Nos Associations
Nous sommes en relation régulière avec nos associations. La saison prochaine se prépare.
Certes, toutes les rencontres sportives de fin de saison, toutes les manifestations organisées habituellement au
printemps ont été annulées ou reportées à des dates ultérieures. En particulier, et de manière non exhaustive :
Il n'y aura pas de Vide Grenier du RCP XIII et la sortie des plus jeunes au parc Waliby est reportée d'une année...
Pas de Tournois des Moustachus pour le PUC 81, les résultats des équipes nationales ont été maintenus...
Pour le JCP, aucun passage de grades et le Gala de fin d'année est annulé, les stages d'été sont bien
compromis...
Plus aucune compétition ni entraînement pour l'UBAA ou le TPA avant septembre.
Le FCP, la Gym. Muscu., Les Gym. Volontaires de Labastide Dénat et de Puygouzon sont suspendus jusqu'à
nouvel ordre.
Les présidents des clubs sportifs respectent scrupuleusement les recommandations des différentes instances
départementales ou de tutelle : C'est nécessaire ! C'est obligatoire ! C'est responsable !
Nous avons pu constater, au gré de ces échanges, que chaque association sportive ou culturelle, continue à
garder le lien avec ses adhérents, ses licenciés, ses membres. Le tissu associatif, si cher à notre commune, n'a
en aucun cas été élimé ou déchiré par l'isolement. En cela, nous vous remercions toutes et tous.
Toutes les informations transmises par nos associations sont disponibles sur le site de la Mairie
www.puygouzon.net
Espaces verts : Les travaux de printemps ont déjà commencé (faucardage et entretien des cimetières) et se
poursuivront dès que la situation sanitaire et météorologique le permettra. En attendant chacun peut continuer
à entretenir son devant de porte (trottoir et talus). Nous remercions vivement ceux qui en ont déjà pris l’initiative.
L’opération balcons et jardins fleuris est maintenue, inscriptions à la mairie.
INFOS UTILES
La mairie demande de privilégier le téléphone ou le mail pour toute prise de contact.
Collecte des déchets
Reprise de la collecte des sacs jaunes en porte à porte depuis le lundi 20 avril 2020. La collecte des ordures
ménagères n’a, quant à elle, jamais été interrompue.
Si les usagers manquent de sacs jaunes, la mairie étant toujours fermée au public, ils ont la possibilité de se
rendre directement au centre technique de la Vigarié (route de Saliès) qui en distribue.
Ouverture de la compostière de Ranteil depuis le mardi 14 avril 2020.
Ouverture des trois déchetteries communautaires depuis le lundi 27 avril 2020 aux particuliers :
Pour vous protéger et protéger les autres, voici les règles à respecter pour que tout se passe bien :
Organisez-vous préalablement : Les limitations de volume sont ramenées à 1 m³ par apport et il ne sera
autorisé qu’un passage par semaine et par personne.
Pensez à vous munir de l’attestation de déplacement dérogatoire : En
cochant la case « déplacement pour effectuer des achats de première
nécessité ».
Une seule personne autorisée par véhicule : Restez dans le véhicule
jusqu’au déchargement de vos déchets.
L’accès aux cimetières de notre commune est possible en respectant un
nombre maximum de 10 personnes.
Restons connectés ! Téléchargez sur App Store ou Google Play
l’application mobile officielle de la ville de Puygouzon
Coordonnées
Mairie de Puygouzon : Mail : mairie@puygouzon.fr
Tél : 05 63 43 27 43
CCAS Mairie de Puygouzon : Mail : ccas@puygouzon.fr
Tél. : 05 63 43 27 43 – 06 32 98 58 19
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Le Mot du Maire
Chers Puygouzonnaises et Puygouzonnais
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Nous vivons depuis maintenant plusieurs semaines une période inédite, confinés dans nos lieux de vie pour
nous préserver et préserver les autres des risques de propagation du COVID-19. Afin de faire face à la pandémie
et en cohérence avec les préconisations gouvernementales, nous avons dû fermer l’ensemble des équipements
publics. Seuls certains services indispensables pour soulager les personnels soignants comme l’accueil de leurs
enfants, ou encore le portage des repas aux personnes âgées ont été maintenus.
Une permanence téléphonique est également assurée en mairie aux heures habituelles depuis le début du
confinement. Les agents municipaux continuent d’assurer les tâches administratives, le plus souvent en
télétravail, dans leurs différents domaines, et sur le terrain une équipe technique réduite répond aux problèmes
urgents de sécurité et de propreté.
Je remercie les personnels municipaux mobilisés de permettre cette continuité des services publics et bien
évidemment les soignants, médecins, infirmières, aides-soignantes ainsi que toutes les aides à domicile qui
continuent à assurer leur travail au quotidien.
Je tenais aussi à souligner la vague de solidarité qui s’est déployée sur notre commune et remercier pour leur
générosité toutes celles et ceux qui ont proposé leur aide, fait des dons de masques et autres équipements, ainsi
que les entreprises installées sur notre commune.
Le gouvernement a présenté mardi 28 avril les principales modalités du déconfinement. Le 7 mai prochain, une
carte définitive des départements « rouges » ou « verts » sera publiée ; elle tiendra compte des données
médicales de circulation du Covid-19. Selon la catégorisation, les mesures de déconfinement seront adaptées.
Dans l’attente, nous travaillons pour préparer la reprise d’activité. Les élus en charge de l’école sont en lien avec
les différents acteurs concernés par la réouverture partielle et progressive des écoles, sur la base du volontariat
des parents, dans la semaine du 11 mai. Du nombre d’enfants reprenant le chemin de l’école – avec un maximum
de 15 élèves par classe – dépendront la disposition du mobilier scolaire, le marquage au sol, l’accès aux toilettes
et d’une réouverture éventuelle de la cantine et de la garderie.
Afin de protéger notre population, la commune a passé commande, depuis plusieurs semaines, de 3500
masques textiles répondant aux normes ; nous sommes dans l’attente de leur livraison.
Nous sommes forcés d’affronter cette situation imprévue et singulière. Nous n’avons pas le choix. Elle nous
oblige, pour y faire face, à trouver en nous des ressources parfois insoupçonnées.
Je ne doute pas que nous y arriverons car je sais que nous avons tous ensemble ce sens du bien commun
qu’est notre santé. Pendant cette période votre équipe municipale reste mobilisée et à votre écoute.

Réunion préparatoire écoles 4 mai 2020

Pour l’équipe,
Thierry DUFOUR
Maire de Puygouzon

Informations Spécial Covid
Dès le début du confinement la mairie a été fermée au public comme demandé par les services de l’Etat.
Cependant de nombreuses actions ont été mises en place et se poursuivent.
Distribution des masques à la population
À ce jour, nous n’avons reçu aucune directive ou recommandation du gouvernement. Cependant nous avons
pris la décision d’acheter pour chaque habitant de la commune un masque en tissu homologué et lavable. Ces
masques seront distribués prochainement dans les boites aux lettres.
COVID 19 - Le CCAS au cœur des solidarités
Le 17 mars, premier jour du confinement, le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place une cellule
d’accompagnement téléphonique auprès des personnes recensées comme fragiles et isolées sur notre
commune. Nous avons travaillé en partenariat avec les services de l’ADMR, pour identifier les besoins des
personnes afin de coordonner et de prioriser nos actions.
La réactivité et le suivi du CCAS pour accompagner les personnes isolées se sont tout de suite mis en place
avec une véritable synergie entre les élus et les services de l’ADMR intervenant sur notre territoire.
De nombreux élus sont également intervenus auprès des personnes dans différents quartiers de la commune,
Labastide Dénat, la Vene, Foun Dabal, hameau de Puygouzon, Bellevue, Creyssens, et à la Cayrié afin
d’apporter de l’information, de rassurer les personnes, d’évaluer les besoins et assurer des achats de première
nécessité : courses au supermarché, pharmacie, masques pour sorties, attestation de déplacement
dérogatoire… La liste n’est pas exhaustive mais les contacts pris ont toujours permis de rompre l’isolement, des
visites au portail du jardin ont également contribué au lien social.
Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, de nombreuses actions de solidarité, familiales et de
voisinage se sont mises en place, des propositions spontanées de bénévolat nous sont parvenues, notamment
celui d’une association bastidoise, qui a proposé de faire des courses pour des personnes fragiles.
Le CCAS en tant qu’établissement Public, a fonctionné à distance de manière à répondre à l’ampleur des
demandes liées à l’urgence de la crise sanitaire. Tous les appels téléphoniques et mails reçus ont été traités et
les personnes renseignées. Toutes les personnes identifiées dans le registre canicule ou évènement climatique
majeur sont régulièrement appelées et également toutes les personnes accompagnées dans le cadre des
activités du CCAS, bénéficiaires du portage des repas, de l’Activité Physique Adaptée, de la marche et de toute
activité proposée par le CCAS.
Nous remercions les 2 professeurs, intervenants bénévoles qui ont continué le suivi de l’accompagnement en
maths avec les jeunes pendant cette période de continuité pédagogique ou d’école à la maison.
Nous remercions tous les élans de solidarités portés sur notre territoire pendant cette crise et vous demandons
de nous contacter, si vous avez connaissance d’une situation qui nécessiterait l’intervention du CCAS et
également si vous souhaitez proposer des actions de bénévolat en coordination avec les services du CCAS et
de la Mairie.

L’EHPAD les Terrasses du Pastel face à la gestion de la crise
La commune se félicite de la bonne anticipation et gestion de la crise sanitaire à l’EHPAD, les bonnes décisions
de confinement des résidents ont prouvé leur efficacité et le résident diagnostiqué positif au Covid19 est
maintenant guéri. C’est le résultat d’une implication et du professionnalisme de la direction, des équipes de soin,
et de l’ensemble du personnel de l’EHPAD.
Nous sommes bien conscients que les mesures d’isolement des résidents avec les familles ont été affectivement
et psychologiquement éprouvantes. A ce jour c’est avec soulagement que les résidents peuvent progressivement
retrouver leur famille en respectant encore les précautions nécessaires.

Opération Tranquillité Entreprise :
Depuis le début du mois d’avril, pour renforcer la vigilance sur les locaux professionnels, les services de la
gendarmerie proposent aux chefs d’entreprises ou responsables de site de participer à « l’Opération Tranquillité
Entreprise ». Pour s’inscrire il suffit de téléphoner à la brigade de gendarmerie locale et des patrouilles, sur la
base des informations communiquées, effectueront des passages réguliers afin de vérifier l’intégrité du site.
Le dispositif de soutien aux entreprises :
Pour répondre aux cas les plus complexes ou aux entreprises en difficulté, vous pouvez contacter cette
adresse : ddfip81.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr ou contacter la Chambre de Commerce
sur covid19@tarn.ccifr. Le dossier de presse relatif au dispositif de soutien de l’État ainsi que le Plan régional
d’urgence sanitaire, économique et solidaire engagé par la Région sont consultables sur le site internet de la
mairie : www.puygouzon.net
Enfance et Jeunesse
Depuis le début du confinement décrété par le gouvernement, la crèche, le centre aéré, l'ALAE et la cantine sont
fermés.
Seule l'école est restée ouverte pour accueillir les enfants de soignants qui l'ont souhaité. Ainsi, 3 enfants en
moyenne sont pris en charge de 8h 30 à 18h30, tous les jours de la semaine. Pendant, le temps scolaire, ce
sont des enseignants et le personnel de mairie volontaires qui encadrent les enfants sur les différents temps de
la journée. Pendant les vacances, trois enseignants et du personnel de mairie se sont relayés pour assurer la
continuité du service de garde de ces enfants. Des masques, du gel hydro alcoolique, des visières et des gants
sont mis à la disposition des intervenants par la mairie.
Le plan de réouverture progressive de l’école aux 290 élèves qui la fréquentent sera arrêté le 5 mai en
coordination avec l’équipe enseignante et la directrice de l’ALAE. Ce plan sera communiqué aux familles par le
biais de l’école et pourra évoluer en fonction de nos capacités à garantir le respect des mesures sanitaires.
La mairie réfléchit d’ores et déjà aux moyens qu'elle sera en mesure de mettre en œuvre pour assurer la sécurité
de son personnel, des différents intervenants auprès des enfants et des enfants eux-mêmes dans cette
perspective de réouverture.
Cette réflexion sera menée en étroite collaboration avec les services de l'Etat, l'ensemble des communes de la
C2A et l'Association des Maires.
La mairie de PUYGOUZON sera bien évidemment à l'écoute des besoins des parents qui devront reprendre leur
activité professionnelle mais, aucune décision ne sera prise à l'encontre de la sécurité sanitaire imposée
par la gravité de la situation que nous traversons.
En ce qui concerne la crèche, l'association Les Lucioles prépare la réouverture progressive de la structure et
avertira directement les parents concernés.
Les chantiers jeunes seront malheureusement annulés cette année.
Culture
Tous les spectacles et manifestations programmés jusqu’à l’été sont annulés ou reportés. Vous trouverez le
détail des informations sur le site de la mairie.
La projection de cinéma en plein air du mois de juin à Labastide Dénat est annulée. Le cinéma en plein air est
pour le moment maintenu le 27 août à Creyssens
La médiathèque rouvrira ses portes à partir du 11 mai.
Les programmations spectacles en partenariat avec la Scène nationale évoluent :
Mémoires en Short : la tournée est reportée les 22, 25 et 26 septembre. Les personnes ayant les billets peuvent
les conserver. Pour toute question vous pouvez contacter accueil@sn-albi.fr
Tons Voisins : report du festival au 2 septembre à l’église de Labastide Dénat.

