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Editorial

e vote du budget est
toujours un moment
important de la vie
d’une collectivité encore
plus cette année avec la
création de la commune
nouvelle.
Le journal que vous avez
entre les mains présente
pour l’essentiel le budget
voté lors du conseil municipal du 21 mars dernier.
Nos projets pour 2017 et
les années qui suivent sont
ambitieux mais incontournables pour le développement harmonieux de notre
commune et la valorisation
de nos services. Il ne vous
a pas échappé que pour la
4e année consécutive pour
la commune historique
de Puygouzon*, nous
n’augmentons pas les taux
d’imposition communaux
conformément à nos engagements de campagne.
Pour des raisons pratiques
et d’économie le journal
des associations sera désormais incorporé au ﬂash
infos.
Toute l’équipe municipale
se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances et un bel été. Nous
vous donnons rendez-vous
le 24 août pour la traditionnelle séance de cinéma
en plein air et 3 jours de
fêtes concoctés par l’association les festives.
*Voir page 3

L

Pour l’équipe municipale.
Thierry Dufour,
Maire de Puygouzon,
1er vice-président de la Communauté
d’agglomération de l’Albigeois
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BUDGET

Q Zoom sur la gestion municipale, analyse des chiffres 2016 - Commune historique de Puygouzon
Puygouzo Q
communes tarnaises de même taille et 98 €/habitant pour les
communes de même taille au niveau régional.

• Bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement. L’évolution
des dépenses de fonctionnement entre 2015 et 2016 est
inférieure de 1% et ce malgré le transfert de nouvelles
dépenses qui sont aujourd’hui supportées par le budget
municipal :

• En Investissement, les dépenses, à hauteur de 941 080 €, sont
Jeunesse et sports :
ainsi réparties :
67.380 - 7%

- suite aux changements des rythmes scolaire à l’automne
2013, nous avons doté l’ALAE de moyens importants pour
assurer la prise en charge des élèves en dehors des heures
scolaires dans les meilleures conditions,

Divers :
13.754 - 1%

- en 2015, l’Etat a transféré l’instruction des permis de
construire aux municipalités : nous en supportons désormais
la charge ﬁnancière.

École/Enfance :
19.273 - 2%
Remboursement
emprunt :
119.598 - 13%

Grands travaux :
159.098 - 17%
Culture :
561.977 - 60%

• La Mairie fait face à ses nouvelles obligations dans un contexte
de forte diminution des dotations de l’Etat : la DGF (Dotation
Générale de Fonctionnement versée par l’Etat aux communes)
a baissé de 30% entre 2014 et 2016.

Construction
médiathèque

• Un endettement maîtrisé. Le montant annuel remboursé
par la commune de Puygouzon (annuité des dettes bancaires)
représente 45 € par habitant comparé à 67 €/habitant pour les
Investissements réalisés en 2016

Q Le budget 2017 de la nouvelle commune :
2,861 M d’€
d’€ en fonctionnement et 2,051
2 051 M d’€
d’€ en investissement

Q

La ﬁscalité et les taux*.

En ce qui concerne le fonctionnement, le budget 2017 est
marqué par la volonté de l’équipe municipale de maintenir
l’effort budgétaire auprès des écoles et de l’ALAE, ainsi que des
diverses associations sportives et culturelles. Nous intégrons
bien sûr dans cette politique de soutien les associations de
l’ancienne commune de Labastide Denat.

Comme nous nous y étions engagés, et pour la 4e année consécutive,
les taux d’imposition, pour ce qui concerne la part communale,
restent inchangés, à savoir :
Taxe d’habitation : 9,87 %
Taxe sur le foncier bâti : 16,31%
Taxe sur le foncier non bâti : 76,18% (pas dévolution depuis 8 ans).
Les évolutions de taux pour les foyers de l’ancienne commune de
Labastide-Dénat sont dus aux ajustements techniques suite à la
fusion.

De la même façon, nous soutiendrons comme les années
précédentes les événements culturels et nous doterons la
nouvelle médiathèque de fonds en livres et DVD.
Concernant les investissements, le budget 2017 est ainsi
réparti :

Culture :
278.000 - 13%

• Sur 2017, nous prévoyons d’aménager les locaux de l’ancienne
bibliothèque aﬁn d’y accueillir l’école de musique et un local de
rangement pour la salle des fêtes.

Résultat antérieur
reporté :
422.343 - 20%

• Nous concentrerons par ailleurs notre effort d’investissement
sur des travaux de rénovation et d’amélioration des installations
existantes :
- remise à niveau et extension des installations sportives,
- poursuite du réseau de cheminement doux,
- réfection de classes, travaux d’aménagement à la crèche,
informatique à l’école,
- plan d’accessibilité des handicapés,
• Bien évidement nous avons prévu avec la Communauté
d’agglomération la poursuite de l’amélioration du réseau de voirie
communale, en intégrant là aussi les routes et voies de l’ancienne
commune de Labastide (cette compétence a été transférée en 2010
à la C2A qui gère l’enveloppe correspondante).

Environnement
100.000 - 5%
Sport :
116.000
6%
École :
99.000
5%

Investissements
pour futurs projets :
855.742 - 42%

Travaux
divers :
84.243 - 4%
Emprunts :
95715 - 5%

Investissements budgetés en 2017
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CCAS

Q Solidarité : Une action solidaire : Une rose, un espoir

Q

P

uygouzon a accueilli l’opération « Une rose un espoir ». Le
29 avril, plus de 120 motards tarnais ont sillonné le département
à partir de Puygouzon pour échanger une rose contre 2 €. Les
bénéﬁces de cette action sont entièrement reversés à la Ligue
contre le cancer pour ses actions sociales dans le Tarn. Six
jeunes du groupe « N’ayez plus peur des Maths » ont participé
avec enthousiasme à cette action aux côtés d’Annie Clottes,
Présidente de la Ligue contre le Cancer du Tarn. Une belle action
solidaire pour nos jeunes qui ont proposé des roses dans la zone
commerciale Centr’halbitat !
A l’approche des examens, ces collégiens et lycéens continuent à
se perfectionner le mercredi grâce à l’aide bénévole de Martine,
professeure expérimentée et en activité.

Q Portage des repas

Q

Participation ﬁnancière de la commune au portage des repas pour favoriser le maintien à domicile
En 2017, le prix du repas est de 9,10 €. Une participation ﬁnancière de 1,50 € par repas est accordée par la commune pour les foyers
non imposables, et de 0,50 € par repas pour les foyers imposables.

Q Lien social : Sensibilisation
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e 17 mars, des membres de l’Association des Paralysés de
France (APF) ont rencontré les élèves de CM2 de l’école primaire
de Puygouzon aﬁn d’échanger sur le handicap. Cette rencontre
a été menée par le Docteur Pascale BERLY, membre du Conseil
d’Administration du CCAS accompagnée de Gilbert BESOMBES
et de Joël BORIES.
Les élèves ont fait un parcours dans la commune pour se rendre
compte des problèmes rencontrés par les personnes en situation
de handicap lors de leurs déplacements. Cette action s’est
poursuivie par une journée Sport et Handicap le 10 mai 2017 :
le matin avec les enfants de l’école de Puygouzon et l’après-midi
avec les rencontres Union Sportive des Ecoles Primaires (USEP)
Les enfants ont utilisé les équipements de sport et handicap
ﬁnancés à l’aide des bénéﬁces du loto solidaire organisé par le
Lions Club.
Une belle synergie pour une action citoyenne.

Q Aidants
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Agenda :
E n février, rencontre du Relais des Aidants à la médiathèque : Un café mémoire est prévu le 2 septembre 2017 de 9 h à 11 h à
la médiathèque sur le thème :
partage d’expériences, échanges fructueux concernant les
comportements, attitudes, trucs et astuces pour faciliter le - Maintien à domicile
- Les troubles du comportement.
quotidien des aidants.
Le 29 avril 2017, café-mémoire France Alzheimer à la Brasserie Cette conférence sera annimée par Mélanie Rafﬁe, psychologue,
Le Garban à Puygouzon sur le thème « Histoires de couples ».
et l’association France Alzheimer.
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CCAS

Q

PLAN CANICULE 2017

Q Sortie Q

Il est enclenché chaque année du 1er juin au 31 août. Si vous êtes
une personne âgée, isolée ou handicapée, vous avez la possibilité
de ﬁgurer au registre nominatif instauré sur la commune. Pour
plus d’informations, veuillez prendre contact avec le CCAS.
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A VENIR
• Contes avec l’association Puygoulire
• Le CCAS s’associe à la Journée Nationale des Aidants le 6 octobre
2017. Au programme : spectacle-goûter à 15h à la salle polyvalente et conférence à 18h à la mairie

Le Centre Communal d’Action Sociale
est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

tà
ne,

Q

N’hésitez pas à prendre contact :
05 63 43 27 43
ou ccas.puygouzon@gmail.com

« Un joli moment d’évasion, riche en anecdotes et échanges divers. »

ers
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MÉDIATHÈQUE

L’

OUVERTE TOUT L’ÉTÉ

été pointe le bout de son nez... Nos salons de jardins, pour petits et grands, vous attendent pour passer un moment de détente et de
lecture à l’ombre des arbres.
A découvrir aussi nos nouveaux romans, documentaires et BD pour adulte et jeunesse.
Depuis début avril la médiathèque met à votre disposition 2 postes informatiques avec accès internet sécurisé.
Pour plus d’informations merci de contacter Christine et Sylvie : 05 63 43 44 50.
Prochaine manifestation :

La médiathèque vous accueille :
- 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

- jeudi 24 août 21h30 :
Cinéma en plein air « Adopte un veuf »

CULTURE

JOURNÉE DU PATRIMOINE

• Samedi 16 septembre2017 : (https://openagenda.com/jep-2017-occitanie/events/journee-du-patrimoine-a-labastide-denat)
De 8 h à 19 h : Découverte du patrimoine du village et de l’église de Labastide Dénat.
- 15 h : Conférence à l’Eglise Sainte Catherine : présentation des divers objets classés et de l’histoire du promontoire par des spécialistes en patrimoine.

• Dimanche 17 septembre 2017 : (https://openagenda.com/jep-2017-occitanie/events/viste-conference)
De 8 h à 19 h : visite de Labastide Dénat
Nouveau 15 h : visite et conférence en l’Eglise de Creyssens à Puygouzon par un guide de l’AGIT sur l’histoire des hameaux et du
masque morturaire de Jeanne de France.
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CULTURE
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DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2015

• Vendredi 22 septembre 2017
Le carnaval de la petite taupe - Ciné-concert gratuit
10 h et 14 h 30
Yélé - concert gratuit - 19 h devant la salle des fêtes
Trio atypique qui naît de la dérive des continents musicaux
et qui délivre un groove implacable.
Shantel & Bucovina Club Orkestar - Salle des Fêtes - 21 h

• Samedi 23 septembre 2017
Il était un piano noir « Barbara »
lecture musicale à la médiathèque - 16 h - gratuit
Claude Fèvre à la lecture, Dora Mars à l’accompagnement
musical (piano, melodica, thérémine, voix), font revivre l’enfant de la guerre, l’adolescente qui découvre avec exaltation
le piano puis la chanson, la femme qui chante.
En para//èle - concert salle des fêtes - 17 h 30 - gratuit
Bricoleur sensible et touchant, Jean Pichon vit à Pigoule,
dans un espace-temps un peu décalé.Féru conteur d’anecdotes incroyablement peu incroyables et spécialiste du déplacement d’objets dans l’espace.
Pas vu pas pris - concert extèrieur - 19 h - gratuit
Une invitation à la découverte et redécouverte de la chanson
française. Le trio bouscule, actualise et dérange les idées reçues sur la boîte à frissons !
CALI - concert - salle des fêtes - 21 h

• Dimanche 25 septembre 2017
Magyd Cherﬁ - concert - salle des fêtes - 17 h
www.boldairs.net

Q

Q
• Jeudi 7 décembre 2017
19 h 30 / salle des fêtes
« MODESTES PROPOSITIONS pour remédier à la trop
forte croissance de la population mondiale »
Duo burlesque d’après Platon, Swift, Darwin & Malthus.
Un démographe et son assistante viennent nous faire part de
l’état de l’évolution de la population mondiale en ce début de
troisième millénaire.
Leurs observations entraînent des conclusions alarmantes.
Nous sommes trop nombreux.Leur solution pour remédier à
cette croissance démographique galopante est impitoyable :
Il faut recycler les personnes inutiles.
C’est sous la forme d’une conférence illustrée d’expérimentations qu’ils vont méthodiquement développer leur thèse.
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TRAVAUX
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Dans le cadre de la
nouvelle affectation des
locaux communaux, la
commune met en œuvre la
rénovation et l’extension
des anciens locaux de
la bibliothèque pour la
création de nouvelles
salles associatives.
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Mise en sécurité de
l’arrière du groupe scolaire
avec pose pour cet été d’un
nouveau portillon
à l’élémentaire.

Mise en place
nouveaux jeu de
enfants à Lab x pour
as
à côté du terra tide Dénat
in de boules.

Réfec
intérieu tion d’un end
uit
r dans
Creyss l’Eglise de
ens.

Sécurisation de la
route de Lamillarié courant
juillet : avec une vitesse en
agglomération de 50 Km et
avec la pose de chicanes.

ESPACES VERTS
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vec la mise en œuvre du « zéro phyto »
et de la protection biologique des espaces
naturels, l’équipe technique de la commune
a aménagé des zones écologiques dans le
but de préserver les plantes indigènes, les
insectes et les oiseaux.
La nature prend toute sa forme naturelle et
spontanée, au milieu des activités humaines,
au gré des coquelicots sur les bords des routes
et des plantes sur le bord des trottoirs. Notre
façon de voir la ville doit évoluer et la mairie
vous remercie de votre compréhension

Q
CHANTIER LOISIRS JEUNES

P

our la 9e édition des chantiers loisirs jeunes, les
inscriptions ont été clôturées le 30 avril. Parmi les
nombreux candidats, 16 adolescents puygouzonnais
inscrits pour la première fois ont été retenus. Deux
jeunes bastidois feront partie des deux groupes de
8 adolescents, qui vont réaliser des travaux pour le
premier groupe du 17 au 21 juillet, et du 24 au 28
juillet pour le deuxième groupe.
Encadrés par deux animateurs, ils vont réaliser de petits
travaux d’amélioration du cadre de vie de la commune,
à savoir : peinture, nettoyage, désherbage.... .
Pour les récompenser de leur engagement, et de leur
action citoyenne, ils partiront du 21 au 25 août sur la
côte landaise, pour un séjour de loisirs dans un centre
de vacances, avec à la clé des activités aquatiques.
Cette action est subventionnée par la CAF.
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JEUNESSE
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ette année, les jeunes du Conseil Municipal de Puygouzon se lancent
dans l’humanitaire.
Le but de ce projet est de venir en aide aux enfants de Madagascar. Une
collecte de vêtements a débuté au Diabolo le Lundi 12 Juin 2017.
Les familes peuvent déposer les vêtements tous les jours de 16h30 à
18h30 au Diabolo.
Les habits seront envoyer réguliérement à notre correspondante
Fabirccia .
Nous penserons à vous faire partager les photos du village de Fabirccia…
très prochainement.
En plus de cette action, les jeunes feront découvrir les saveurs malgaches,
par des ateliers cuisine et un menu “découverte” à la cantine.
Pour tout renseignement, contactez nous au 05.63.76.06.28 /
07.82.05.08.46 - Par mail: asso.lediabolo@gmail.com
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L tournoi de foot intergénérationnel qui
a eu lieu sur le stade de Puygouzon en
juin.
Une vingtaine d’équipes composées
j
de
d parents, d’enfants, de membres
d’association
d
se sont mobilisées pour
soutenir
les jeunes dans leur action.
s

U

Un nouveau point jeunes a vu le jour
au sein de Familles Rurales : l’ADJ « Action
des Jeunes » regroupe une vingtaine de
pré-ados entre 10 et 14 ans dont le but
principal est de s’engager dans des actions
d’intérêt général pour la commune.
Leur crédo : rassembler les générations.
Ils se réunissent tous les vendredis de
16h30 à 19h et sont encadrés par l’équipe
d’animation du Diabolo ; une partie de la
soirée est consacrée à la mise en place des
projets et le reste aux loisirs (bricolage,
sport,…).
En contrepartie de leur engagement,
les jeunes peuvent organiser des soirées
à thèmes (cinéma, Kébab, etc) et
souhaiteraient avoir une salle qui leur
serait entièrement dédiée.
La mairie et l’association Familles Rurales
leur apportent une aide technique et
ﬁnancière !
Plusieurs projets ont déjà pu être
réalisés :

D’autres projets sont à l’étude :
D
« Wash Wash Cars » un lavage de
voiture. Vous pourrez déposer votre
voiture et les jeunes « briqueront »
vvotre véhicule pendant que vous
ddiscuterez autour d’un café !
pour
rompre
« Jardinons
ll’isolement » l’idée est d’aller par petits
ggroupes passer un après midi chez les
aaînés de Puygouzon pour faire soit du
ja
jardinage soit de la cuisine.
« Découverte de l’informatique »
vvolonté de transmettre la connaissance
ddes nouvelles technologies.
L
L’ADJ recherche des personnes pour un
pprochain projet de jardinage, si cela vous
intéresse, merci de contacter le Diabolo
au 05 63 76 06 28 ou 07 82 05 08 46.

L’accompagement des aînés de la
commune au marché de Réalmont en
lien avec Madame Alenda du CCAS. Un
mercredi matin pendant les vacances,
les jeunes parcourent le marché avec les
personnes âgées de la navette, sortie qui
ﬁnit autour d’un chocolat chaud sur la
place du marché.

Indépendamment de leur volonté
de rompre l’isolement de certaines
ppersonnes et de développer l’entraide,
ttous ces projets vont permettre de
ffinancer les sorties des jeunes et
dd’investir dans l’achat de matériel.

L’après midi jeux de société ados-aînés :
pendant une demi journée, les jeunes
retrouvent les aînés pour jouer à divers
jeux autour d’un bon goûter.

Pour tout renseignement :
P
aasso.lediabolo@gmail.com
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N° 24 — Décembre 2016
TRAVAUXintercommunal
Plan Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document règlementaire mais pas seulement. Il permet aux communes qui
s’impliquent dans son élaboration de construire ensemble le développement de leur territoire à l’horizon de 10 ou 15 ans. Dans le
grand albigeois, ce travail avance et entre dans une première phase publique.
Vous le savez, le PLU, qui a remplacé le POS, déﬁnit l’usage et le droit des sols. Mais il est bien plus : il déﬁnit les priorités
d’aménagement du territoire pour les dix à quinze prochaines années, ses besoins futurs de transport, d’habitat, d’activités
économiques et de loisirs. Il intègre les impératifs environnementaux et limite l’étalement urbain. Plus que les contours des
parcelles, il dessine notre qualité de vie pour demain. Il concerne ainsi tous les habitants de l’agglomération.

EXERCICE DEMOCRATIQUE
Les communes de l’albigeois ont transféré leur compétence PLU au niveau communautaire ﬁn 2015. La réalité du fonctionnement
et de l’organisation de nos territoires fait de l’intercommunalité une échelle pertinente pour coordonner les différentes politiques
publiques (habitat, déplacement, etc.. ). Le PLUi du Grand Albigeois n’est donc pas la somme de 16 projets communaux mais une
vision partagée, cohérente à l’échelle d’un bassin de vie.
La démarche PLUi a commencé en 2016 et plusieurs étapes ont déjà été franchies avec l’appui de l’Agence d’urbanisme et
d’aménagement Toulouse. Mais le travail incombe avant tout à nos élus. Trois conseillers ont été désignés dans chaque commune :
pendant le premier semestre 2016, ils ont élaboré un vaste état des lieux, le diagnostic du PLUi. Puis, de septembre à mars 2017, ils
ont travaillé par thème : l’habitat, l’économie et les déplacements, l’environnement aﬁn de construire le Projet d’aménagement et
développement durable (PADD) du Grand Albigeois pour 2030.

LES TROIS AXES DU PROJET
Véritable projet politique et clef de voûte du PLUi, notre projet d’aménagement et de développement durable déﬁnit les objectifs
stratégiques d’aménagement dans tous les domaines. Ils ont été synthétisés en trois axes pour une agglomération dynamique
et ambitieuse (croissance démographique, rayonnement et attractivité économique), respectueuse et solidaire (équilibre du
développement urbain, mobilités durables et préservation des paysages) et enﬁn durable et engagée (par rapport à son agriculture,
ses espaces de nature et ses ressources). D’abord présenté à une centaine d’élus en séminaire puis débattu par chaque conseil
municipal entre février et mars, le PADD a été soumis au Conseil communautaire du 27 mars. En juin il sera présenté et expliqué
en réunion publique.

INFORMEZ-VOUS !
À partir de septembre, élus et techniciens de l’agglo recevront sur rendez-vous à l’Hôtel
d’entreprises Albi-InnoProd entre 9h et 12h ou 14h et 18h :
 Les habitants d’Albi et Lescure : 2e semaine de septembre
 Les habitants de Cambon, Cunac et Fréjairolles : 4e semaine de septembre
 Les habitants d’Arthès et Saint-Juéry : 2e semaine d’octobre
 Les habitants de Carlus, Le Séquestre et Roufﬁac : 3e semaine d’octobre
 Les habitants de Dénat, Puygouzon et Saliès : 1re semaine de novembre
 Les habitants de Castelnau, Marssac et Terssac : 3e semaine de novembre
 Les habitants d’Albi : 2e semaine de décembre
Une deuxième série de permanences est programmée de ﬁn janvier à ﬁn mars 2018.
Une rencontre avec des techniciens est également possible le 1er et 3e jeudi de chaque mois à
Saint-Juéry.
Dans tous les cas : prise de rendez-vous au 05 63 76 06 06.
(Source : Communauté d’Agglomération de l’Albigeois).
Info : grand-albigeois.fr, rubrique : Nos compétences
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TARIFS MUNICIPAUX

Ca

Location salles

Cimetières

les redevances pour occupation de la salle
des fêtes (tables et chaises incluses)
Associations Communales
 la journée ou le week-end les 2 premières occupations (ces occupations
s’entendent par année civile)
 les journées suivantes
 les week-ends suivants
 nuit de Noël et de la Saint-Sylvestre

le prix de la concession dans les cimetières
de Saint-Geniès et Creyssens à 125 € le m2 (soit
700 € pour une concession de 5,60 m2 et 375 € pour
une concession de 3 m2

Gratuité
160,00 €
250,00 €
800,00 €

Particuliers et Associations hors commune
 week-end habitants de la commune
 week-end particuliers ou associations hors commune
 journée habitants de la commune hors week-end
 journée particuliers ou associations hors commune hors week-end
 nuit de Noël et de la Saint-Sylvestre particuliers de la commune
 nuit de Noël et de la Saint-Sylvestre particuliers hors commune
 nuit de Noël et de la Saint-Sylvestre associations hors commune

Dans un souci de bonne gestion des cimetières, il ne sera
délivré de concession ou d’autorisation d’inhumation qu’aux
trois catégories de personnes suivantes :
• les personnes décédées sur la commune quel que soit
leur domicile,

500,00 €
900,00 €
200,00 €
450,00 €
800,00 €
1.0000,00 €
1.1000,00 €

• les personnes domiciliées sur la commune, alors même
qu’elles seraient décédées dans un autre département,
• les personnes non domiciliées sur la commune mais qui y
ont une sépulture de famille.
le montant des droits de concession de cavurnes :
- 1.000 € pour une concession perpétuelle,
- 600 € pour une concession temporaire à 50 ans,
- 500 € pour une concession temporaire à 30 ans

Une caution de 900 € sera demandée aﬁn de se prémunir
des éventuelles dégradations

les tarifs de location de la Salle polyvalente,
réservée aux habitants de Puygouzon

le montant des droits de concession au columbarium :
- 1.000 € pour une concession perpétuelle,
- 600 € pour une concession temporaire à 30 ans,
- 500 € pour une concession temporaire à 20 ans
- 400 € pour une concession temporaire à 10 ans

150,00 €
200,00 €
400,00 €

 Habitants
Nuit de Noël
Nuit de la Saint-Sylvestre

Une caution de 900 € sera demandée aﬁn de se prémunir
des éventuelles dégradations

Le montant des droits de dispersion des cendres au Jardin du Souvenir est ﬁxé à 90 €
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LABASTIDE-DÉNAT

Location du matériel

le montant des droits de concession au columbarium :
- 200 € pour une concession temporaire de 15 ans
- 350 € pour une concession temporaire de 30 ans

le prix de la location des tables, chaises
et grilles d’exposition

 Location de tables
Location de chaises
Location de grilles d’exposition

De
de
Seu
des
tra
Jué
Il f
bli

le prix de la concession 31 € m2 pour une concession de 2 m2, 4 m2, 5 m2 et 101 € pour une concession
de 3,25 m2

Prix unitaire
1,00 €
0,50 €
1,00 €

Cantine
Tarifs repas Crèche et Diabolo :

Les grilles d’exposition pourront ponctuellement être gracieusement mises à la disposition d’associations humanitaires ou œuvres de bienfaisance.

• Pour les enfants de la crèche :
Tarif grands .......................................2,20 € le repas
Tarif bébés ........................................1,50 € le repas

le droit de place pour le stationnement des véhicules
d’exposition et de démonstration à 100 € par jour

• Pour les enfants du Diabolo : ..............4,10 € le repas
Tarifs Cantine :

la redevance vide grenier à 100 €

• Pour les enfants de la commune :
Tarif normal .......................................3.80 € le repas
Tarif majoré .......................................5.10 € le repas

le tarif des photocopies à l’unité : 0,15 €

• Pour les enfants hors commune :
Tarif normal .......................................4.90 € le repas
Tarif majoré .......................................6.10 € le repas

le montant de la caution du microphone sans ﬁl de
la Mairie à 800 € aﬁn de se prémunir d’éventuelles
dégradations lors de son prêt

• Pour les adultes : ................................6,10 € le repas
10
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Carte Nationale d’Identité

Les bruits de voisinage

Depuis le 7 mars, la mairie n’est plus habilitée à traiter les demandes
de cartes d’identité.
Seules les mairies qui disposent d’une station d’accueil pour délivrer
des titres électroniques sécurisés (passeports biométriques) peuvent
traiter les demandes de cartes d’identité : mairies d’Albi, de SaintJuéry et de Réalmont.
Il faut prendre rendez-vous avant de s’y rendre et il est possible d’établir une pré-demande sur internet.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc… ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Les trois étapes pour effectuer une demande de Carte
Nationale d’Identité sont les suivantes :

Les feux

Je peux faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette
ou un smartphone sur le site https:/passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.

Si vos activités de jardinage sont les bienvenues (article 23-3
du règlement sanitaire départemental) le brûlage des feuilles,
branchages et autres déchets verts que vous avez entassés est
tout simplement interdit.
En effet notre communauté d’agglomération disposant de déchetteries accessibles à tous, l’ancien arrêté préfectoral qui autorisait les feux, sous certaines conditions n’est plus valable.
Si vous habitez l’une des 17 communes de l’agglo, en zone urbaine, péri urbaine ou rurale, vous devez vous conformer à cette
règle, sous peine d’être verbalisé (jusqu’à 450 € d’amende sont
prévus conformément à l’article 131-13 du code pénal).
Risques majeurs d’incendie (et de querelles de voisinage), les
feux sont des sources importantes de pollution atmosphérique !
Alors, prévoyez un trajet vers la déchetterie communautaire la
plus proche de votre domicile, co-voiturez vos déchets verts
avec vos voisins ou laissez vos feuilles mortes sur votre pelouse
pendant l’hiver, mais ne brûlez plus !
Informations : Service Hygiène et Santé Publique de l’agglo au 05 63 38 87 68
www.grand-albigeois.fr - rubrique : nos compétences/environnement

Je rassemble les pièces justiﬁcatives (photos d’identité couleur,
justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois, ancienne carte d’identité
ou déclaration de perte ou de vol accompagnée d’un timbre ﬁscal de
25 € le cas échéant ) et me présente au guichet des mairies équipées
pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
Pour rappel : les cartes d’identité délivrées depuis le 1er janvier 2014
sont valables 15 ans.
Les cartes délivrées après le 1er janvier 2004 sont automatiquement
valides 15 ans sans démarche particulière. Si vous souhaitez voyager
à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur http://www.interieur.
gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
pour plus d’informations
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures.

Prêt 0 % : 1re clef en albigeois
La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois vous aide à devenir
propriétaire et lance le prêt 1re clef en Albigeois pour :

Les chiens

Faciliter l’accession à la propriété au sein de l’agglomération au
plus près des pôles d’emplois et de services ;

Les nuisances sonores causées par les aboiements de chiens
sont envisagées tant par la loi et la jurisprudence, mais aussi
souvent par la réglementation préfectoral, comme pouvant
constituer un trouble anormal de voisinage, en portant atteinte
à la tranquillité publique.
L’article R. 1334-31 du Code de la Santé Publique précise :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou
d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Les infractions au présent article sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, selon l’article R.
1337-7 du Code de la Santé Publique.
Il est donc interdit, de jour comme de nuit, de laisser aboyer,
hurler et gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des
chiens dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un
jardin, dans des locaux professionnels ou commerciaux, dans
un enclos, attenant ou non à une habitation

Inciter à la construction de logements neufs de qualité ;
Aider à la réhabilitation des logements existants.
Quelles conditions pour bénéﬁcier du prêt à 0% 1re clef en Albigeois ?
• Acquérir sa résidence principale située dans une des 17 communes
de l’agglomération albigeois ;
• Être primo-accédant, c’est-à-dire ne pas avoir été propriétaire de
votre résidence principale durant les 2 années précédant l’émission
de l’offre de prêt ;
• Avoir des revenus inférieurs aux plafonds ﬁxés par le PTZ de l’État ;
• Être un ménage composé au minimum de 2 personnes.
Pour plus de renseignements contacter :
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
Parc François Mitterrand
81160 SAINT JUERY
Du Lundi au Vendredi : 8h30-12h 13h3-17h30
Tél : 05.63.76.06.06 - Courriel : premiereclef@grand-albigeois.fr - Site
internet : www.grand-albigeois.fr
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VIE ASSOCIATIVE

COMITE DES FETES

25 -26 -27 Août 2017

Fête de Puygouzon
PROGRAMME
Vendredi 25 août
19 h Marché artisanal nocturne
20 h Apéro concert
avec le groupe Hologram
22 h 30 Dicomobile Inﬁnity

Samedi 26 août
20 h dîner spectacle «

années 80 »
avec l’orchestre Elixir et ses danseuses

Repas 18 € - Sur réservation - inscription à la mairie
ou par téléphone : 06 11 86 85 08 / 06 19 64 55 06
Menu : apéritif, salade de saison, jambon braisé et ses pommes de terre,
farandole de desserts, café et vin.

22 h 30 feu d’artiﬁce
23 h concert du groupe Elixir

Dimanche 27 août
8 h 30 marche nordique
gratuite et ouverte à tout le monde
14 h 30 tournoi de pétanque en doublettes
– 5 € par insciption

FÊTES DE PUYGOUZON
MARCHE NORDIQUE

C

’’est
est le
est
le moment
mome
mo
mentt de
de prendre
prenddre
une bonne décision : rejoindre le groupe de Marche
Nordique Carlus, Le Sequestre,
Puygouzon.
Cette marche dynamique en
pleine nature est l’activité phare
de l’Athlé Santé Loisir. Grâce à
l’utilisation des bâtons, elle allie
de manière idéale un travail d’endurance et le renforcement musculaire de l’ensemble du corps
tout en limitant les chocs traumatisants pour les articulations.
Elle procure plaisir et bien-être
du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les
publics sans limite d’âge ou de
condition physique.

Venez donc rejoindre le groupe
de Benoist, Michel, Sylvie, Joëlle
et Christine, tous diplômés.
Vous pouvez venir essayer, les
bâtons vous seront prêtés avec
plaisir.

Vous pouvez pratiquer tous les
jours de la semaine, le matin,
l’après-midi et le mercredi soir
sur un créneau réservé à un
nouveau concept appelé le NORDIC’FIT dispensé par Christine
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destiné aux pratiquants réguliers pour compléter et varier les
séances traditionnelles.
NORDIC’FIT est basé sur un circuit d’exercices à faire au rythme
d’une musique entraînante, chacun y mettant l’intensité désirée.
Gros succès pour cette première
édition !
Un éventail de créneaux, de lieux,
de pratiques variées vous est
donc offert !
Nous vous attendons… N’hésitez pas d’autant plus que vous
pouvez essayer sur une ou deux
séances.

Appeler Benoist :
06 14 89 93 37

VIE ASSOCIATIVE

CULTURE ET PATRIMOINE

FESTIBASTIDE

AGENDA 2017 de FestiBastide
- Dimanche 24 septembre 2017 Randonnée
pédestre campagnarde 2 Circuits 8 km et 16 km.

- Vendredi 1er décembre 2017 Soirée au proﬁt du
Téléthon (repas dansant).

JOURNÉES DU PATRIMOINE
16 et 17 SEPTEMBRE 2017

À la découverte du nouveau patrimoine
de Puygouzon.
La bastide-denat (bastida d’en pos).

L’association patrimoine et Culture de Labastide-Dénat
aura le plaisir de vous guider tout au long du samedi 16 et
du dimanche 17 septembre de 8h a 19 h à la découverte du
patrimoine de notre village et de son église. Elle organise aussi
une conférence le samedi à partir de 15h dans l’église Sainte
Catherine où des spécialistes en patrimoine vous présenteront le
descriptif et l’histoire des somptueux objets d’arts classés quelle
renferme, quelques traits de l’histoire de notre promontoire
y seront abordés ainsi que les composants des constructions
des différentes époques. Le pot de l’amitié clôturera cet
enrichissement culturel salle du Claysou (entrée village).
Renseignements tél 06.11.23.71.64.

L

a Bastida édiﬁée sur une colline sommitale en bordure de la
D612 en direction de Castres, présente des attraits culturels
exceptionnels.
Dès 1991, quelques habitants de Labastide-Dénat ont lancé un vaste
projet de rénovation aﬁn de mettre en valeur son riche patrimoine
issu d’un héritage historique vieux de plusieurs siècles.
Au XIIIe siècle, elle fût créée dans l’enceinte du château primitif et
prit l’appellation de « Bastida d’En Pos ». C’était alors l’ancien ﬁef
des évêques d’Albi.
Au XIVe siècle elle devient « La Bastide épiscopale ». Puis, au XVIe siècle
on lui adjoint le nom du seigneur des lieux « la Bastide Dupuy », elle
devient enﬁn Labastide Dénat à la révolution. La Bastida a conservé
d’étonnants apanages biographiques.
Vous pourrez également découvrir les restes de bâtiments aux
appareillages bien conservés (grandes façades à meneaux, donjon,
rempart, meurtrières, etc.) témoignages des époques des XIe-XIIIeXVe-XVIIIe siècles et la curieuse construction de l’église à partir de
la chapelle Sainte-Catherine qui, à l’intérieur présente d’incroyables
objets d’arts sacrés et classés (les restes d’une peinture murale du
XIVe au registre de Sainte Catherine d’Alexandrie, un retable XVIIIe,
une croix de procession XVe, des tableaux de cruciﬁxion XVIIe, un
triptyque reliquaire daté de 1551 pièce rarissime, une piéta en
pierre polychrome ﬁn XVe, une Vierge en bois polychrome XVe,
des orfèvreries, ostensoirs, encensoirs, navettes des XVe et XIXe,
antiphonaire XVIIIe, chasubles XVIIe, statuette en bois doré, Vierge à
l’enfant XVIIIe, tableau icône du XVIIe, etc.).
Notre patrimoine est aujourd’hui un haut lieu culturel attrayant pour
les visiteurs venus de partout. Vous pourrez aussi, en vous promenant
sur le territoire de notre commune découvrir le patrimoine paysager
avec le Chemin de croix devenu le sentier de randonnées des
panoramas.
L’association Patrimoine et Culture vous guidera tout au long de
l’année. Merci de prendre rendez-vous au 06.11.23.71.64 ou par mail
(bastida.denpos@gmail.com) ou (jeanpierre.lallee@sfr.fr).

Le samedi 9 septembre à partir de 17 h l’association patrimoine et
culture de la Bastide aura le plaisir de vous convier à l’église Sainte
Catherine où se produira une chorale aux chants Grégoriens que
vous pourrez apprécier.

COUNTRY
API COUNTRY
Api country a pris ses vacances.
Le 15 juin fut le dernier cours de
l’année. Ce jour là auberge espagnole et danse étaient au rendez
vous. Cette saison 2016-2017
aura été une nouvelle fois un
bon cru. Des nouveaux arrivants
se sont bien intégrés et avec qui
de nouveaux liens se sont tissés.
Le 1er juin nous avons été les
partenaires d’une soirée country
au Samy’s Diner à Albi « super
réussite ».
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Nous remercions Chrystelle et J
Mi pour leur dévouement.
Cet été, des festivals nous attendent et nous permettent de
rencontrer les autres clubs.
La reprise est prévue le 14 Septembre, même heure même endroit.
Si vous souhaitez nous rejoindre
prenez contact au 06 19 64 55
06.
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DANSE DE SALON

TENNIS

L

e tennis
t
i club
l b de
d PuygouP g
zon continue sa route, le
nombre d’adhérents est
stable et l’école de tennis bien
rodée.
Côté installations, nous disposons d’une salle en terre battue
et de deux courts extérieurs.
Nous proposons des cours
adultes débutants ou confirmés, des cours enfants loisirs ou
compétitions et nos éducateurs
forment une équipe stable et efﬁcace.
Nous avons eu cette année de
nombreuses équipes engagées chez les jeunes et chez les
adultes. Notre équipe première
masculine monte en division
supérieure, les autres se main-

ill t
été estt di
ibl (d
disponible
(du 1er jjuillet
er
au 1 septembre) en proﬁtant de
la licence découverte proposée
par la FFT à 3 pour les 3 mois.

ti
tiennentt ddans lleurs di
divisions
i i
respectives.
Chez les jeunes, de bons joueurs
émergent et commencent à bien
réussir dans les compétitions régionales.
Toutes ces équipes nous obligent
à une organisation assez rigoureuse car nous ne disposons que
d’une salle.
Comme chaque année, deux
tournois ont été organisés : le
tournoi jeunes durant les vacances de printemps et le tournoi adultes durant tout le mois
de mai ! Ces tournois à eux
deux représentent environ 250
joueurs et plus de 300 matches !
Agenda : pour le tennis-loisir et
comme chaque année, une carte

Des permanences seront
assurées les mercredis et
samedis des deux premières
semaines de septembre
pour les inscriptions à
l’école de tennis ou pour
les adultes. Vous pourrez
rencontrer les moniteurs,
éducateurs ou responsables
à cette occasion. Les cours
commenceront la deuxième
quinzaine de septembre.
Contacts : mel : tennis,
puygouzon@gmail.com
Boutique Côté court : 06 58
45 54 38

U

ne nouvelle année se termine pour notre club et
encore une fois nous remercions toutes les personnes
qui ont adhéré et continuent à
faire vivre notre club en participant activement tous les jeudis
de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle des
fêtes de Puygouzon (23 couples).
Cette année nous a permis d’approfondir nos connaissances et
d’ajouter de nouvelles danses à
notre répertoire.
Et comme toujours, après l’effort
à tour de rôle les participants ont
régalé toute l’assemblée.
Nous vous invitions à venir nous
voir dès de 1er jeudi d’octobre et
pourquoi pas à participer à faire
de ces soirées de jeudi des moments de grande convivialité.
Bonnes vacances à tous et au
Jeudi 5 octobre.
Le Bureau

L

JUDO

L

e JCP exporte avec brio
pour cette ﬁn de saison :
deux beaux résultats de
nos féminimes avec d’abord

Chl
l
Chloéé COSSON quii se classe
3e au championnat de France
Universitaire en -78 kg à Vitrolles en gagnant 2 combats
sur 4 et se qualiﬁe par ce podium au championnat d’Europe Universitaire qui aura lieu
au Portugal au mois de juillet.
Grand bravo à Chloé pour sa
persévèrence et son obstination
à toutes épreuves qui récompense des années de judo et de
ﬁdèlité au JCP. Ensuite il y a eu
la belle victoire de Léonie BORDAGE au demi ﬁnale juniors de
Toulouse avec 4 victoires et un
superbe ippon en ﬁnale, se qualiﬁant ainsi pour le championnat de France Juniors à Paris.
Aprés déja 3 qualiﬁcations de
suite en Cadette au National,
Léonie récidive en juniors pour
sa premiére année. A Paris, Léo-

bi
i gagne son 1er ttour avec brio
nie
puis est battue au 2e tour et non
repéchée. Elle fera tout pour revenir l’an prochain et approcher
le podium. Pour les plus jeunes,
le tournoi de Puygouzon du 1er
mai fut une belle réussite avec
la premiere place de Puygouzon
au classement des clubs (sur 17
présents). Pour la ﬁn de saison,
il nous restera les qualiﬁcations
des Séniors au demi-ﬁnale de
Méze (28 mai) ; 5 Séniors représenteront le JCP pour se qualiﬁer au championnat 1re division
de novembre (les 3 premiers
par catégories). Terminons avec
une nouvelle ceinture Noire au
club, la 104e, avec Lucie DHAYNAUT qui termine ses points à
Montauban et se qualiﬁe pour
la coupe de France Cadette.
Bravo Lucie pour ton courage
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et toutes ces années de judo qui
sont récompensées par cette
belle ceinture Noire. Le dernier
passage de grade à Toulouse (11
juin) pourrait bien accentuer le
nombre de ceinture Noire du
JCP.
Le club a cloturé sa belle saison
par son traditionnel GALA lundi
26 juin au Gymnase de Puygouzon à 20h00.

Pour tous renseignements
sur le JCP, contacter son
coach Pascal JEANSON au :
06.88.87.99.18.
Agenda :
Journée portes ouvertes : samedi 9 septembre salle judo :
10 h/12 h et 15 h/17 h (pour
une découverte du club)
Reprise des cours : lundi 11
septembre 2017

v
J
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VIE ASSOCIATIVE

BADMINTON

ROC’N BLOC
UN NOUVEAU MUR POUR ROC’N BLOC

C

ette année, Le club d’escalade Roc’n Bloc a pu
permettre à tous ses adhérents de grimper sur un nouveau
mur d’escalade dans le gymnase
du collège Honoré de Balzac à
Albi. Cette structure toute neuve
a permis aux petits et grands
d’appréhender l’escalade sur
corde et de grimper à une dizaine de mètres. Ce partenariat
avec le collège sera reconduit les
années à venir.
L’association accueille les enfants de 4 à 18 ans pour des cours
encadrés ainsi que des adultes à
la fois dans la salle de bloc située
au gymnase de Puygouzon et
dans la nouvelle salle du collège
Honoré de Balzac.

à

t

L

’été arrive et la seconde
saison de l’UBAA s’achève.
Une nouvelle saison riche
tant d’un point de vue sportif
qu’humain, puisque cette année,
191 passionnés des « 5 grammes
de plumes » se sont donnés
rendez-vous autour des cours
de badminton de Puygouzon et
d’Albi.
D’un point de vue sportif,
5 équipes interclub étaient
engagées dans la compétition : les
équipes régionales 1 et 3 ﬁnissent
seconde de leur poule ce qui leur
permet d’être maintenues dans
leur catégorie respective la saison
prochaine. Quant aux équipes de
départementales, elles se hissent
en haut du podium pour ce qui
est de la D1 et de la D2, la D3
arrive 3e de sa poule. Un beau
palmarès sénior !
Et les jeunes me direz-vous ? Ils
n’ont rien à envier à leurs aînés
avec notamment la sélection
de l’une d’entre eux pour les
Championnats de France Jeunes
à Dreux. En effet, grâce à sa
victoire au Trophée Régional
Jeune, Célia ROUQUET a pu
participer aux championnats

de France sur le tableau simple
benjamine les 25, 26, 27 et 28 mai
dernier. Des débuts prometteurs
pour cette jeune joueuse de
l’UBAA bien qu’elle n’ait pu
atteindre les phases ﬁnales.
Cette saison a également été
marquée une fois encore par
l’investissement des bénévoles
notamment lors des 2 tournois
séniors organisés par le club
(l’UBAA classic’2 en décembre et
le tournoi de double de l’Albigeois
en avril) rassemblant plus de
300 joueurs de niveau débutant
à national et, durant lesquels
une trentaine de bénévoles
survoltés ont tenu buvette, table
de marque, et ont animé les deux
évènements.
Enﬁn, un nouveau rendez-vous
de convivialité fut proposé les
dimanches matins au gymnase
de Puygouzon à l’ensemble des
joueurs, rendez-vous mêlant
badminton et entremets : un
franc succès !
Souhaitons à nos badistes une
nouvelle saison qui soit au moins
tout aussi riche en émotions et
en réussite sportive que celle qui
vient de s’écouler.

Agenda :
• Jeu libre tout l’été les jeudis et lundis à Puygouzon*
(possibilité de venir s’initier pour les non adhérents)
• Stages de reprises de saison : ﬁn aout 2017 (stage jeunes
le 25/08, stage adultes le 26/08)*
• Participation à la Fête des associations d’Albi : 9 septembre
2017
• Début de la saison : 11 septembre 2017*
• Participation aux journées des associations de Décathlon :
septembre*

Pour plus d’informations :
Violaine Charbonneau :
0678456118 mail : rocnbloc@gmail.com

JAZZ’Y DANSE

Bientôt sur scène

L

es élèves de l’association Jazz Y Dance se sont produits pour la
deuxième année sur les planches du théâtre des Lices d’Albi.
Le spectacle de ﬁn d’année a eu lieu le samedi 1er juillet à 21h.
Les élèves, enfants et adultes se sont succédé sur de nombreux tableaux mêlant modern’jazz, classique, claquettes et street jazz.
Un spectacle coloré et rythmé de 2 h 30 qui a fait voyager à travers
« de nouveaux horizons ».
Un goûter a clôturé la saison le mercredi 5 juillet. Les cours reprendront ensuite à partir du 11 septembre et auront lieu le lundi et le
mercredi à la salle polyvalente.

Petits ou grands, débutants ou initiés, si vous souhaitez nous
rejoindre pour la saison prochaine n’hésitez pas à contacter
Marina au 06.98.09.53.80

*dates et horaires à conﬁrmer, informations à jour disponibles sur le
site internet du club : www.ubaa.fr
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ASSOCIATION DREAM TIM

PULSAR PULSAR PULSAR P
TAI CHI CHUAN
TAI CHI CHUAN

D
L

’Association Dream Tim a
organisé cette année le 10e
Challenge Timothée Selosse, en soutien à l’Association
Laurette Fugain, qui lutte contre
la leucémie et promeut les dons
de sang, plaquettes et plasma.
Pour 2017, l’évènement a démarré sur les chapeaux de roue
le dimanche 21 mai avec une balade en motos organisée par les
ByCœurs Cathares au proﬁt de
notre association.
Puis, le jeudi 25 mai, on a poursuivi, avec un concert des Charettes suivi d’une soirée DJ, le
tout sonorisé par DesyTECH, à
la salle des fêtes de Puygouzon.
Le plus gros des festivités, s’est
déroulé le samedi 27 mai avec
une journée au stade de la Cayrié avec un tournoi séniors à 7,
accomodé de nombreuses animations.
On pouvait s’initier au tir laser
avec Tir 81, se faire maquiller
par Festy’vie, faire du Bubble
bump ou du foot ﬂéchettes avec
Sam Loisirs, admirer les 2 CV de
Mika nel, ﬂâner au grès des étalages du marché artisanal, sou-

epuis 2009, l’association
PULSAR
propose
l’apprentissage et la
pratique du Tai Chi Chuan :
activité corporelle et méditative
par le mouvement, réputée et
conseillée pour ses nombreux
bienfaits ; tant sur le plan
physique (entretien en douceur
de la globalité articulaire et
musculaire, renforcement de
l’équilibre, développement de
la respiration abdominale…)
que sur le plan psychologique
(apaisement du mental,
meilleure gestion du stress,
amélioration de la confiance
en soi, de l’attention, de la
mémoire…).
Si des élèves sont toujours ﬁdèles
depuis la création du cours,
chaque début de saison accueille
de nouveaux débutants qqui

tenir les U9 qui ont joué comme
les grands, se renseigner sur le
don de soi avec les représentantes de l’Association Laurette
Fugain, applaudir les Abeilles du
SCA, faire chauffer les méninges
avec le quizz du podium radio
Ménergy et se restaurer avec Patates en folie avant la promenade
digestive organisée par Gérard.
Enfin, le soir pour le plus
grand plaisir de tous, on a clôturé le challenge avec un apéro
concert avec le groupe The
Covers, un repas canard préparé par le traiteur Viaule, le
tout animé par nos DJ ; Boris
et Antoine de Fiesta Loca.
Et la petite surprise pour la 10e
édition a été d’offrir aux participants un feu d’artiﬁce, qui a illuminé la nuit et les sourires de
tous les présents.
La Dream Tim continue son
combat et accueille toutes les
personnes volontaires à rejoindre les rangs des bénévoles.
On vous donne RDV le samedi
26 mai 2018 pour toujours plus
de surprises et d’animations.
www.dreamtim81.fr

viennent découvrir cette activité
sur un créneau horaire qui leur
est réservé pour l’apprentissage
pas à pas des différents
mouvements. Cours d’essai
possibles bien évidemment :
Le Mercredi de 20 h 00 à 21 h 30
et/ou le vendredi de 10 h 30 à 12 h
à la salle polyvalente.

Pour tout renseignement,
contacter Sylvie Capo : 07
87 87 17 60 ou par mail :
sylviame81@orange.fr
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YOGA

D

u nouveau
nouv
no
uvea
eau
u pour
pour la
la rentrée
renttrée
é :
une section de YOGA
va être créée au sein de
l’association PULSAR (intégration
de l’association « yoga loisirs
détente Puygouzon ») !
Le Hatha Yoga est un excellent
moyen de prévention pour lutter
contre le surmenage et permet
de booster les fonctions internes.
C’est surtout une façon de
maintenir un dialogue équilibré
entre le corps et l’esprit. Il est
accessible à tous et se pratique à
tout âge.

Pour
Pour l’instant, les horaires des
cours de la saison 2017-2018
ne sont pas encore ﬁxés ; Nous
organiserons à la rentrée une
séance de présentation ouverte
librement à tous ceux qui veulent
découvrir notre démarche et qui
envisagent de pratiquer le yoga
avec nous.

Pour toutes informations :
Hélène MAGNANON,
Présidente de l’association
06.18.64.64.53

AT EL IER M ED IR EL AX

C

ette nouvell
ette
ett
nouvelle
lle ac
activité
tivité
i
a
été proposée par Sylvie
Capo en septembre 2016.
Celle-ci a été bien accueillie
puisque 8 personnes s’y retrouvent régulièrement le lundi
de 15h15 à 16h30 à la salle polyvalente.
En parallèle au Tai Chi Chuan,
l’animatrice-psychomotricienne
désirait développer un cours
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associant gym douce (pratiquée
uniquement en position debout
avec des gestes lents et effectués
au rythme de la respiration) et
relaxation (exercices assis). L’ensemble permet, avec des moyens
simples et à la portée de pratiquement toutes les conditions
physiques, de cultiver calme intérieur, de mieux gérer le stress,
tout en offrant un travail corporel tout en douceur. On trouvera

dans cet atelier, des exercices de
relaxation, de respiration méditative et des mouvements lents
inspirés du Qi Gong (gymnastique chinoise de santé).

Pour tout renseignement,
contacter Sylvie Capo :
07 87 87 17 60
ou par mail :
sylviame81@orange.fr.
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Inscriptions à l’école de musique PULSAR
2017/2018

L

es inscriptions des élèves à
l’école de musique se font
sur trois jours :
Inscription des nouveaux élèves
uniquement le jeudi 7 septembre 2017, de 17 h à 19 h.
Renseignements au 06 08
37 10 94 - Mail : lecanabar@
wanadoo.fr
Pour les anciens élèves, une pré
inscription téléphonique aura
lieu avec votre professeur début
septembre pour caler les créneaux au niveau des instruments.
Inscription des anciens élèves
en piano ou accordéon et autres

élèves de la famille le jeudi 14
septembre de 17 h à 20 h
Inscription des anciens élèves
en guitare ou batterie le vendredi 15 septembre de 17 h à
19 h
Lors des inscriptions, veuillez
vériﬁer les horaires de solfège et
apporter votre emploi du temps.
Pour les élèves de l’école de Puygouzon, venant de l’ALAE, ne
pas choisir le premier créneau à
la sortie des classes.
Bonne rentrée musicale

EN SE M BL E VO C A L LE PU PI TR E
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CHABADA

EC O LE DE M US IQ UE

Qui sommes-nous ?
Un groupe de femmes et
d’hommes bénévoles désireux de
se retrouver pour créer et jouer
des comédies musicales sur des
thèmes divers. A notre actif : La
Canebière, Le jardin extraordinaire, Rêve de voyage, Les années 60 etc…
Trois musiciens : accordéon,
violon (saxo) et guitare accompagnent nos chants.
Un chœur à une voix, parfois des
duos ou des solos donnent vie à
la partie musicale mais les chanteurs qui le souhaitent peuvent
aussi assurer la partie théâtrale.
Il y en a pour toutes les compétences : de chanteur à comédien,
couturière à metteur en scène…
tous en déménageurs de matériel, car nous avons des décors et
une sono qui se développent au
ﬁl de nos concerts.

Quel public ?
Les résidents des maisons de
retraite, les clubs des aînés ou
autres associations nous accueillent. C’est là ce qui nous
motive lors de nos répétitions du
lundi matin.
Rejoignez-nous !
Vous avez du temps libre pour
les répétitions du lundi matin,
les concerts du lundi ou jeudi
après-midi (une douzaine par an
en moyenne, selon la demande),
vous aimez chanter, la scène
vous attire… il y a de la place
pour vous, nous vous attendons.
Nous avons besoin de messieurs
pour le chant mais aussi pour
tenir quelques rôles (actuellement tenus par des dames…)..

Pour tout renseignement,
appelez au 06 81 96 04 67

THEATRE
Les Troubad’ou en pleine répétition

E

ncore une année qui s’achève, celle-ci a été riche de nouveaux
chants et de rencontres musicales et amicales. Nous avons réalisé cette année, cinq concerts sur Albi et les environs, parfois
au proﬁt d’associations.
Notre dernier concert a eu lieu, le samedi 17 Juin à 20h30, en l’Eglise
de La Drèche avec le « Duo Lalka ». Nous sommes toujours heureux
d’accueillir de nouveaux choristes.
Les répétitions ont lieu, le mercredi de 20h à 21h30 à côté de l’Ecole
de Musique.
Reprise de la saison le 13 septembre 2017.

L

a nouvelle pièce des
troubad’où commence à
prendre forme.
Des nouveautés seront au
programme et des surprises
aussi !!! Beaucoup de jeux de
scènes, des têtes transformées.
Nous espérons arriver au bout
du déﬁ que nous nous sommes
lancés.
J’espère que vous pourrez en
juger d’ici la ﬁn de l’année

17

pour notre 1re représentation à
Puygouzon.
Fin d’année ou début 2018
nous recevrons la troupe « Les
zigomatics » de Labruguière.
Tout un programme donc.
D’ici là il faut beaucoup
travailler.
Nous vous souhaitons un bel
été et de très belles vacances à
toutes et tous.

w
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ADMR

TAI CHI

L

e Tai Chi de l’École de la voie intérieure fondée par Vlady Stévanovitch enseigne un art énergétique orienté vers le bien-être et
la santé. Sa pratique assouplit les articulations, développe une
respiration profonde, procure une détente musculaire. Elle développe
aussi la souplesse, la concentration et le calme intérieur.
Les cours ont lieu le Mardi de 19 h 30 à 21 h 30.

Le Tai chi est enseigné par M. ATHUIL de l’association : la
voie du Chi
Tél : 05 63 80 49 07 - 06 63 02 66 50

QI GONG

G

râce
â à un travail de soufﬂe
soufﬂe,
cette discipline chinoise
millénaire aide à la circulation des ﬂux énergétiques.
Le Qi Gong vise à réconcilier le
corps et l’esprit, à recouvrer une
vitalité minée par la vie urbaine.
Les mouvements lents non violents, contrôlés et associés à des
exercices de respiration et de
concentration de l’esprit permettent de relâcher les tensions
qui s’accumulent. Il allie la re-

mentale l’assouplissel’assouplisse
laxation mentale,
ment corporel et le plaisir de se
mouvoir en harmonie dans l’espace.
Les cours ont lieu le Jeudi de
10 h 15 à 12 h 15 à la Salle Polyvalente.

Le Qi Gong est enseigné
par M. ATHUIL avec
l’Association du club des
ainés
Président : M. AVERSENC
Tél : 05 63 54 64 22

GYMNASTIQUE

C

omme elle s’y emploie depuis presque 50 ans, notre
Association ADMR, est
toujours là pour apporter son
aide à tous ceux qui, sur le territoire de nos deux communes,
peuvent avoir besoin d’une aide
temporaire dans le domaine
des services et plus particulièrement dans celui de l’aide à la
personne : ménage, repassage,
garde d’enfant à domicile à des
heures atypiques, garde de nuit,
garde de jour, etc…
Je rappelle que notre siège social
se situe à Fréjairolles dans des locaux contigus à la mairie, au N°
4, route d’Albi et mis à disposition par la municipalité.

Vous pouvez nous joindre sur le
téléphone d’astreinte au 06 43 96
70 71. ou au 05 63 47 67 70.
Vous pouvez aussi nous rencontrer tous le mercredi et vendredi
matin entre 9 h et 12 h.
N’hésitez pas à appeler ou à venir
demander un renseignement.
Vous recherchez un emploi ou
vous connaissez une personne
qui recherche un emploi dans
le secteur ? … contactez- nous,
nous sommes à la recherche de
personnes issues de préférence
de nos territoires.
Vous recherchez à vous rendre
utile dans une association ? Alors
pas d’hésitation devenez Bénévole ADMR en nous appelant à
l’un des numéros ci-dessus.

BRODERIE

L

’Association Gymnastique Volontaire de Puygouzon propose, depuis
plus de 40 ans, des séances variées et qui se déroulent dans la bonne
humeur et la convivialité.
La compétence des animatrices (diplômées) vous assure la pratique d’une
gymnastique efﬁcace, en toute sécurité (renforcement musculaire, gainage, abdos, fessiers, stretching, cardio…).
Les cours se déroulent à la salle polyvalente de Puygouzon :
• le lundi de 9 h à 10 h ou de 10 h à 11 h
• le mardi de 18 h à 19 h
• le jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h 15 à 19 h 15
IIs reprendront le lundi 4 septembre 2017.
La cotisation s’élève à 95 euros pour l’année 2017/2018 (70 euros pour les
étudiants). Une semaine d’essai est proposée.

Contacts :
Arlette : 05 63 54 58 15 - Nicole : 05 63 56 66 63
Christine : 05 63 38 27 76
18

À petits points dans le Tarn

S

i vous voulez passer un moment de convivialité autour
de la broderie, venez nous
rejoindre les 2e et 4e jeudi de
chaque mois à 20 h à la salle du
judo.
La date de reprise est le 14 Septembre 2017 et la 2e réunion le
28 Septembre 2017.
Nous organisons, tous les 2 ans,
une exposition de broderie. La
dernière s’est déroulée les 18-19-

20 mai 2017 à la salle des fêtes de
Puygouzon, et a rencontré un vif
succés.
Nous organisons également des
sorties en groupe, aux divers salons de la région.
Venez donc nous rejoindre,
nous serons heureuses de vous
accueillir.

Contact Mme A. Lourme 05
63 78 94 39 (présidente).

e
6

i

r

u
e
s
,
e
e

e
s
à

e
f

s
-

,
s

5

VIE ASSOCIATIVE

FE ST IV IT ES SC O LA IR ES

CLUB DES AINES
PUYGOUZ’AINÉS
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Nos bénévoles vous informent et vous attendent

U

ne excellente année pour
notre association qui a pu
apporter à ses adhérents
un panel important d’activités.
L’anglais, l’informatique, le
remue méninges et ses bons
résultats départementaux, l’occitan mais aussi les petits nouveaux qui grandissent comme
l’espagnol, l’œnologie, le Qi
Gong.
Les jeudis après midi avec les
différents jeux dont une grande
afﬂuence au Scrabble.
Les institutionnels comme la
danse, le concours de belote, la
marche et la rando ont continué dans la bonne humeur et
la convivialité.
Tous les participants heureux
ont été enchantés de l’organisation des sorties et voyages
toujours aussi variés et complets.
Les rencontres amicales et
festives lors des diverses animations (grillades, châtaignes,

galette des rois, repas AG et
Noël) plus de 1000 participants
en tout : bravo pour les bénévoles.
Dès maintenant réservez votre
place pour une ou plusieurs activités et même vous proposer
comme animateur bénévole
surtout en informatique, espagnol ou généraliste.
Inscriptions : le jeudi salle
polyvalente contact : Josette
05.63.55.76.99 ou Paulette
05.63.54.60.54 ou Claude 05
63 54 64 22 site : http://puygouzaines.wifeo.com
Le site de la mairie www.puygouzon.fr vous donne un lien
pour nous rejoindre rapidement.
Notre agenda paraitra ﬁn aout
et sera à votre disposition en
mairie, à la médiathèque et
quelques partenaires des Puygouz’Ainés.
Reprise : salle polyvalente le
jeudi 7 septembre 2017.

L

a kermesse du 30 juin a
tenu ses engagements par
ses animations diverses :
jeux en bois géants, structures
gonﬂables pour grands et petits,
fresque géante et ateliers créatifs,
sans oublier les indispensables
gourmandises et barbapapas.
Aﬁn de clôturer cet après-midi
de fête pour les enfants, un repas
familial a été servi dans la salle
des fêtes en raison de la pluie.
Ouvert à tous, il a permi aux familles de se retrouver pour partager un moment de convivialité
entre petits et grands.
A cette occasion, l’Association
des festivités scolaires de Puygouzon a offert l’apéritif aﬁn
de remercier toutes les familles
pour leur participation et leur
aide tout au long de l’année dans
les manifestations organisées par
l’Association.
Ce mois de juin a été également
rythmé de nombreuses sorties
découvertes ou sportives pour

les enfants. Et c’est un peu un
aboutissement pour toutes les
mamans festives de voir que
l’argent récolté tout au long de
cette année permet à nos enfants
de proﬁter d’un maximum d’activités.
Alors même si la tête est à la fête,
nous rappelons à chacun que dès
la rentrée, nous vous attendons
avec plaisir pour partager avec
nous vos idées et vos envies pour
que la nouvelle année scolaire
soit toujours aussi « festive ».
Merci pour cette belle année
avec aux commandes du bureau,
Sandrine MASSIP, Dorothée Le
Gal, Nadège Fauchard et Céline Cayzac, et un grand merci
à celles qui répondent toujours
présentes Marie Mathurin, Claire
Houdet, Anabelle Peccolo, Céline
Rayssac, Christel Carceler, Caroline Gourc , Nathalie Simeonov,
Vanessa Lesort et Valérie Amsallem.
Bonnes vacances à tous.

AGENDA

Randonnée tous les lundis 13 h départt parking
parki
king derrière
derrière
i

Occitan
Occitan : mardi
mard de 14 h à 15 h 30 Joël et Louis
Qi gong (chi gong) : Jean-Pierre jeudi matin
Généalogie : 2 et 4 mardi après midi
Œnologie : mardi en ﬁn d’après-midi

mille club demander les programmes
vendredi 1/2 : 13 h départ parking derrière mille club
demander le programme
Marche tous les lundis 14 h départ parking derrière mille
club demander les programmes
Informatique lundis, mercredis, ou vendredis
Tous les jeudis à 14 h salle polyvalente : Belote, Rami,
Scrabble, Rummikub, Tarot ?… etc…
Remue méninges : 2e et 4e mardi matin
Bernadette 05 63 54 73 71
 Atelier d’Anglais, lundi matin pour débutants, mardi
matin et vendredi matin Paulette 05 63 54 60 54 Alain ou
Rose Marie 05 63 47 69 10

e







e

Prévisions pour le 2e semestre 2017
• Thés dansants : 8/10 ; 12/11
• Châtaignes : 26 octobre
• loto : 5 novembre
• repas de noël : 10 décembre
• sortie ariège ; 18 et 19 septembre
• sortie (avec petits enfants ?) : observatoire Montredon 24
octobre
• rando Martine 2 au 9 septembre
• voyage de l’amitié ﬁn octobre ?
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Vie municipale
www.puygouzon.fr

Apéritif municipal à Labastide-Dénat
le dimanche 17 septembre à 11 h 30 place de l’église
dans le cadre des Journées du Patrimoine

Q

Q

2e édition
du festival Traf’Alg’ART 81
le 17,18 et 19 août
Ce festival non Conventionnel
et surprenant par sa diversité
sera ouvert à tous et placé
sous le signe du partage et de
l’humain... Curieux et amateurs
de bonne humeur...Venez rire
et vous émerveiller avec des
artistes au travail atypique et
singulier.
25 et 26 août fête du village
organisée par les Festives de
Puygouzon (voir programme
dans la rubrique association)
16 septembre vide dressing

Marie Bories

16 et 17 septembre journée
du patrimoine à Labastide Dénat
et Puygouzon (voir programme
à la page culture)

Directrice Générale des Services

17 septembre apéritif
municipal à Labastide Dénat à
partir de 11 h 30 sur la place du
village (ou salle de la mairie en
cas de pluie)
22, 23 et 24 septembre Un
festival Bol d’Airs
30 septembre fête de la bière

Maryse Viala

Emilie Bézio

Emmanuelle Alenda

Accueil du public
et urbanisme

Comptabilité

CCAS

Cinéma en plein air

13 octobre concert organisé
par le Pulsar et le club des Aînés

ETAT CIVIL
XAbraham Cruz de Jesus ....................................................................... le 17/04/2017
XYara Lamine........................................................................................................ le 20/04/2017
XAssia Abed .............................................................................................................. le 19/05/2017
XOksana Margry ............................................................................................... le 03/06/2017
XMaoré Prudhomme ................................................................................... le 05/06/2017
XArmand Roques .............................................................................................. le 24/06/2017
XAalyah Kouadio.............................................................................................. le 28/06/2017

jeudi 24 août
sur le parking
de l’Eglise
de Creyssens
à 21h 30
Film en projection

ILS SE SONT DIT OUI
X Valérie Servantie et Philippe Barrau ............................. le 28 avril 2017
X Nathalie Devezy et David Fabre ............................................ le 17 juin 2017
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NAISSANCES

avec Puygoulire

“Adopte
un veuf”

7 octobre thé dansant club des
Aînés

