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ARTICLE CMJ
Le conseil municipal des jeunes 

C’est l’occasion de s’impliquer pour sa ville, mais aussi de s’initier à la politique.
C’est associer les jeunes à la vie de la commune et au fonctionnement des institutions, en 
développant la démocratie participative.
Les puygouzonnais entre 9 et 16 ans ont pu pendant la 1ère semaine des vacances scolaires 
d’hiver participer aux élections du conseil municipal des jeunes #2021-2022

L’investiture
Samedi 6 mars s’est déroulée en Mairie la cérémonie d’investiture des  9 nouveaux conseil-
lers municipaux jeunes. Les conseillers municipaux ont rappelé le rôle de ces petits élus à 
savoir établir et faire vivre des projets, contribuer à la concrétisation de projets sur la ville 
sur des thèmes divers et donner leur avis sur des projets qui leur seront proposés.

De nouveaux porte-parole pour les jeunes de la commune !
Leur mission : recueillir les idées et initiatives des jeunes de la ville, et les intégrer dans leur action 

au sein du CMJ. Leur rôle est consultatif, mais ils font des propositions sur divers aspects de la vie 
de la commune (solidarité, festivités, environnement…), et contribuent ainsi à la concrétisation de 
projets.

Imagination et dynamisme sont des atouts pour exercer cette fonction, mais il est également 
essentiel de savoir travailler en équipe et d’être à l’écoute des jeunes que l’on représente. Ce 

mandat est une occasion unique de s’engager pour sa commune, et de bénéficier d’une expérience 
enrichissante sur bien des points.

Être conseiller municipal jeune, c’est donc contribuer à la démocratie, être citoyen, mais aussi faire bouger sa ville et 
être le porte-parole de ses pairs. Un beau programme

Voici les 9 élus
Paloma Hébrard-Pélissou, Tess De Los Reyes-Dubresson, Mathis Raynaud Mathurin, Marie Tronc, Loan Genneson,  
Elise Busolin, Kelya Pailhous, Olivia Bouharri, Jules Tamborini. 

Merci à eux pour leur engagement et nous leur souhaitons un beau mandat en tant qu’élus et élues des jeunes de Puygouzon.

Nawel Viguié
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Le Conseil Municipal du 17 février dernier 
a été l’occasion d’un débat d’orientations 
budgétaires : examen de la situation financière 

de la commune et débat sur les engagements 
financiers envisagés pour le mandat démarré en 
mars 2020.

Ce débat marque l’aboutissement du travail mené 
par l’équipe municipale depuis 6 mois pour préciser 
la capacité de la commune à investir dans de 
nouveaux projets puis prioriser ces projets. L’analyse 
des comptes de Puygouzon, réalisée avec l’appui 

des experts de l’Association des Maires et élus du Tarn, met en évidence une 
situation financière de la commune tout à fait saine (cf article sur la situation 
financière de Puygouzon en page 11) :

 •  maîtrise des charges de fonctionnement permettant chaque année de dégager 
un autofinancement pour les investissements nouveaux,

•  endettement limité permettant d’envisager le recours à de nouveaux emprunts 
pour les années à venir.

Dans ces conditions, le Conseil Municipal a approuvé les engagements 
pluriannuels envisagés. Il s’agit des « grands » projets qui doivent contribuer à 
la structuration de Puygouzon pour les décennies à venir, à savoir :

–  Construction d’une école élémentaire neuve, de plus grande capacité, et 
adaptée aux nouveaux modes de fonctionnement pédagogique,

–  Aménagement du centre bourg de façon à mieux unifier la commune autour 
d’un « cœur de village »,

–  Rénovation et extension du gymnase,

–  Création d’un quartier vert sur le secteur de Belbèze.

Bien sûr d’autres chantiers, de moindre importance, sont programmés : 
cheminements doux, espaces verts, relooking ensemble Creyssens (église et 
salle de judo), abords de l’église de St Genieys, aires de jeu,…

Le vote du budget 2021, prévu pour le mois d’avril, viendra concrétiser le 
démarrage de ce programme en prévoyant les budgets nécessaires aux 
premiers investissements.

Pour l’équipe municipale,  
Vincent de LAGARDE 

Maire adjoint aux finances

Comme nous vous l’avions annoncé dans 
le précédent numéro, le site internet de 
Puygouzon évolue. Courant avril, vous 
pourrez y trouver toutes les informations 
relatives à la vie de la commune et 
utiles au quotidien dans un format plus 
actuel. De nouvelles fonctionnalités 
sont également proposées comme la 
notification des actualités par SMS ou sur 
votre adresse mail. 
Bonne navigation ! 

La situation par rapport à la campagne de vaccination Covid19 évolue. De 
nouveaux vaccins sont et seront disponibles et le nombre de personnes 
vaccinées est en constante augmentation. L’espoir de reprise d’une vie sociale 
point à l’approche de l’été sur notre commune...

Une interface intuitive et 
optimisée pour votre smartphone

Tout signalement voirie, 
éclairage, dépôt sauvage… peut 
être communiqué à la Mairie 
par l’application Puygouzon 
téléchargée sur vos téléphones 
portables.
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La maison de retraite Les Terrasses du Pastel a procédé 
avec succès à la vaccination de ses résidents. 59 
résidents sur 65 présents ont souhaité être vaccinés, 

soit un très bon taux de vaccination à plus de 90 %.

Les résidents ont été vaccinés par le service des infirmières 
de l’établissement sous la responsabilité du Docteur VAUR, 
désigné comme médecin référent Covid à cette occasion.

La première injection est intervenue le 4 février, la 
seconde le 25 février soit 21 jours après conformément aux 
recommandations de la Haute Autorité de Santé.

Près d’une quarantaine de proches parents des résidents 
remplissant les critères d’âge et/ou de fragilité ont pu 
également profiter de la vaccination.

Serge MARTY, le directeur, remercie l’ensemble des 
professionnels qui ont activement participé à la réussite de 
l’opération.

Les résidents se portent tous bien et la reprise des visites 
devrait s’accélérer dans les prochains jours. A ce sujet, 
la direction est dans l’attente des recommandations des 
autorités sanitaires qui devraient intervenir dans les 
prochains jours.

Nous espérons le retour à une vie normale et nous nous 
y préparons progressivement avec les équipes, tout en 
recommandant la prudence, c’est le message que souhaite 
transmettre le directeur à toutes les familles. 

RÉSIDENCE LES TERRASSES DU PASTEL   
Vaccination réussie à l’EHPAD !ACTU

Vaccination  
contre la Covid-19
Le déploiement de la campagne de vaccination suit son 
cours.
Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, le Centre 
Communal Action Sociale a proposé, début février, un 
accompagnement pour la prise de rendez-vous par inter-
net et une possibilité de navette personnalisée vers l’un 
des centres de vaccination de l’agglomération albigeoise, 
pour les personnes n’ayant pas de moyen de transport.
Les retours des administrés ou de leurs familles sont pris 
en compte et font l’objet d’un suivi par le CCAS.
La campagne de vaccination se fait progressivement, au re-
gard de la contrainte liée au nombre de doses disponibles. 
Le CCAS n’a pas de priorité sur les créneaux ouverts par 
les centres de vaccination. Nous restons, néanmoins, en 
veille sur l’ouverture de créneaux horaires disponibles et 
nous proposons une aide à la prise de rendez-vous par té-
léphone ou via internet, en mairie auprès du CCAS.
Par ailleurs, pour les personnes ayant rendez-vous en 
dehors des centres de vaccination de l’agglomération 
d’Albi, la Région a mis en place des navettes gratuites 
pour les personnes de 75 ans et + (voir flyer de la Région 
Occitanie).
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Comment prendre  
rendez-vous  
pour les plus de 75 ans ?

• Sur internet : sante.fr

• Par téléphone : 0809 54 19 19

Le numéro vert national 0800 
009 110 ouvert 7 jours sur 7 de 
6h à 22h vous oriente directe-
ment vers cette plateforme pour 
le Tarn ;

Il peut être nécessaire de renou-
veler l’appel à la plateforme dé-
partementale car elle peut être 
débordée ou ne prendre de nou-
veaux appels que si des plages de 
rendez-vous sont disponibles.

Les rendez-vous sont pris pour 
les deux injections.

En cas de difficulté le CCAS est là 
pour vous accompagner.

Après la vaccination

Nous devons tous continuer à appliquer scrupuleusement les gestes barrières.
Le port du masque est toujours recommandé, y compris pour les personnes ayant reçu la vaccination.
Les vaccins actuellement disponibles ou en cours de développement atténuent la gravité des symptômes 
mais pas la contagiosité.

POUR LES PERSONNES DE 75 ANS ET +
NAVETTES GRATUITES

PUIS-JE BÉNÉFICIER DU SERVICE ?

RÉGION
OCCITANIE

La Région Occitanie et liO vous proposent un service 
personnalisé et gratuit de transport à la demande.  
Une navette est mise à votre disposition pour vous 
rendre au centre de vaccination près de chez vous.

* Si vous dépendez d’une agglomération ou d’une métropole, veuillez vous rapprocher 
de cette collectivité pour obtenir des informations sur ce type de service.

Réservez au plus tard la veille
de votre déplacement avant midi :

La centrale de réservation est ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Une 
navette assurera votre trajet aller et retour entre 
votre domicile et le centre de vaccination.
Ce service est entièrement gratuit.

N° Vert 0 805 460 306
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

COMMENT RÉSERVER MA NAVETTE ?

www.lio.laregion.fr+ d’infos sur

J’ai 75 ans et plus

Je suis valide et je n’ai pas besoin
d’un transport médicalisé

Je me déplace en dehors d'une agglomération 
ou d'une métropole *

J’ai rendez-vous pour une vaccination COVID
Lundi, mardi, jeudi ou vendredi entre 10h et 15h
Mercredi entre 14h et 17h

Domicile

Centre de vaccination COVID 

Contact CCAS 

Centre Communal d’Action Sociale – 
Mairie – La Cayrié 
81990 PUYGOUZON

Téléphone : 05 63 43 27 43 (stan-
dard mairie)

Mobile : 06 32 98 58 19

Mail : ccas@puygouzon.fr

Mettez un masque Lavez-vous régulièrement 
les mains

Eternuez et toussez 
dans votre coude

Gardez les distances
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La sécurité de nos enfants 
est de NOTRE responsabilité
Face aux incivilités grandissantes constatées aux abords de l’école, 
une commission de sécurité s’est réunie mi-décembre. Cette com-
mission rassemblait des parents délégués élus de l’école, ainsi que 
des élus de la commune. Lors de cette réunion, des pistes de ré-
flexion ont été évoquées et certaines mises en place immédiatement 
comme la création d’un affichage afin de rappeler à l’ensemble des 
usagers les règles de bonnes pratiques aux abords de l’école, la mise 
en place de barrières pour empêcher les usagers indélicats de se 
garer sur les trottoirs ou encore la création d’un espace pour les bus. 
D’autres pistes sont encore à l’étude, comme l’élargissement du che-
min piéton entre les bâtiments de la maternelle et de l’élémentaire, 
ainsi que la mise en place de bornes le long des trottoirs. Nous rap-
pelons que de nombreux parkings sont disponibles derrière la mairie 
et qu’un peu d’exercice est bon pour la santé !

FLASH INFO/ACTUALITÉS

Let’s learn  
English !

A l’école de Puygouzon, l’enseignement de 
l’anglais c’est l’affaire de teacher Patricia 
et teacher Julie ! La commune a décidé, 
dès 2008, de financer un enseignement en 
anglais de qualité. Patricia est angliciste 
de formation et Julie est anglaise et a été 
enseignante dans des écoles primaires à 
Londres.
Toutes les deux interviennent à mi-temps 
sur les horaires de l’école, Patricia prend en 
charge des groupes d’enfants du CP au CE2 
et Julie ceux du CE2 au CM2. Les groupes ont 
chacun, deux cours d’anglais par semaine. 
Les intervenantes sont régulièrement 
inspectées par la visite des conseillers 
pédagogiques de l’éducation nationale qui 
veillent au respect des programmes.
Ces temps en petit groupe sont l’occasion 
d’apprendre l’anglais de façon ludique : 
par le chant, par la lecture d’albums, 
par la théâtralisation. Ces conditions 
d’enseignement permettent aux enfants 
de pratiquer l’anglais en confiance et de 
manière régulière et ils arrivent au collège 
avec des acquis solides.
La présence des intervenantes permet non 
seulement d’avoir des cours d’anglais en 
effectif réduit (souvent en demi-classe) mais 
elle permet également aux enseignants 
d’être allégés d’un groupe d’enfants pour 
d’autres activités comme la production 
d’écrit ou les temps de lecture. 
Quand on demande à Patricia et Julie ce 
qu’elles pensent de leurs élèves, elles sont 
unanimes : ils sont enthousiastes et ont soif 
d’apprendre. Quelques-uns sont un peu 
turbulents mais elles ont toujours beaucoup 
de plaisir à leur enseigner l’anglais.
Thank you so much for your work Patricia 
and Julie !

Patricia Julie

La sécurité des enfants  
est de notre responsabilité à TOUS  

et dépend de nos comportements d’adultes 

Privilégiez les déplacements à pied pour déposer vos enfants à 
l’école

n Traversez sur les passages piétons,

n Marchez sur les trottoirs,

n  Respectez les consignes de l’agent municipal, 

En voiture, respectez le code de la route

n Stationnez aux endroits autorisés,

n Ralentissez à proximité de l’école,

n Redoublez de vigilance en manœuvrant avec votre véhicule.

 
La sécurité des enfants est de notre responsabilité à TOUS 

et dépend de nos comportements d’adultes. 
Privilégiez les déplacements à pied pour déposer vos enfants à l'école 

• Traversez sur les passages piétons, 

• Marchez sur les trottoirs, 

• Respectez les consignes de l’agent municipal, 

En voiture, respectez le code de la route 
• Stationnez aux endroits autorisés, 
• Ralentissez à proximité de l'école, 
• Redoublez de vigilance en manœuvrant avec votre véhicule, 

Attention ! Ne vous garez pas et ne vous arrêtez pas : 

• Le long des barrières du plan Vigipirate, 
• En double file et sur les trottoirs, 

• Sur les voies de circulation, 

• Sur les passages piétons.  

 

PROTEGEONS NOS 

ENFANTS 

 Attention ! Ne vous garez 

pas et ne vous arrêtez pas :

•  Le long des barrières du 

plan Vigipirate,

•  En double file et sur les 

trottoirs,

•  Sur les voies de circula-

tion,

• Sur les passages piétons.
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La classe de CE1/CE2 de madame Rames a pu bénéfi-
cier de l’intervention de Claudie du CPIE du TARN (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Le thème 
choisi par l’enseignante était le cycle de l’eau domestique. 
Les élèves ont pu jouer à être « des gouttes d’eau sous la 
terre ». Ils ont pu découvrir le chemin emprunté par ces 
gouttes d’eau jusqu’à nos robinets. Les petits scientifiques 
ont ensuite réalisé quelques expériences afin de mieux 
comprendre la filtration de l’eau et le rôle des stations 
d’épuration. L’intervenante a également expliqué l’impor-
tance d’économiser l’eau, pour exemple « chaque minute 
passée sous la douche représente 15 litres d’eau ! »

Ces interventions ont été financées par la commune de  
Puygouzon en partenariat avec la Région Occitanie et l’Agence 
de l’eau Adour Garonne.

Horaires école modifiés 

Le conseil d’école exceptionnel du mois de décembre a acté le changement temporaire des horaires pour les quatre 
classes de l’enceinte « maternelle » de l’école Jean et Gabrielle Sudre.
Nous comprenons la gêne occasionnée pour les familles dont les enfants sont dans des classes avec des horaires 
différents. Malheureusement le protocole sanitaire renforcé pendant le temps de restauration scolaire ne nous 
permet pas d’autre solution. 
La distanciation sociale nous oblige à réaliser trois services et la désinfection rallonge le temps de nettoyage entre 
les services. Une garderie est mise en place de 11h30 à 12h et de 13h30 à 14h00 afin de faciliter l’organisation des 
familles.

FLASH INFO/ACTUALITÉS
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Programmation scène nationale

WALLY LE PROJET DERLI : 

Dimanche 4 juillet à 17h

Claire Dé
Claire Dé développe un travail plastique 
et photographique unique et joyeux, où 
le livre tient une place centrale. Elle se 
joue du quotidien avec malice et crée un 
monde ludique aux couleurs éclatantes. 
Ses chantiers artistiques prennent des 
formes d’expression multiples qu’elle 
aime présenter comme des ensembles 
à l’image d’un univers polymorphe où 
ses livres et ses installations plastiques 
forment un tout… Son travail est une 
passerelle vers la création accessible 
à tous, l’art généreux, le plaisir parta-
gé. Elle expose très régulièrement en 
France. En 2000, elle devient conseillère 
artistique des chantiers parents-en-
fants, au Parc de La Villette qui la mis-
sionne pour réfléchir aux liens avec les 
publics familiaux.

Elle collabore avec l’École d’Art de 
Blois pour laquelle elle crée un « studio 
livre ». Elle collabore également avec 
l’association Paris-Bibliothèque, avec le 
Centre Pompidou...

Elle écrit, fait de la photo, du gra-
phisme... On peut qualifier Claire Dé 
« d’artiste chercheuse ».

Dans le cadre de la fête du livre jeu-
nesse, du 06 au 10 avril, nous accueil-
lerons Claire Dé à la médiathèque le 
mercredi 7 avril 2021 de 14h à 17h 
pour un atelier et une séance de dé-
dicaces.
Sur inscription au 05 63 43 44 50.

Vous pouvez trouver, les livres de Claire 
Dé, à la médiathèque :

Qui suis-je ?
Compte sur tes doigts !
Devine À quoi on joue ?
Imagine C’est tout blanc...
Ouvre les yeux
À toi de jouer !

Expo Posture et couleurs 
du 14 au 30 avril

du 14 au 30 avrildu 14 au 30 avril

L’éléphant a 
subi cet hiver 

les outrages des 
intempéries, des 

couleurs se sont en 
partie détériorées et son 

apparence en a pâti !!! Nous 
allons prendre soin de lui. 
L’artiste Grégory BycZyk 
viendra sur site lors de la 
première semaine des 
vacances de printemps 
restaurer son œuvre et lui 
redonner ses couleurs !!

24 juin 20h30 

Cinéma en plein air sur la place à 
Labastide Dénat, nous espérons 
vous y retrouver nombreux en 
plein air.
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Votre Médiathèque est ouverte
Profitez des ouvrages, DVD et autres revues à votre disposition dans un 
cadre chaleureux. Un nouveau linéaire dédié au développement durable 
vous est proposé. 
Une petite visite en images…

Chantons sous les toits : 
Eva Glorian le Samedi 29 mai à 20H30 
à la Médiathèque de Puygouzon.

Auteure, compositrice, chanteuse et 
comédienne,  
Eva GLORIAN est une artiste 
plurielle.

Dès l’enfance elle écoute Férré, 
Barbara, Bach, Chopin, Brel... elle 
choisit la musique comme l’un de ses 
battements de vie. À l’adolescence, 
le piano qui devient support à ses 
premières chansons.

En 2005, elle intègre une première 
formation de théâtre à Toulouse 
avec Francis Azéma, puis elle 
se perfectionne au métier de 
comédienne à « L’œil du Silence » 
formation sous la direction de Anne 
Sicco. Enrichie de ces expériences, 
qui marqueront son travail de poésie, 
de corps et de « verbes » elle compose 
ses propres chansons pour servir les 
mots, les notes, les « Histoires ». 

Ainsi naît en 2012 le spectacle 
« WAGON POÉSIE », puis le concert 
« DES HISTOIRES d’ÊTRE(s) » et tout 
dernièrement le concert « BABEL ».

Eva GLORIAN, chaleureuse partisane 
de la Chanson Française, a composé 
à ce jour un répertoire de plus de 
40 chansons teintées d’un univers 
poétique, sensible et singulier.

En parallèle de son approche 
artistique des notes et des mots, vous 
pouvez découvrir son approche de la 
Peinture.
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La commune de Puygouzon s’est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche 
volontaire écologique et durable. 
Plusieurs actions sont en cours, développement des che-
minements doux, photovoltaïque, éclairage public, projets 
culturels pédagogiques et expositions et conférences à la 
Médiathèque (laquelle dispose maintenant d’un linéaire 
dédié), priorisation des circuits courts, accompagnement 
social par le CCAS, choix des matériaux et des systèmes 
pour les constructions publiques, choix des essences pour 
les plantations… et nombre encore d’actions en cours. 

Pour valoriser ces actions et les formaliser dans un projet 
politique global la commune a fait le choix d’inscrire ces ac-
tions dans le cadre d’un référentiel reconnu et choisi pour 
cela le Référentiel pour des villes et territoires durables 
(RFSC - (Reference Framework for Sustainable Cities).

Le RFSC est un outil numérique pour guider les villes vers 
un développement urbain durable. Il est gratuit d’utilisa-
tion et adapté aux villes de toutes les tailles. L’outil aide 
à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de stra-
tégies et de projets de développement urbain. Basé sur le 
principe d’une approche intégrée au développement urbain 
durable, le RFSC encourage la vision européenne de Villes 
Durables et la mise en œuvre des Objectifs de Développe-
ment Durable au niveau local.

 

Il permet

1. D’évaluer, en l’état, la durabilité et le niveau d’ambition 
des politiques publiques de développement d’une ville en 
termes de développement durable.

2. D’adapter les plans d’action et les politiques de la ville 
pour mieux répondre aux objectifs que vous établissez

3. De définir un système de suivi et d’évaluation du DD au 
niveau de la ville

          

                  

Le projet sera bientôt en ligne et consultable par tous, il a 
également une vocation participative. 

10

La commune s’engage  
dans un vrai projet politique durable global

Aujourd’hui les biodéchets de la cantine et de l’EHPAD 
sont valorisés en amendement organique réutilisé 
pour enrichir les sols pour les plantations et les es-
paces verts.

“ La commune s’équipe pour traiter ses bio déchets

Première collectivité du Tarn à posséder l’outil
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Déplacements doux
La commune en coordination avec la communauté d’agglo-
mération de l’Albigeois (C2A) continuent à developper les cir-
cuits destinés aux déplacements doux : les travaux ont com-
mencé en mars dans les secteurs Bramevaque et Bellevue.

Depuis la mise en place en 2020 du nouveau Conseil com-
munautaire, cinq commissions ont été créées au sein de la 
C2A, chacune composées d’élus des 16 communes de l’ag-
glomération :

• Commission Ressources et Equipements publics
• Commission Développement économique et Attractivité
• Commission Environnement
•  Commission Mobilité – Aménagement de l’espace – Habi-

tat – Urbanisme
• Commission Proximité – Travaux

Ces commissions ont un rôle consultatif. Elles constituent des 
lieux d’échanges et de travail entre élus et services. Elles per-
mettent d’appréhender précisément les activités, actions et 
projets de l’agglomération. Elles sont force de proposition.

La première réunion de la Commission Mobilité – Aménage-
ment de l’espace – Habitat – Urbanisme a eu lieu le 27 janvier 
dernier au cours d’une séance destinée à élire le vice-président 
de la commission chargé de l’animer et à présenter les diffé-
rents services placés dans le ressort de cette commission :

•  Mobilité – PDU (Plan de Déplacement Urbain) – Transports 
urbains – Parcs de stationnement

•  Déplacements doux – Sentiers de randonnées – Mise en va-
leur du patrimoine

•  Planification – SCOT – Urbanisme – Plan paysage

•  Habitat – Gens du voyage

Au sujet des déplacements doux, la révision du schéma direc-
teur cyclable de 2013 a été lancée. Cette révision répond à un 
double objectif : répondre à l’objectif de doublement de la part 
des déplacements quotidiens à vélo et disposer d’un nouveau 
plan d’action pour la période 2022-2027.

Pour préparer cette révision, la C2A s’appuit sur les travaux 
menés par le bureau d’étude ITER.

La réunion de lancement de cette étude a eu lieu le mercredi 
3 février.

La première phase de l’étude est constituée par un diagnostic 
du réseau cyclable existant et des pratiques cyclables.

Pour ce diagnostic, une des approches est constituée par une 
enquête en ligne mise à la disposition de tous les habitants 
des 16 communes de la C2A : chacun a donc eu la possibilité 
jusqu’au 5 mars de participer à cette vaste enquête et de faire 
des critiques et des propositions.

La prochaine étape sera la constitution de groupes de travail 
composés d’élus et d’usagers qui travailleront sur des propo-
sitions concrètes d’évolution du réseau cyclable.
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travauxtravaux
L’église Saint Genieys repeinte et fin prête pour la période pascale

L’intérieur de l’église de Saint Genieys a fait l’objet 
de travaux de rénovation : les murs et le plafond ont 
été repeints. 

Les travaux et les choix des couleurs ont été faits 
en concertation avec l’équipe paroissiale et le Père 
Paul de Cassagnac curé de la cathédrale Sainte 
Cécile d’Albi.

Les couleurs choisies apportent une luminosité 
améliorée. Après une fermeture de quelques se-
maines pendant les travaux, les fidèles vont redé-
couvrir une église rénovée.

Aujourd’hui l’édifice est fin prêt pour préparer et 
accueillir les fêtes de Pâques.

C’est une entreprise puygouzonnaise  qui a réalisé ce chantier. 

Des travaux ont été effectués en interne pour rénover les WC publics à proximité de l’église de Creyssens.

Le printemps arrive et les espaces verts retrouvent des couleurs
Depuis quelques années la commune pratique une gestion différen-
ciée des espaces verts, des zones sans tonte sont créées sur la com-
mune pour que coccinelles, papillons et oisillons se nourrissent et se 
reproduisent en toute quiétude.

En cette période printanière, les hôtels à insectes disséminés sur 
la commune grouillent de pollinisateurs au travail. Les « biquettes » 
récemment arrivées occupent des espaces verts et peuvent s’abri-
ter dans une magnifique cabane fabriquée par nos agents en charge 
des espaces verts. Elles broutent pour le plaisir des enfants près 
de l’école ou voyageront vers d’autres enclos le temps que l’herbe 
repousse.

Nos chemins commencent à se couvrir de fleurs et de couleurs. Les 
plantations faites pendant l’hiver ont privilégié des espèces adaptées 
à nos terrains souvent argilocalcaires des collines puygouzonnaises.

Nous allons découvrir les arbres plantés dans le cadre du pro-
gramme « Jeunes pousses d’avenir » pour chaque enfant entré en 
maternelle en septembre dernier.

Les préoccupations environnemen-
tales sont au cœur des actions que 
nous menons et la gestion différen-
ciée des espaces verts y trouve toute 
sa place.

Incivilités : Vol de végétaux  
sur l’espace public

Nous regrettons et déplorons le vol de 
plantes et arbres, destinés à agrémenter 
notre commune.

espaces vertsespaces verts

Désherber devant chez soi « Un geste de chacun, une contribution pour 
tous »

La commune encourage chaque puygouzonnais à enlever régulièrement 
les herbes qui poussent devant chez soi. Ainsi chaque habitant peut être 
acteur de l’image de notre commune.
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Un point sur la situation financière de la commune de Puygouzon

Recettes de fonctionnement : 2 M€ en 2020
Principales recettes = taxes et impôts, soit environ 70 % des recettes. 

Taux d’imposition (taxe habitation, taxe foncier bâti et taxe foncier non bâti) 
inchangés depuis 2014 (voir graphique ci-contre).

Dépenses de fonctionnement : 1,7 M€ en 2020
Soit une évolution inférieure à 2 %/an depuis la fusion Labastide-Puygou-
zon en 2017.

Charges de fonctionnement sur Puygouzon : 490 €/habitant comparés à la 
moyenne des communes de même taille en région Occitanie 720 €/habitant

Autofinancement
L’excédent des recettes/dépenses permet à la commune de dégager, en 
moyenne depuis 2017, 270 000 €/an pour financer les nouveaux investis-
sements. 

Endettement
Au 31/12/2020 le montant de la dette s’élève à 1,52 M€, soit 434 €/habitant 
comparés à la moyenne des communes de même taille en région Occitanie 
soit 717 €/habitant.

Le budget 2021 sera présenté lors du prochain conseil municipal en avril.

 Produits des services et du domaine (70)

 Impôts et taxes (73)

 Dotations et participations (74)

 Produits divers de gestion courante (75)

 Autres (financiers, exceptionnels…)

22 %

8 %

69 %

1 %
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Répartition des recettes  
de fonctionnement 2020

Réforme liée à la suppression de la 
Taxe d’Habitation (T.H.)

Le mécanisme de compensation de la perte de la 
T.H. pour les communes impacte désormais le 

taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâ-
ties (T.F.P.B.)

En effet, le taux de la part communale de la 
T.F.P.B. 2021 sera constitué de la somme du 
taux fixé par la commune en 2021 et du taux 

fixé par le Département en 2020. 

Parallèlement, le Département ne percevra 
plus sa part de T.F.P.B.

Le résultat sera donc neutre pour le contri-
buable.
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projetprojet
Où en est le projet de la nouvelle école ?
L’Avis d’Appel Public à la Concurrence destiné à 
informer les cabinets d’architectes de l’existence 
de notre projet de démolition/reconstruction de 
l’école élémentaire de Puygouzon a été publié le 
4 décembre 2020 avec une date limite de dépôt 
des candidatures fixée au 11 janvier 2021.

A cette date, 29 candidatures ont été reçues puis analysées 
au travers de critères bien définis autour de la compétence 
des équipes, de leurs réalisations et de leur motivation.

Un jury constitué, comme le nécessite la réglementation en 
la matière, de 4 membres de la commission d’appel d’offres 
désignés par le Conseil municipal et de 2 membres de la 
profession, s’est réuni le mercredi 17 février.

A l’issue des débats, 3 cabinets d’architectes ont été retenus 
et sont donc admis à concourir :

• SARL Danièle DAMON Architecte, Toulouse

• SARL A.A.T.C, Marssac-sur-Tarn

• SARL BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES, Albi

L’étape suivante a été la mise à disposition aux 3 candidats 
du Programme Technique Détaillé mis au point par la mairie 
décrivant dans le détail nos attentes et nos besoins.

A partir de là, chaque candidat dispose de 6 semaines, pour 
créer son esquisse et l’ensemble du dossier.

Dans ce délai, une visite des lieux aura été organisée ; 
chaque candidat pourra demander des précisions et tous 
seront informés de l’ensemble des réponses.

Après le 16 avril, le jury sera à nouveau réuni afin de déter-
miner la meilleure candidature.

Nous pourrons dès lors vous proposer un aperçu de notre 
future école !!!

Pourquoi vouloir démolir et reconstruire l’école 
élémentaire ?
La partie centrale de l’établissement est la plus ancienne. 
Quand Puygouzon n’était encore qu’une commune totale-
ment rurale, ce bâtiment abritait les classes mais aussi le 
réfectoire !

Au fil du développement de la commune, l’école a été agran-
die, étape par étape.

De ce fait, les différentes parties présentent des ruptures, 
des recoins, peu de placards, des escaliers à de multiples 
endroits, des sanitaires en nombre insuffisant, une toiture 
en piètre état.

Malgré tous les travaux entrepris depuis 2008 pour moderni-
ser l’école, le bâtiment reste trop ancien.
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AssociationsAssociations

Depuis un an maintenant, la situation est 
très compliquée pour les dirigeants asso-

ciatifs : 

 Difficultés à interpréter et à s’adapter aux 
décisions prises par l’État,

 Protocoles sanitaires à mettre en place, 
distanciations sanitaires, nombre limité de 
personnes en fonction des jauges des salles 
ou locaux, 

 Communication auprès des adhérents pour 
transmettre différentes informations (pro-
tocoles, interruptions puis reprises d’activi-

tés, changements de plannings…), mais aussi les cours en visio ou les 
challenges sportifs entres membres,

 Réorganisations multiples des plannings des intervenants,

 Annulations de manifestations prévues (compétitions, conférences, 
moments festifs…).

La situation financière des associations se trouve aussi fragilisée par la 
pandémie avec, parfois, des baisses significatives du nombre d’adhé-
rents, et cela malgré l’organisation en septembre de la Fête des Asso-
ciations. Ainsi plusieurs associations vont connaître en 2020 un exercice 
déficitaire... 

Christophe Bouchon, adjoint délégué aux sports et aux associations avec 
la commission Sport et Vie Associative s’activent au côté des associations 
depuis plusieurs mois : 

 elle a ainsi travaillé avec plusieurs d’entre elles pour la finalisation des 
protocoles sanitaires qui étaient exigés par les fédérations et l’État.

 À chaque nouvelle directive de la préfecture du Tarn , elle continue par 
ailleurs à relayer l’information au plus vite auprès de toutes les associa-
tions. 

 elle est en lien régulier avec la préfecture quand des clarifications sont 
nécessaires. 

 De nouveaux équipements en plein air sont mis en place ou adaptés 
pour pallier les périodes de fermeture liées à la Covid-19. 

La municipalité reste à l’écoute du monde associatif puygouzonnais.

Dernier Match PUC81

Pupitre Fête des Assos

Stade en refection

Jazz y Dance Fête des AssosLes pompiers Fête des Assos Arts plastiques Assos

AG Amis des loisirs
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Rencontre avec Pascal et Emmanuelle au 
Dojo de Puygouzon

C. Bouchon :- Vous êtes en train de prépa-
rer le passage de relais entre Pascal, qui 
est depuis 35 ans maintenant… comment 
dit-on ? Le « Maître » du Dojo ?

Pascal Jeanson : – Non ! Le fondateur du 
JCP – ça suffira – en Septembre 86. Tou-
jours fidèle à ces 35 ans et on espère que ça 
dure encore un peu, quelques années.

C.B. – Et toi, Manue, tu es l’apprentie... Ça 
fait combien de temps que tu pratiques le 
Judo ici ?

Emmanuelle Sourd : - Houla ! Cela fait… 
depuis 2000, au moins.

P.J. – Je sais même plus quand tu as dé-
marré, mais tu étais toute petite. Très très 
jeune, à 4 ou 5 ans.

C.B. – Parce qu’en fait, au JCP, vous for-
mez de quel âge à quel âge ?

P.J. -Alors, ça commence aux 4-5 ans, les 
baby et après il n’y a pas d’âge, nous en-
traînons des compétiteurs ou pas, et nous 
avons aussi la self-défense. Cela fait pas 
mal de cours.

C.B. – Donc, tu as fait toutes tes classes ici, 
et tu as un beau palmarès ?

E.S. – Je suis monté plusieurs fois aux 
championnats de France, en junior ou en 
senior

P.J. – Surtout en senior, où tu es montée 
quatre fois à Paris, en première division, qui 
est le top du top en judo. Et c’est vrai que 
pour le club, garder quelqu’un qui démarre 
de petite jusqu’à senior, c’est assez rare. 
Souvent on les perd, ils vont à Toulouse 
ou ailleurs. Tandis que Manue, elle n’a 
pas voulu aller en Pôle Espoir ou en Pôle 
France, elle a préféré rester ici, et c’est 
avec plaisir qu’on l’a gardée.

C.B. – De ce que j’en sais, le JCP, c’est un 
club qui marque, qu’on n’oublie pas. On y 
revient...

E.S. – Oui, même ceux qui veulent continuer 
à Toulouse ou dans une autre ville, ou qui 
vont faire des études loin, ils ont toujours 
cette image d’un club qu’ils ne retrouvent 
peut-être pas partout. Et c’est sûr que... 

bon, ils reviennent toujours et savent qu’ils 
seront accueillis avec un grand sourire !

P.J.  – Ou alors, maintenant, on m’amène 
les petits-enfants, c’est un peu plus dur 
(rires), ça veut dire qu’on est toujours là, 
mais c’est très bien !

C.B. – C’est bien parce que les parents – ou 
grand-parents – se souviennent du club et 
vous font confiance.

P.J. – La succession n’est pas toujours évi-
dente dans un club comme ça, et là, avec 
Manue, ce serait l’idéal qu’elle me succède 
tranquillement au coaching du club qu’elle 
connaît bien. C’est important pour moi. 

C.B. – C’est une suite logique ? Tu as pro-
gressé dans le Judo, dans ce club, et main-
tenant tu as envie de transmettre les en-
seignements que tu as reçus ?

E.S. – J’avais envie de passer un diplôme 
de coach, c’était assez logique, je pense. 
Après c’était pas forcément prévu pour tout 
de suite, mais le contexte a fait que j’ai saisi 
l’opportunité, et depuis que j’ai commencé 
les cours, c’est une évidence !

P.J.  – Manue a un esprit de compétition ex-
traordinaire, mais elle est surtout branchée 
Judo, j’ai su lui amener cette passion.

C.B. – Il y a le judo sport, mais il y a aussi 
une philosophie du Judo.

E.S. – Oui. Le judo, c’est une mentalité, une 
philosophie. Ça m’a aidé dans la vie de tous 
les jours. Ne jamais baisser les bras, tra-
vailler encore et encore, perfectionner une 
technique jusqu’à ce qu’elle soit connue 
par tout le corps. Dans la vie, quand on veut 
quelque chose, si on se donne la peine, je 
pense qu’il y a moyen d’y arriver. Les de-
vises du club sont Respect, Travail, Sérieux 
et Convivialité. Ce n’est pas rien !

P.J. – Moi je trouve que les choses se sont 
faites naturellement. La pédagogie, appa-
remment, c’est mon truc, j’ai ça et j’en ai 
profité. Avec les enfants, ça passe bien et 
après ça fait boule de neige. Ça donne des 
passionnés comme Manue, qui veulent 

s’investir dans ce Judo et le transmettre, 
au-delà des résultats. C’est l’idéal. 

C.B. – Le Dojo a toujours été situé ici ?

P.J. – Presque ! La commune nous a propo-
sé cette salle après 3 années quand ils ont 
vu que j’étais sérieux, en 1989. La salle est 
un peu petite mais il y règne une chaleur qui 
me convient bien et qui convient bien à tout 
le monde. Il y a les pierres, c’est chaud... 
même si c’est petit, il y a plus de travail sur 
la qualité que sur la quantité. C’est le but. 
Nous ne cherchons pas les licences. Nous 
avons en moyenne entre 150 et 180 licen-
ciés, et nous avons formé 114 ceintures 
noires pour l’instant. C’est pas mal, cela fait 
3 environ par année. 

E.S. – Il y a des cours tous les soirs (en 
temps normal) et tous les mercredi 
après-midi. Nous allons progressivement 
nous organiser pour 2022, il faut déjà que 
j’ai mon diplôme, et puis Pascal viendra sû-
rement les mercredi.

P.J. – Et puis, elle a aussi Vincent, son com-
pagnon, qui est deuxième dan et qui peut 
très bien faire des cours ou des entraîne-
ments. Ils habitent à 3 minutes du Dojo. Il 
y a des conditions qui sont très favorables, 
je sais qu’il n’y aura aucun souci, et cela me 
plaît bien, je l’avoue. Quoi de mieux, pour 
vous succéder, que quelqu’un que vous avez 
formé.
…

Le Judo Club de Puygouzon est devenu un des 
meilleurs clubs tarnais, autant par ses résul-
tats sportifs que par son nombre de licenciés. 

Voici quelques résultats qui illustrent 35 ans 
d’existence :
•  5 podiums nationaux dont une championne 

de France Corpo,
•  3 places de 7eme à 9eme au championnat en 

cadet et junior,
•  2 championnes de France sport adapté en 

2010,
• 114 ceintures noires,
•  1 titre de Champion Midi-Pyrénées par 

équipe benjamin en 2006,
•  1 titre de Champion Midi-Pyrénées par 

équipe cadet en 2010,
•  1 vice-champion de France Cadet en 2016 

(Hugo Garel, Équipe de France)

Des animations régulières chaque année : 
Tournois de Puygouzon du 1er mai, arbre de 
Noël, repas conviviaux, stages d’été en juillet, 
grands championnats, traditionnel gala de fin 
de saison.

Passation au Judo Club  
de Puygouzon

sur

Manue et Pascal
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RéglementationRéglementation

Déploiement  
des bacs jaunes

Le nouveau dispositif de collecte du 
tri sélectif sur le territoire de Labas-
tide-Dénat est opérationnel depuis le 
début de l’année. Plusieurs points de 

regroupement disposant de bacs jaunes 
ont été aménagés en différents lieux (La Borie, Birot, La 
Bouriatte, etc...) où chacun peut, quand il le souhaite, dé-
poser ce qui précédemment  était collecté individuellement 
dans les sacs jaunes ou bleus.Pour ceux de nos administrés 
qui se trouvent éloignés de ces points de regroupement et pour 
lesquels ce dispositif pose problème, nous les invitons à la si-
gnaler au secrétariat de la Mairie.

• De novembre à mi-décembre 2020 

Distribution des bacs jaunes pour les quartiers concernés 
par la 1ère phase : 

Carlus, Castelnau-de-Lévis, Dénat, Le Séquestre, Labas-
tide-Dénat (Puygouzon), Lescure d’Albigeois, Marssac-sur-
Tarn, Rouffiac, Saliès, Terssac. 

Albi : secteurs de La Mouline-Le Gô, La Renaudié et Les 
zones industrielles et commerciales.

• 4 janvier 2021 > première phase de déploiement 

Début du ramassage des bacs jaunes et installation de PAV 
pour les cartons dans les zones concernées

• juillet 2021 > deuxième phase de déploiement

Albi : Bellevue, Breuil, Cantepau, Castelviel, Côteaux, Lapa-
nouse, Madeleine, Maladrerie, Maranel, Pélissier, Rayssac, 
Veyrières

• janvier 2022 > troisième et dernière phase de déploiement

Arthès, Cambon d’Albi, Cunac, Fréjairolles, Puygouzon, 
Saint-Juéry

NOUVEAU !
AUJOURD’HUI, 

LES EMBALLAGES 
ET LES PAPIERS SE 
TRIENT ENSEMBLE 

DANS LE BAC JAUNE
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ÉTAT-CIVIL au 01/03/2021

Naissances : 

 BOYÉ Marianne, née le 27/11/2020

 PAULIN Emile, né le 09/12/2020

 POULALION Maëlys, née le 15/12/2020

 MALPHETTES Marceau, né le 07/01/2021

 CHOLET Gabin, né le 13/01/2021

 MBODJI Isaac, né le 13/01/2021

Ont été oubliés dans le précédent numéro : 

 ARNAUD Anaé, née le 20/08/2020

 RYAH PIERRE Kayden, né le 24/08/2020

Décès : 

–  SOUCHE épouse SERIN Marie,  
décédée le 02/12/2020

–  VALDEVELL épouse MARTIN Paulette,  
décédée le 07/12/2020

–  GRASSI épouse CHIATA Alberte,  
décédée le 08/12/2020

–  SIGAUDES Vincent, décédé le 27/12/2020

–  MATARIN Bernard, décédé le 29/12/2020

–  BRUNET Didier, décédé le 03/01/2021

–  DURAND épouse JEANNE Michèle,  
décédée le 04/01/2021

–  CESCO épouse DERRIEUX Alice,  
décédée le 05/01/2021

–  MARTINI épouse ZAMPINI Lidia,  
décédée le 17/01/2021

–  VIAROUGE épouse SANCHEZ Ginette,  
décédée le 28/01/2021

–  SENQUERY épouse CARAYON Françoise,  
décédée le 07/02/2021

–  ALBINET Michel, décédé le 19/02/2021

–  RESSÉGUIER épouse SANCHEZ Jeanine,  
décédée le 21/02/2021

Mariage : 

  De LARICHAUDY Jean et ÉL HOUARY Inas  
le 16/01/2021

  RIVERO Jacques et VILLENEUVE Sylvie le 
13/02/2021

La voix de l’opposition 
Aucun élément n’a été transmis par les 
élus dans ce numéro.

La rétrospective de l’année 2020 est également accessible sur le site ; vous 
y trouverez de nombreuses photos et de moments festifs que nous espérons 
retrouver au plus vite.

Lors du premier numéro de l’année 2021, nous vous avons sollicité pour un appel à 
idées : nous allons organiser avant l’été une réunion avec l’ensemble des personnes 
qui ont soumis des idées pour échanger sur les conditions de mise en œuvre. Ceci 
bien sûr si les conditions sanitaires nous le permettent.

n  Rappel recensement citoyen à l’âge de 16 ans
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser. 

Pour cela, rien de plus simple : venez en mairie avec le livret de famille, la 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

Cette démarche est nécessaire pour effectuer la journée défense et citoyen-
neté. 

Par ailleurs, elle est indispensable pour toute inscription à un examen (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire,…)

Elle permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes électo-
rales de la commune dans laquelle il s’est fait recenser à ses 18 ans. 

Elections régionales  
et départementales
Dates
Conformément à la loi du 22 février 
2021 et en raison de la crise sani-
taire, les élections départementales 
et régionales qui étaient prévues en 
mars sont reportées en juin 2021.

Le décret n° 2021-251 du 05 mars 
2021 portant convocation des élec-
teurs, paru au Journal Officiel le 7 
mars 2021, fixe les dates suivantes : 
les dimanches 13 et 20 juin 2021. 

Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales. Pour cela, rien de plus 
simple : remplissez le formulaire de 
demande d’inscription sur les listes 
électorales (Cerfa 12669*02) et dé-
posez-le à la mairie avec la copie de 
votre pièce d’identité et un justificatif 
de domicile. 

ATTENTION, pour que votre inscrip-
tion soit valide pour les scrutins de 
juin, votre demande devra être dépo-
sée avant le 7 mai 2021 à la mairie. 

Appel à candidatures
Si vous êtes intéressés pour tenir les 
bureaux de vote le jour des élections, 

faites-vous connaître par courrier ou 
par mail auprès de la mairie de Pu-
ygouzon : toutes les aides seront les 
bienvenues ! 

Votre bureau de vote 
déménage ! 
L’organisation d’un double scrutin 
nécessite un bureau de vote plus 
grand : doubles urnes, doubles iso-
loirs,…

Les bureaux de vote suivants vont 
donc déménager, dès que les ser-
vices de la Préfecture auront validé 
les nouveaux emplacements : 

•  Le bureau de vote n° 2 initialement 
installé à la mairie de Puygouzon 
déménagera dans la salle polyva-
lente. 

•  Le bureau de vote n° 3 initiale-
ment installé à la mairie de La-
bastide-Dénat déménagera dans 
la salle de l’Atelier (à côté du cime-
tière). 

En cas de doute, n’hésitez pas à vous 
renseigner la semaine avant le scrutin 
auprès du secrétariat de la mairie. 
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Ma commune émoiMa commune émoi

Regards d’hier et de demainRegards d’hier et de demain

Interview
Bonjour je suis Paloma et depuis mon enfance je vis à Puygouzon, j’ai 
pu donc voir la commune changer, évoluer. Je me souviens à l’école 
maternelle nous avions des jeux à notre disposition avec des vélos et 
un petit pont depuis la cour a été transformée. Ensuite pour aller à 
la cantine nous devions tous nous ranger à l’aide d’une longue corde 
comme nous devions traverser une route, maintenant la cantine est 
plus proche ce qui facilite le trajet pour tout le monde. J’ai ensuite 
continué ma scolarité à l’école primaire où j’ai pu graffer sur le mur 
« ensemble », j’étais très fière de le montrer aux copains ! 

Aujourd’hui, je suis au lycée à Albi, mais quand nous le pouvons avec 
les amis de Puygouzon, on se retrouve au stade pour bavarder ou 
faire un peu de sport. En passant près de l’école nous nous remémo-
rons des souvenirs. La 
fête de puygouzon est 
aussi un bon moment 
pour se réunir.  

 Pour demain, j’invite 
les jeunes à donner 

de nouvelles idées 
pour notre commune, 
la rendre encore plus 

agréable. En 16 ans, 
il y a eu beaucoup de 

changements, nous 
pourrons d’ailleurs 

découvrir une nouvelle 
école primaire.  

L’accent

De l’ accent ! de l’ accent ! Mais après tout en ai-je ?…

Pourquoi cette faveur ?… Pourquoi ce privilège

Et si je vous disais à mon tour gens du Nord 

que c’ est vous qui pour nous semblez l’ avoir si fort 

que nous disons de vous du Rhône à la Gironde

ces gens-là n’ ont pas le parler de tout le monde !

Et que tout dépendant de la façon de voir

ne pas avoir d’ accent pour nous c’ est en avoir

Eh bien non !… Je blasphème ! Et je suis las de feindre

ceux qui n’ ont pas d’ accent je ne puis que les plaindre

Emporter de chez soi les accents familiers

c’ est emporter un peu sa terre à ses souliers !

Emporter son accent d’ Auvergne ou de Bretagne

c’ est emporter un peu sa lande ou sa montagne

Lorsque loin du pays le cœur gros on s’ enfuit

L’ accent ?… Mais c’ est un peu le pays qui vous suit !

C’ est un peu cet accent invisible bagage

le parler de chez soi qu’ on emporte en voyage !

C’ est pour les malheureux à l’ exil obligé

Le patois qui déteint sur des mots étrangers !

Avoir l’ accent enfin c’ est chaque fois qu’ on cause

Parler de son pays en parlant d’ autre chose !…

Non ! Je ne rougis pas de mon fidèle accent…

Je veux qu’ il soit sonore clair retentissant

Et m’ en aller tout droit l’ humeur toujours pareille !

En portant mon accent fièrement sur l’ oreille

Mon accent !… Il faudrait l’ écouter à genoux !

Il nous faut emporter la Provence avec nous

et fait chanter sa voix dans tous mes bavardages

comme chante la mer au fond des coquillages !

Ecoutez !… en parlant je plante le décor.

Du torride midi dans les brumes du Nord !

Mon accent porte en soi d’ adorables mélanges

d’ effluves d’ orangers et de parfum d’ oranges !

Il évoque à la fois les feuillages bleu gris

de nos chers oliviers aux vieux troncs rabougris

et le petit village ou les treilles splendides

éclaboussent de bleu la blancheur des Bastides

Cet accent-là mistral cigale et tambourin !

A toutes mes chansons donne un même refrain

Et quand vous l’ entendez chanter dans ma parole

tous les mots que je dis dansent la farandole ! …

Merci à M. Louis Del’Rosso, habitant de notre commune 
pour son envoi



Le printemps arrive avec ses couleursLe printemps arrive avec ses couleurs

les biquettes sont maintenant 
bien installées et profitent du 
soleil printanier à proximité des 
écoles pour le plus grand plaisir 
des enfants.


