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PLANNING DES MANIFESTATIONS
juin/juillet/août/septembre
juin
Lundi 28
Matin : petit marché
de producteur devant
l’EPHAD

juillet
Dimanche 4
17h : le projet Derly de
Wally

Mercredi 30
• Apéro concert
organisé par
festibastide
• Cinéma en plein
air sur la place de
l’église de Labastide
Dénat organisé par la
commune
• Gala de danse 19h30
place de la mairie

Vendredi 23
19h : Marché
gourmand organisé
par Les Festives

août
Mercredi 25
Cinéma en plein air
à Creyssens organisé
par la commune

septembre

Octobre

Vendredi 3
19h à la mairie :
apéro municipal (sous
réserve contraintes
sanitaires)

Date à confirmer
Matinée nettoyons la
nature

Samedi 4
Fête des associations
/ soirée Dream team
avec bodega

Vendredi 1er
Conférence et
projection dans le
cadre de l’exposition
sur la vie et l’œuvre
d’Henri de Rochegude

Dimanche 12
vide
dressing

Dimanche 17
Marche octobre rose
en matinée

Samedi 18
& dimanche 19
Journées du
patrimoine
Du vendredi 24
& dimanche 26
Festival ”un Bol
d’Airs”
Du mecredi 29 septembre au lundi 11 octobre
En partenariat avec l’association « les amis des
loisirs de Puygouzon » exposition sur la vie et
l’œuvre d’Henri de Rochegude

Formation sur les violences faites aux élus.
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« Flash mob » des élus.
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Tout signalement voirie,
éclairage, dépôt sauvage… peut
être communiqué à la Mairie
par l’application Puygouzon
téléchargée sur vos téléphones
portables.

L

’été est enfin là avec le retour des manifestations
où nous avons le plaisir de nous retrouver
enfin. Après plusieurs mois sans possibilité
d’organiser des événements nous voyons enfin la
situation s’améliorer. Bien sûr, nous devons tous
rester vigilants et continuer à respecter les gestes
barrières.

Les élus continuent à travailler sur les différents
projets et sont à votre écoute. Le projet d’école avance.
Le challenge de printemps organisé a remporté un
vrai succès et une grande majorité des associations s’est déhanchée sur un
“flash mob” endiablé. Même vos élus ont joué le jeu comme vous le verrez en
image.
Nous n’oublions pas non plus les anciens avec lesquels les jeunes élus du
Conseil Municipal des Jeunes sont venus partager un moment de convivialité et
échanger pour le plus grand plaisir de nos aînés.
De nombreux travaux sur la voirie, les cheminements doux, les infrastructures…
se poursuivent pour améliorer notre vie au quotidien ou contribuer à
l’environnement.Côté communication, le site internet a été rafraîchi avec de
nouvelles couleurs et des fonctionnalités supplémentaires. Il se veut plus
interactif et convivial. A vous de tester.
La rentrée s’annonce déjà riche et variée en animations comme vous allez le
découvrir dans ce numéro.
Au nom de toute l’équipe municipale je vous souhaite un bel été.
Au nom de l’équipe municipale,
Christine Tamborini,
Maire déléguée, adjointe à la communication

Une interface intuitive et
optimisée pour votre smartphone

https://www.puygouzon.fr

Ecran d’accueil de la commune

Visualisation des événements de la commune

Possibilité de voir en temps réel la disponibilité
des salles de la commune
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CCAS

Visite de la Députée

L

e 25 mars dernier, Madame la Députée, Muriel
Roques Etienne s’est rendue à l’EHPAD Les Terrasses
du Pastel. L’occasion pour Madame la Députée de
visiter l’établissement et d’échanger avec les personnels,
le Directeur et les élus. Elle a pu voir et relever l’implication
de chacun dans le soin et le bien-être apporté aux
résidents.
Madame Muriel Roques Etienne nous a confirmé être au
côté de ce bel établissement où règne une impression de
tranquillité et de sérénité.
Elle a ensuite rencontré les élus et a évoqué, avec eux, les
futurs projets de la commune.

102 bougies pour notre doyenne
Le 21 mai dernier, Monsieur le Maire, Thierry Dufour, et Nadine Condomines Maurel Maire déléguée, ont fait une visite surprise à notre doyenne,
Simone Deschamps, pour lui souhaiter un bel anniversaire. Elle a fêté ses 102 ans dans la bonne
humeur et nous a accueillis avec un grand sourire, elle est impressionnante par son esprit vif
et toujours positif. Elle fait des mots fléchés, elle
écoute des jeux à la télévision « des jeux intelligents » nous dit-elle et elle partage son apéritif
du dimanche avec joie et bonheur. Simone est très
entourée par sa fille et son gendre chez qui elle
vit, ses enfants, petits enfants et arrières petits
enfants sont précieux pour elle. Le rendez-vous
est pris pour l’année prochaine, non seulement
Simone gardera un champagne au frais pour son
prochain anniversaire mais nous promet 2 bouteilles pour 2022.
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ZOOM

Rencontres intergénérationnelles

M

ercredi 2 juin 2021, 15h le Conseil municipal jeunes
a pu mener sa 1ére action, action qui lui tenait
véritablement à cœur.

Celle d’aller à la rencontre de leurs aînés et de pouvoir
échanger avec eux, tout simplement !
Cette démarche s’inscrit bien évidemment, dans un
contexte de crise sanitaire sans précédent qui a démontré
l’importance du lien social. En effet, pendant ces longues
semaines, les aînés restent les premières victimes de cette
pandémie !
Tout d’abord directement, avec des symptômes
particulièrement forts de la Covid-19, mais également
indirectement, avec la sédentarité engendrée par le
confinement. De nombreuses voix ont d’ailleurs évoqué le
syndrome de glissement touchant le grand âge.

Un premier moment d’interconnaissance pour créer du
lien suivi d’échanges sur les vécus de chacun pendant la
pandémie, les personnes âgées étaient ravies de pouvoir
parler de leur parcours de vie ( vie de famille- métiers…) et
les jeunes de leurs activités, de leurs études ou même de
leurs souhaits professionnels.
Nous avons pu apprécier le talent d’orateur de monsieur
Jean Pierre Fages qui nous a permis tous en chœur de nous
remémorer ou de connaître les fables de Jean de la Fontaine.
Et nous retiendrons le regard et le conseil de Nadine Alavoine
96 ans : “La vie est trop courte, il faut en profiter!»
Ce bon temps passé ensemble a mis en évidence l’importance
des échanges intergénérationnels et tout le monde est
d’accord pour reconduire de prochaines rencontres.

Les jeunes sensibles à cela ont pu se retrouver le temps
d’un après-midi devant la médiathèque de Puygouzon avec
des résidents de la maison de retraite.

C’est un véritable vecteur de cohésion sociale, qui permet
de faire sens dans la vie de chacun, grands et moins
grands.

Yolande Lartigue, membre qualifié du CCAS, était également
présente à ce moment qui donne sens aux valeurs de
cohésion sociale . Elle a porté ces valeurs dans son parcours
professionnel et les met aujourd’hui au service du CCAS.

Une action à suivre…
Merci aux membres du Conseil Municipal jeunes, Jules, Kelya,
Elise et Paloma.
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Des actions de bénévolat au profit du bien
être des résidents de l’EHPAD

L

e docteur Jean Philippe Souquière, médecin retraité, et Serge Cotto,
membres du Centre Communal d’Action Sociale, ont inscrit leurs
actions de bénévolat au profit du bien être des résidents de l’EHPAD
et ce dans la continuité au côté des familles et de l’équipe d’animation de
l’EHPAD. Corinne Jenny, la fille d’une résidente, est régulièrement de la
partie.

Jeux de pétanque

Les résidents ont été très contraints par les mesures sanitaires du 1er
confinement. Dès mai 2020 leur besoin de prendre l’air a été pris en compte
par un groupe de bénévoles constitué de membres du CCAS, d’anciens élus
et de familles de résidents.
Ainsi deux fois par semaine le rendez vous est pris pour une promenade
qui est toujours une occasion d’échanges, de bavardages, avec des sujets
portant sur les petites et les grandes choses de la vie quotidienne ; l’éclosion
des fleurs ce printemps, les saints de glace, la famille, l’actualité…
Ces moments de sorties programmées contribuent à prévenir la morosité
et participent à retrouver de l’énergie et du baume au cœur pour nos ainés,
cela les aide à retrouver le retour à la « vie normale ».

Promenade

Ainsi ces balades du lundi et du jeudi s’inscrivent aujourd’hui dans
la continuité. Jean Philippe Souquière indique que le parcours de la
promenade s’est élargi, tour de la Mairie, tour de la place, tour du stade… Il
exprime également la satisfaction et la gratitude ressentie au regard de la
reconnaissance exprimée par les résidents.
Serge Cotto au-delà de sa participation aux promenades des résidents, s’est
investi pour un projet animalier et un espace jardinage dans l’établissement
en collaboration avec le cuisinier, l’animatrice, le responsable technique
et le Directeur. En tant que référent il a défini et conçu un parc avec son
poulailler, ainsi les résidents vont bientôt ramasser les œufs, nourrir les
poules et cultiver des herbes aromatiques et des légumes.
Monsieur le Directeur de l’EHPAD en fonction depuis bientôt 1 an a eu
un rôle très important pour aider à créer cette synergie. Tout en faisant
respecter avec rigueur les mesures sanitaires il a soutenu et accompagné
ces démarches à la fois avec les bénévoles et avec les équipes de l’EHPAD.

Un espace jardin

Venez renforcer l’équipe de bénévoles selon vos souhaits et vos disponibilités
vous y serez bien accueillis !

A l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du
cancer du sein, la municipalité de Puygouzon vous propose :

le 17 octobre en matinée
une balade solidaire et familiale sur la commune.
Notez bien la date sur vos agendas et venez nombreux !
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Les Enfantillades
Espace sans tabac
Comme vous avez
certainement pu
le constater depuis
quelques
semaines,
des
panneaux et des
marquages au sol
ont fait leur apparition aux abords
de l’école et de la crèche. Effectivement
un arrêté a été signé par M. Le Maire validant la création d’un espace sans tabac
sur les trottoirs et le parking accolant les
établissements recevant le jeune public.
Cet arrêté vient finaliser un projet de
quelques mois, porté par plusieurs adjoints de la commune en partenariat
avec la Ligue contre le cancer. En effet,
cet espace sans tabac est au cœur d’une
campagne de prévention des risques du
tabagisme passif et de sensibilisation
à l’entrée dans le tabagisme des plus
jeunes de nos concitoyens.

Le vendredi 28 mai, les élèves de Cm1 CM2 de Mme TRIGLIA ont participé à l’ouverture du Festival des Enfantillades au parc Castelnau à
Albi. Ce festival a débuté par l’inauguration des cabanes réalisées par
des élèves de plusieurs écoles. Les élèves de Puygouzon ont choisi de
présenter leur cabane avec une chanson accompagnée de percussions
corporelles préparée avec l’’aide de notre intervenante Michèle.
Passé le stress de la présentation, les élèves étaient fiers de leur création musicale mais aussi de pouvoir présenter leur cabane à leurs familles venues en grand nombre !
Ce projet a commencé en janvier ; les élèves se sont inspirés d’album
sur le thème du jardin et après plusieurs séances de lecture, d’écriture,
de découverte de notions d’architecture, ils ont créé la maquette avant
de passer à l’étape de fabrication.
C’était un fabuleux travail de coopération en partenariat avec l’association La Courte Echelle où l’on peut
souligner l’investissement de
chacun ! Merci également à
toutes les classes de l’école
qui ont apporté un très grand
nombre de bouteilles de lait
pour cette réalisation.

Nous avons conscience que cela devra
entrainer des changements d’habitudes
pour certains, mais nous sommes sûrs
que vous serez respectueux et exemplaires, tout cela pour le bien des plus
jeunes.

Quelques petits travaux à l’école maternelle…
Rafraichissement
de l’entrée, du sol au
plafond

Un peu de couleur dans la cour de récréation, merci aux
agents municipaux pour leur créativité !
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Sous le chapiteau…
Du mardi 25 mai au lundi 14 juin, toutes les classes ont
participé à un stage cirque avec Richard Tarditti avec qui
nous avons déjà travaillé : 6 séances pour les plus petits
et 3 séances pour les plus grands mais plus longues. Le
travail se porte sur la gestion corporelle et la fluidité, la
concentration et la recherche d’intentions dans le mouvement.
L’ensemble des classes a travaillé sur les acrobaties,
le jonglage et les équilibres. Des acrobaties en faisant
comme l’araignée, le chat, l’éléphant, la grenouille... pour
aller avec certains jusqu’à de petites chorégraphies. La
jonglerie a été variée avec des foulards, des anneaux, des
cerceaux, des balles et les équilibres ont émerveillé les
enfants avec de drôles d’engins : des boules, une bobine,
des bascules, le rolla-bolla, des ballons, des pédalettes,
un vélo étrange...
Une vraie respiration pour tous après des mois où ces activités n’étaient pas réalisables à cause des protocoles sanitaires.
Merci à Richard pour sa patience et son professionnalisme,
à l’association des parents qui a financé cette intervention
et à la mairie pour l’utilisation de la salle des fêtes.
								
			
M.Bruyère

Rallye math…
M. Larroque « A l’occasion de la semaine des Maths 2021, la classe de
CM1-CM2 occitan a dû aider deux enquêteurs à démasquer le voleur d’un
diamant dans le château de Mathenscen. Une aventure interactive (vidéos
mettant en scène les situations) qui
les a amenés à résoudre tous les
jours, de façon collective, une énigme
mathématique originale sous forme
d’enquête policière.

Les principaux objectifs de ce projet étaient de développer les compétences mathématiques essentielles notamment chercher, raisonner, communiquer et d’adopter une posture de chercheur (faire des essais, conjecturer,
tester, prouver). »
Les élèves ont bien collaboré en équipe pour résoudre l’enquête ; les CM1 de cette classe souhaitent renouveler
ce type de travail et il sera proposé à d’autres classes également l’année prochaine.
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Les dates du cinéma en plein air

Cinéma en plein air,
nous espérons vous y retrouver
nombreux en plein air.

A Labastide, le 30 juin (Donne-moi des Ailes)
A Puygouzon le 25 aout (Joyeuse retraite)

Festival un bol d’air’S
Treizième édition du festival après une année blanche, le conseil municipal
et Arpèges et Trémolos sont heureux de pouvoir vous convier à un week-end
festif, convivial et de grande qualité. A cette occasion nous donnerons un
nom à la salle des fêtes….mais suspens…
La commune de Puygouzon est également associée à la SCIC nouvellement
créée pour le festival « Pause Guitare » dans sa volonté affirmée d’accompagner le projets culturels de tous ordres.

Boites à livres
Les boites à livres fleurissent sur notre commune, trois espaces d’échanges
de livres sont à votre disposition, devant le groupe scolaire, sur la place de
Labastide et prochainement à Creyssens.
Chacun d’entre nous peut à loisir déposer ou prendre des livres qui sont à
disposition dans ces nouvelles boites à livres colorées
Programmation scène nationale
WALLY LE PROJET DERLI :
Dimanche 4 juillet à 17h

Médiathèque
La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels durant tout l’été
Des nombreuses nouveautés vous attendent dans nos rayons : roman, DVD,
documentaire, album…..
Venez chercher des ouvrages pour vous évader et vous divertir afin de passer
un agréable été.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances

Tons voisins
Comme chaque année, nous avons
accueilli à l’église de Labastide l’ouverture du festival de musique classique « Tons voisins ». Cette édition
mettait à l’honneur Henri de Toulouse Lautrec et Beethoven.
Quelques photos de cette belle manifestation.
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Bien manger ça s’apprend !
L’action N°7 du projet école autour du thème « consommer
responsable » a été lancée cette année avec les CM1/CM2
de M.Bruyère et des interventions du CPIE. Un premier
travail en classe s’est porté sur l’origine des aliments et
les réseaux de distribution pour ensuite mettre en avant le
respect des saisons, les producteurs locaux...

repas et des déchets avec la cantine (producteurs locaux et
bio, déchets pour la mise en place d’un compost), mise en
place d’un potager avec des agents municipaux... Tout ce
travail s’élargira à l’ensemble des classes de l’école l’année prochaine.

Un travail large est mené également en collaboration avec
la commune qui finance déjà les interventions : analyse de

La phrase de la classe « Bien manger pour notre santé et
pour la planète C’EST POSSIBLE ! »

Véhicule électrique
Toujours soucieux de l’environnement la commune
vient de se doter d’un véhicule électrique fabriqué en
France. Le véhicule que nous utilisions était arrivé au
bout de ses possibilités et le coût de la maintenance
devenait prohibitf. Nos services techniques ont donc
été dotés d’un nouvel engin pour optimiser leurs travaux sur le territoire de notre commune. Petit par la
taille mais « grand » par les possibilités qui le caractérise c’est un « mini camion » totalement électrique
conçu et réalisé en France . Il donne à nos techniciens
un plus grand confort de travail tout en restant soucieux de notre environnement .
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Espaces verts
Avec le printemps
notre commune est belle

la fontaine qui ne
fonctionnait plus
depuis des années
vient de retrouver
une deuxième
jeunesse

Les moustiques sont là !

comment se protéger : quelques conseils
Les moustiques, fléau de nos apéritifs en terrasse sont à nouveau là. Evitons leur prolifération.
Pour cela, supprimons toutes les eaux stagnantes autour de la maison
en vidant les soucoupes sous nos pots de fleurs, les arrosoirs, etc.
Évitons toutes les zones humides durables qui favorisent la prolifération de leurs larves.
Si nous avons un bassin, il est possible d’y mettre dedans des poissons
rouges qui mangent leurs larves.
Et surtout regardons avec bienveillance les chauves souris qui consomment en abondance ces « bestioles ennemies ». Il est possible pour
cela d’installer des nichoirs qui peuvent favoriser leur présence.

PETIT RAPPEL
Dans le cadre du respect de la loi,
nous n’utilisons plus de pesticides ni
d’herbicide. De ce fait il nous est difficile
d’avoir des trottoirs impeccables.
Alors… UN BON GESTE… chacun peut
éradiquer ces pissenlits et autres folles
avoines qui viennent polluer l’esthétique
de nos abords .
D’avance MERCI à tous
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travaux
En images...

Travaux voirie Bramevaques
Installation d’une pompe à chaleur à la chaufferie de la salle de Creyssens

Nouvelle passerelle

La nouvelle pompe à chaleur qui remplace la chaudière au fioul de la salle de Creyssens

Travaux dans la
salle de l’atelier

Arrêt de bus Sainte-Catherine

Démolition de l’ancienne grange
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Espace post démolition

La porte du local
Festibastides

On arrache la souche de l‘arbre qui a
souffert du coup de vent sur la place
qui mène à l’ALAE
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Finances
le budget 2021 a été voté lors du conseil municipal du mois d’avril 2021

Le budget de fonctionnement voté s’élève à 2.9 millions d’euros, légèrement inférieur au budget voté en 2020
(3 Millions)

Le budget d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3.7 millions d’euros. Il s’agit pour l’essentiel de dépenses liée à la construction
de la nouvelle école

6% Emprunts
196 949 E

1 % Environnement
51 000 E
1 % Culture
23 750 E
2 % Non affecté
et imprévues 78 634 E

6% Divers travaux
222 203 E

4 % Sport
125 000 E

73 % Construction
nouvelle école
2 500 000 E
La maîtrise du budget reste une priorité de l’équipe municipale.

Travaux école maternelle
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Démolition/construction de l’école élémentaire :
épisode 3
Les trois candidats retenus pour nous proposer une esquisse correspondant au cahier des charges et à l’enveloppe budgétaire que nous avons précédemment définis
ont eu un petit peu plus de temps que prévu pour déposer
leur dossier.
C’est donc le vendredi 21 mai avant 12h que les trois dossiers ont été reçus par la mairie.

Ces dossiers totalement anonymisés, ont été remis à, l’assistante à maîtrise d’ouvrage, qui se chargera d’établir un
rapport d’analyse des offres.
La synthèse de toute cette analyse éclairera les travaux du
jury officiel qui sera réuni le 30 juin pour choisir le meilleur
projet et lever l’anonymat.
Soyez patients, ce n’est donc que dans le prochain Flash
infos que nous vous présenterons l’esquisse retenue !!!

C2A : commission mobilité
La commission mobilité au sein de notre communauté de communes travaille actuellement sur deux projets très
importants : le nouveau schéma directeur cyclable d’une part et la refonte du système de transport à la demande
d’autre part.
Ces deux sujets sont au plus près des besoins et attentes de nos concitoyens et la commune de PUYGOUZON s’investit dans ces travaux aux travers de la participation active de ses élus.
Le nouveau schéma directeur cyclable proposera de nouvelles pistes sécurisées, une signalétique et une documentation plus appropriées répondant aux souhaits du nombre accru de personnes se déplaçant à bicyclette sur
tout le territoire, le dimanche comme les jours de semaine.
La refonte du système du transport à la demande répond au besoin bien identifié de simplification des réservations, d’une meilleure réponse au service attendu à savoir se déplacer vers des lieux stratégiques préidentifiés,
un élargissement du public cible. Les réflexions en cours seront terminées et le nouveau service en place pour la
rentrée de septembre.
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Associations

AG Amis des loisirs

sur

Jazz Y Dance
Marina nous fait danser le Printemps
C. Bouchon : Marina, tu es la présidente du club Jazz Y Dance. Tu peux
nous parler un peu plus précisément
de ce club ?
Marina Soutadé : Il faut savoir, déjà,
que je suis professeure diplômée d’état
en danse depuis dix ans. Je suis également chanteuse et danseuse dans
une compagnie qui s’appelle la Compagnie Belle Époque. Le club s’est monté en 2011, ça fait dix ans tout pile. On
a lancé les premiers cours à Albi et à
Monestiés, puis en 2016, la professeure
qui enseignait alors sur Puygouzon est
partie. Du coup, comme j’habite le village, j’ai sauté sur l’opportunité pour
donner des cours ici.
C. B. : Donc c’est une école de danse...
A partir de quel âge ? Combien de personnes ? Quel style de danse ?
M.S. : C’est à partir de 4 ans – ils faut
qu’ils aient 4 ans dans l’année – et au
moins jusqu’à 70 ans. Là nous avons
une personne septuagénaire ! Je suis
diplômée du conservatoire de Toulouse
en Modern Jazz, je donne également
des cours de Street Jazz et de claquettes. Pour les petits, c’est ce qu’on
appelle des cours d’éveil musical et
corporel, et il y a les cours adulte Jazz
et Modern Jazz.
C.B. : Garçons, filles ?
M.S. : Tout confondu ! Au contraire, les
garçons, on est preneur parce qu’il n’y
en a pas beaucoup et que ça fait du
bien quand il y a un garçon en cours,
parmi toutes les filles. Cette année on
compte 120 adhérents, élèves enfants
et adultes sur Albi et sur Puygouzon.
C.B. : Cette année, comment vous avez
fonctionné ?
M.S. : Nous avons pu, juste avant le
confinement, faire un gala en octobre

Marina nous fait danser le printemps
2020, au théâtre des lices, mais après...
ça a été une année compliquée ! Nous
avons quand même essayé de maintenir les cours. C’est à dire que pour
les petits, nous avons envoyé des jeux
à distance – des dessins à colorier sur
le thème de la danse – et pour les plus
grands, des défis où il fallait se filmer
en exécutant des petites chorégraphies...
C.B. : Vous vous êtes lancé des défis
par vidéo ?
M.S. : Voilà, c’est cela. Ils se sont lancé
des boules de papiers, de l’un à l’autre,
en faisant une petite choré, comme un
passage de relais. Cette boule de papier faisait le lien entre les danseurs.
C.B. : Et ça, ça s’est diffusé ensuite ?
M.S. : Non, nous n’avons pas pu diffuser la vidéo, malheureusement, mais
pour les jeux et les dessins, il y a eu un
concours avec des petits lots, des sacs
de danse, des livres. On a fait aussi des
cours en visio, quand nous ne pouvions
pas nous retrouver dans la salle, ou en
extérieur quand on a pu reprendre en
plein air.
C.B. : Ah, on vous a beaucoup vu sur la
dalle du mille-club !
M.S. : Et sous le barnum, aussi, quand
il y a eu le barnum... Et puis, là, on a pu
reprendre en salle, et on est très heureux de pouvoir préparer le spectacle
de fin d’année, répéter tout ça tous

ensemble. Les élèves ont été assez assidus, que ce soit en visio, ou en extérieur, ils étaient présents et nombreux.
Ça fait plaisir !
Le spectacle de fin d’année aura lieu
le 30 juin, en plein air, avec toutes nos
classes d’Albi et de Puygouzon, devant
les parents et le public. Les élèves n’attendent que cela.
C.B. : Alors, moi, j’ai une mention spéciale, parmi toutes tes élèves, pour
Paloma, qui est venue nous aider, nous
accompagner, que tu nous a envoyé
pour coacher beaucoup d’associations
de Puygouzon lors du Challenge de
Printemps ! Tu nous parles du Flash
Mob ?
M.S. : Le Flash Mob, c’est venu de
l’équipe municipale, qui a eu l’idée de
rassembler un maximum d’associations de Puygouzon, de leur lancer un
challenge, pendant ce confinement où
on ne pouvait pas trop se voir entre
nous. Tu m’as proposé de créer une
petite chorégraphie simple et entraînante, que toutes les associations
puissent reprendre, quels que soient
les âges des membres. Et qu’on puisse
en faire une vidéo, qui réunisse tout le
monde sur cette même danse, collective, filmée plusieurs fois en extérieurs
sur différents spots du village. Et effectivement, les grandes se sont prêtées
au jeu ! Paloma et ses copines étaient
ravies de venir montrer cette chorégra-
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phie et faire répéter les autres associations qui n’avaient eu qu’une vidéo pour
se préparer.
C.B. : Oui, pas mal de monde a participé. C’était le Challenge de Printemps,
on verra bientôt ce que cela va donner
une fois le film monté, mais les gens
se sont entraînés chez eux, tranquillement, et … ils se sont tous mis à danser, , les jeunes, les petits du Diabolo,
les moins, jeunes.... Je pense qu’une

vingtaine d’associations au final se
sont impliquées.
M.S. : Je suis impatiente de voir le
résultat, avec les vues aériennes du
drones et les séquences de chaque
groupe réunies sur un même projet...
Ensuite, avec Jazz Y Dance, le 19 mai,
nous avons collaboré avec un collectif
de musiciens HK Danse sur une musique intitulée «Danser encore», titre
très approprié. On s’est retrouvé devant
le Grand Théâtre des Cordeliers à Albi

et nous avons dansé au son des guitares et d’autres instruments de musique. Superbe échange, c’était génial !
Le 30 juin, nous aurons notre gala de
fin d’année, en extérieur, à Puygouzon, juste avant la diffusion du film
du Challenge de Printemps, donc.
Et nous serons aussi présents le 26
août 22h à Albi, lors de l’Urban Festival...
Passez donc nous voir danser !

FLASH
MOB

Reprise des cours le 6 septembre à la salle polyvalente

Contact :

Lundi 17h-20h30
Mercredi 13h30 -19h

mob : 06 98 09 53 80
mail : narnia81@hotmail.fr
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FLASH
MOB

N’oubliez pas
la Fête des
associations
le 4 septembre

17

FLASH INFO / VIE POLITIQUE & RÉGLEMENTATION

Réglementation
n Brûlage des déchets verts
Selon l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.), le brûlage à l’air
libre des « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille des haies
et arbustes, résidus d’élagage, etc...) est strictement interdit sur l’ensemble du
territoire départemental, communes urbaines et rurales comprises. Ces déchets
verts sont assimilés en application du code de l’environnement à des « déchets
ménagers » ; or, le règlement sanitaire départemental porte interdiction stricte du
brûlage à l’air libre des ordures ménagères.
Ces déchets doivent être compostés sur place, broyés ou emportés en déchetterie.
La combustion de biomasse (usage du bois comme combustible, feux agricoles et
feux de jardin) est responsable de 50 à 70 % de la pollution carbonnée hivernale.
Pour exemple, brûler à l’air libre 50 kg de végétaux verts dégage autant de particules nocives que 3 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul
ou près de 60 000 km parcourus par une voiture diesel récente.
Enfin, les effets des feux de jardin peuvent être aggravés si les conditions météorologiques et/ou topographiques sont défavorables.

n Bruits de voisinage
Nous savons tous combien il est difficile de devoir supporter les bruits insoutenables et intempestifs d’un voisin tapageur... Cet été plus que jamais, en cette
période crise sanitaire où nombreux sont ceux qui n’ont pas pu partir en vacances
et qui ont profité pleinement de leurs piscines et de leurs jardins, les troubles de
voisinage ont été au cœur de la vie de certains quartiers.
Étant donné qu’il existe de multiples réglementations concernant les troubles de
voisinage, Code civil, Code rural, Code de l’urbanisme, réglementations nationales et locales, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver.

ÉTAT-CIVIL au 14/06/2021
Naissances :
GAUTHIER Iris, née le 20/03/2021
VIGUIÉ Maneck, né le 23/03/2021
BONNET Elena, née le 24/03/2021
MELI Zakaria, né le 06/04/2021
BAYLE Ewen, né le 24/04/2021
MOUDENC Evan, né le 26/04/2021
CALAS Ava, née le 05/05/2021
Décès :
– DURAND épouse SORÈZE Yvette, décédée
le 26/02/2021
– ESTEVES Delfim, décédé le 08/03/2021
– DOSTES épouse BARRAU Georgette,
décédée le 16/03/2021
– CRUSEL Bernard, décédé le 21/03/2021
– COUBES Jean-Claude, décédé le
29/03/2021

Il vaut mieux prendre le temps de faire des recherches, de demander conseil auprès d’interlocuteurs qualifiés avant d’entamer une procédure judiciaire.

– MARCOUX Jean-Yves, décédé le
16/04/2021

C’est pourquoi, il est conseillé de procéder en plusieurs étapes :

– BEZOMBES épouse SAISSAC Anne,
décédée le 17/04/2021

• rendre visite à son voisin pour lui exposer la gêne occasionnée ;
• si vous ne constatez aucun changement, adressez-lui un courrier simple rappelant votre visite et le trouble que vous subissez ;
• si vous n’obtenez pas de réponse, adressez-lui un courrier recommandé avec
accusé de réception ;
• tentez une conciliation avec l’aide du conciliateur de justice ;
• si la tentative amiable échoue, vous pouvez aller en justice en sachant que les
procédures peuvent être longues, voire coûteuses.
Le bruit est l’affaire de tous : pour vivre dans une ambiance sonore agréable pour
tous, chacun doit prendre certaines précautions.
« Pour se défendre contre le bruit, il ne faut pas se boucher les oreilles, se plaindre
ou fuir, mais commencer d’écouter. »
Nicolas Frize, compositeur

La voix de l’opposition
Cher Puygouzonnaises, Puygouzonnais,
Notre équipe vient de se réorganiser suite au départ de l’ancienne tête liste.
Nous restons à votre écoute et présents lors des conseils municipaux. Nous
souhaitons la bienvenue à Nicolas Bayle qui rejoint notre équipe.
En vous souhaitant un très bel été 2021.
Cyril, Michel, Nicolas & Jacques.
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– GLEYZES Serge, décédé le 19/04/2021
– DELMAS épouse BAPTISTE Jeannine,
décédée le 23/04/2021
– BALLAND épouse VERGNES Marie,
décédée le 04/05/2021
– TEILLOL épouse DELPOUX Alice, décédée
le 04/05/2021
– LANCASTER Edward, décédé le 07/05/2021
– WATTEL Yvon, décédé le 21/05/2021
– FRANCKEL Jacques, décédé le 30/05/2021
Mariage :
 I CATO Pierre-François et PAPAÏX Nicole
D
le 20/03/2021
BERTHES Jean-François et NAUDET
Patricia le 14/05/2021
CHAMAYOU Romain et GURRI Angélique
le 05/06/2
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Ma commune émoi

Regards d’hier et de demain

Commémoration du 8 mai à Labastide Dénat.
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Le 24, 25, 26 sept. 2021

à PUYGOUZON

FESTIVAL

Programmation

YVES JAMAIT

DIDIER WAMPAS - OLDELAF
JÉRÔME PINEL
EMILIE MARSH - FANFARE D’OCCASION
VLAD - L’INSTANT BALOCHE

