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L’AGGLO : ses périmètres d’action
Le flash est également disponible en ligne sur le site de la mairie.

MÉDIATHÈQUE D’ALBI-CANTEPAU

ESPACE AQUATIQUE ATLANTIS

Chemin de Pratgraussals
81000 Albi

STATION D’ÉPURATION
ALBI-MADELEINE

05 63 76 06 10
30 avenue Charles de Gaulle 81000 Albi

Accueil sur rendez-vous

MÉDIATHÈQUE PIERRE-AMALRIC D’ALBI

05 63 46 46 00
40 avenue du Loirat 81000 Albi

EAU POTABLE - GESTION CLIENTÈLE

Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h

ESPACE AQUATIQUE ATLANTIS

Ouvert 7/7

MÉDIATHÈQUE D’ALBI-CANTEPAU

05 63 76 06 50
50 square Mirabeau 81000 Albi

Tous les horaires sur
mediatheques.grand-albigeois.fr

MÉDIATHÈQUE DE LESCURE

05 63 76 06 49
Parc François Mitterrand 81160 Saint-Juéry

Tous les horaires sur
mediatheques.grand-albigeois.fr

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JUÉRY

Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 14h-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

05 63 76 08 50
Hôtel d’entreprises Albi-InnoProd
8, avenue Pierre-Gilles de Gennes
81000 Albi

SIÈGE DE L’AGGLO

Accueil du lundi au vendredi :
8h-12h30 / 13h30-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

Allo Agglo : 05 63 76 06 06
Parc François Mitterrand
81160 Saint-Juéry

Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

05 63 78 88 12
Côte des brus 81160 Saint-Juéry

Accueil sur rdv les après-midi

ESPACE AQUATIQUE TARANIS

05 63 46 48 96
2, avenue Colonel Teyssier 81000 Albi

49 rue Moissan 81000 Albi

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE - INNOVATION

DÉNAT

Bassins extérieurs ouverts de juin à
septembre

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES

HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT,
MAÎTRISE D’OUVRAGES,
ÉTUDES ET TRAVAUX
05 63 76 06 48
Route de Saint-Michel
81380 Lescure d’Albigeois

ARTHÈS

SAINT-JUÉRY

CUNAC

05 63 45 06 09
La Besse 81160 Saint-Juéry

DÉCHETTERIE DE SAINT-JUÉRY

Accueil du mardi au samedi :
9h-12h / 13h30-17h30

Accueil du lundi au samedi : 9h-18h30,
le dimanche de 9h à 12h

FRÉJAIROLLES

Tous les horaires sur
mediatheques.grand-albigeois.fr

LESCURE
D’ALBIGEOIS

CAMBON
D’ALBI

05 63 38 59 80
Route de Saliès 81000 Albi

Accueil du mardi au samedi :
9h-12h / 13h30-17h30

05 63 76 05 50
33 rue Lebon 81000 Albi

Accueil du lundi au vendredi :
8h-12h / 13h30-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

05 63 76 05 50
33 rue Lebon 81000 Albi

DÉCHETTERIE DE RANTEIL

2, avenue Colonel Teyssier
81000 Albi

SYSTÈME D’INFORMATIONS
ET RÉSEAUX

49 rue Moissan 81000 Albi

HYDRAULIQUE-ASSAINISSEMENT,
MAÎTRISE D’OUVRAGES,
ÉTUDES ET TRAVAUX

Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 14h-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE - INNOVATION

05 63 76 08 50
Hôtel d’entreprises Albi-InnoProd
8, avenue Pierre-Gilles de Gennes
81000 Albi

Accueil du lundi au vendredi :
8h-12h30 / 13h30-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

POLITIQUE DE LA VILLE

05 63 45 06 09
La Besse 81160 Saint-Juéry

SYSTÈME D’INFORMATIONS
ET RÉSEAUX

ALBI

PUYGOUZON

Route de Saliès 81990 Puygouzon

FRÉJAIROLLES

DÉNAT

GESTION DES DÉCHETS

DÉCHETTERIE DE GAILLAGUÈS

DÉCHETTERIE DE SAINT-JUÉRY

PUYGOUZON

SALIÈS

05 63 46 20 98
Chemin de Gaillaguès 81000 Albi

CAMBON
D’ALBI

Accueil du lundi au samedi :
9h-12h / 14h-18h30. Fermée le mardi

Chemin de Las Bories 81000 Albi

CUNAC

LE SÉQUESTRE

CARLUS

05 63 76 06 09
Route de Cordes 81000 Albi

TRANSPORTS URBAINS DÉPÔT DES BUS

CASTELNAUDE-LÉVIS

SAINT-JUÉRY

SALIÈS

190-194 rue de Jarlard 81000 Albi

EAU POTABLE, RÉGIE VOIRIE,
DOMAINE PUBLIC, ÉCLAIRAGE PUBLIC
ET MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE
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Bassins extérieurs ouverts de juin à
septembre

ARTHÈS

ROUFFIAC

Accueil du lundi au
vendredi : 14h-18h (hiver)
/ 14h-18h30 (été)

Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

05 63 78 88 12
Côte des brus 81160 Saint-Juéry

ALBI

47 bis rue Charcot 81000 Albi

05 63 38 38 24
8, rue Claude Bourgelat
81000 Albi

Allo Agglo : 05 63 76 06 06
Parc François Mitterrand
81160 Saint-Juéry

ESPACE AQUATIQUE TARANIS

TERSSAC

PROPRETÉ,
SYSTÈME D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES,
ADMINISTRATION DU DROIT DES SOLS,
RESSOURCES HUMAINES

CHENIL

SIÈGE DE L’AGGLO

Tous les horaires sur
mediatheques.grand-albigeois.fr

LE SÉQUESTRE

CARLUS

2, avenue Colonel Teyssier
81000 Albi

MARSSACSUR-TARN

POLITIQUE DE LA VILLE

Accueil du lundi au vendredi :
13h-18h

Accueil du lundi au vendredi :
8h-12h / 13h30-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

05 63 46 48 96
2, avenue Colonel Teyssier 81000 Albi

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES

Accueil sur rdv les après-midi

05 63 76 05 05
Avenue Général de Gaulle
81000 Albi

Tous les horaires sur
mediatheques.grand-albigeois.fr

LESCURE
D’ALBIGEOIS

CASTELNAUDE-LÉVIS

ESPACE INFOS MOBILITÉS

05 63 76 06 49
Parc François Mitterrand 81160 Saint-Juéry

05 63 76 06 48
Route de Saint-Michel
81380 Lescure d’Albigeois

TERSSAC

ROUFFIAC

Tous les horaires sur
mediatheques.grand-albigeois.fr

Accueil du lundi au samedi :
9h-12h / 14h-18h30. Fermée le mardi

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JUÉRY

MÉDIATHÈQUE DE LESCURE

Chemin de Las Bories 81000 Albi

MÉDIATHÈQUE PIERRE-AMALRIC D’ALBI
05 63 76 06 10
30 avenue Charles de Gaulle 81000 Albi

05 63 46 20 98
Chemin de Gaillaguès 81000 Albi

TRANSPORTS URBAINS DÉPÔT DES BUS

Route de Saliès 81990 Puygouzon

Accueil sur rendez-vous

DÉCHETTERIE DE GAILLAGUÈS

GESTION DES DÉCHETS

Chemin de Pratgraussals
81000 Albi

Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
(vendredi jusqu’à 17h)

DÉCHETTERIE DE RANTEIL

05 63 38 59 80
Route de Saliès 81000 Albi

Accueil du lundi au samedi : 9h-18h30,
le dimanche de 9h à 12h

STATION D’ÉPURATION
ALBI-MADELEINE

Tous les horaires sur
mediatheques.grand-albigeois.fr

Accueil du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h

Tous les horaires sur
mediatheques.grand-albigeois.fr

MARSSACSUR-TARN

05 63 46 46 00
40 avenue du Loirat 81000 Albi

ESPACE INFOS MOBILITÉS

EAU POTABLE - GESTION CLIENTÈLE

05 63 76 05 05
Avenue Général de Gaulle
81000 Albi

Ouvert 7/7

05 63 76 06 50
50 square Mirabeau 81000 Albi
Accueil du lundi au vendredi :
13h-18h

PROPRETÉ,
SYSTÈME D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES,
ADMINISTRATION DU DROIT DES SOLS,
RESSOURCES HUMAINES

47 bis rue Charcot 81000 Albi

CHENIL

05 63 38 38 24
8, rue Claude Bourgelat
81000 Albi

Accueil du lundi au
vendredi : 14h-18h (hiver)
/ 14h-18h30 (été)

05 63 76 06 09
Route de Cordes 81000 Albi

EAU POTABLE, RÉGIE VOIRIE,
DOMAINE PUBLIC, ÉCLAIRAGE PUBLIC
ET MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE
190-194 rue de Jarlard 81000 Albi
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Écoliers, collégiens et lycéens vous
souhaitez participer à la vie de la
commune, monter des projets, agir pour
la jeunesse ?
Engagez vous en tant que conseiller
municipal jeune !
Pour en savoir plus : rendez-vous le
samedi 10 octobre à 10h à la mairie, salle
du conseil.
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S

eptembre est toujours un moment particulier
pour tous et cette année plus encore. Le
contexte sanitaire actuel ne nous permet pas
d’avoir toute la visibilité habituelle. Notre collectivité
s’est préparée, elle a anticipé, ceci afin de permettre à
tous d’être serein.

Les enfants ont repris le chemin de l’école. Cette
rentrée, placée sous le signe de la crise sanitaire
toujours présente, apporte son lot de contraintes. Je
suis sûre que la joie de se retrouver dans la cour de
l’école sera toujours plus forte pour nos enfants et
qu’elle fera oublier ce contexte si particulier.
Les associations ont démarré l’année, et reprennent progressivement leurs
activités. La fête des associations a permis à chacun de se retrouver avec la
distanciation imposée.
La vie continue donc dans notre commune, nous savons ensemble, nous adapter,
être responsables et solidaires. Votre équipe municipale est au travail et s’attache
à mettre en œuvre les projets annoncés, avec le développement durable au cœur
de toutes ses actions.
Je vous laisse découvrir dans ce FLASH info, les actions en cours et les réalisations,
et vous souhaite à tous une bonne lecture et un bon début d’année scolaire. Restons
attentifs aux autres et ensemble prenons soin de tous.
Pour l’équipe municipale, Audrey BOUSQUET
Adjointe au Maire en charge de la petite
enfance, des affaires scolaires
et périscolaires.

Application smartphone :
au plus près de l’info avec
l’application mobile officielle
de la ville de Puygouzon
INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

INFORMATION CORONAVIRUS

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

SIMPLE
À TÉLÉCHARGER
sur play store,
taper puygouzon

COVID-19

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

ALERTE CORONAVIRUS

Pour tenir la maladie à distance,
restez toujours à plus d’un mètre
les uns des autres
1 mètre

SeEviter
laver régulièrement
Tousser ou éternuer
Se moucher dans
Respecter une distance
Saluer
lessemains
une
un mouchoir à usage unique
de
toucher ou utiliser
d’au
moins un mètre dans son
sanscoude
serrer la main
le visagehydro-alcoolique
avec les autres ou dans
et un
arrêter
les embrassades
solution
mouchoir
puis le jeter

Tout signalement voirie, éclairage,
dépôt sauvage… peut être communiqué
à la Mairie par l’application
Puygouzon téléchargée
sur vos téléphones portables.

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

Une interface intuitive et
optimisée pour votre smartphone

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter
une distance
0 800
130 000
gratuit)
d’au moins (appel
un mètre
avec les autres

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

0 800 130 000
(appel gratuit)

3

FLASH INFO / ACTUALITÉS

ACTU

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Serge Marty

nouveau directeur de l’EHPAD
Depuis le 1er Juillet 2020
Serge Marty
est le nouveau Directeur
à l’EHPAD
« Les terrasses
du pastel. »

fédérations puis je suis intervenu pendant 10 ans auprès de
collectivités locales dans le développement d’équipements
et de services aux populations (crèche, centre social intercantonal…).
Par la suite, pendant 7 ans, j’ai occupé plusieurs postes de
directeur d’établissement social et médico-social : foyer
d’insertion pour les jeunes en difficulté dans l’Aveyron,
centres d’hébergement et de réinsertion sociale dans le Lot,
EHPAD Résidence du Bosc à Carmaux.
Je suis très heureux de prendre cette nouvelle direction à
Puygouzon.
L’établissement a très bonne réputation dans le département.
Après deux mois de direction, je découvre des équipes très
professionnelles dont je tiens à souligner l’implication et la
qualité du travail effectué, dans un contexte difficile en raison du Covid-19.

« Agé de 50 ans, marié et père de 3 enfants, je suis originaire
de Lavaur, où habitent mes parents.
Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de
Rennes, je suis titulaire du CAFDES (Certificat d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur d’Établissement ou de Service d’intervention sociale).
J’ai débuté ma carrière professionnelle dans le domaine de
la jeunesse et de l’éducation populaire auprès de diverses

L’établissement bien géré depuis son ouverture, présente
une structure financière solide et saine. Celle-ci va nous
permettre avec les membres du conseil d’administration de
mettre en œuvre des projets.
Je tiens à souligner la qualité des prestations proposées
aux résidents et je souhaite qu’on puisse s’engager dans un
processus de reconnaissance et de certification Qualité. C’est
un défi que je vais proposer au Président du CCAS et Maire,
Thierry DUFOUR, aux membres du conseil d’administration
et aux équipes. »

Atelier d’« Activité physique adaptée »
à la Mairie le mercredi
Une action de prévention santé pour toutes les personnes avançant en âge et pour développer le
bien vieillir.
Les séances sont encadrées par des professionnels de l’APA de l’association CAP Atout Âge 81.
Les exercices proposés sont adaptés aux besoins des personnes, ils permettent de retrouver de la
mobilité et de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Contactez le CCAS pour vous inscrire.
Atelier animé en partenariat avec l’association CAP Atout Âge 81 dans le cadre de la Conférence des financeurs du Département
du Tarn.
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Aide permis de conduire
et bafa

Vous rencontrez des difficultés
pour financer votre permis de
conduire ou votre BAFA ?
Le CCAS peut vous aider à trouver une
solution.
Une aide associée à une action
citoyenne sur le territoire.

Jeunesse et citoyenneté

Pour favoriser l’autonomie, l’engagement,
l’épanouissement et la réussite des jeunes
Permettre à nos jeunes d’expérimenter des projets d’innovation sociale,
de développer des actions et d’aller à la rencontre de nouveaux publics
telle est notre volonté. En cette rentrée nous souhaitons que la jeunesse
trouve sa place et qu’elle puisse être une véritable ressource pour notre
commune.

N’ayez plus

peur des maths !
Soutien en mathématiques.
Reprise en octobre 2020 le mercredi
après-midi à la mairie.
Un accompagnement pour des collégiens ou lycéens
avec Martine et Gérard, professeurs bénévoles au
CCAS. Informations au CCAS (Action sous conditions
de revenus).

Pour cela différentes actions seront proposées à nos jeunes :
– Des actions intergénérationnelles en collaboration avec le diabolo
Les activités intergénérationnelles ont pour but de créer des liens solides
entre les plus jeunes et nos aînés, une relation basée sur la confiance et
le respect. Il s’agit pour nos aînés de transmettre des valeurs, de conter
leurs expériences et souvenirs de vie, de partager leurs savoirs, et de
vivre des moments agréables et des activités en compagnie des plus
jeunes. Il est essentiel de proposer une éducation partagée et associer
les différents acteurs jouant un rôle capital dans ce rouage éducatif sur
notre territoire.
– Un engagement citoyen sera proposé aux jeunes de 16 à 18 ans habitant Puygouzon
Le dispositif dépendra de l’adhésion volontaire et de l’implication des
jeunes mais aussi des services municipaux et partenaires associatifs.
Permettre aux jeunes de vivre une expérience, de développer des compétences, de devenir un citoyen éclairé et engagé par son implication
dans ce dispositif.
Contact CCAS
Centre Communal d’Action Sociale – Mairie – La Cayrié
81990 PUYGOUZON
Téléphone : 05 63 43 27 43 (standard mairie)
Mobile : 06 32 98 58 19
Mail : ccas@puygouzon.fr

Octobre
Rose
Dépistage CRCDC-OC
05 63 38 61 15
contact81@depistage-occitanie.fr
Autres renseignements
05 63 38 19 18
cd81@ligue-cancer.net

Octobre Rose
Dépistage
du cancer du sein
Organisé et gratuit
Entre 50 et 74 ans

DÉPISTAGEDESCANCERS
Centre de coordination
Occitanie – Site territorial du Tarn

Points collecte disponibles à la Mairie et à
la médiathèque au profit de la ligue contre
le Cancer.
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Reprise
de la crèche
Pour la crèche, ce ne sont pas moins de
32 enfants qui ont fait leur rentrée en
septembre : 24 d’entre eux fréquentent le
multi accueil et 12 le jardin d’enfants.
Pour cette rentrée si particulière en cette
période de crise sanitaire, les directrices
ont appliqué un protocole sanitaire adapté
aux touts petits : tenue propre tous les
jours, lavage régulier des mains au savon et
séchage avec des essuie-mains en papier,
sucette « spéciale crèche », doudou propre
avec une première utilisation dédiée à
la crèche et le tout restitué aux familles
toutes les fins de semaines pour un lavage
systématique.
Du côté des adultes, il est demandé le respect
des distances marquées au sol, l’utilisation
du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la
sortie, le port du masque obligatoire et la
présence d’un seul parent dans les locaux.

 ménagement
A
accès jardin
d’enfants.

Marquage
au sol crèche.

Malgré toutes ces contraintes, l’équipe de
direction s’attache à rendre ce moment passé
avec les enfants aussi agréable et sécurisant
que possible en dédramatisant et en offrant
un lieu de vie sans trop de changement, où
la découverte de l’autre dans la relation, la
joie de vivre et l’épanouissement de l’enfant
restent toujours leur priorité.
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Rentrée particulière,
mais sereine…
Mardi 1er septembre, 287 élèves ont repris le chemin de l’école de
Puygouzon. Une rentrée 2020 un peu particulière, puisque c’est,
masqués, que les enseignants accueillent dorénavant leurs élèves.
Afin de respecter la distanciation et d’éviter les grands rassemblements, différents points d’entrée ont été aménagés du côté élémentaire et les horaires légèrement modifiés côté maternelle pour étaler
les arrivées des élèves dans le temps.
D’un point de vue sanitaire et conformément au protocole en vigueur,
les enfants doivent se laver les mains avant de regagner leur classe et
les récréations sont échelonnées afin d’éviter un trop grand brassage
des groupes d’élèves. Enfin, un nettoyage et une désinfection des surfaces sont effectués chaque jour dans l’ensemble des locaux. De plus,
des produits de désinfection ainsi que du gel hydroalcoolique ont été
mis à disposition dans chaque classe.
Même si cette rentrée est un peu différente des autres, la mairie a
souhaité maintenir l’organisation du traditionnel petit déjeuner offert aux élèves de petite section de maternelle et à leurs parents, ce
moment de convivialité rassure les enfants et marque le début de la
scolarité à Puygouzon. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir les parents
des nouveaux élèves de l’école et ainsi leur souhaiter la bienvenue
dans notre commune.
Malgré la situation exceptionnelle, la mairie, l’équipe enseignante et
les animateurs de l’ALAE, mettent tout en œuvre pour que chaque
enfant bénéficie des meilleures conditions pour retrouver le chemin
de l’école en toute sérénité.
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Que se passe-t-il entre octobre et fin décembre ?
n Mardi 1er décembre 2020 à 19h30
NOTE

Puygouzon, Église de Labastide Dénat
© ValérieSchmidt

n Mercredi 14 octobre à 20h30
CONCERT OFF – FESTIVAL TONS VOISINS

Du 14 au 17 octobre, le festival Tons Voisins célèbre pour la 14e édition des
Rencontres Internationales de Musique de Chambre le génie de Ludwig
van Beethoven pour le 250e anniversaire de sa naissance. Le 14 octobre
aura lieu au sein de l’Église de Labastide Dénat un concert durant lequel
sera jouée La sonate op. 24 Le Printemps. Une des plus célèbres œuvres
des sonates pour violon et piano de Beethoven, certainement à cause de la
mélodie suave qui ouvre son premier mouvement.

n Mardi 12 janvier 2021 à 19h30
KIKO RUIZ
https://www.youtube.com/watch?v=grPakzgbwps

n Ludwig van Beethoven, Sonate n° 5 op. 24 pour Flûte et Piano Mathilde
Caldérini Flûte, Denis Pascal Piano
n Richard Strauss, Quatre Lieder op. 150 Marie-Paule Milone Mezzo, Denis
Pascal Piano
n Ludwig van Beethoven, Trio op. 11 Mathilde Caldérini Flûte, Marie-Paule
Milone Violoncelle, Denis Pascal Piano
Tarifs : 15 € Tarif réduit* : 10 € *(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minimas sociaux, détenteurs d’une carte d’invalidité).

n Médiathèque
Reprise atelier d’ecriture
jeudi 15 octobre 14h
Venez jouer avec les mots
et laissez libre court
à votre imagination…
Tentez l’experience !
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« Passeport
santé-environnement »
Inauguration, à la Médiathèque, de
l’exposition samedi 24 octobre matin avec
animation par le CPIE et pot convivial à midi. À
venir une journée d’animation dediée aux plus
jeunes le mercredi 28 octobre toute la journée.

Une ordonnance de nature : « Bouger, sortir, prendre
des bains quotidien de nature pour rester en bonne santé »
Elle est organisée en parcours et propose une recherche
dynamique sous forme d’enquête, de jeux et d’expérimentation.
Un Passeport Santé sera à emporter chez soi pour réaliser
un diagnostic simple et mettre en place quelques mesures
concrètes de prévention.

n Contexte
La santé environnementale est la prise en compte de l’impact des polluants sur la santé, qu’ils soient locaux ou
globaux. Aujourd’hui, les effets de la pollution de l’environnement sur notre santé sont multiples : à cause des
conditions de vie (expositions liées à l’habitat, expositions
professionnelles, nuisances tels que le bruit, les déchets,
l’insalubrité…), des contaminations des milieux (eau, air,
sol...), des changements environnementaux (climatiques,
ultra-violets…), des prédispositions génétiques…
Divers agents physiques, chimiques et biologiques omniprésents dans notre environnement et notre alimentation
vont alors poser des problèmes de santé. Si certains ne
peuvent apparaître qu’à partir d’une certaine exposition,
d’autres sont possibles à de très faibles doses (perturbateurs endocriniens). L’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine est à la fois une des
préoccupations majeures de santé publique et un thème
écologique central, « Environnement d’aujourd’hui, santé
de demain ».

L’exposition « Passeport Santé – Environnement » : une animation tout public !
n

Cette exposition présente en six panneaux 5 thèmes qui
posent un cadre général sur la question de santé-environnement :
Histoire de la santé : « De la préhistoire à aujourd’hui,
les maladies qui altèrent la santé de l’homme ont évolué… »
Les pollutions intérieures : « Sommes-nous protégés
de la pollution dans notre maison ? »
Act’Air : « Agissons pour la qualité de l’air ! »
Pollutions lumineuses, pollutions sonores : « Soyons
vigilants à notre cadre de vie »
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L’exposition « Passeport Santé » est un outil
responsabilisant les élèves, les étudiants et le
grand public à l’égard de leur mode de vie et de
leur santé.
À l’occasion de la quinzaine du développement durable
(deuxième quinzaine d’octobre) présentation d’une exposition interactive autour des questions santé environnement, le « passeport-santé ». Pendant cette période, deux
journées d’animation seront assurées par le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) : le mercredi pour les jeunes et le samedi pour le grand public.
Parallèlement des rayonnages dédiés seront proposés
avec des ouvrages, DVD, revues…

FLASH INFO / ACTUALITÉS

événement
Jeudi 12 novembre
20h30, Puygouzon, Salle des Fêtes

Exposition

« Les vaches n’auront plus de nom »

à la médiathèque de fin octobre
à fin décembre

Un film réalisé par Hubert Charuel
“Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que je suis né. Tout
le temps, tous les jours. Mais les choses vont changer. Mon père prend sa retraite
qu’il attendait avec impatience. Ma mère et ses vaches vont déménager dans une
autre exploitation. La ferme de mes parents va disparaitre parce que je ne l’ai pas
reprise. Ma mère ne veut pas que ça s’arrête mais elle va devoir tourner la page la
plus importante de sa vie.” (Hubert Charuel)
Production : Douk-Douk Productions. France, 2011. 90 minutes, VF.
Projection suivie d’une rencontre avec Grégoire Pontécaille, le monteur du film.

La biodiversité,
vitale et fragile :
9 panneaux et ouvrages pour
adulte et jeunesse ( la terre
devient une poubelle géante,
sauver la planète une utopie ?,
le développement durable une
solution.....)

espaces verts
« Jeune Pousse d’Avenir »

« Préparation de la zone de plantation des arbres « jeune pousse d’avenir ».

Ce programme permettra, chaque année, aux enfants entrant en Petite Section de maternelle sur
la commune, de planter un arbre. Un arbre symbole d’ancrage, d’enracinement dans notre belle
commune mais aussi symbole de vie, d’engagement envers notre planète et envers les générations futures…
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travaux
n Travaux été 2020 départementale D612

Le département a procédé à l’amélioration de la D612 entre autres au niveau de Labastide Dénat.
Le carrefour d’accès à Labastide d’un côté et au parking de la voie verte de l’autre, a été aménagé afin de permettre
l’accès sécurisé des voyageurs prenant le bus. Un abri de bus va être installé par la Région.

Finances
La commune de PUYGOUZON soutient les nouvelles fermes engagées en agriculture biologique : exonération de la taxe sur
le foncier non bâti.
La commune e Puygouzon a décidé d’exonérer, pour une durée de 5 ans, la taxe sur le Foncier non-bâti pour les terrains
agricoles exploités en mode biologique.
L’exonération ne concerne que la part de la taxe revenant à
la commune.
Elle est applicable à compter de l’année qui suit celle au
titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode en production biologique a été délivrée
pour la première fois par un organisme certificateur agréé.

Informations complémentaires : Mairie de PUYGOUZON
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Associations
sur

l’École de Skateboard
de Puygouzon

Maxime & Hugo

Rencontre avec Maxime et Hugo, de
l’association Skate & Smile.

position une structure permettant d’accueillir pratiquants et non-pratiquants.

C.Bouchon : - Bonjour. Pouvez-vous vous
présenter en quelques phrases ?

C’est le cas ici, au skatepark de Puygouzon, avec une fréquentation moindre
qu’au nouveau parc d’Albi, tout en restant
à proximité et localisé dans la zone sportive, ce qui aide à l’identification du skate
comme un sport.

Maxime Pommepuy : -Skate & Smile est
une association sportive loi 1901, créée
en mai 2019 par des skateurs désirant
développer et démocratiser la pratique
du skateboard.
Hugo Tanchou : -Notre objet est de développer et transmettre la passion et les
valeurs du skateboard, à travers diverses
actions culturelles et sportives, notamment une école de skateboard, affiliée à
la FFRS (Fédération Française de Roller
Skateboard)
M.P : – Avant tout, nous sommes des passionnés de skateboard.
H.T : – Maxime est entraîneur de l’équipe
régionale de skateboard, titulaire d’un
CQP et d’une carte d’éducateur professionnel, avec une expérience de 4 ans
dans la conduite et gestion de cours, et
moi, je suis encore stagiaire jusqu’en novembre, avec 2 ans d’expérience.
C.B : – Vos motivations ?
H.T : – En tant que pratiquants et amoureux du skateboard, nous souhaitons
faire évoluer la mentalité du grand public
et de ceux qui pratiquent le skate.
M.P : – J’ai connu et participé à la vie associative et professionnelle d’une autre
association de skate (l’ASTUSS à Saint
Sulpice) lors d’un service civique. Nous
voulons créer une communauté structurée pour se rassembler, vivre, grandir et
évoluer. Un des piliers pour y parvenir est
la création d’une école de skateboard.
L’École Française de Skateboard (EFS)
propose des cours de skate à des créneaux fixes durant la période scolaire,
ces cours durent 1 heure et permettent
aux élèves de progresser à leur rythme
avec un programme sur l’année adapté
au niveau de chacun. La mise en place
de l’EFS est cruciale car elle permet une

pratique régulée et structurée pour les
enfants et adolescents.
H.T : – C’est avec une école de skateboard
que l’on peut créer une communauté
comme nous cherchons à atteindre. En
plus, cela montre au grand public que
ce genre d’activité existe et que le skateboard évolue.
M.P : – En plus des cours, pendant les
vacances scolaires nous proposons des
stages dans la même logique éducative,
sauf que la pratique est plus condensée,
12 h de skateboard divisées en 3 jours.
Enfin, nous effectuons aussi des interventions scolaires (TAP/NAP*) avec des
écoles ou des centres de loisirs, en période scolaire, ou pas. Nous aimerions
d’ailleurs collaborer avec l’école primaire
de Puygouzon pour la saison 2020/2021.
C.B : – Qu’est ce qui vous a amené à choisir Puygouzon ?
M.P : – Pour créer une activité qui fonctionne, il y a plusieurs facteurs : la pédagogie, la qualité des interventions en font
partie. Mais d’autres facteurs importants
sont l’environnement, la structure et le
cadre dans lequel on évolue. Par nos expériences et vécus, nous avons vu le fonctionnement de grosses associations, partout en France, et savons qu’il nous faut
pouvoir proposer des activités de qualité
dans un cadre sécuritaire et avoir à dis-

Nous sommes loin des habitations, le
bruit qu’engendre le skate ne dérange
pas les habitants. Le cadre extérieur
est très agréable pour les pratiquants et
une belle zone verte aux alentours permet aux non-pratiquants d’assister aux
cours. Il présente en outre un réel potentiel pour la création d’une activité, même
s’il manque encore d’un point d’accueil et
d’un point d’eau.
H.T : -La structure actuelle du skatepark
de Puygouzon présente une superficie
d’environ 1000m², composée de courbes
en fer, de curbs, d’une pyramide à trois
faces avec des ledges, d’une mini-rampe
et d’un plan incliné. La plus grosse problématique est le revêtement en goudron,
qui freine les roues et ne permet pas de
glisser en cas de chûtes. Le skatepark de
Puygouzon reste cependant un lieu très
agréable de par son cadre et sa faible fréquentation pour permettre une qualité de
cours qui est primordiale.
Même si notre association est toute récente, nous constatons déjà une nette augmentation des licenciés et des pratiquants.
Nous commençons petit à petit à nous
faire connaître. Venez nous rencontrer !
École de skateboard : chaque samedi matin
en période scolaire.
Au skatepark de Puygouzon, deux
créneaux le matin, tous niveaux acceptés.
Reprise des cours depuis le 12 septembre.
Contact : Maxime POMMEPUY 07 68 66 12 00
https://www.facebook.com/SkateAndSmile
https://skateandsmile81.wixsite.com/website
https://www.instagram.com/skateandsmile/
Nota : Les N.A.P (Nouvelles Activités Périscolaires)
ou T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires) selon
le terme choisi, sont des dispositifs d’animation
périscolaire mis en place pour les élèves dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires.

11

FLASH INFO / ASSOCIATIONS

L’agenda des associations

(sous réserve)

Fête de la bière annulée
17 septembre	Puygouz’Aînés, Concours de Belote à 14H (Salle Polyvalente)
18 septembre	École de musique, Inscription des nouveaux élèves de 13h30 à 18h (Salle Polyvalente)
25 septembre	Amis des Loisirs, Conférence de Raymond Ginouillac à 18h « Les révoltes populaires en Occitanie » (Salle Polyvalente)
4 octobre	Puygouz’Aînés, Thé dansant (Salle des Fêtes)
8 octobre	Puygouz’Aînés, Grillades (Salle Polyvalente)
15 octobre	Puygouz’Aînés, Concours de Belote à 14H, (Salle Polyvalente)
30 octobre	Judo Club, Gala de fin de saison (initialement prévu en juin) (Salle des Fêtes)
7 novembre	Puygouz’Aînés, Loto Annuel (Salle des Fêtes)
19 novembre	Puygouz’Aînés, Concours de Belote à 14H (Salle Polyvalente)
20 novembre 	Amis des Loisirs, Conférence du Dr Paget à 18h « L’intestin, notre 2e cerveau.. »
(Salle Polyvalente)
20 novembre	Puygouz’Aînés, Buffet Cinéma (Salle des Fêtes)
22 novembre	Festivités Scolaires, Bourse aux jouets (Salle des Fêtes)
28 novembre	Amis des Loisirs, Spectacle de jeunes Ukrainiens à 15h
« Les joyeux petits souliers » (Salle des Fêtes)
6 décembre 	École de Musique, Marché de Noël (Salle des Fêtes)
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nnn L’ADMR
L’association a tenu son AG le 4/9/20,
à la salle des fêtes de Puygouzon, en
présence de Mme Nawel Viguié, adjointe au maire de Puygouzon. L’ADMR
est un réseau associatif à but non lucratif, constitué, sur notre secteur, de
39 salariées, 18 bénévoles, aidant 190
personnes. Les principaux services :
ménage, repassage, accompagnement
(courses, visites médicales...), portage
et surveillance des repas, garde de jour
et de nuit, garde d’enfants à domicile... L’ADMR offre aussi le service de
Téléassistance FILIEN pour sécuriser
une personne à son domicile, et un 2nd
service de Téléassistance mobile pour
les personnes se déplaçant seules
hors de leur domicile. Notre technicien
est M. Segade.
Notre trésorière, Mme Pradel, grâce à
une gestion rigoureuse des comptes,
a montré que l’équilibre économique
est maintenu. Pour les années à venir,
notre section aura un nouveau président élu au prochain CA, M.Curvale
restant bénévole et président départemental.
L’association organise chaque année
des activités (loto, vente de fleurs) lui
permettant de financer des interventions d’urgence ou de contribuer au
paiement d’heures.
L’ADMR envisage d’autres projets,
comme la création sur notre territoire
d’une ou plusieurs structures d’habitat
partagé.
Notre association est ouverte à tous, de
nouveaux bénévoles seront les bienvenus. Si vous souhaitez vous rendre
utiles, vous pouvez nous contacter au
06 43 96 70 71.
Nous vous souhaitons un bel automne.
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Réglementation
ÉTAT-CIVIL au 11/09/2020

Objets trouvés
De nombreux objets trouvés dans les équipements ou sur la voie
publique sont rapportés à la mairie et ne sont jamais réclamés.
Vous avez perdu vos lunettes, vos clefs, un bijou…. ?

Naissances :
SCORDIA AUDO Lorenzo, né le 01/06/2020
DEMOUSTIER Cheyenne, née le 06/06/2020
CAVAILLÉS Charlie, née le 08/06/2020

Pensez à venir vérifier à la mairie si ces objets n’ont pas été rapportés…

LIQUIÈRE Rachel, née le 23/07/2020

Bruits de voisinage

FERRIER ETHEVE Ella, née le 09/08/2020

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.
Il vaut mieux prendre le temps de faire des recherches, de demander conseil auprès d’interlocuteurs qualifiés avant d’entamer une
procédure judiciaire.
C’est pourquoi, il est conseillé de procéder en plusieurs étapes :
- 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
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SIRVEN KOELTGEN Roméo, né le 28/06/2020

Décès :
- VERGELY Bernard, décédé le 09/01/2020
- CALMET épouse HERAIL Héloïse, décédée le
12/05/2020
- MARTY Aimé, décédé le 17/06/2020
- CLERGUE épouse PUECH Pierrette,
décédée le 13/07/2020
- LONG Georges, décédé le 17/07/2020
- TOURON Michel, décédé le 23/07/2020
- BIECHE épouse BERLUREAU Marie-Germaine,
décédée le 13/08/2020
- NAVAL Joseph, décédé le 14/08/2020
- RIBENNES épouse MORIN Augusta décédée le
27/08/2020
- CARTIER épouse LADRET Odette, décédée le
01/09/2020

Mariage :
 ORNEBECK Florent et GINESTET Christine le
H
25/07/2020
 OUTES Jacky et DELLATANA Sophie le
B
22/08/2020
 UNNIET Franck et MALADO Eliette le
C
12/09/2020

Commémoration de l’armistice
de 1918
Cérémonie du souvenir le mardi
10 novembre à 17h à Puygouzon et
mercrerdi 11 novembre à Labastide
Dénat à 11h.
Ces cérémonies sont maintenues sous
réserve de l’évolution de la situation
sanitaire.
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Ma commune émoi
Interview de Samuel Paulin,
le plus jeune élu du conseil municipal
CT : Vous avez été élu en mars 2020, quelles sont vos premières
impressions au bout de 6 mois ?
SP : Je suis très enthousiaste après 6 mois ; Je découvre un
univers que je ne connaissais pas et rencontre des gens
Christine Tamborini et Samuel Paulin
impliqués dans la vie de la commune. Je découvre également les rouages et le fonctionnement d’une organisation : c’est quelque chose de complexe. Je sais
que cela prendra du temps pour avoir une vision globale.
SP : J’apprécie de rencontrer des gens que je n’aurais jamais rencontrés sans ça, ils m’apportent une autre
vision de notre commune.
CT : Comment voyez-vous votre rôle en tant qu’élu ?
SP : J’espère pouvoir porter la parole des habitants qui me solliciteront et accompagner des projets sur la
durée du mandat. J’amène à l’équipe municipale un regard nouveau lié à ma génération.
CT : Quels sont les thèmes qui vous tiennent à cœur ?
SP : Je me sens concerné par l’écologie et je suis déjà impliqué dans cette démarche au travers de ma vie
personnelle et professionnelle.
L’équipe municipale intègre d’ores et déjà la démarche de développement durable dans l’ensemble de
ses projets

Regards d’hier et de demain • LABASTIDE–DÉNAT
Un peu d’histoire

damoiseaux érige des maisons à l’intérieur
des fortifications du village, côté NordOuest. Leur disposition – accolées les unes
aux autres – était celle qui existe encore
aujourd’hui. Côté Sud-Est, comme c’était
souvent le cas dans les seigneuries de cette
époque, les maisons étaient à l’extérieur du
mur d’enceinte. Pour protéger les fortifications, un fossé avec escarpe et contrescarpe,
sécurisait les lieux. Deux portes permettaient l’accès à l’enceinte ; une principale
près de l’église et une à l’opposé.

L’histoire de Labastide Dénat trouve ses racines au plus profond du Moyen-Age, à cette
époque où, après la croisade des Albigeois
et son épilogue à Montségur, le Languedoc
a été définitivement ancré à la couronne de
France.
Vers la deuxième moitié du XIIIe siècle,
la seigneurie est partagée entre le seigneur-évêque d’Albi et la maison Dupuy. En
témoigne la dualité des noms avec d’un côté
« Bastida d’En Pons del Pueg » et de l’autre
« Bastide Domini Épiscopi ».
En 1264, Guillaume Dupuy, chevalier d’Albi, grâce à sa fortune, parvient à racheter
l’absolution « post mortem » de ses parents
condamnés pour crime d’hérésie. Il est alors
réintégré dans ses possessions albigeoises.
Au XIIIe siècle, le château est la demeure de
Dupuy dont les membres, issus de l’aristocratie urbaine, occupent des places de choix
dans le cité épiscopale.
Les liens d’intérêt qui l’unissent au seigneur
évêque semblent expliquer pour partie la
coseigneurie. En 1456, alors que l’épidémie

La coseigneurie durera au moins trois
siècles, voire peut-être jusqu’à la Révolution.

de peste noire sévit à Albi, l’évêque s’y replie avec sa temporalité et son sceau. Les
archives font état de passages réguliers des
seigneurs évêques dans le château fortifié
du lieu.
Autour des deux coseigneurs une aristocratie locale composée de chevaliers et de

Dans les années 1990/2000, un remarquable
travail bénévole de restauration a été réalisé
en liaison avec les Archives départementales
et régionales, le ministère de la Culture, l’architecte des Bâtiments de France, des historiens et les instances départementales et
locales. Ainsi a pu être préservé et consolidé
un riche patrimoine à destination des générations futures.
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