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N° 26 – décembre 2017

Editorial

Chères Puygouzonnaises, 
chers Puygouzonnais, 
C’est avec beaucoup de 

joie que je vous présente mes 
meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2018 à parta-
ger en famille, avec vos amis 
et vos proches. 
A tous, la santé tout d’abord, 
puis mes vœux de bonheur et 
de prospérité pour vos projets 
personnels, familiaux, éduca-
tifs, professionnels, associa-
tifs…
La mairie, avec ses élus et ses 
services, est le premier mail-
lon et lieu de proximité. Je 
tiens à remercier les adjoints, 
tout le conseil municipal et 
les employés communaux 
pour leur total engagement.
Je reste très attaché au fil 
conducteur de notre action : 
le mieux vivre ensemble.
Bonne et heureuse année 
2018.

« La vraie générosité 
envers l’avenir consiste 

à tout donner au présent »
Albert Camus

Flashinfos

Pour l’équipe municipale. 
Thierry Dufour, 

Maire de Puygouzon, 
1er vice-président de la Communauté 

d’agglomération de l’Albigeois

1) Remise des dictionnaires d’anglais 
aux élèves de CM2 en juin 2017.

2) Départ à la retraite de Mmes Verdier 
et Cantoro le 29/09/2017.

3) Remise des prix du concours des maisons 
et balcons fleuris de la commune.

4) Cérémonie du souvenir à Puygouzon 
le 10/11/2017 en hommage à M. Soler.

5) Cérémonie du souvenir 
à Labastide-Dénat le samedi 11 novembre
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Centre communal d’action sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale propose une plateforme de services : accueil, renseignements, accompagnement dans 
vos démarches, rencontres, entraide, échanges multi-générationnels tout en répondant aux demandes d’aide sociale légale. Cette 
offre se concrétise par de nombreuses actions en place depuis plusieurs années pour répondre aux besoins locaux : relais des 
aidants familiaux, service de la Navette, portage des repas à domicile, accompagnement en maths pour les jeunes, aide au permis 
de conduire et au BAFA…

Auxquelles sont venues s’ajouter :

n La marche au stade n n Une sortie au lac de Saint Ferréol n

Moment de rencontre et d’échanges le mardi matin, un exercice physique adapté à 
chacun(e), sous l’œil bienveillant et qualifié de Philippe Cacérès et l’aide de béné-
voles au CCAS.

Partage d’un spectacle par le groupe Fiesta 
et d’un goûter le temps d’un après-midi pour les aidants familiaux et leur famille.

Ces actions intergénérationnelles sont le résultat d’un travail de coopération entre 
le CCAS et l’équipe du Diabolo, les jeunes apportent de l’aide aux personnes âgées 
de la commune notamment par la réalisation de petits travaux de jardinage et par 
l’organisation d’après-midi conviviaux de jeux de société. Ces temps permettent de 
renforcer les liens sociaux entre générations, de transmettre les savoirs pour un 
meilleur « vivre ensemble » et de rompre l’isolement.

Suite à la Conférence sur les bienfaits de l’activité physique adaptée (APA) et d’une 
alimentation équilibrée présentée par le Groupe Associatif Siel Bleu, 15 personnes 
de plus de 60 ans ont choisi de participer à ce programme de découverte des activités 
physiques adaptées. 
Ce programme de prévention santé est financé par le Département dans le cadre de 
la conférence des financeurs.

Conférence sur la dépendance, co-animée par le 
Conseil Départemental, l’ADMR, les associations 
France Alzheimer et APF.

Après-midi au Lac de Saint-Ferréol où nous avons apprécié ce site exceptionnel sous 
un doux soleil d’automne. Merci à Gérard Antoine d’avoir accompagné le groupe.

n La Journée Nationale des Aidants : deux temps forts n

n Des rencontres intergénérationnelles n n La prévention santé bien-être n
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JEUNESSE - ÉCOLE

n Rentrée 2017/2018 n

n Chantier Loisirs Jeunes 2018 n

La rentrée des classes a eu lieu le lundi 4 septembre dans 
l’effervescence et le plaisir des retrouvailles. 280 enfants ont 
été accueillis et répartis dans les 11 classes de l’école par 
une équipe de 13 enseignants de l’Education Nationale, dont 
M.BRUYERE Directeur de l’école, et 3 enseignantes de la 
commune, Mmes CAMUS et LE MAOULT en anglais et Mme 
COMBET en éducation musicale.

Comme les années précédentes, la semaine de classe se déroule 
sur 4 jours et demi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h15, et 
l’association Familles Rurales de Puygouzon prend en charge 
les enfants sur les temps périscolaires pour de nombreuses 
activités aussi ludiques que variées.

Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances d’été, alors 
venez participer à la 10e édition du chantier loisirs jeunes.

Pour cela, il faut résider sur la commune, avoir 13 ans révolus 
dans l’année. La première semaine se déroulera du 9 au 13 
juillet pour un groupe de 8 jeunes filles et garçons, la seconde 
du 16 au 20 juillet pour 8 autres jeunes.

Durant cinq jours, vous réaliserez de petits travaux de peinture 
et d’amélioration du cadre de vie sur la commune. Vous serez 
encadré par deux animateurs.

Pour vous remercier de votre participation, vous partirez pour 
cinq jours de loisirs, le lieu restant à définir.

Inscrivez -vous avant le 30 avril 2018, au secrétariat de la 
mairie. La priorité est donnée aux nouveaux candidats et aux 
premiers inscrits.

Pour plus de renseignements, téléphonez au 05 63 43 27 43.

n Portail n

Depuis de nombreuses années, dans la cour de l’école 
élémentaire, un grand marronnier étend ses branches et donne 
une ombre bienvenue en été. Mais il étend aussi ses racines 
et celles-ci ont fini par affaiblir les piliers du grand portail 
permettant l’entrée à l’école.

Des travaux ont donc été entrepris pendant les grandes vacances 
afin d’ériger de nouveaux piliers, d’installer un portillon muni 
d’une sonnette et un nouveau portail décoré de silhouettes 
d’enfants courant vers leurs classes.

Ces travaux ont complété la réfection de l’ensemble de la clôture 
de la cour : une grille rigide et surélevée garantit maintenant 
une meilleure sécurité des enfants.

Pendant les vacances d’octobre, l’équipe technique municipale 
a aménagé une salle d’exposition dans le bâtiment central de 
l’école primaire qui permettra à l’ensemble des enseignants de 
présenter le travail des enfants réalisé pendant l’année.

Chantier juillet 2017.
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CULTURE

n Médiathèque Puygoulire  n
En ce début d’année, la médiathèque est riche en évènements.

Un atelier d’écriture vient de se créer. Lieu de création pour 
le plaisir d’écrire et le bonheur de s’exprimer et de jouer avec 
les mots. Notre bénévole Catherine vous accompagnera dans 
vos récits. Les séances auront lieu un jeudi par mois de 14h à 
16h30. 1re séance le jeudi 18 janvier.

Du 9 janvier au 8 février venez découvrir notre exposition 
de Pigeonniers Tarnais. Maquettes et miniatures réalisées par 
Monsieur Louis Del Rosso. Présentation et rencontre avec 
l’artiste le 19 janvier à 18h30.

Le vendredi 02 février à 20h30 conférence du Docteur Jean-
Philippe Souquière. Thème : Art et Science de l’anti-âge.

Du 14 mars au 14 avril exposition de l’UNICEF : « 70 ans au 
service des enfants du monde ».

Vendredi 16 mars à 20h30 : « Printemps des poètes » Lecture 
musicale de poèmes d’Andrée Chédid par le duo Vocal Cordes.

PUYGOULIRE c’est :
• 1560 adhérents

• 23 h d’ouverture par semaine

• 8500 documents

• 500 DVD

• 150 CD

• 20 abonnements magazines

• 450 achats nouveautés par an

• 2 postes consultations public

• 3 tablettes avec différentes applications

Pour l’ANNEE c’est :

• 10 animations culturelles tous public

• 62 accueils de classe  

•  10 accueils : crèche et assistantes 
maternelles (Doux doudous)  

•  6 échanges, prêts d’ouvrages pour la 
maison de retraite

•  2 échanges entre centre de loisirs 
« Diabolo » et CCAS

Depuis la fin de l’année, une connexion wifi et 3 tablettes 
sont à votre disposition dans les locaux de la médiathèque.

Courant 2018, la médiathèque se dotera d’un nouveau logiciel 
où nos lecteurs auront accès à notre catalogue et pourront 
réserver leurs ouvrages en ligne. Ils pourront également 
consulter les animations et évènements proposés.

Après-midi, jeux de plateau intergénérationnels : dates à 
définir (1er trimestre) 

Venez découvrir nos nouveautés adulte et jeunesse (roman, 
album, BD, DVD, CD ….) de ce début d’année.

Toute l’équipe de la médiathèque Puygoulire vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2018 riche en évasion littéraire, 
musicale et cinématographique.

NOUVEAUTÉS

Concert avec le groupe « Elle et Lui ». «La feuille de chant de David Sire».
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CULTURE

n Spectacle de la Scène Nationale d'Albi n

• Mercredi 17 janvier 2018
19 h 30 / salle des fêtes - Puygouzon

G.R.A.I.N. HISTOIRE DE FOUS
Par la Compagnie Mmm…

La comédienne Marie-Magdeleine revient dans un seule-en-scène où son propre per-
sonnage d’artiste en herbe débarque au G.R.A.I.N. ou Groupe de Réhabilitation Après 
un Internement ou N’importe. Elle doit y animer un stage de théâtre le temps d’une 
journée qui, d’improvisations en hyper-médication et de crise maniaque en funé-
railles anticipées, est loin de suivre son cours « normal »…

Ce solo épique et collégial est une farce en cinq actes sur la représentation de la folie 
et la folie de la représentation où il est peu ou prou question de Don Quichotte, Mo-
lière, Schumann, Van Gogh, Marilyn Monroe, Batman et des troubles du comporte-
ment. Campant avec brio neuf personnages, Marie-Magdeleine nous livre un nouveau 
grand numéro d’actrice dans une comédie universelle, co-signée avec son acolyte 
Julien Marot, sur le théâtre de la vie où se côtoient de près la mort, le rire et le génie !

• Mercredi 7 mars 2018
19 h 30 / salle des fêtes - Puygouzon

FOURBERIES
Molière / Anthony Le Foll / 
La Compagnie d’Henry

Celles du si célèbre valet nommé Scapin natu-
rellement !

Léandre amoureux de Zerbinette, Octave de 
Hyacinthe… mais les pères respectifs des quatre 
amants, Argante et Géronte, ne l’entendent pas 
ainsi et ont des projets de mariage pour leurs 
enfants. Scapin, l’homme de toutes les situa-
tions, valet de Léandre, accepte de venir en aide 
aux jeunes gens. Molière fustige les maux de 
son époque mais plus de trois siècles plus tard, 
dans et hors de nos frontières, ces dénoncia-
tions font toujours écho. Quel avenir pour les 
marginaux, les exclus, tous ceux qui viennent 
remplir la condition de « valet » ; quelle liberté 
pour les femmes sous l’autorité des hommes ? 
Et que dire de l’égoïsme des nantis, de la suffi-
sance de la jeunesse qui croit parfois tout sa-
voir, de toutes nos petitesses mises à nu dans 
une quête toujours inassouvie de jouissances 
matérielles !

Revisiter une pièce de Molière, c’est travailler 
un matériau inépuisable d’intelligence, de pro-
fondeur et de comique. La mise en scène d’An-
thony Le Foll se joue avec délectation de tous 
les codes de la comédie burlesque (comique de 
répétition, surréalisme des situations, jeux de 
mots, folie de la gestuelle…) et sait aussi dé-
noncer les dérives, tragiquement drôles, de nos 
excès et la noirceur de nos emportements.

• Mardi 5 juin 2018
19 h 30 / plein air - Puygouzon

CHANSONS 
À RISQUES
Duo Bonito

Entre deux caravanes rutilantes, 
sur une scène encombrée d’un 
bric à brac d’instruments jamais 
vus ailleurs, le Duo Bonito – 
échappé de la bande clownesque 
des Nouveaux Nez – s’affaire 
avec entrain. Elle, c’est Raquel, petite brune pétillante et naïve qui 
chante et devise dans un français délicieusement espagnol. C’est 
une fonceuse, elle a le music-hall dans le sang et la joie de la scène 
en partage, elle adore les hommes, la vie. Lui, c’est Nicolas, musi-
cien depuis l’enfance, timide homme-orchestre réfugié dans sa cage 
à musique. Il est étrange, il joue de tout… Elle est le seul instru-
ment dont il ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d’elle ? Raquel le 
nargue, Nicolas la provoque. Elle raconte tout à trac l’histoire de 
leur couple avec humour et audace. Pince-sans-rire, il se barricade 
derrière ses percussions.

Archi-simple comme recette, mais tellement drôle quand les deux 
interprètes sont bons et libres. Entre deux chansons populaires 
qu’elle s’approprie de manière très personnelle (sa version de The 
man I love est désopilante), Raquel prend son envol et nous tient 
le crachoir. S’en suit un récital foutraque et sincère de chansons 
décalées, revisitées, entrecoupées de pirouettes burlesques. Tout 
est drôle, touchant, inattendu… et d’une grande générosité !
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TRAVAUX

Aménagement de la Route de Lamillarié dans le but de sécuriser les riverains 

et de réduire la vitesse de circulation.

Aménagement de la rue des Cathares.

Réhabilitation du parking avenue du Stade 
avec création d’une rigole pour l’écoulement 

des eaux pluviales.
Création d’un cheminement doux chemin 

de la Gilaberte : les fossés ont été comblés et busés.

Curage des fossés sur l’ensemble de la commune.

Enfouissement du réseau électrique et téléphonique 
avec pose d’éclairage sur le chemin des Crêtes Revêtement de la chaussée rue Cap de l’Homme à Labastide-Dénat
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TRAVAUXINFOS LEGALES

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir 
civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’ar-
ticle L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant 
toute l’année jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus. Elles doivent 
être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes 
qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser 
leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet 
effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment 
mandaté. Les demandes peuvent également se faire en ligne pour les 
communes qui proposent cette téléprocédure. Les inscriptions dépo-
sées en 2017 et retenues par la commission administrative permettront 
de voter à compter du 1er mars 2018.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits 
civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste élec-
torale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter 
leur inscription. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui 
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact 

avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été 
informés par celle-ci de leur inscription d’office. 
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne 
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complé-
mentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir, 
au plus tard à cette même date. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre 
leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désor-
mais être rattachés, au plus tard à cette même date. S’ils n’ont pas 
changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les élec-
teurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune 
formalité à accomplir. 
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote 
sur la liste duquel il est inscrit, doit régulariser sa situation électorale 
à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, 
l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en question. 
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans 
les mairies.

Depuis le 1er novembre 2017, les déclarations, modifications ou dissolutions d’un PACS (Pacte civil de solidarité) sont enregistrées en mairie. 
En effet, l’article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (publiée au JORF n° 269 du 19 
novembre 2016) modifie les dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS) prévues aux articles 515-1 et suivants du code civil. 
A compter du 1er novembre 2017 (article 114, IV de la loi précitée), la gestion des PACS sera désormais assurée par les officiers de l’état civil aux 
lieux et place des greffes des tribunaux d’instance.

n Infos légales n

n Maisons et balcons fleuris 2017 n n Label des villes et villages fleuris n

n PACS n

Cette année encore le concours des maisons et balcons fleuris a 
été un franc succès. La municipalité félicite tous les participants 
et se réjouit de cet engouement qui participe au « bon vivre sur 
Puygouzon ».
La section 2017 a récompensé pour :
les aménagements paysagers :
M. Bounes Alain
M. & Mme Bracke Gérard & Danielle
Mme Franzinetti Henriette 
Pour le fleurissement :
Mme Lacroix Sylvie
Mme Jourde Arlette
Mme Alavoine Nadine (Maison de Retraite)
Mme Rolland Anne-Marie

Notre commune participe depuis 3 ans au concours départemental 
du label des « Villes et Villages fleuris » pour l’obtention d’une fleur. 
Puygouzon a obtenu la troisième place dans la catégorie 7 des 
communes de 2500 à 5500 habitants. Ce label de qualité s’engage 
sur l’amélioration du cadre de vie, l’attractivité touristique, le 
respect de l’environnement, la préservation du lien social et surtout 
la place du végétal dans l’aménagement des espaces publics. 
D’où la nécessité de respecter quelques règles comme :
1) L’interdiction des décharges sauvages constituées par 
l’accumulation d’ordures apportées par des particuliers ou des 
entreprises dans un endroit non prévu à cet effet, notamment au 
niveau des conteneurs de poubelles devant la salle des fêtes.
Ces décharges sont sources de pollution et dégradent le paysage 
naturel. Le maire en tant que titulaire du pouvoir de police 
peut, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination des 
déchets aux frais du responsable(article L.541-3 du Code de 
l’environnement).
2) L’entretien des trottoirs par les riverains notamment 
• le désherbage
• le balayage des feuilles mortes ou autres détritus
• le balayage de la neige avec dépôt de sel si nécessaire
Un arrêté municipal est en cours d’élaboration sur ce sujet 
et déterminera les surfaces à entretenir et les obligations des 
habitants.
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VIE ASSOCIATIVE

C’est le moment de prendre 
une bonne décision avant 
la fin de l’année : rejoindre 

le groupe de Marche Nordique 
Carlus, Le Sequestre, Puygou-
zon.
Cette marche dynamique en 
pleine nature est l’activité phare 
de l’Athlé Santé Loisir. Grâce à 
l’utilisation des bâtons, elle allie 
de manière idéale un travail d’en-
durance et le renforcement mus-
culaire de l’ensemble du corps 
tout en limitant les chocs trau-
matisants pour les articulations.
Elle procure plaisir et bien-être 
du fait de la simplicité de sa tech-
nique et s’adresse ainsi à tous les 
publics sans limite d’âge ou de 
condition physique.
Venez donc rejoindre le groupe 
de Benoist, Coach Athlé Santé, 
Diplômé d’Etat de la Fédération 
Française d’Athlétisme et Michel, 
Sylvie, Joëlle et Christine, tous 
diplômés animateurs marche 
nordique par la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme.
Vous pouvez venir essayer, les 
bâtons vous seront prêtés gratui-
tement toute l’année !
Vous pouvez pratiquer tous les 
jours de la semaine, le matin, 
l’après-midi et même le soir.

Le mercredi soir un créneau est 
réservé à un nouveau concept 
appelé le NORDIC’FIT basé sur 
un circuit d’exercices à faire au 
rythme d’une musique entraî-
nante, chacun y mettant l’inten-
sité désirée.
Un éventail de créneaux, de lieux, 
de pratiques variées vous est 
donc offert !
Nous vous attendons… N’hési-
tez pas d’autant plus que vous 
pouvez essayer gratuitement sur 
quatre ou cinq séances.
Appeler Benoist : 
06 14 89 93 37 
Mail : benoist.leduc@free.fr

La saison des festivités 2017 
s’est clôturée par une fête 
de la bière très satisfaisante.

L’ambiance était au rendez vous.
Nous terminons donc avec beau-
coup de motivation pour en-
chainer sur la préparation de la 
programmation 2018.
Nous voilà repartis pour les ré-
unions et pour rechercher les 
orchestres, les forains, les four-
nisseurs etc
En attendant de vous dévoiler 
cette nouvelle programmation 
pour la 10e  édition, nous vous 
souhaitons de très joyeuses fêtes 
de fin d’année.

M A R C H E  N O R D I Q U E

C O M I T E  D E S  F E T E S
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VIE ASSOCIATIVE

Complémentaire des structures publiques, sous l’égide de Jean-
Pierre Lallée, notre petite association participe activement à la 
reconnaissance du riche patrimoine de cette bastide médiévale 

dont bien des secrets sont encore conservés. L’excellente acoustique 
de l’église Sainte Catherine agrée aux choristes et musiciens s’y 
produisant. Ainsi, depuis le mois de juin, quatre groupes se sont 
succédé : 33 choristes du groupe Marc Ducret, puis 20 du Chœur 
grégorien « Gloria Laus », deux chorales au profit de l’Unicef et 
enfin, le 26 novembre, pour fêter notre sainte patronne, Vox Musica 
ensemble de 17 choristes pour un concert de chants de la Renaissance.
Lors d’une conférence à l’occasion des journées du patrimoine, 
Monsieur Jean le Pottier, directeur des Archives Départementales, 
évoqua les recherches en cours sur l’histoire du village et fit un 
descriptif des objets d’art sacrés de notre belle église. Depuis le début 
d’année, plus de 1500 visiteurs, isolés, groupes, randonneurs du 
sentier des panoramas, locaux mais aussi nationaux, ont découvert 
les rues, place et église, dans un accueil teinté de convivialité.
Dès 2018, un projet beaucoup plus ambitieux de recherches 
historiques et de conférences devrait voir le jour ; il est prématuré, 
pour l’instant, d’en dévoiler les contours, nous le relaterons en temps 
utile.
Les passionnés d’histoire ancienne peuvent nous rejoindre : ils seront 
les bienvenus. 
Contact au 06 11 23 71 64 
ou renseignements en mairie de Puygouzon

C U L T U R E  E T  P A T R I M O I N E

La Bastide-Dénat (Bastida d’en Pos).

AGENDA 2018 de FestiBastide
-  Lundi 2 avril 2018 Omelette de pâques à midi au 

hameau de Labastide Dénat.

-  Le 22 et 23 juin 2018 Fête du hameau de 
Labastide-Dénat avec le groupe EUROSIS.

F E S T I B A S T I D E

Reportage
Le bilan de la saison en cours est très positif et l’avenir 2018 se 
profile bien. 
L’équipe FESTI BASTIDE évolue avec de nouveaux membres 
fraîchement investis tout en arrivant à conserver et à mixer avec 
ses anciens.
Au plaisir de vous retrouver lors de nos manifestations de 2018 sur 
notre hameau notamment l’assemblée générale qui aura lieu le 
mardi 29 janvier 2018 à 20h30 dans la salle de l’école de Labastide-
Dénat.
Le meilleur accueil vous sera réservé par toute l’équipe.
Festivement vôtre
L’équipe de FESTI BASTIDE
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VIE ASSOCIATIVE

C’est rempli d’enthousiasme et d’énergie que les 80 élèves de 
l’association Jazz Y Dance ont repris les cours de danse depuis 
le mois de septembre. En effet les cours destinés aux plus petits 

ainsi qu’aux adultes se déroulent à la salle polyvalente de Puygouzon 
tous les lundis après l’école et les mercredis après-midi ;
Les 18 et 20 Décembre ont eu lieu les portes ouvertes ; l’occasion 
pour les parents d’assister aux cours et de voir les enfants présenter 
ce qu’ils ont appris depuis la rentrée. Les cours ont été ponctués par 
un goûter de Noël.
Le thème ayant été dévoilé, nous vous communiquerons prochaine-
ment la date du gala de fin d’année.
En attendant l’association Jazz Y Dance vous souhaite de « joyeuses 
fêtes de fin d’année » et vous attend en 2018 si vous souhaitez venir 
danser avec nous.
Pour tous renseignements contact : 
Marina SOUTADE au 06.98.09.53.80

La saison sportive 2018 a 
commencé depuis le mois 
de septembre sur les cours 

de tennis de Puygouzon. L’orga-
nisation est maintenant bien en 
place au niveau des jeunes ou des 
adultes.
Pour les jeunes, l’école de ten-
nis fonctionne le mercredi après 
midi, les mardis et vendredis soir 
et le samedi. Il reste quelques 
places et si des retardataires 
veulent nous rejoindre, qu’ils 
viennent au club les jours cités, 
ils auront tous les renseigne-
ments souhaités.
Pour les adultes, les cours col-
lectifs ont, cette année encore, 
beaucoup de succès. 

De nombreuses équipes ont été 
engagées dans les diverses com-
pétitions, en jeunes et en adultes. 
Les cours seront bien occupés 
tous les week-end !
Parmi ces équipes, l’équipe 
dames en + 35 ans est en finale 
du championnat régional et 
a joué la première place le di-
manche 3 décembre à Puygou-
zon !
Si vous êtes intéressés par le ten-
nis, que vous soyez débutants ou 
non, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.
Adresse : 14 rue Ampère, Pu-
ygouzon
Contact : Isabelle Coquan : 06 33 
62 97 78

T E N N I S

C O U N T R Y

API COUNTRY

La saison 2017-2018 a bien 
débuté. Encore une année 
florissante.

Nous comptons de nouveaux ad-
hérents. Il faudra bientôt casser 
les murs pour pouvoir danser !
L’ambiance est toujours au beau 
fixe.
A chaque veille de vacances, 
nous organisons un cours com-
mun permettant de retrouver les 
deux groupes et de partager en-
semble danse et goûter.

Le samedi 6 janvier à la salle 
des fêtes sera organisé notre bal 
annuel. Cette soirée tant atten-
due est une belle rencontre avec 
les clubs environnants qui ré-
pondent toujours présents.
Dans l’année 2018 sont déjà 
programmées des démos et des 
sorties. Nous ne nous ennuyons 
jamais.
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année
Api country

DEPUIS 40 ANS, le rugby 
à Puygouzon c’est le 
RC Puygouzon XIII. Un 

club qui a résolument choisi 
la formation des jeunes 
comme seule activité pour 
le bonheur des plus jeunes, 
un club de proximité pour se 
retrouver entre copains. Un 
club qui depuis septembre 
a élu à sa tête Sandrine Bru 
(entraîneuse depuis 20 ans 
au club) pour succéder à 
Christophe Ramade. Elle est 
aidée par Gonzalez Pascal et 
Eric Tarroux pour poursuivre 
leurs œuvres dans le même 
esprit de convivialité et de 
rigueur. 30 licenciés forment 
actuellement l’effectif et 
permettent d’aligner une 
équipe dans chaque catégorie 
de 5 à 12 ans. Mais il est 
encore possible aux filles et 
garçons de se joindre à eux 
pour un essai ou étoffer les 
effectifs et prendre part au 
plaisir de la pratique d’un 
sport d’équipe accessible à 
tous, entrainement tous les 
mercredis après-midi, ou les 

samedis matin, au stade du 
Garban, derrière Mr Meuble. 
Des éducateurs diplômés les 
attendent pour parfaire leurs 
enseignements sportifs avec 
respect mais sans pression. 
Un club qui participe 
activement à la vie de notre 
cité avec des lotos et le 
traditionnel vide grenier 
du 2e week-end, le 10 juin. 
De plus, le RCP informe 
tous les anciens licenciés 
jeunes et moins jeunes que 
l’année 2018 sera clôturée 
par l’organisation d’une fête 
pour les 40 ans du club et 
les 20 ans du titre de DN2, 
ils peuvent prendre contact 
avec le bureau pour parfaire 
l’organisation. 
En cette période hivernale, 
tous les membres du club 
vous souhaitent de joyeuses 
fêtes de fin d’année et 
rappellent que le bénévolat 
ne paye pas mais permet des 
rencontres enrichissantes, 
le club accueille toutes les 
personnes de bonne volonté.

R U G B Y  A  X I I I

J A Z Z ’ Y  D A N C E
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LE JCP EN DEPLACEMENT

Pour son début de saison, 
le JCP démarre fort avec 
3 déplacements à Paris 

grâce aux très bons résultats 
de ses judokas. D’abord en Sé-
niors, Emmanuelle SOURD qui 
monte pour la quatrième fois 
au championnat de France 1re 
division (la seule du Tarn). Em-
manuelle sera battue au premier 
tour sur un combat très serré 
et ensuite non repêchée. Le ni-
veau du judo Français relativise 
cette déception. Le weekend end 
suivant, Léonie BORDAGE (en-
core junior) et Chloé COSSON 
se sont qualifiées pour le cham-
pionnat de France 2e division 
toujours à Paris. Léonie termine 
9e (sur 38) avec 2 victoires et 2 
défaites. Chloé sera battue au 1er 
tour et non repêchée. Ensuite 
en minimes, 2 judokas du JCP 
se sont qualifiés pour la phase 
Nationale de la coupe de France 
individuelle minimes. Il s’agit de 
Diago TELLIER TERAWAKI qui 

termine 2e de la sélection pour 
Paris et Mattéo GAREL qui ter-
mine 3e. 
Toujours au niveau des minimes, 
4 judokas du JCP ont été sélec-
tionnés dans l’équipe du Tarn 
pour une rencontre inter-dépar-
tement. 
Bravo à toutes ses sélections qui 
valorisent au mieux les couleurs 
de Puygouzon au niveau Na-
tional. N’oublions pas les plus 
jeunes qui ont brillé au tournoi 
amical de Blaye les Mines en 
attendant les compétitions offi-
cielles de décembre. L’arbre de 
Noël du club le vendredi 22 dé-
cembre a été comme d’habitude 
très attendu. 
Très bonne fin d’année à tous, 
Pascal JEANSON le coach du 
JCP. 
Pour tous renseignements 
sur le club contacter Pascal au 
06.88.87.99.18.

J U D O

Le 10e challenge Timothée 
Selosse terminé, comme 
toujours Le Président Julien 

Lagriffoul et les membres de la 
Dream Tim doivent remettre l’ou-
vrage sur le métier afin de prépa-
rer au mieux la 11ème édition. 
Bien que très réussie (6 000 € 
reversés à l’association Laurette 
Fugain) l’édition 2017 a néces-
sité beaucoup d’investissements 
et de travail pour les trop rares 
membres et bénévoles de l’as-
sociation, d’où l’apparition de 
quelques tensions et usures au 
sein du groupe. Une réunion 
préparatoire à l’Assemblée Gé-
nérale de Janvier 2018, s’est 
tenue en octobre afin de clari-
fier et de mettre en lumière ces 
dysfonctionnements. Il en est 
ressorti que par manque de bras 
actifs lors de la journée, il nous 
fallait revenir à plus de simpli-
cité. A vouloir grandir trop vite, 
nous en avions perdu l’essence et 
l’âme de l’association. En effet sa 
création, issue d’une réflexion de 
la famille et de ses amis proches, 
fut l’envie de perpétuer, au sein 
d’un groupe familial et convivial, 
le souvenir de Timothée tout en 

mettant en avant la lutte contre 
la leucémie par la promotion des 
dons d’organes, de moelle et de 
sang. 
Garder cet état esprit doit tou-
jours être notre philosophie et 
notre ligne de conduite. Voilà 
pourquoi la 11e édition se recen-
trera sur ces valeurs, et notam-
ment le tournoi de foot à 7 et une 
soirée dînatoire moins contrai-
gnante pour les membres et bé-
névoles de l’association. N’ayez 
crainte vous toutes et tous qui 
nous suivez depuis nos débuts la 
qualité n’en sera que meilleure.
A nos débuts, les 10 ans étaient 
un objectif lointain et presque 
inatteignable, c’est fait, et ne 
comptez pas vous débarrasser 
de nous comme ça, car remoti-
vés à bloc, nous comptons bien 
fêter avec vous les 20 ans. Le 
Président Julien Lagriffoul, ses 
membres et bénévoles tiennent 
à vous souhaiter à toutes et tous, 
de passer de très bonnes fêtes 
de fin d’année 2017 et que 2018 
vous procure l’espérance d’un 
avenir meilleur, radieux, soli-
daire, rayonnant d’amour et de 
paix.

UNE NOUVELLE ERE POUR LA DREAM TIM

A S S O C I A T I O N  D R E A M  T I M

L’atelier a repris ses activités début septembre 2017, c’est une 
dizaine d’adhérentes qui a participé aux diverses activités de 
peinture. Vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez en 

nous retrouvant chaque mardi et vendredi après-midi de 14 h à 16h30 
dans la salle des réunions.

E C H A N G E S  E T  C R E A T I O N S
Les cours de gymnastique ont repris le 4 septembre. Les séances 

se déroulent pendant une heure, le Lundi de 9h à 10h et de 10h à 
11h, le Mardi de 18h à 19h, le Jeudi matin de 9h à 10h et le Jeudi 

soir de 18h15 à 19h15, à la salle polyvalente.
La compétence des animatrices diplômées vous assure la pratique 
d’une gymnastique variée (gainage, abdos, cardio, strech, etc…). Le 
club met à votre disposition le matériel nécessaire (tapis, ballons, 
etc…)
Vous disposez d’une période d’essai avant d’adhérer. La cotisation est 
dégressive à compter du deuxième trimestre.
Contact : Arlette : 05 63 54 58 15, Nicole : 05 63 56 66 63

G Y M N A S T I Q U E
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Les troubad’où le 
confirment par cette 
nouvelle pièce que nous 

sommes en train de répéter 
avec acharnement.
Depuis la rentrée la troupe 
s’active :
Les achats pour les accessoires 
et bricolage par tous pour les 
décors.
Un après midi a été consacré au 
choix des perruques dans une 
boutique spécialisée. Inutile de 
dire que cela s’est passé dans 
une ambiance hilarante.

Nous avons accueilli le 25 
novembre la troupe « les 
zigomatics » qui par leur 
talent ont fait une très belle 
prestation et nous avons passé 
un très bon moment en leur 
compagnie.
Pour les troubad’où la 1re 

représentation approche, 
nous aurons le plaisir de vous 
communiquer la date très 
prochainement en attendant 
nous mettons les bouchées 
doubles pour être fin prêts.
Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes.

T H E A T R E

« On ne choisit pas sa famille »

P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R 

En tant que méditation par 
le mouvement, le tai chi 
chuan apporte un calme 

intérieur, de la sérénité et 
permet de mieux gérer le stress 
du quotidien. De plus, il permet 
un entretien de la globalité 
musculaire et articulaire tout 
en douceur. Sous la forme d’un 
enchaînement de mouvements 
effectués debout, lentement tel, 
une chorégraphie au ralenti, 
il s’apprend pas à pas dans les 
« cours débutants » puis s’affine, 
s’approfondit dans les « cours 
avancés », se pratiquant alors 
comme une « hygiène de vie » 

par l’état méditatif qu’il suppose, 
un peu à la manière du yoga.
Ce cours existe depuis 10 ans 
sur Puygouzon et chaque année, 
nous accueillons de nouveaux 
débutants aux horaires qui leur 
sont réservés :
Mercredi de 20h00 à 21h30 et/ou 
le vendredi de 10h30 à 12h00 
à la Salle Polyvalente.
N’hésitez pas à faire un ou deux 
cours d’essai.
Renseignements 
auprès de Sylvie Capo 
au 07 87 87 17 60 
ou par mail : 
sylviame81@orange.fr

T A I  C H I  C H U A N

L’Atelier d’Art Plastique, sec-
tion du PULSAR, situé au 
rez-de-chaussée du judo 

club de Creyssens regroupe les 
activités artistiques proposées à 
tout public : enfants, adultes, dé-
butants et confirmés.
L’objectif reste la promotion et 
le développement de la création 
artistique, l’échange des savoirs.
Les réalisations expriment un 
goût traditionnel pour le beau, 
le travail bien fait.
Conseils personnalisés, adaptés 
à chaque niveau et chaque iden-
tité.
C’est Annie Jeunet, professeur 
d’Arts Plastiques, diplômée 
des Beaux Arts qui dispense les 

cours : dessin, encre, graphisme, 
gouache, huile, aquarelle, acry-
lique, et création.
Aucun exercice n’est imposé : 
chacun avance à son rythme et 
selon ses choix.
Horaires assurés du mardi 5 sep-
tembre 2017 au mercredi 27 juin 
2018.
• Mardi : 16H30 / 19H30
• Mercredi : 13H30 /17H
• Jeudi : 13H30 / 17H
Renseignements 
Inscriptions :
Annie Jeunet : 
05 63 55 33 10 
06 10 83 64 74

A R T  P L A S T I Q U E

Fidèle à la tradition, l’asso-
ciation PULSAR, a souli-
gné ce temps d’échanges 

et de rencontres dans la salle des 
fêtes le premier week-end de dé-
cembre.
Ce marché a mis en avant les ar-
tisans et producteurs de la com-
mune, les talents culinaires ont 
côtoyé les bijoux fantaisie. Une 

ambiance chaleureuse et animée 
qui porte un éclairage sur les 
réalisations des associations de 
la commune ainsi que les asso-
ciations connues comme « Tarn 
Madagascar » ou « l’UNICEF ».
Une manière, un peu avant 
l’heure, de souhaiter à tous un 
joyeux Noël et une bonne année 
2018.

M A R C H E  D E  N O E L

Marché de Noël – 2 et 3 décembre 2017
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Belle et joyeuse prestation 
du groupe chabada, à la 
maison de retraite de Pu-

ygouzon le 16 octobre, pour la 
comédie musicale « chaud et 
froid » en avant première.
Un public très participatif a 
partagé ces moments teintés 
de rires et d’émotions. Ces ren-
contres représentent pour les 18 
bénévoles du groupe le temps 
clé de son engagement, celui où 
procurer et recevoir du bien être 
se mêlent.
Au printemps, « chaud et froid » 
fera place à « 11 de la Cane-
bière », dans un spectacle mêlant 
sketches, danse, chants, accom-

pagnés par trois musiciens de 
talent : au violon, Jean-Claude, à 
l’accordéon Jean-Marie, à la gui-
tare Jacques.
Le thème fait une large place 
aux mélodies bien connues et 
aux répliques savoureuses mar-
seillaises.
Le groupe chabada, bien connu 
dans les maisons de retraite du 
département, prépare un CD 
pour les représentations 2018. 
N’hésitez pas à venir nous ren-
contrer en répétition si vous avez 
envie de rejoindre le groupe : 
lundi de 9H30 à 12H.
Contact : 06 81 96 04 67 
Mireille Sourd

C H A B A D A

La météo de chabada

Depuis mi-Septembre, l’en-
semble vocal « Le Pupitre » 
a repris ses répétitions. 

Notre chœur compte cette année 
une cinquantaine de choristes. 
Le répertoire est riche et varié. 
Lors de ce premier trimestre, 
déjà deux concerts auront per-
mis de présenter au public un 
extrait de ce répertoire.
En l’Église de Granejouls pour 
soutenir l’Association qui œuvre 
à la sauvegarde de celle-ci, le 22 
Octobre 2017.
Le deuxième s’est déroulé à 
Salvagnac, le dimanche 17 Dé-

cembre pour un concert de Noël 
avec la chorale de Bessières.

Pour 2018, d’autres rencontres 
et concerts sont prévus.

Nos répétitions ont toujours 
lieu le mercredi dans la salle de 
l’ALAE, à côté de l’École de Mu-
sique.

Si vous avez envie de nous re-
joindre, il n’est pas nécessaire de 
savoir lire la musique mais sim-
plement vouloir chanter dans 
une ambiance harmonieuse et 
chaleureuse.

ENSEMBLE VOCAL LE PUP I TRE

P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R  P U L S A R 

Créé en septembre 2016, 
cet atelier a tout de suite 
rencontré un vif succès. 

Répondant aux besoins de notre 
temps et du stress grandissant 
de notre vie quotidienne et de 
plus en plus recommandé par le 
corps médical, il permet par des 
exercices variés, d’apprendre à se 
relaxer, de faire les premiers pas 
vers la méditation. Nous y trou-
vons aussi des exercices debout, 
effectués lentement, au rythme 
de la respiration, proches du Qi 
Gong (gymnastique de santé 
chinoise) qui apportent égale-
ment un travail corporel tout en 
douceur et font office de support 

méditatif en mouvement. On ob-
serve maintenant de nombreux 
articles dans la presse ainsi que 
des émissions télévisées qui 
parlent de la méditation et de la 
relaxation en la conseillant vive-
ment.
Ce cours a lieu le LUNDI de 
15h15 à 16h30 à la salle polyva-
lente…
N’hésitez pas à faire un ou deux 
cours d’essai.
Renseignements auprès de 
Sylvie Capo au 07 87 87 17 60 
ou par mail : 
sylviame81@orange.fr

ATEL I ER MEDIRELAX

A PUYGOUZON, au sein de 
l’association Pulsar un ate-
lier de scrapbooking a vu le 

jour, c’est un atelier d’art créatif 
à partir de photos de famille, de 
vacances.
Vous apprendrez à mettre vos 
photos en valeur sur une page 
d’album. Tout est manuel, il suf-
fit d’apporter une série de pho-
tos.
Enfin, les photos revivent, elles 
sortent des ordinateurs pour re-
donner l’envie de feuilleter un 
album personnalisé.

A chaque atelier, vous réaliserez 
une page d’album et découvrirez 
des techniques de mise en valeur 
et de décoration sur papier.
La fréquence des ateliers est de 
un par mois, d’une durée de trois 
heures au prix de 20 €.
Les ateliers auront lieu le lundi 
et ou le samedi, animés par 
Laurence Clotteaux
N’hésitez pas à me contacter 
au 06.15.93.62.31, 
ou par mail : 
crealaurazza@gmail.com

S C R A P B O O K I N G
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Une nouvelle année scolaire 
qui commence, une as-
semblée générale avec un 

bureau renouvelé, de nouvelles 
mamans festives, des projets 
plein la tête, voilà qui annonce 
une bien belle année à l’Associa-
tion des Festivités Scolaires de 
Puygouzon.
Le 2 et 3 décembre les mamans 
festives ont participé au marché 
de Noël organisé par l’associa-
tion Pulsar à la salle des fêtes de 
Puygouzon. Stand placé sous le 
signe de la gourmandise…
Le 22 décembre nous avons 
organisé le goûter de noël des 
enfants, moment festif et cha-
leureux.

Nous espérons vous voir nom-
breux au loto de l’école qui aura 
lieu le dimanche 21 janvier à la 
salle des fêtes. Nous vous pro-
mettons, comme chaque année, 
de très beaux lots afin de ravir 
petits et grands. 
Le but de l’association : apporter 
un soutien financier maximal 
pour réaliser les beaux projets 
qui fleurissent dans l’équipe 
pédagogique pour le plus grand 
plaisir de nos enfants.
Pour nous contacter : 
afsp81@gmail.com
Et désormais pour toute corres-
pondance, notre nouvelle boîte 
aux lettres située devant l’école 
de musique, à gauche de l’esca-
lier.

FEST IV I TES SCOLAIRES

Notre club « A Petits Points 
dans le Tarn » est dédié à 
la broderie.

Nous pratiquons essentiellement 
le point compté, mais également 
d’autres formes de broderie 
comme la broderie tradition-
nelle, la broderie suisse, le har-
danger etc.
Les ouvrages peuvent être mon-
tés dans du cartonnage, dans des 
patchworks ou encadrés. 
Notre exposition bisannuelle 
s’est tenue en mai dernier en 
présence d’une créatrice et d’un 
créateur italiens bien connus 
des brodeuses : Paola Gatiblu et 
Renato Parolin. Nous avons eu 
le plaisir de présenter nos réali-
sations personnelles et ouvrages 
en commun à de nombreuses 
visiteuses et visiteurs.
Nous participons chaque année 
au Marché de Noël de Puygou-
zon où nous présentons et ven-
dons des ouvrages confectionnés 
par nos soins pour cette manifes-
tation.
Nous nous déplaçons réguliè-
rement pour visiter des salons 

dédiés aux arts du fil, aux exposi-
tions des clubs environnants, des 
musées, comme le musée dédié à 
l’œuvre de Dom Robert où nous 
nous sommes rendues en juin 
dernier.
Nos réunions ont lieu le 2e et le 
4e  jeudi du mois de 20h à 22h 
au local de Creyssens, face à 
l’église. Une fois par trimestre, 
nous nous retrouvons dès 15h 
ce qui nous permet de travail-
ler ensemble sur des ouvrages 
en commun ou d’apprendre de 
nouvelles techniques.
Au cours de l’une des réunions 
de janvier nous échangeons des 
petits cadeaux brodés, un mo-
ment de convivialité toujours 
très apprécié.
Notre prochaine exposition aura 
lieu en mai 2019. »
Contact :  05 63 78 94 39 

05 63 45 20 63 
05 63 56 64 29

tarnpetitspoints@gmail.com
Notre site : 
petitspointstarnais

À petits points dans le Tarn

B RODER I E

Le club Roc’n Bloc a eu un pre-
mier trimestre bien rempli. 
Un nouveau créneau « baby 

escalade » pour les enfants de 3/4 
ans compte déjà une petite di-
zaine de grimpeurs, et le nombre 
d’adhérents est en augmentation 
pour toutes les tranches d’âge. 
Les plus grands ont participé à 
deux étapes de la coupe régionale 
de bloc (Toulouse et Montauban) 
avec enthousiasme. Décembre, la 
coupe départementale d’escalade 
a débuté et a permis à la quasi 

totalité des enfants de décou-
vrir d’autres murs d’escalade et 
d’autres grimpeurs.
Des adultes ont aussi fait leurs 
premiers pas en compétition, et 
participent de plus en plus à la 
vie associative du club en prenant 
en charge les différents groupes 
d’entrainement et en préparant 
des sorties pour les beaux jours 
qui restent à venir.
Illustration coupe de bloc occita-
nie à Toulouse.

R O C ’ N  B L O C
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4  Randonnée tous les lundis 13 h départ parking 
derrière la mairie demander les programmes 
14 h marche : départ parking derrière la mairie 
demander le programme
vendredi 1/2 : 13 h départ du parking derrière la mairie 
demander le programme

4 Tous les jeudis (sauf le 3e) à 14 h salle polyvalente : 
Belote, Rami, Scrabble, Rummikub, Tarot, Triamino… etc…

4  Informatique les mercredis, jeudis, vendredis suivant le 
nombre de groupes demander le programme des séances

4 Remue méninges : 2e et 4e mardi matin 
Bernadette 05 63 54 73 71

4 Généalogie : 1er et 3e mardi après-midi.
4 Atelier d’Anglais, lundi matin pour débutants, mardi matin 

et vendredi matin Rose Marie 06 10 30 94 22
4 Espagnol : en attente de formateur.
4 Remue méninges : 2e et 4e mardi matin 

Bernadette 05 63 54 73 71
4 Occitan : mardi de 14 h à 15 h 30 Joël et Louis
4  Œnologie : calendrier à définir avec vous. 

Prévu : 9, 16, 23 janvier (autres dates à définir)
4 Qi gong (chi gong) : Jean-Pierre jeudi matin 
4  Concours de belote : 3e jeudi salle polyvalente 18/01, 

15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06
4  Animation Rétro : 3e vendredi salle polyvalente à 

14h30 : 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 08/06 (réservation)
4  Galette et inscriptions : jeudi 11 janvier à 13 h salle 

des fêtes + spectacle + galette.
4  Loto 11 février 2018 à 14 h salle des fêtes (merci de 

participer).
4  Assemblée Générale (43e) : 4 mars à 9 h 30 salle 

polyvalente et 12 h 30 apéritif et repas salle des fêtes.

4  Grillades : vendredi 8 juin salle des fêtes.
4  Thés dansants : salle des fêtes à 14h30.
 • Dimanche 4 février : Domingo
 • Dimanche 18 mars : Sébastien Castanié
 • Dimanche 15 avril : Trompette Mélody
 • Lundi 21 mai : Gilles Saby
4  Activités fédération départementale :  

• Remue méninge : 19 mars 
• Pétanque11/04 saint juéry 
• Belote 19/04 pampelonne 
• Marche 3/05 Lavaur 
• Journée de l’amitié 29/05 Alban

4  Sortie 1 jour  
• Spectacle à définir pour l’instant 
• Lautrec 19 juin 
• Espalion Estaing 15 mai

4  Voyages : 
• Ardèche : 27 au 30 avril 
• Rando Nant : 30 avril au 2 mai 
• Châteaux de la Loire : 1er au 6 juillet

Merci de vous inscrire auprès de Josette ou de nous demander 
les documents concernant chaque activité

Des changements peuvent intervenir en fonction des 
disponibilités des animateurs et des salles ou de nos prestataires

Prévisions pour le 2e semestre 2018
 • Thés dansants : 7/10 Domingo 11/11, Christian Luc 
• Châtaignes : 25 octobre 
• loto : 4 novembre 
• repas de noël : 9 décembre
VOYAGES ET SORTIES 
• rando Ardèche 1er au 7 septembre 
• Lozère 11 et 12 septembre
•Gers 12 octobre
• Voyage de l’amitié fin octobre

C L U B  D E S  A I N E S

Un club, des adhérents, 
des activités en symbiose 
avec la commune car 

en relation avec les clubs et 
associations nombreuses sur 
Puygouzon. Un club Généra-
tions Mouvement qui avec ses 
460 adhérents œuvre pour les 
25% nés après les années 50 
mais accueillent aussi les 17% 
de 80 ans et plus.
Un club multi activités qui per-
met au plus grand nombre de 
participer à une ou plusieurs de 
ses activités (voir agenda).
Un club festif avec ses anima-
tions et ses spectacles (voir 
agenda).
Un club qui a la « bougeotte » 
(voir agenda).

Un club de bénévoles (venez les 
voir).

Enfin un club qui vous accueil-
lera, vous, jeune dans votre 
tête, souvent indépendant, mais 
ayant envie de partager avec les 
habitants de notre grande com-
mune des moments de convi-
vialité.

A bientôt pour votre inscription 
lors de la galette, de son spec-
tacle, le jeudi 11 janvier 2018 à 
la salle des fêtes.

Ou à la salle polyvalente le jeudi 
après-midi.

Pour le conseil d’administra-
tion le Président Claude le pré-
sident délégué Jean Charles.

A G E N D A  D E S  P U Y G O U Z ’ A I N E S

PUYGOUZ’AINÉS GÉNÉRATIONS MOUVEMENT A D M R

L’ADMR Puygouzon-Fré-
jairolles, dans le cadre 
de son soutien aux per-

sonnes, a inscrit son activité 
dans une démarche “qualité” 
et sera auditée début 2018 
pour être certifiée. 
La fédération de l’ADMR a 
conclu un partenariat avec 
« Cap atout âge », pour offrir 
aux bénéficiaires de Puygou-
zon-Fréjairolles une activité 
physique adaptée aux per-
sonnes âgées, ouverte par ail-
leurs à tout public. 

Le jeudi 14/12, un spectacle 
avec le groupe Chabada et un 
goûter de Noël. 

Bientôt, vous pourrez ac-
cueillir nos bénévoles qui 
passeront pour vendre notre 
calendrier 2018.
Les bénéfices nous permet-
tront de soutenir des per-
sonnes en difficuté.
L’ADMR de Puygouzon-Fré-
jairolles est à la recherche de 
nouveaux bénévoles, notam-
ment d’un(e) trésorier(tréso-
rière). 



16

w

16

Vie municipale 
www.puygouzon.fr

R
éa

lis
at

io
n 

im
pr

es
si

on
 —

 Im
pr

im
er

ie
 I.

C
.S

.O
. —

 0
5 

63
 4

8 
75

 4
0

Janvier
Samedi 6 :  Bal country par l’association 

Api Country - salle des fêtes
Vendredi 12 :  Cérémonie des vœux 

de la municipalité 
19h - salle des fêtes

Mercredi 17 :  Spectacle de la Scène Nationale 
G.R.A.I.N histoire de fous 
19h30 - salle des fêtes

Dimanche 21 : Loto des écoles par l’association A.F.S.P.
Mardi 26 : Dictée occitane
Dimanche 28 :  Vide grenier - salle des fêtes organisé par le 

Rotary Albi La Pérouse- merci de réserver le 
stand sur https://vide-grenier.org

Février
Dimanche 4 : Thé dansant - 14h - salle des fêtes
Dimanche 11 :  Loto des Aînés
Samedi 24 :  Loto gras du rugby à XIII

Mars
Dimanche 4 :  A.G. du club des Aînés - 9h
Mercredi 7 :  Spectacle de la Scène Nationale - Fourberies 

19h30 - salle des fêtes
Dimanche 18 : Thé dansant du club des Aînés
Vendredi 23 :  Le Printemps de Puygouzon organisé par le 

Pulsar - 20h30 - salle des fêtes

Avril 
Dimanche 15 :  Thé dansant par le Club des Aînés - 14 h - 

salle des fêtes

Mai
Dimanche 21 :  Thé dansant par le Club des Aînés - 14 h - 

salle des fêtes
Vendredi 25 
et samedi 26 :  Challenge Timothé Selosse organisé par 

l’association Dream Tim

u Louise Danglot ................................................................................................. le 22/10/2017
u Sohan Sati .............................................................................................................. le 14/11/2017
u Margot Malphettes ...................................................................................... le 01/11/2017

NAISSANCES

ETAT CIVIL

AGENDA 

Laurence Garcia - Laetitia Bordignon - Blandine Auriol

Isabelle Rouquet

n  Le service municipal 
de restauration n

Cette équipe féminine mitonne pour les enfants de l’école, de la 
crèche et du Diabolo, tout au long de l’année, des plats variés et 
équilibrés pour le plaisir de tous. 
Les menus sont consultables sur le site www.puygouzon.fr

Cérémonie des vœux de la mairie 
le vendredi 12 janvier 2018 à 19 h 

dans la salle des fêtes
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