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Le 27 mars dernier, le conseil
Municipal a voté, à l’unanimité,
le budget 2019. Vous trouverez
à l’intérieur de ce numéro de
notre Newsletter, des précisions sur la gestion municipale
et nos projets pour 2019.
Nous avons construit ce budget 2019 avec le souci de respecter l’engagement pris par
l’équipe élue de ne pas augmenter les taux d’imposition : ces
taux n’ont pas évolué depuis
2013 et ce malgré une baisse
très significative des dotations
de l’état.
Nous poursuivons en 2019 les
efforts d’investissements entrepris par l’équipe municipale
depuis 11 ans pour structurer
notre commune et améliorer
la vie des Puygouzonnaises et
Puygouzonnais : cette année
il s’agit principalement de la
rénovation de la salle des fêtes,
mais nous avons également
prévu des travaux dans nos
écoles et pour l’amélioration
des installations sportives.
Vous pourrez constater que,
par une gestion maîtrisée des
dépenses de fonctionnement,
nous pouvons générer un autofinancement qui alimente la
section d’investissement, permettant ainsi de limiter le recours à l’emprunt.
Bonne lecture à tous.

Pour l’équipe municipale
Vincent De Lagarde
Adjoint aux finances

N°

29- avril 2019

Le GRAND CHANTIER de 2019
Rénovation de la salle des fêtes
Depuis le mois de février, la salle des fêtes de Puygouzon fait l’objet de travaux afin d’être rénovée, modernisée et agrandie. Les travaux de réfection concernent l’acoustique, le chauffage, la
cuisine, la scène et l’espace de rangement.
L’obtention de subventions auprès du Département et de l’Etat (DETR- Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) permet d’autofinancer cette rénovation sans avoir recours à l’emprunt.
Les travaux devraient s’achever en novembre pour une inauguration en décembre 2019.

Vue côté rue
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
n DES ACTIONS EN FAVEUR DU LIEN SOCIAL �������������������������

L

e Centre Communal d’Action Sociale de Puygouzon
accompagne régulièrement les personnes qui le souhaitent et
propose des activités et des sorties encadrées par Emmanuelle,
des élus et des bénévoles. Nos actions, marche douce, atelier
d’activité physique adaptée, favorisent la prévention et la solidarité.
L’ouverture sur l’extérieur est également présente avec la participation
aux événements organisés sur la commune : Cérémonie des vœux,
Cérémonie du Souvenir, séances de cinéma en plein air, et des visites
diversifiées hors commune : Jardin des Martels, Lac de Saint-Ferréol,
etc. Toutes ces actions visent à maintenir le plus possible l’autonomie
et le dynamisme des personnes dont les difficultés au quotidien
s’accroissent au fil des ans.
Au cours du dernier trimestre 2018, le CCAS a organisé plusieurs
sorties pour le plus grand plaisir des participants. À l’automne, visite
du Musée de la Mode. Début décembre, un déjeuner au restaurant
Spécial Fêtes de fin d’année. Au fil de la conversation, le thème des fêtes
fut évoqué et rendez-vous fut pris pour aller voir les illuminations
de Noël au centre ville d’Albi et assister au magnifique spectacle du
mapping. L’esprit festif était présent, et, dans la continuité, une soirée
fut programmée au Festival des Lanternes à Gaillac, vitrine de la
culture chinoise. Ainsi une dizaine de personnes a pu apprécier ces
manifestations auxquelles elles n’auraient pu prendre part seules. Si
vous aussi souhaitez participer, ou faire participer un membre de votre
entourage, n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS.

u Visite du Musée de la Mode à Albi, mercredi 21 novembre 2018

Le collectionneur nous a fait partager sa passion pour les magnifiques
vêtements et accessoires, véritables petits bijoux créés au fil des siècles,
mis en valeur par l’architecture du bâtiment baignant dans une délicate
lumière. Un moment apprécié par tous.
u Les illuminations au centre ville d’Albi, le 17 décembre 2018

u Soirée au Festival des Lanternes, lundi 21 janvier 2019

n ACTIVITÉS PHYSIQUES ������

L

e mardi à 10 h, un élu et une bénévole encadrent les personnes
souhaitant faire un peu de marche douce au stade, chacune
allant au rythme de ses possibilités.

Nous vous invitons à venir assister ou participer à une séance
d’Activité Physique Adaptée animée par l’association Cap Atout
Age 81 les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30, Salle du Conseil à la Mairie.
Venez nous rejoindre, afin que cette action favorisant le bien-être
physique et le lien social puisse être pérennisée.

CONTACT

n ACCOMPAGNEMENT MATHS ���

S

ix enfants font des maths à la mairie le mercredi après-midi
avec Martine et Gérard. Le groupe s’étoffe au fil des ans et les
participants font preuve d’assiduité et de bonne humeur.
En contrepartie de cet accompagnement, les enfants s’engagent à
participer à une action citoyenne et solidaire sur notre territoire.
Cette année, ils apporteront leur aide lors de la journée organisée
par l’association puygouzonnaise Dream Tim, le samedi 15 juin
2019. Diverses animations (tournoi de foot, tenue de stands, soirée
dansante) permettent de recueillir des fonds reversés à l’association
Laurette Fugain, dans le cadre de la lutte contre la leucémie.
Inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 : dossiers à retirer au
CCAS dès juin.

Centre Communal d’Action Sociale - Mairie de Puygouzon
Téléphone : 05 63 43 27 43 - Mobile : 06 32 98 58 19 - Mail : ccas@puygouzon.fr
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
n RAPPELS �����������������������������

U

n BRÈVES �������������������������������

n dispositif d’aide est proposé, pour la préparation au permis
de conduire et au BAFA, Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (sous conditions de ressources).

u Samedi 27 avril 2019 :
Café-Mémoire organisé par France Alzheimer à la Médiathèque, de
9 h 30 à 12 h

u Aidants familiaux : le CCAS poursuit l’accompagnement, l’aide
aux démarches, l’écoute et le lien social.

u Jeudi 16 mai 2019 à 18 h à la mairie :
Réunion d’information sur les consultations fragilités et la prévention
de la dépendance

u Défibrillateurs cardiaques
5 appareils sont opérationnels dans la commune :
- à la pharmacie Paget, parking de Garban
- dans la salle polyvalente à côté de la mairie
- dans le hall du gymnase en haut du stade
- à la mairie
- dans le hall de la Maison de Retraite « Les Terrasses du Pastel »
13 hameau de la Cayrié

u Sorties en prévision :
Jardin des Martels au printemps, Musée Toulouse-Lautrec, piquenique intergénérationnel
u À compter de septembre,
Une bénévole proposera un soutien en français pour les écoliers.

Le jeudi 16 mai 2019 à 18 heures
Salle du Conseil à la Mairie
ÉVALUATION DES FRAGILITÉS
ET PRÉVENTION DE LA DÉPENDANCE
u

u

Intervention réalisée par :
*L‛équipe référente de l‛Hôpital d‛Albi :
. Le Docteur Carine CHIFFRE,
Médecin gériatre
. Mme Claire HOUDET, infirmière
. M. Thomas PERRIOT, professeur
d‛activité physique
*L‛association CAP ATOUT AGE 81 :
. Mme Marie-Hélène CARLES
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BUDGET 2019
n RAPIDE REGARD SUR L’EXERCICE 2018 ��������������������������������
Le Conseil Municipal a adopté les comptes de l’exercice 2018, 2° année budgétaire pour Le principal poste est représenté par les dépenses de
la nouvelle commune issue de la fusion de Puygouzon et Labastide-Dénat.
personnel, soit 44% des dépenses de fonctionnement.
Il est à noter que les dépenses de personnel 2018 de
Les résultats de cet exercice font apparaître une quasi stabilité des dépenses de la nouvelle commune sont identiques à ce qu’elles
fonctionnement à 1 730 244 € ainsi répartis :
étaient en 2014 en consolidé sur les deux communes
Labastide-Dénat et Puygouzon.
Comparaison Puygouzon par rapport aux
communes de la même importance (chiffres
budget 2017)
Puygouzon

Communes de la
même importance

Charges
de fonctionnement

490 € / habitant

756 € / habitant

Charges
de personnel

212 € / habitant

361 € / habitant

Autofinancement.
Cette gestion maîtrisée du fonctionnement permet de
dégager de l’épargne. La différence entre les recettes
et les dépenses réelles génère un autofinancement qui
alimente la section d’investissement, permettant ainsi
de limiter le recours à l’emprunt.

n LE BUDGET 2019 DE LA COMMUNE DE PUYGOUZON ��������
Il est bon de rappeler que contrairement à l’Etat, les u Taxe d’habitation : 9,74 %
collectivités territoriales ont l’obligation de présenter des u Taxe sur le foncier bâti : 15,99 %
budgets à l’équilibre.
u Taxe sur le foncier non bâti : 74,75 % (pas dévolution depuis 8 ans).

Notre budget 2019 s’équilibrera
de la façon suivante :
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
2 806 582 €
2 329 606 €

Concernant les investissements, le budget 2019
s’équilibre à 2 329 606 € ainsi répartis:

Recettes
2 806 582 €
2 329 606 €

Les recettes de fonctionnement sont constituées pour
l’essentiel par :
u Impôts et taxes à hauteur de 1 266 632 € (45% des recettes)
u Dotations diverses à hauteur de 399 000 € (14% des recettes)
u Facturations (cantine, location salles, …) : 191 300 € (7% des
recettes)

0 % d’augmentation des impôts

Comme nous nous y étions engagés, et pour la 6° année consécutive,
les taux d’imposition, pour ce qui concerne la part communale, restent Il est important de souligner que les recettes permettant de financer ces
investissements sont constituées à hauteur de 46% par des excédents
inchangés, à savoir :
de fonctionnement et constituent l’autofinancement.
///// 4 /////

ÉCO CHÈQUE
n NOUVEAU ������������������������������������������������������������������������������

Aide de 400 € pour l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique

A

fin d’encourager la pratique du vélo sur son territoire, la
commune de Puygouzon a décidé d’aider les particuliers en
octroyant une aide de 400 € pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique !
Pas de contrainte, cette prime concerne les vélos électriques achetés
pour faire des trajets loisirs et/ou utilitaires et vient en complément de
tout autre dispositif.
Le nombre de financements sera limité à 20 vélos pour
l’année 2019 !
Soyez parmi les premiers pour être sûrs d’en profiter...
u Les conditions d’obtention :
L’offre est nominative et concerne uniquement les vélos achetés en
2019 et sans aucune condition de ressources.
L’offre est limitée à 1 vélo par foyer et est destinée uniquement aux
résidents de la commune de Puygouzon.
u Quels vélos sont concernés ?
Les vélos à assistance électrique (25 km/h) neufs, qu’ils soient VTT,
VTC, Urbains, Pliants ou Cargos.
Sont exclus de cette aide, les vélos électriques à batterie plomb, les
Speed (45 km/h) et les trottinettes électriques.
Aucune condition de revenu pour obtenir la prime.

Comment obtenir cette prime ?
Après votre achat, envoyez les pièces demandées aux
services de la commune de Puygouzon.

La liste des pièces à fournir
u Copie de la pièce d’identité du demandeur
u Justificatif de domicile (facture d’énergie, taxe d’habitation…)
u Facture acquittée du vélo, datée entre le 1er avril et le 31 décembre 2019 et indiquant précisément les
caractéristiques du vélo électrique acheté, le nom et l’adresse du demandeur.
u Justificatif bancaire du paiement du vélo depuis le compte du demandeur
u Certificat du vélo ou notice d’utilisation ou attestation de conformité aux normes en vigueur
u R.I.B. pour le versement de la subvention
u Convention d’attribution de l’aide complétée et signée
u Attestation du demandeur s’engageant à ne pas revendre le véhicule aidé et à ne percevoir qu’une seule fois la
subvention
N’attendez plus pour passer au Vélo Électrique et réduisez votre empreinte carbone...
///// 5 /////
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TRAVAUX
n AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE ��������������������������������������������

u Réfection des plateaux ralentisseurs au croise- u Lotissement Sainte Catherine à Labas- u Rue Corneille
ment des rues Ampère et Al Causse
tide-Dénat

u Rue du Languedoc

u Rue Molière

u Rue Boileau

u Aire de retournement dans l’impasse Ray- u Rue des Genévriers
mond IV

��������������������������� n DIVERS ���
AMÉNAGEMENTS
u Pose de jeux
et de tables de piÀ VENIR
u Chemin de Labro
u Rue des Pinsons
u Rue des Bruyères

que-nique sur la
place de Labastide-Dénat
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u Impasse rue des Bruyères

TRAVAUX
n CANTINE ����������������������������

n ÉCOLE ��������������������������������

u Aménagement d’un auvent à l’entrée de la cantine.
En raison d’un grand nombre d’enfants présents pour le service de
midi à la cantine, l’auvent nouvellement construit va accompagner
l’accès des élèves jusqu’à l’entrée en les préservant de la pluie et du
vent.

u Aménagement d’une salle d’exposition.
À la demande de l’équipe d’enseignants, une des pièces du bâtiment
central de l’école élémentaire a été aménagée en salle d’exposition
pour toutes les réalisations des enfants. La créativité et l’inventivité
des artistes en herbe sont désormais mises en évidence pour le plaisir
de tous.

u Une nouvelle cabane a été installée dans la cour arrière
afin de stocker le matériel sportif qui était préalablement rangé dans
cette salle.

n RÉNOVATION COMPLÈTE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ������������

A

près le changement de toutes les huisseries et la rénovation de
toutes les classes de l’élémentaire, c’est au tour de l’école maternelle de faire peau neuve.
Le Conseil Municipal dans sa séance de janvier 2019 a approuvé la réfection de l’école maternelle pour un montant TTC de 230 000 € avec
demande de subventions auprès de l’Etat et du Département.
La première tranche concernera la pose d’un nouveau jeu dans la
cour de l’école, ensuite selon un calendrier établi, viendront les travaux
de toiture, de remplacement des menuiseries extérieures, des sols, des
plafonds, des cloisons et des éclairages pour des luminaires LED avec
économie d’énergie.
Les travaux devront être terminés pour la rentrée de septembre
2019.
///// 7 /////
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ESPACES VERTS ET BIODIVERSITÉ
n CONCOURS MAISONS FLEURIES ��������������������������������������������

A

fin de récompenser les
habitants qui participent
au fleurissement de
n o t r e commune, la mairie
organise un concours de maisons
fleuries.
Pour participer, il faut s’inscrire
avant le 30 juin 2019 auprès de
l’accueil de la mairie ou télécharger le dossier de candidature sur
le site www.puygouzon.fr.
Plusieurs catégories sont disponibles : maison avec jardin, maison avec façade, appartement
avec balcon et chambre de la
maison de retraite.

Gagnants de 2018 : Espaces verts - M. et Mme BRACH/M. BOUNS/Mme GALINIÉ/
Fleurs - M. LARROQUE/Mme CADARS/Mme JOURDE/Mme LACROIX/Mme ROLLAND/Mme CALMES/Mme COMBES/
Mme BALEN/Mme ALAVOINE

n ROND-POINT DE L’EUROPE ������������������������������������������������������

L

’aménagement paysager
du rond-point a été entièrement réalisé par les
agents communaux.
Dans le souci d’une démarche
éco-responsable, cet agencement, conçu sans pelouse mais
simplement avec des vivaces
et du minéral ne nécessitera
presque aucun entretien et demandera peu d’eau.

n GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS,
/ UNE VÉRITABLE APPROCHE ÉCOLOGIQUE
��������������������

E

n fonction de leur visibilité et de leur fréquentation,
les espaces verts et les zones urbaines reçoivent un
niveau d’entretien différent avec des techniques spécifiques.
Dans les zones périphériques ou dans les grands espaces
verts, les fauches tardives permettent de limiter le nombre
de tontes et de créer un réservoir de biodiversité. Cette nouvelle gestion du paysage permet d’améliorer le cadre de vie
des habitants, tout en respectant le cycle de la nature et en
maîtrisant le budget de la collectivité.
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ESPACES VERTS ET BIODIVERSITÉ
n CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ������������������������������������������
u « Les enfants pour la préservation de la biodiversité »
e CMJ avait depuis longtemps l’envie de développer un projet
sur la nature. Pendant les vacances de février, les membres de
l’association « les fous du bois » sont venus au Diabolo pour
faire une animation sur la biodiversité notamment les insectes pollinisateurs et la fabrication d’hôtels à insectes avec les enfants de l’accueil
de loisirs.
Suite à cette journée d’activités, des hôtels à insectes ont été installés
dans l’enceinte du Diabolo sur le chemin menant à la cantine et face
à la mairie.

L

Dans la continuité de cette animation, un projet de confection de nichoirs pour oiseaux et chauves-souris sera mis en place pendant les
vacances au Diabolo en collaboration avec un agent communal des
espaces verts Jimmy Durand. Ce nouveau programme permettra aux
enfants d’observer de plus près certaines espèces d’oiseaux.
u « Recyclage »

D

ans le cadre de la création d’un jardin potager
à l’école par la classe de
CP/ CE1, un composteur fourni
par les élus du CMJ a été mis en
place afin de sensibiliser les élèves
au tri sélectif.
Ce jardin, dont la structure a été
réalisée par les agents municipaux, attire l’attention des enfants sur l’environnement et sur
la réutilisation des déchets alimentaires de leurs goûters sous
forme de compost.

///// 9 /////

w

w

CULTURE
n LA MÉDIATHÈQUE PUYGOULIRE ���������������������������

L

a Médiathèque PUYGOULIRE vous attend avec ses 7863 Livres, 751 DVD, 1025 CD et 17 Abonnements
Mais en plus des prêts, elle vous propose aussi d’égayer gratuitement vos soirées :

u Agenda
- Du 01 au 30 avril : Exposition de photos de : Théo Morcillo : “sur les traces de la guerre 14 -18”
- Du 01 au 31 mai : exposition sur Jeanne de France
- Samedi 18 mai 20 h 30 : concert du groupe Elle & Lui pour la promotion de leur premier CD
- Cinéma en plein air en juin et août (voir page suivante)
- Vendredi 20 septembre 18 h : participation au festival Lisle noir. Accueil de Danièle Thiéry auteur de
romans policiers
ET AUSSI : Atelier d’écriture le 2e jeudi de chaque mois
Pour les plus jeunes : Les après-midi récréatifs :
- Mercredi 24 avril 15 h : Spectacle Le Bruitcoleur et ses instruments recyclés (à partir de 5 ans)
- Jeudi 2 mai 15 h : Atelier recyclage (en lien avec le spectacle Le Bruitcoleur)
- Mercredi 5 juin 16 h : Séance de contes avec Geneviève

HORAIRES

Lundi : 14 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30
Jeudi : 14 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 14 h 30 - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 30

Venez-vous ressourcer à Puygoulire lieu de détente et de rencontres

n NOUVEAUTÉ 2019 FESTIVAL “TONS VOISINS” �����������������������

P

Programme :

our sa 13 e édition, le
Festival, organisé par
l’association Polyèdres,
en partenariat avec la Scène
Nationale d’Albi et la mairie de
Puygouzon organisera le concert
d’ouverture à Puygouzon sur le
thème prestigieux de l’Espagne.

u Enrique Granados (1867-1916) :
- La maja dolorosa (8’)
- La maja y el Ruisenor (5’)
u Ferdinand Obradors (1897-1945) :
- Com amors la my madre (1’40’’)
- Dos cantares populares (5’20’’)

Requiebros

Mardi 11 juin - 21 h, Église de Labastide-Dénat, Puygouzon
Marie-Paule Milone, Chant, Violoncelle
Denis Pascal, Piano
En réponse au Colloque sentimental de Verlaine, le récital Requiebros s’articulera autour d’un
doux dialogue entre Denis Pascal
au piano et Marie-Paule Milone
au chant et au violoncelle, à travers les plus déchirantes pages de
Enrique Granados et les plus emblématiques pièces de la fertile
relation musicale entre la France
et l’Espagne.

u Hector Villa Lobos (1887-1959) :
- Bacchianas Brasilierias n°5 (6’)
u Astor Piazzola (1921-1992) :
-Los pajaros perdidos (3’41)
Marie-Paule Milone, Mezzo soprano / Denis Pascal, Piano
Entr’acte
u Claude Debussy (1862-1918) :
- La puerta del Vino (3’40)
- Sérénade interrompue (2’50)
u Maurice Ravel (1875-1937) :
- Pavane pour une infante défunte (5’59)
- Pièce en forme de habanera (3’17)

TARIFS
15 € tarif plein / 10 € tarif réduit (moins de 18 ans,

étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux)

Réservations : 05 63 38 55 56 / www.sn-albi.fr
///// 10 /////

u Manuel de Falla (1876-1946) :
Suite populaire espagnole (13’24)
u Enrique Granados (1867-1916) : Intermezzo (5’08)
u Gaspard Cassado (1897-1966) : Requiebros (4’48)
u Astor Piazzola (1921-1992) : Oblivion (4’47)
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CULTURE
n CINÉMA DE PLEIN AIR ��������������������������������������������������������������
u Jeudi 27 juin à 22 h

place de l’Eglise à Labastide-Dénat

« Tout le monde debout »
u Jeudi 22 août à 21 h 30

place de Creyssens

« Les vieux fourneaux »

n PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE NATIONALE D’ALBI �������������
Mardi 4 juin à 18 h 30 – place de la mairie – spectacle exté-

rieur :

Mardi 19 novembre 2019 à 19 h 30 – salle polyvalente :
« L’origine du monde »

« Les puces savantes, deux secondes »

Nicolas HEREDIA - La Vaste Entreprise

Compagnie des Petits Miracles / Compagnie du Petit Monsieur
u Les puces savantes
Sous le plus grand des petits
chapiteaux du monde, Alfredo
Panzani, ancien dompteur de
fauves, a troqué ses lions et ses
éléphants contre une ménagerie
de puces savantes avec laquelle il
parcourt le monde. Tour à tour
jongleuses, acrobates, cracheuses
de feu, équilibristes, les puces
dressées du grand Panzani vous entraînent dans une frénésie de tours
de force et d’élégance. Un spectacle plein d’humour où il ne faut pas
se gratter pour rire !

L’auteur du très singulier projet « Visite de groupe » revient avec
une création originale et palpitante, mélangeant les arts visuels et
le spectacle vivant, entre la conférence, le jeu d’argent et la réunion
Tupperware ! Point de départ : la fameuse et sulfureuse toile de Gustave Courbet, « l’origine du monde », acquise chez un brocanteur...
une copie bien sûr ! Puis s’en suit toute une série de questions plus
ou moins pragmatiques, de notes, de digressions économiques, de
doutes, sur la valeur de l’objet, ladite toile étant mise en vente au cours
de la représentation. Un moment convivial et excitant, une démonstration dans laquelle chacun peut s’interroger, ou pas, sur la valeur d’une
œuvre, les vices et vertus du marché de l’art, et en tirer des conclusions,
ce que ne veut surtout pas faire notre auteur !

u Deux Secondes
Que contiendrait aujourd’hui
la boîte de Pandore, si ce n’est
un de ces nouveaux objets qui
ont envahi notre quotidien ?
Technologiquement brillant, incroyablement confortable, mais
tellement sournois. Coincé dans
son costume trois pièces, le Petit
Monsieur va l’apprendre à ses dépens… et cette fois-ci avec une tente Quechua !
« Sans emphase. Sans un mot. Avec agilité et maîtrise du burlesque, il
impose le Petit Monsieur, un personnage si quotidien, qu’il en devient
atypique, herculéen et charmant. »
///// 11 /////
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VIE ASSOCIATIVE
n LES FESTIVES préparent la saison 2019 ����������������������������
Un petit rappel de 2018
e 7 décembre a eu lieu
une soirée au profit du
Téléthon organisée par les
deux comités “FestiBastide” et
les “Festives”.
Pour une première, ce fut une
réussite. La manifestation a
permis de récolter la somme de
1 408 Euros, recette totalement
reversée au profit du Téléthon.
L’année 2019 est annoncée et
la programmation de la fête,
11e édition, est bouclée.
u Vendredi 23 août :
1ère partie : Chanteur de variétés
fabuleux et très festif.
2e partie de soirée animée par
DJ infinity.
u Samedi 24 août :
Restauration avec animation musicale.
Suivi en 2e partie de soirée par un orchestre de variétés.
Vous aurez comme chaque année le feu d’artifice à 22 h 30.
Fête foraine, restauration rapide etc…

L

Cette année nous allons devoir nous adapter et modifier certaines
formules par rapport à l’indisponibilité de la salle des fêtes qui fera
défaut en cas de mauvais temps.
En attendant de vous retrouver pour faire la fête, nous sommes
en campagne de sponsors que nous remercions vivement pour
leurs participations et qui nous permettent de continuer nos
manifestations.

n FESTIBASTIDE ����������������������������������������������������������������������
AGENDA 2019
de FestiBastide
SUR INSCRIPTION : Omelette pascale sur le hameau de
Labastide-Dénat le lundi 22 avril 2019. Aubade aux œufs
le vendredi 19 au soir, et samedi 20 toute la journée.
Participation de 5 euros pour les extérieurs, et gratuit
pour les donateurs d’œufs ou de dons. Merci de l’accueil
chaleureux qui sera apporté aux équipes.
Fête du village de Labastide -Dénat : Le jeudi 27 juin sera
organisé un cinéma en plein air sur la place du village
(“Tout le monde debout”), le vendredi 28 juin il y aura un
repas assis animé par le groupe Brokers et le samedi 29 juin
2019 soirée Tapas avec le groupe P2M.
SUR INSCRIPTION : Organisation soirée apéro dînatoire
en faveur du Téléthon le 6 décembre 2019. Le lieu et
l’organisation sont encore à définir.
Venez nombreux aux manifestations de votre village, pour
garder un lien de convivialité et de partage

///// 12 /////

VIE ASSOCIATIVE
n JUDO ���������������������������������������������������������

n PHOTO ����

e JCP termine sa 33e saison avec un brillant résultat au
championnat de France Juniors à Paris (Villebon sur Yvette)
avec la 7e place de Léonie BORDAGE (juniors 3e année) qui
concrétise son très bon début de saison en Séniors 2e division où elle
termine à la 5e place à un combat de la 1ère division.
Le dimanche 3 mars, Léonie va gagner ses 2 premiers combats et
rencontre en 1/4 de finale une judokate de Monaco et va mener waza
ari jusqu’à 1 min 39 s de la fin du combat mais malheureusement elle
se fait surprendre après un petit relâchement et perd par ippon. Quel
dommage ! Car en demi même si elle perdait, on faisait au moins
la place de 3e. Bref, elle est repêchée ; gagne encore 2 combats et
échoue en finale de repêchage sur une clé de bras en terminant à la 7e
place au pied du podium. Un peu énervant car les 2 filles qui gagnent
contre Léonie terminent 3e toutes les deux. Mais très beau parcours
de Léonie sur un tel championnat et devant de très grands clubs. Elle
a bien mis en valeur notre commune.
Grand bravo à elle et il lui reste encore le championnat de France Léonie et son coach Pascal à la
Universitaire du 2 avril à Reims et les demi-finales Séniors. Ensuite demi-finale à Issoudun près de
qualificative pour le
le club remontera à Villebon le 31 mars pour la coupe de France Châteauroux
championnat de France Juniors du
Minimes où Travis ALBOS s’est brillamment qualifié en terminant 3 mars (Léonie 3e)
premier de sa demi-finale à Toulouse.
Quatre autres minimes sont qualifiés dans l’équipe du Tarn pour le championnat de France par JCP qui
n’a pas le temps de s’ennuyer. N’oublions pas les benjamins où 2 judokas se sont qualifiés pour la finale
Occitanie en la personne de Armand SAINT GENEZ et Anthony ROUX LEROY et les mini-poussins et
les poussins qui participent à toutes les animations départementales officielles et amicales. Bravo à tous
ces judokas qui pérennisent l’image du JCP.
Pour tous renseignements sur le club contacter Pascal JEANSON au 06.88.87.99.18. ou sur le site du JCP.

La photographie est une activité
qui se pratique seul ou en
groupe. Nous voulons mettre
en place sur Puygouzon, un
groupe désireux d’échanger
et de partager la passion de la
photographie.
Notamment par des échanges
techniques pour apprendre
à utiliser son boîtier des
partages de savoir-faire une
mutualisation des expériences.
Des sorties et des ateliers
seraient envisagés (portrait,
paysage..) ainsi que des
traitements photos.
Alors si vous aimez la
photographie et si vous
souhaitez former avec nous un
groupe d’amateurs passionnés,
rejoignez-nous.
Contact : M. Jacques Massine
06 87 47 73 30 jamos81@
wanadoo.fr
M. Philippe Cacérès
06 37 60 69 30

L

LE TRADITIONNEL TOURNOI DU JCP DU 1er MAI AU GRAND GYMNASE DE PUYGOUZON (pour les minipoussins, poussins, benjamins et minimes 10 h/17 h)

n ADMR �����

LE GALA DE FIN DE SAISON DU CLUB FIN JUIN AU GRAND GYMNASE (date à déterminer)

n DREAM TIM revient le 15 juin 2019 ����������

L

’association DreamTim,
association de lutte
contre la leucémie, a
reversé au total 42 000 € à
l’association Laurette Fugain.
Depuis plus de 10 ans, la Mairie
de Puygouzon nous a toujours
soutenus en nous prêtant
les infrastructures qui sont
aujourd’hui indispensables
pour notre fonctionnement.
Mais en 2019, nous connaissons
des complications, la salle des
fêtes de Puygouzon étant en
travaux. Une fois par an, nous
organisions un repas, une
bodéga, lors des challenges
Timothée Selosse dans cette
salle. Cette année, nous
avons décidé de maintenir
notre soirée. Pour cela, nous
avons cherché de l’aide et grâce
à des personnes fabuleuses
comme Julien de DesyTech,

nous pouvons organiser une
soirée bodéga sous chapiteau.
Pour avoir les autorisations
nécessaires et une aide
supplémentaire, des membres
du bureau de l’association ont
rencontré Thierry Dufour,
Maire de Puygouzon. La
rencontre a été très positive, la
mairie nous apporte toute l’aide
nécessaire pour que l’on puisse
organiser la 12e édition du
challenge Timothée Selosse.
Nous sommes très heureux de
cette solidarité indispensable !
Merci à la Mairie, merci
aux partenaires et merci à
tous les bénévoles qui nous
apportent chaque année leurs
contributions !!! Vive 2019 et
nous vous retrouvons le 15 juin
pour soutenir la lutte contre la
leucémie. Nous vous attendons
nombreux.
///// 13 /////

Puygouzon-Fréjairolles

L

’Association ADMR de
Puygouzon-Fréjairolles
a la joie de vous annoncer qu’elle fêtera son 60e anniversaire le samedi 22 Juin.
La journée commencera par
son Assemblée Générale à 9
heures 30. Celle-ci sera suivie
d’un repas avec animation à
13 heures.
Ce repas sera offert aux salariés, aux personnes aidées, aux
bénévoles anciens et actuels
et aux très jeunes enfants ; le
prix sera de 21 € pour les accompagnateurs adultes et 1/2
tarif pour les enfants.
Cette fête sera l’occasion pour
tous les membres de l’ADMR
de Puygouzon-Fréjairolles de
se retrouver et de vivre une
belle journée ensemble.
Le lieu de ces réjouissances
sera à Fréjairolles.

w

VIE ASSOCIATIVE
n RUGBY À XIII ����������������������������������������������������������������������
u Bientôt le vide grenier
a saison se poursuit pass-découverte. De plus, cette
avec une modification année, grâce à la généreuse
d’horaire, les U11 ont participation de beaucoup de
dorénavant entraînement les personnes au loto du gras et à la
mardis soir à 17 h 30 pour commune de Dénat pour avoir
pallier à l’absence de Thomas mis à disposition leur salle des
les mercredis. Félicitations à fêtes, les Lynx de Puygouzon
Martin Gonzalez et Gaëtan ont pu participer au challenge
Grenouillet qui participent Grégoire de Carcassonne le 24
aux rassemblements U13 mars. Pour compléter le budget,
2019 en préparation des le club accepte les donations
intercomités, qu’ils profitent et et partenariats et comme
soient un exemple pour leurs chaque année il organise son
camarades de club. Les tournois vide Grenier le 2 juin 2019, les
départementaux se poursuivent inscriptions sont ouvertes au
avec le tournoi final prévu à 06 08 84 96 64 ou via les sites
Castres le 25 mai où pourront Brocabrac ou Vide grenier.org.
participer tous les jeunes qui Une autre date à retenir : sortie
le souhaitent licenciés ou en à Walibi le 16 juin 2019.

L

Merci aux employés municipaux pour le traçage du terrain
d’entraînement.

n GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PUYGOUZON ���������������

L

e club de Gymnastique Volontaire de Puygouzon, créé il y a
plus de 40 ans, est ouvert à tous (femmes et hommes) pour
une pratique sympathique et conviviale.
C’est dans le cadre de la Fédération Française de la Gymnastique
Volontaire que nous vous proposons 5 heures de gym par semaine,
que vous pouvez panacher comme vous le voulez.
Les séances se déroulent pendant une heure, le lundi de 9 h 10 à
10 h 10 et de 10 h 10 à 11 h 10 avec Valérie, le mardi de 18 h à 19 h
avec Latifa, le jeudi matin de 9 h à 10 h avec Karine, et le jeudi soir
de 18 h 15 à 19 h 15 avec Brigitte.
La compétence de nos animatrices vous assure la pratique d’une
gymnastique variée (gainage, abdos, stretching, cardio, pilates) en
toute sécurité.
Les cours se déroulent à la salle polyvalente de Puygouzon (près de
la mairie).

La saison 2018/2019 va se terminer vers le 20 juin. Il est possible de
nous rejoindre encore (la cotisation sera réduite).
u Contact : Arlette : 05 63 54 58 15, Nicole : 05 63 56 66 63
Bonne année sportive à tous et toutes.

n TENNIS ��������������������������������������������������������������������������������

L

a saison est maintenant bien lancée pour les joueurs de tennis
du club. Leur nombre est en augmentation cette année et les
terrains sont bien occupés entre les adhérents, l’école de
tennis (60 enfants), les compétitions (3 équipes adultes et 6 équipes
jeunes) et le tournoi interne.
Nouveauté cette année : les enfants du Centre aéré de Puygouzon
« Le Diabolo » ont la possibilité de s’initier au tennis tous les
mercredis matin de 10 h à 11 h. Un moniteur les prend en charge
et le matériel est fourni par le club. Ce partenariat se poursuit pour
toute la saison et nous espérons le renouveler l’année prochaine.
De plus, les enfants de CM1-CM2 vont pouvoir découvrir le tennis
sur une journée en avril dans le cadre d’un projet pédagogique porté
par leurs enseignants.
Beaucoup de projets pour le TPA :

Du 17 mars au 17 avril a eu lieu notre tournoi jeunes annuel. Ensuite,
nous enchaînerons du 4 mai au 25 mai par le tournoi adultes. Deux
événements importants dans la vie de notre club.
Mais cette année, l’animation principale de notre club aura lieu les 21
et 22 juin. En février 1989, la création du TPA paraissait au Journal
Officiel. Notre club a donc 30 ans ! Pour fêter cet anniversaire, nous
organisons les 30 heures de tennis de Puygouzon !!
Du vendredi 21 juin à 17 h au samedi 22 juin à 23 h, il faut que
les terrains soient occupés sans trêve ! De nombreuses animations
sont prévues sur et autour des terrains, il y aura la fête de l’école de
tennis, deux soirées seront organisées et de nombreux lots seront
distribués. Tout le monde pourra venir découvrir ou retrouver
notre club à cette occasion.
u Contact : Bertrand LOOS 06.29.39.90.14 ou
tennis.puygouzon@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
n DANSE DE SALON �����������

n SCALP PUYGOUZON ATHLÉTISME ����

N

ous avons repris une nouvelle année dans de nouveaux
locaux à la salle des fêtes de Labastide-Dénat avec toujours
au programme les danses de salon (cha-cha, bachata, rock,
tango, passo) et avec de nouveaux couples qui nous ont rejoints.
Notre animateur nous a promis d’introduire de nouvelles danses
de salon. Le cours a toujours lieu le jeudi de 20 h 30 à 22 h 30 et
se termine toujours par un bon moment de convivialité autour des
desserts confectionnés par les danseurs.
Venez nous voir et nous rencontrer vous serez peut-être séduits.
À bientôt sur la piste
u Contact Mme Siegel - 05 63 38 24 36

L
n JAZZ’Y DANSE �����������������

e club, fort de 63 licenciés, a tenu son Assemblée Générale en
décembre.
La saison hivernale va se terminer et a tenu toutes ses promesses,
les jeunes athlètes sur la piste, en salle et dans les labours ont obtenu des
résultats remarquables.
En salle, 3 podiums dans les différents championnats d’Occitanie :
Arthur SOULET, Vice-champion Régional Minimes au Triple-saut,
Guillaume COT, Vice-champion Régional Juniors au 200
Sacha GERBAUD, Médaille de bronze en Cadets au Triple-saut.
Les plus petits ont aussi participé aux Grands Prix en salle avec de belles
places d’honneur. En Cross-country, Maxime COT s’est qualifié pour les
Championnats de France à VITTEL après avoir gravi tous les échelons.
Vainqueur en Espoir à Carmaux, il est Champion du Tarn Espoir
(2e général) à Florentin et termine 10e du Championnat Occitanie à
Caussade. Les petits se sont aussi distingués, au Championnat du Tarn
à Lisle sur Tarn nous avons vu nos Poussines terminer 6e par équipe
et les Poussins 14e. Lyse LEMARTELEUR est 13e sur 87 et Mathias
SCHMIDT 34e sur 112.
L’école d’athlétisme fonctionne le samedi matin.
Le dimanche 21 avril à 10 h aura lieu la course pédestre des « Licornes »
à travers la campagne.
Le départ sera donné devant la mairie. Les distances proposées sur
un parcours rapide seront un 10 km, un 5 km et un relais 2x5 km et
une course pour les petits de 1 km. Pour terminer, grand merci à nos
entraineurs notamment Michel BROUSSE pour son investissement.
La SCALP

n COUNTRY ������������������������

N

ous arrivons au terme d’une saison qui est passée à toute
allure. Les élèves de l’association « jazz y dance » essayent
les costumes et préparent avec enthousiasme leur gala de
danse de fin d’année qui se déroulera sur deux jours soit : le samedi
22 juin à 20 h 30 et le dimanche 23 juin à 16 h 30 au théâtre des
Lices d’Albi.
N’hésitez pas à venir les encourager, ils travaillent dur chaque année
pour vous offrir le plus beau spectacle. Afin de clôturer la saison en
beauté, un goûter sera offert à tous les danseurs le mercredi 26 juin
et une esquisse du DVD du gala sera projetée sur écran à la salle
polyvalente de Puygouzon. Pour tout contact concernant la saison
2019/2020, vous pouvez téléphoner à Marina au 06.98.09.53.80.

L

a saison se poursuit
avec de plus en plus de
chorégraphies apprises.
Nous avons un bon groupe et
c’est avec joie que tous les jeudis, nous nous retrouvons avec de
temps en temps des petits goûters très agréables.
Notre soirée, au Samy’s Diner, en février dernier a été une réussite
et nous a permis de rencontrer d’autres clubs afin de partager cette
danse si atypique.
Nous avons eu aussi le plaisir d’animer en décembre la soirée
téléthon organisée par Festi’bastide et les Festives.
Maintenant, nous attendons les beaux jours pour participer à de
petites animations festives.
À très bientôt

///// 15 /////
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VIE ASSOCIATIVE

///////////////////////// n PULSAR n PULSA
n À PETITS POINTS DANS LE TARN ��

N

otre club de broderie continue toujours ses activités dans
la cordialité et la bonne humeur... Nos ouvrages divers et
variés : broderies points comptés, traditionnelles, pojagi,
suisses, hardanger… alimentent nos rencontres et nos projets
(marchés de Noël, expositions). Nous organisons régulièrement
des sorties découvertes vers d’autres clubs, des stages thématiques,
des visites d’expositions... en rapport avec notre passion.
Si vous souhaitez nous rejoindre, quelque soit votre niveau ou vos
souhaits de brodeuse, nous vous accueillerons avec grand plaisir et
beaucoup de bienveillance chaque mois les :
2e et 4e jeudis de 20 à 22 h - 3e mardi de 14 à 17 h
au local du judo face à l’église de Creyssens Puygouzon.
u Pour plus d’informations, contactez nous :
tarnpetitspoints@gmail.com ou 06 47 15 49 94 / 06 10 03 40 31

n TAI CHI CHUAN ���������������

L

a pratique du Tai Chi Chuan apporte à la fois un apaisement
du mental et un travail corporel tout en douceur. En effet,
les mouvements effectués se déroulent lentement, avec
une recherche de fluidité mais demandent une attention toute
particulière qui amène notre mental à se concentrer sur l’instant
présent et à se vider de toute autre préoccupation.
Chaque fin de saison, les pratiquants organisent une soirée
démonstration de leur art qui se termine par le partage d’un apéro
dînatoire.
Cette année ils participeront le 23 Mars 2019 au 1er printemps
des arts martiaux à Carmaux...
Ces cours se pratiquent dans la salle polyvalente : le mercredi
de 19 h à 21 h et/ou le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 (horaires
débutants : une partie du cours se partage avec les plus
« avancés »)
u Ces cours sont animés par Sylvie Capo : 07 87 87 17 60 ou
sylviame81@orange.fr

n MARCHE NORDIQUE ���������������������������������������������������������
Donnez-vous de l’air et de l’espace avec la Marche Nordique Carlus, Le Sequestre, Puygouzon!
Marche Nordique Carlus, Le Séquestre,
Puygouzon, propose des sorties de 2h tous
les jours de la semaine avec un coach AthléSanté Benoist LEDUC Diplômé d’Etat de
la Fédération Française d’Athlétisme et
Michel, Sylvie, Joëlle, Simone et Christine,
tous diplômés animateur marche nordique
par la Fédération Française d’Athlétisme
Marche Nordique Carlus, Le Séquestre,
Puygouzon organise des parcours
découvertes, des séances plus dynamiques
et sportives ou le retour progressif à l’activité
physique après avis médical. Chacun, en
fonction de ses capacités et de ses envies, à
partir des conseils du coach santé, pourra y
trouver la formule qui lui convient.
Nous nous retrouvons au départ de
Puygouzon, de Labastide-Dénat, de Carlus,
du Séquestre, de Rouffiac, de Cunac ou
d’Albi Pratgraussals, ou par les sentiers
d’intérêt.

C’est bon pour le corps !
Pratiquée en pleine nature, la marche
nordique est une marche dynamique alliant
endurance et renforcement musculaire,
accessible à tous quels que soient l’âge et la
condition physique.
La marche nordique permet de se maintenir
en forme sans traumatisme et de parfaire
tonicité, souplesse, coordination et capacité
cardio-respiratoire.
C’est bon pour l’esprit !
La marche nordique est aussi une discipline
sportive conviviale qui favorise échanges et
///// 16 /////

lien social.
Où aller ?
Se renseigner auprès de : Benoist Leduc
06.14.89.93.37
Un éventail de créneaux, de lieux, de
pratiques variées vous est donc offert !!!
Vous pouvez venir essayer, les bâtons vous
seront prêtés gratuitement toute l’année!!!
Nous vous attendons… N’hésitez pas
d’autant plus que vous pouvez essayer
gratuitement sur quatre ou cinq séances.

VIE ASSOCIATIVE

ULSAR n PULSAR n PULSAR n PULSAR n PULSAR���������������������������
n ÉCOLE DE MUSIQUE ��������

n THÉÂTRE ���������������������������

u Infos sur l’école de musique

u Les Troubad’où toujours

L

C

ette année, vu les travaux
de la salle des fêtes en
cours, le gala de l’école
de musique de Puygouzon se
déroulera à la salle des fêtes
de Dénat le vendredi 14 juin à
20 h 30.
À ce titre, nous remercions la
municipalité qui a bien voulu
nous accueillir (en lien avec la
mairie de Puygouzon).
Les répétitions en mai/juin
se feront à l’école de musique

qui par son espace facilitera la
mise en place d’un tel projet
mêlant, comme tous les ans, les
différents instruments.
D’ici là aura eu lieu le
concours régional d’Occitanie
EMA, notre école de musique
étant organisatrice tous les
quatre ans. De nombreux élèves
de Puygouzon y sont inscrits en
piano, accordéon, et guitare. Les
finales se dérouleront à Paris
pour les musiciens sélectionnés.

dans l’action

es prolongations de la
pièce « On ne choisit pas
sa famille » continuent.
Après avoir joué plusieurs
fois en 2018, nous avons de
nouvelles dates :
le 1er juin en plein air (une
première) si le temps le permet
chez nos amis de Labastide-v
Dénat.
En autonome date non précisée
à la salle de Montdragon.
Nous vous attendons
nombreux !!!!
L’Aveyron nous sollicite pour y
revenir et nous sommes en train
de choisir une date.
Nous pensons quand même à
rechercher une nouvelle pièce
qui ne saurait tarder à arriver.

Vous voyez programme
chargé pour les Troubad’où
qui espèrent pouvoir partager
avec vous de bons moments
théâtraux.

n COURS MEDIRELAX ���������

D

ans ce cours, on recherche un apaisement du mental, un
relâchement corporel, une détente à la fois physique et
intérieure.... On y apprend comment mieux gérer le stress de
la vie quotidienne. On utilise pour cela des exercices de relaxation,
des exercices respiratoires, méditatifs, ainsi que des mouvements
simples de gymnastique douce qui sont exécutés lentement et
toujours debout, au rythme de la respiration... cela fait également
travailler l’équilibre, la mémoire, la concentration...
Ces cours se pratiquent dans la salle polyvalente :
le lundi de 15 h à 16 h 15

u Ces cours sont animés par Sylvie Capo : 07 87 87 17 60 ou
sylviame81@orange.fr
///// 17 /////
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APPLICATION SMARTPHONE
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VIE MUNICIPALE - www.puygouzon.fr
n DATES À RETENIR ��������������������������������������������������������������������
u Élections européennes

u Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme
Intercommunal du Grand
Albigeois, une enquête
publique, avec présentation papier du projet, aura lieu du 11
juin au 12 juillet 2019 à la mairie de Puygouzon, en présence
d’un ou plusieurs membres de la commission d’enquête.

cettefoisjevote.eu
Élections européennes
26 mai 2019
Vous êtes citoyen européen,
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation
et la sécurité.

- le jeudi 13 juin 2019 de 14 h à 17 h
- le mardi 18 juin 2019 de 9 h à 12 h
- le lundi 24 juin 2019 de 14 h à 17 h
- le mercredi 3 juillet 2019 de 14 h à 17 h
- le jeudi 11 juillet 2019 9 h à 12 h

Un Parlement européen qui vous représente
NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

705 *

79 *
* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre
de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste
électorale consulaire pour les Français établis hors de France).
Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.
Pour plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

cettefoisjevote.eu
POUR EN SAVOIR PLUS :

www.touteleurope.eu

Agenda :

www.europedirectfrance.eu

Les trois bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 18 h:
u bureau 1 :
salle du conseil - mairie de Puygouzon
u bureau 2 :
salle annexe - mairie de Puygouzon
u bureau 3 :
mairie de Labastide-Dénat

IMPORTANT
Présentation de la carte d’identité obligatoire

Cette première élaboration du PLU Intercommunal vise à
remplacer les documents d’urbanisme applicables des 16
communes qui composent l’Agglomération Albigeoise.
Le dossier d’enquête sera consultable sur le site de la
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois www.grandalbigeois.fr à la rubrique « PLUi ».
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses
observations et propositions :
u Sur le registre dématérialisé sécurisé accessible via le
site internet la communauté d’agglomération de l’Albigeois
(www.grand-albigeois.fr) accessible 7 j/7 j et 24 h/24 h
u Sur les registres d’enquête papiers établis sur feuillets non
mobiles, côtés et paraphés par un membre de la commission
d’enquête mis à la disposition du public aux jours et heures
habituels d’ouverture fixés selon l’agenda
u Par voie postale en adressant un courrier au président de
la commission d’enquête du PLUi au siège administratif de
l’agglomération Parc François Mitterrand – 81160 SAINTJUÉRY, à faire parvenir pendant le durée de l’enquête
u Par courrier électronique à l’adresse suivante :
plui@grand-albigeois.fr
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VIE MUNICIPALE - www.puygouzon.fr
n DATES À RETENIR ��������������������������������������������������������������������
n ÉTAT CIVIL �������������������������

le jeudi 20 juin 2019
à 19 h
devant la salle polyvalente.
u Commémorations du 8 mai à 11 heures à

Labastide-Dénat et à 11 h 30 à Dénat.

u Remise des dictionnaires

d’anglais aux élèves de CM2
le lundi 1er juillet à 17h30,
salle du conseil à la mairie.

IS

ANGLA

u

Maël Salvignol���������������������������������������������������le 26 mars 2018
Luna Vigroux- Lagarrigue��������������������������������le 13 avril 2018
Grégory Tranier��������������������������������������������������le 14 juin 2018
Faustin Escaffre���������������������������������������� le1er novembre 2018
Jules Audabram����������������������������������������� le 3 novembre 2018
Tallia Sandoval����������������������������������������le 16 novembre 2018
Milo Bonnet����������������������������������������������le 1er décembre 2018
Kenzo Mathlouthi Verne���������������������� le 18 décembre 2018
Anaë Perrin����������������������������������������������� le 26 décembre 2018
Hayden Mas��������������������������������������������� le 27 décembre 2018
Louise Denis�����������������������������������������������������le 9 janvier 2019
Héloïse Poulalion������������������������������������������ le 21 janvier 2019
Théo Rebière����������������������������������������������������� le 8 février 2019
Garance Donguy�����������������������������������������������le 20 mars 2019

n FIBRE OPTIQUE ������������������
«La société Orange, en charge du déploiement de la fibre
a commencé les travaux sur la commune de Puygouzon.
Six armoires sont en cours d’installation sur le territoire
de Puygouzon ainsi qu’une armoire sur le territoire de
Labastide-Dénat. Nous ne manquerons pas de vous informer
de l’état d’avancement des travaux et de la possibilité, pour
les administrés, de se raccorder à la fibre.
À suivre...»

Naissances

u

Mariages

Éléna Troise et Laurent Nion���������������������������le 16 juin 2018
Coralie Salvayre et Laurent Roquecave���������le 23 juin 2018
Ambre Souyris et Anthony Brendlin���������� le 14 juillet 2018
Perrine Marchiolli et Cyril Leplant�����le 15 septembre 2018
Minh Ngoc Nguyen et Loann Sagel����le 15 septembre 2018
Marion Escourbiac et Guilhem Malphettes������le 29 septembre 2018
Marie Danion et André Paulin��������������le 1er décembre 2018
Marie-Eve Pélissou et Sébastien Hébrard���� le 22 décembre 2018

n PATRIMOINE ����������������������

/ Flash Infos Puygouzon ����

En partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme
du Tarn, la municipalité organisera une exposition sur
l’histoire de Jeanne de France à la médiathèque du 2 au 31
mai.
Une initiative prise afin de sensibiliser les habitants sur la
richesse du patrimoine de leur commune et d’expliquer les
liens historiques entre Labastide-Dénat et Puygouzon.
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