N° 36
Octobre Décembre
2021
N°
35

e
n
n
e
toy

i

!
e
r
atu

e,
l
b
m

n
a
l
ons

oy

21
0
2
re

LES ACTUALITÉS

tob
c
o
24
30

LA VIE
CULTURELLE

e J à 11h
h
c
n
ma
9h30ourné
LES TRAVAUX

De

is,

e

Ens

à

!

mi

3
,
s
i
1h
am
à1
n
tre
zo
en
30
ou
ou 0
yg
9h
ille 9h3 e Pu
m
fa s à ie d
en ou air
ul, -v m
Se ndez t la
re van
de

eva -vou lle ou
nt l
sà
Journée Citoyenne
a
9h entr
Journée Citoyennemairie d3e0P e amis,

e2
ch
an De

ez

obr

11h3 e 20
Journée
Citoyen
0
ne
21

is,
entre am
famille ou
Seul, en
30
9h
S
à
s
e
ou
ul uygouzon
rendez-v
reende P, en fa
mairi
devant la
d

d

oct

es

eillé
cons

s
otte
b
Ensemlible,
;
s
de
airie
uyg

ouz

Le 24, 25, 26 sept. 2021

à PUYGOUZON

e

h30

FLASH
info

nn
ye
to

e9

De 9h3

24

m

0
0 à 11h3D

Di

Dima

Ci

Ne

Net embl
e,eu tovyo! us e, de P
Ensembl Sla
u-re ons airie
ns rDenndaet zÉMOI
m
yoCOMMUNE
NettoMA
imaant la 1 la na
tur
doecvtobnrceh2e02
e
nche 24

e
1
at
,
né
02
n
e
l
ur
a
b
e2
Jo
sl
br
cto 0
sem on
4o
En ttoy

Cito
LES PROJETS
e am
r
t
y
n
e
e
u nene
Citoyenn
JournéeLA RÉGLEMENTATIONille o
uzon
am 9h30
o
g
ÉTAT CIVILl, en f
y
u
à

FESTIVAL

on

pp
ygouzon
une de Pu
Sac orter d
la comm
s po nifeesstation organisée par
ez
Ma
g
uv
ube
antignement vous po 43
lle t rense
s sauo 05 63 43 27
Pour tou
frola mairie
.fr
r is@pliuydgoeuz
contacte uma
s on
il : nirie
ma
r
pa
par ; bott
Man ou
la M es c
ifes
tati
airi onse
Pou
on
illé
e
org
esation
con r tout
ani
r

po

le

e
ur

p
ou
es fou
ée
sp
r d le
nis
ou 2
te el
ga
t v 43
or
or ub
en 63 zo
n
em 05 ou
pp po
tio
ign u yg
sta
à a acs
se rie a pu
e
S
nif
ren mai irie@
ez
ut
ns
Ma
to r la ma
Pe
ur te l :
Po ntac mai
co par
ou

o
M
Ensemble,
nts syons
a
ar lala nature ! ygouzon
g
p
Netto
s
s
i
e
Ensemble,
d
e Pu
Nettoyons
la nature
!fourn
rter
ne d
es

nseillé
; bottes co
Pen
nts solides
rter des ga nis par la Mairie
seez
po
ap
à
Pensz à a cs poubelle four
Sa

u

o

!

ga

l
p
mm
oube
Nettoyons
nature
!
la co
z à a la
p
r
e
s
a
s
c
p
n
Sa
sée
Pe
z
gani 24 octobre
2021
ouve
Dimanche 24 octobre Dimanc
2021 orhe
us p
3

tac
sée
ens
par
par ter la m eigne
la c
m
ma
om
il : m airie a ent vo
mu
us p
airie u 05
ne d
ouv
@p 63 4
eP
3 27 ez
uyg
uyg
ouz
ouz
on.f 43
on
r

ll
sei
on
sc
tte e
bo airi
s;
de a M
oli r l
mm
s s pa
co
nt nis
la
r
ar

n

n

Bo

ai
act
Seul, en famille ou entre amis,
cont r mail : mSeul, en famille ou entre amis,
rendez-vous à 9h30
a
p
Seul, en famille ou entreou
amis,
rendez-vous à 9h30
devant la mairie de Puygouzon
rendez-vous à 9h30
devant la mairie de Puygouzon
devant la mairie de Puygouzon

ld

De 9h30 à 11h30 ur tout re mairie au puygouzoC
hantiers jeunes
Po
er la
rie@

un

ou

’Air
s

tv
est
27 4
De
men 63à4311h30
Dimanche
24à octobre
e9h30
De 9h30
11h30 Manif2021
n
g
i
.fr
se
05

al
tiv
s
Fe

PPU
UYG
YGO
OU
UZZO
ON
N
MOIS DE SENSIBILISATION
AU DÉPISTAGE DU
CANCER DU SEIN

17

OCTOBRE

dimanche

Octobre Rose
Première Édition

MARCHE SOLIDAIRE
Deux randonnées :
7 km ( départ à 9h30 )
4 km ( départ à 10h)

Départ et inscriptions à la salle des fêtes
de Puygouzon à partir de 8h30:

5 euros adultes
2 euros enfants

( reversés à Ligue Contre le Cancer)
Parcours personnalisé pour les personnes
à faible mobilité et les résidents de l’EHPAD

3 promenades autours de la Mairie:
0,8 km, 1,2km ou 1,6km
départ 10h30

informations:
Centre Communal d’Action Sociale

05 63 43 27 43
06 32 98 58 19
ccas@puygouzon.fr
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Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

TARN

FLASH INFO / LES ÉLUS

P

uygouzon est une commune où il fait bon
vivre.... Nous le vérifions à la douceur de ses
paysages, à la quiétude de ses quartiers, au
dynamisme de ses associations, à la variété de ses
lieux de convivialité, à l’accueil de ses aînés comme
celui de ses écoliers....

Sommaire
Octobre Rose....................................... 2
les actualités . ...............................4 - 6
L’école ................................................. 7
Culture . .........................................8 - 9

Les élus poursuivent leurs actions dans la
modernisation des infrastructures communales en
construisant le Puygouzon de demain.

Développement durable...........10 - 11
Espaces verts . ................................. 11
Travaux.............................................. 12
Projets............................................... 13
Associations...............................14 - 17
Réglementation................................ 18
Ma commune émoi........................... 19
Bulletin municipal d’information
Mairie de Puygouzon – La Cayrié – 81 990 Puygouzon
Directeur de la publication : Thierry Dufour
Responsable communication : Christine Tamborini
Rédaction et coordination : Mairie
Maquette et mise en page : ICSO Albi
Crédits photographiques : Philippe Cacérès
Maquette/Impression : ICSO, rue Alain colas, Albi
Tirage : 1800 exemplaires   
Papier 100 % PEFC

Dans cette perspective, le projet de la nouvelle école
élémentaire avance à grands pas et vous pouvez découvrir l’esquisse du nouveau
bâtiment dans le hall de la mairie.
L’identité de notre commune passe aussi par des bâtiments bien identifiés et
nommés. Ainsi, la médiathèque baptisée Espace Suzanne Noël et la salle de fêtes
devenue la Salle Anne Sylvestre mettent à l’honneur des femmes remarquables.
Notre participation à la campagne d’Octobre Rose marquera aussi l’engagement
de la commune dans la lutte contre le cancer.
Enfin, nous poursuivons notre action dans tous les domaines du développement
durable et nous associerons tous les puygouzonnais à cette réflexion
indispensable à l’avenir de nos enfants.
La situation sanitaire que le monde traverse nous concerne tous. Restez vigilants
et respectez les consignes, pour le bien de chacun, pour le bien de tous.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite un automne lumineux.

ISNN : 2801-0086

au nom de l’équipe municipale
Hélène Malaquin,
deleguée en charge des projets

https://www.puygouzon.fr
Tout signalement voirie,
éclairage, dépôt sauvage… peut
être communiqué à la Mairie
par l’application Puygouzon
téléchargée sur vos téléphones
portables.
Une interface intuitive et
optimisée pour votre smartphone

Inauguration salle Anne Sylvestre,
le 24 septembre 2021.

La commune vient de lancer une page facebook,
vous pouvez retrouver regulièrement les informations
sur la vie de la commune :
mairie de Puygouzon @facebook.com
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CCAS
Séances d’Activité Physique Adaptée

L

es ateliers d’Activité Physique Adaptée, exercices ludiques adaptés aux capacités de chacun, à destination des personnes
de plus de 60 ans, ont repris depuis le
Mercredi 15 septembre 2021 – de 14h30 à 15h30
dans la salle de la Mairie de Puygouzon

Ces ateliers permettent :
n d’améliorer sa condition physique grâce à des exercices de renforcement musculaire, d’équilibre, de souplesse et
d’endurance,
n d’aider au maintien d’une bonne santé des os et des articulations,
n de préserver son autonomie, de travailler son équilibre et de prévenir les chutes,
n d’être plus actif dans les actes de la vie quotidienne,
n de partager un moment convivial.
Ils ont lieu le mercredi de 14h30 à 15h30 dans la salle de la mairie de Puygouzon, de septembre 2021 à juin 2022, en petits
groupes de 8 à 12 personnes maximum.
Inscription auprès du CCAS lors de la première séance, ou par téléphone ou bien par mail, pour vous-mêmes ou l’un de vos
proches.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Le CCAS de Puygouzon :
Tél. : 05 63 43 27 43  /  06 32 98 58 19  / mail : ccas@puygouzon.fr

Retour sur les sorties...
23 août Restaurant Le Millésime
à Montdragon
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Les Jardins de Martels,
visite sous la pluie

“Picnic” aux Jardins des Martels
préparé par l’EHPAD

FLASH INFO / ACTUALITÉS

ZOOM

Chantiers jeunes 2021 c’est reparti

En partenariat
avec la CAF du Tarn

Prêts pour les travaux

N

ous avons eu le plaisir de relancer les chantiers jeunes
en période estivale.
14 jeunes puygouzonnais motivés ont fait une pause pendant
leurs vacances pour être acteurs dans la ville encadrés par
Ghislain Gomes, Yoann Auriol et Charlotte Marty.
Au programme : des bancs à peindre à Labastide Dénat , au
stade et d’autres sur les cheminements doux tout cela en
une semaine dans la bonne humeur.
Pour récompenser ces jeunes, une sortie loisirs a été
organisée fin juillet à Port Leucate avec comme activités : de
Action pêche

l’accrobranche, du char à voile, de la pêche en bateau et bien
évidement la plage et de bons moments d’échanges.
Les jeunes gardent de bons souvenirs autant de leur action
citoyenne que de leurs moments de loisirs. Les chantiers
jeunes sont avant tout pour eux un espace de rencontre
entre pairs, des temps de convivialité et de partage et un
engagement responsable pour sa ville.

Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine.

Plusieurs bancs de la commune ont été décapés et repeints

L’équipe
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CMJ
Séance de travail pour le CMJ

N’AYEZ PLUS PEUR
DES MATHS ! !
Vous êtes collégien ou lycéen
et vous manquez d’assurance
face aux mathématiques…
Deux bénévoles du CCAS
vous proposeront une aide
personnalisée gratuite
ACTIONS CITOYENNES
des jeunes accompagnés en maths

Renseignez-vous très vite
en prenant contact avec le
Echanges avec les pompiers
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CCAS !
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En route pour une nouvelle année scolaire !

L

es petits Puygouzonnais ont repris le chemin de l’école
en ce jeudi 2 septembre. Le groupe scolaire connaît une
légère baisse d’effectif en cette rentrée 2021. 275 élèves
ont fait leur rentrée à l’école Jean et Gabrielle Sudre dont
181 enfants en élémentaire. L’équipe enseignante accueille
de nouvelles venues. Nous souhaitons la bienvenue à
Mesdames Baly et Falgayrac, enseignantes en classe de
Petite Section, mais également à tous les nouveaux élèves.
Cette rentrée a vu quelques changements d’organisation
notables. En effet, trois classes ont dû déménager en fin d’été
et ainsi libérer la partie la plus ancienne de l’établissement
afin d’anticiper les travaux de construction de la future école.
Les enseignants ne souhaitant pas déménager en cours
d’année scolaire, deux classes ont donc été transférées dans
les deux salles de l’ALAE et la troisième a été installée dans

un bâtiment modulaire positionné dans la cour arrière. Un
bloc sanitaire a également été mis en fonctionnement dans
cette cour. Les équipes municipales ont travaillé cet été à la
réinstallation des tableaux numériques, au déménagement
des cartons et du mobilier, ainsi qu’à l’installation des
bâtiments modulaires (réalisation de rampes d’accès).
En attendant le début des travaux, l’ALAE a pris ses quartiers
dans les anciennes classes de l’école.
Nous remercions les agents municipaux, les personnels de
l’école et de l’ALAE qui ont tout mis en œuvre pour que cette
rentrée se déroule sans souci. Nous avons conscience que
les travaux de l’école vont générer des désagréments mais
tout le monde semble enchanté de pouvoir jouir de nouvelles
installations dans quelques mois.

Classe CM occitan

Bloc sanitaire

Classes réinstallées dans les bâtiments de l’ALAE
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Les rendez-vous de la médiathèque
n En partenariat avec le centre culturel occitan d’Albigés et les amis des loisirs de Puygouzon : Exposition sur
la vie et l’œuvre d’Henri de Rochegude du 29 septembre
au 11 octobre avec une conférence le vendredi 1er octobre à 16h30 salle polyvalente.
Ou la vie et l’œuvre d’Henri de Rochegude (marin,
homme politique, chercheur sur les troubadours et l’occitan, bibliophile, bienfaiteur de la ville d’Albi)

A partir du 12 octobre la médiathèque voit « la vie et les
livres en rose » Participation à OCTOBRE ROSE
n

n Mercredi récréatif
Pendant les vacances de toussaint le mercredi 27 octobre de 14h30 à 17h atelier bois avec Alain et Sylvie : Création d’un nichoir à oiseaux.
A partir de 6 ans sur inscription (6 enfants maximum pour l’atelier).
n Semaine Européenne du Développement Durable
Du 20 au 26 septembre : Semaine Européenne du Développement Durable.
Venez découvrir notre rayon sur ce sujet, Ouvrages, DVD pour adulte et jeunesse

n Courant novembre exposition de tableaux contemporains
n Venez découvrir les nouveaux ouvrages de cette rentrée littéraire
pour adulte et jeunesse.

Depuis le 13 août et conformément à la loi, le pass sanitaire est demandé aux adhérents de la médiathèque.
Possibilité du click and collect pour les lecteurs ne disposant pas d’un pass sanitaire.
Vous pourrez réserver vos ouvrages : - Soit sur notre catalogue en ligne
- Soit par téléphone
A partir du 30 septembre il sera également demandé aux enfants de 12 ans et plus.
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n Du 13 novembre au 11 décembre
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GALERIE ÉPHÉMÈRE
elisabeth freund

Au mois de juillet vous avez assisté en
direct à la restauration de l’Elephaz
par l’artiste Gregory Byczyk, celui ci
a restauré son œuvre qui avait mal
résistée aux intempéries et variations
des saisons.
Le résultat est concluant et vous
pouvez à nouveau admirer cette belle
œuvre au centre de notre commune.

es Histoiles®
A la rencontre d
sie
Peinture et Poé

s
"La tête dans les étoile
s"
et les pieds bien ancré

MEDIATHEQUE
PUYGOUZON

DE

de l'artiste
Vernissage en présence
30
Samedi 13 novembre 11h

« Culture et patrimoine » de Labastide-Dénat

Extrait de la page
“Associations”

Revenant à une vie presque normale, Labastide Dénat, cachée dans son écrin de verdure, renoue progressivement
avec les visiteurs attirés par le cœur du village, ses vieilles
pierres et sa riche histoire passée.
Notre petite association « culture et patrimoine » est toujours en mal de volontaires. Elle a repris ses différentes
activités afin de mettre en valeur ses atouts, tant à l’intérieur de l’église Sainte Catherine – où Jean-Pierre, guide
infatigable et éclairé, captive son auditoire – que dans les
ruelles ombragées et places du lieu. Bastide médiévale,
trop longtemps restée dans l’oubli, son histoire pourtant
d’une grande richesse, connaît son apogée des XIIIe au XVIe
siècles.
Durant l’année écoulée, outre les journées du patrimoine 2020 ayant vu affluence, une jeune et dynamique
troupe de chanteurs d’opéra nous a régalés d’un très beau concert le 11 juillet dernier. Les 18 et 19 septembre, le village
vient de s’ouvrir une nouvelle fois aux journées du patrimoine.
Quelques projets sont en discussion pour les semaines et mois à venir, mais non encore finalisés (chorales, musique médiévale...). Nous communiquerons le moment venu dans la rubrique « actualités » sur le site internet « puygouzon.fr ».
Les journées du patrimoine ont encore attiré cette année plus de 80  visiteurs.
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Engagé pour la nature
La commune a déposé un dossier dans le programme Territoire Engagé pour la Nature.

Qu’apporte la reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » ?
La reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » apporte à la collectivité :
un accompagnement par des experts pour formaliser
un programme d’actions réaliste et concret qui intègre les
enjeux locaux, régionaux et nationaux ;
un renforcement des connaissances (enjeux, réglementation, etc.) et des compétences sur la biodiversité via
un accès à des données nationales et régionales, des formations, etc. ;
la facilitation à l’accès de financements existants (appel à projets régionaux, des Agences de l’eau…) ;
une visibilité, à l’échelle nationale et internationale,
dans le cadre d’évènements ou d’une communication globale sur l’initiative « Engagés pour la nature » ;
un accès au « club des engagés » pour échanger, monter collectivement en compétences (partage de bonnes
pratiques, réseaux d’influence, etc.) et créer de nouvelles
synergies.
Le programme se compose de plusieurs engagements
dans le cadre d’actions à mener dans les trois ans à venir

La municipalité a
décidé de démolir
ces bâtiments vétustes et a défini un
projet de reconstruction dont un large volet
est conçu autour de la biodiversité.
Dans le cadre du concours d’architecte lancé à partir
d’un cahier des charges bien défini, le projet retenu le
31/06/2021 répond à l’attente de la municipalité et propose
divers volets dédiés à la biodiversité :
- La plus grande partie de la cour de récréation est végétalisée avec arbres, arbustes et plus généralement, des
végétaux ayant un intérêt pour les 5 sens
- L’ensemble du toit est végétalisé avec un accès en continuité avec le stade voisin; cet espace est proposé comme
un espace pédagogique en rapport avec l’environnement
et sa biodiversité
- Un espace potager est destiné à créer une activité de découverte des plantes et du soin à leur apporter
n Action 2
Elaboration d’un atlas collaboratif et territorial de la biodiversité du territoire communal
Présentation synthétique

Création d’une nouvelle école, moderne et dans un cadre
très respectueux de l’environnement

Le projet à trois ans et au delà est d’engager un travail coopératif avec l’ensemble des acteurs individuels et collectifs
de la commune, les habitants, les associations, dont association de chasse, les agriculteurs, le tissu économique, la
communauté éducative, le réseau social dont l’EHPAD, et
de projeter l’élaboration d’un atlas communal de sa biodiversité. Cet atlas recensera les typicités de la flore et de la
faune par secteur, identifiera les fragilités et ainsi permettra d’agir en faveur de la préservation des espèces, voire
d’en favoriser le développement. Il devra également exposer les pistes de progrès à engager en lien avec le développement de l’habitat. La rédaction de cet atlas et surtout
le temps de son élaboration devraient permettre à chacun
des acteurs de mieux comprendre l’importance de préserver et garantir la biodiversité des espèces par une meilleure connaissance des enjeux de sa préservation.

Présentation synthétique

Résultats attendus

L’école élémentaire de la commune accueille environ 200
enfants dans des locaux construits à différentes époques
autour d’une cour bitumée.

Production d’un atlas communal sur la biodiversité du territoire

1 - S’organiser et établir des partenariats
2 - Maintenir et restaurer les espaces naturels et les
continuités écologiques
3 - Intégrer la biodiversité dans l’aménagement
4 - Connaître et mobiliser autour de la biodiversité
Les études des dossiers auront lieu au mois de novembre
2021
Notre dossier a été proposé avec les actions suivantes :
n Action 1

10

Préservation par une meilleure connaissance des espèces

FLASH INFO / ACTUALITÉS

n Action 3
Opération jeunes pousses
Présentation synthétique
Planter un jeune arbre pour la rentrée d’un enfant en petite section à l’école de la commune. Cela représente en
plus des plantations faites sur la commune une trentaine
d’arbres supplémentaires par an. Un des objectifs est de
permettre dès le plus jeune âge de sensibiliser les enfants
à l’importance de la nature et à l’importance de la végétalisation par rapport à la qualité de l’air. Les essences utilisées seront celles produites par les entreprises locales et
compatibles avec les types de terrains (fruitiers ou autres).

Nous créerons ainsi des mini forêts et des mini vergers sur
les trois hectares disponibles actuellement sur la commune, et ce à la disposition de tous. Ce projet permettra
d’augmenter les possibilités de nicher et de se reproduire
tant pour les oiseaux que pour les insectes (garder nos pollinisateurs)
Résultats attendus : développer la diversité des essences
locales et non invasives, augmenter les espaces paysagers
d’accueil pour la faune endémique et passagère, sensibiliser les enfants à l’importance de la biodiversité, atlas des
essences.

Espaces verts
L’automne approche, nouvelle saison… nouveaux Végétalisation et plantation d’arbustes à fleurs
travaux
et décoratifs devant la salle de l’ATELIER
à Labastide Dénat
Fini la coupe de l’herbe ! Il faut maintenant préparer nos
jardins pour le fleurissement du printemps prochain. Il est
temps de commander nos bulbes et d’envisager nos plantations d’arbustes à fleurs et d’arbres tant dans nos jardins
que dans les espaces communaux.

Nous allons donc embellir cet espace pour le rendre plus
pimpant et convivial. Nous y planterons aussi un arbre « remarquable » gage dans l’avenir d’ombrage et de fraîcheur.

Alors pour tous… à nos bêches, râteaux sarcloirs et autres
outils de jardinage. Autre avantage, celui de nous garder
une bonne forme physique par une pratique saine et de
plein air….et devant notre porte !!!

Avec la rentrée scolaire, nouvelle opération
« JEUNES POUSSES »
Comme l’année passée, la commune va planter un arbre
pour chaque enfant entrant en petite section dans notre
école communale. Cela fera 29 arbres que les enfant nous
aiderons à repiquer derrière la cantine en montant vers le
gymnase. Cette opération aura lieu courant Décembre avec
la participation de l’association départementale « Arbres et
Paysages du Tarn » soucieuse d’implanter des espèces de
notre région adaptées à nos terrains.

Maisons et Balcons Fleuris
Cette année nous avons enregistré l’inscription de huit
participants à cette opération.
Nous les recevrons à la Mairie
dans le courant de l’automne
pour les remercier de participer au fleurissement et à
l’embellissement de notre commune
Gageons que l’année prochaine, vous serez plus nombreux
à vous inscrire à cette opération.
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travaux
Les travaux de rénovation du
chemin de Bramevaques et
de Bellevue avec la création
d’un cheminement doux sur
un côté, sont quasiment terminés. Il reste à positionner
les ralentisseurs.

Eclairage public
Dans un but de faire des économies d’énergie tout
en poursuivant la démarche écologique de la
ville et pour pouvoir retrouver la nuit un ciel
non pollué par ces lumières perturbatrices
pour les oiseaux et qui permettra parfois
d’admirer un beau ciel étoilé ; la Mairie
envisage de continuer ce qui se fait déjà
dans deux quartiers de notre commune
Eteindre l’éclairage public la nuit de
23h30 à 6h.
Cette expérience qui devrait commencer début 2022 pour une période d’au moins 6 mois
nous permettra entre autres de confirmer ce qui
ressort des expériences précédentes dans les communes alentours qui ont déjà choisi cette façon de faire.
Quelqu’un ayant de mauvaises intentions et se croyant peu visible dans l’obscurité et qui se retrouve en pleine lumière parce que l’éclairage extérieur de l’habitation s’est allumé volontairement ou par un détecteur de présence, alors vraisemblablement, cet individu, surpris, préférera s’en aller.

Incivilité

Les statistiques nationales, suite à des extinctions de l’éclairage public, démontrent que le taux de délit (ex cambriolage) n’augmente pas sur les communes
concernées.
La planète souffre, nous lui demandons trop.
Aidons-la pour qu’elle nous permette de continuer à vivre.

Le panneau signalant Labastide
Denat commune de Puygouzon
vient d’étre dérobé mi septembre,
le département en charge de cette
signalétique a été immédiatement
averti et le panneau va être remplacé : nous déplorons évidemment ces incivilités !

APPEL À IDÉES POUR DES PROJETS PARTICIPATIFS POSSIBLES
SUR LA COMMUNE

Le site de Montsalvy

Nous avons sur notre commune un patrimoine à

protéger.

Nous vous sollicitons pour nous faire part de vos
propositions en matière
de conservation du patrimoine pour 3 sites de la
commune.
- Le site de Montsalvy
- La bâtisse de la colline
au dessus du gymnase
- L’ancienne mairie
de Labastide Dénat

Nous reviendrons ensuite vers vous
dans le cadre d’une commission

extra municipale
au printemps prochain.

Merci de répondre au questionnaire ci-dessus en
ligne,
ou venez en mairie compléter le formulaire papier.
L’ancienne mairie de Labastide Dénat

La bâtisse de la colline
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Il y a quelques mois, nous vous avions sollicités dans le cadre d’un appel à idées. Vous avez
été nombreux à y répondre et nous vous en remercions. La première réunion s’est tenue mi
septembre en présence des porteurs d’idées et
d’élus. Cette réunion à permis de retenir un projet portant sur le site de Montsalvy. A suivre...

FLASH INFO / ACTUALITÉS

PROJETde démolition/construction de l’école élémentaire
épisode 4

Le jury composé des élus constituant la commission d’appel d’offres de Puygouzon et de professionnels membres
du Conseil de l’Ordre des Architectes s’est réuni le 30 juin
2021 pour choisir parmi les trois projets présentés celui qui
répondait le mieux aux attentes de la municipalité et à son
cahier des charges.
A l’issue d’une longue séance nourrie d’échanges constructifs, le jury a désigné le meilleur candidat à savoir l’agence:
Cabinet BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
2 rue de la Poudrière CS 70097
81012 ALBI CEDEX
Le choix s’est appuyé sur la qualité remarquable du bâtiment dans sa fonctionalité, son implication dans le développement durable et dans son esthétique.
Au-delà du bâtiment lui-même, le phasage des travaux pesait très fortement dans l’évaluation des mérites respectifs
des trois projets et la proposition du lauréat correspond
tout à fait au souhait de la municipalité de perturber le

Une réunion d’information s’est
tenue le jeudi 30 septembre pour
présenter le projet en présence
du cabinet d’architecte retenu.

moins possible l’organisation de l’enseignement dispensé
pendant les travaux.
Les enseignants de l’école sont d’ores et déjà séduits par
le projet et la perspective d’enseigner fin 2023 dans ce bâtiment remarquable.
Découvrez ici les esquisses de ce qui sera l’école de demain à PUYGOUZON !
Le bâtiment qui abrite l’école élémentaire et que
nous connaissons tous va disparaître dans quelques
mois.
Vous avez enseigné à l’école de Puygouzon où vous
avez fréquenté cette école il y a des années, votre
témoignage, vos souvenirs et anecdotes, vos photos
constituent la mémoire de ce bâtiment et nous souhaitons les mettre à l’honneur dans le cadre d’une exposition à la médiathèque Suzanne Noël.
Pour enrichir cette exposition, vous pouvez contacter
la mairie sans plus tarder.
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Associations
Les articles des pages associations nous ont été
fournis par les différentes associations

nnn ATELIER ART PLASTIQUE – PULSAR
nnn PULSAR
sous le signe de l’énergie !
Les rendez-vous annuels de l’association comme le marché de Noël
les 4 et 5 décembre 2021, le concert
du printemps de Puygouzon en mars
2022, le trophée de batterie, nos incontournables, sont prêts à dynamiser notre vie associative. Ils étaient en
« sommeil » suite à la crise sanitaire.
Tous ces rendez-vous annuels seront à
l’ordre du jour en fonction des mesures
sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Nous avons réussi en juin 2021 à adapter le concert des élèves de l’école de
musique pour qu’il se réalise au mieux
en respectant la sécurité de chacun. Il
a eu lieu sur toute une semaine. Le retour des familles a été très positif, les
enfants ont redoublé de travail à l’approche du concert. Le rendu était à la
hauteur des exigences.
Les inscriptions à l’école de musique,
les 15 et 22 septembre, donneront le
départ musical d’une nouvelle année
qui, souhaitons-le, reprendra sa vitesse de croisière et laissera place aux
innovations comme le cours de solfège
rythmique pour les batteurs.

Vous trouverez au sein de
l’atelier conseils et astuces pour que le dessin
devienne un plaisir.
Les explications dispensées permettent à un
débutant
d’apprendre
les bases du dessin, de
peindre à partir de la couleur, d’aborder les fondamentaux visuels applicables à toute peinture, huile, aquarelle, etc…
Ces cours s’adressent à tous ceux qui cherchent à extérioriser leurs émotions et à explorer leur potentiel.
L’apprentissage des techniques se fait de manière réaliste et progressive.
Les ateliers où règne une ambiance d’émulation amicale sont une expérience gratifiante.
Niveaux débutants, intermédiaires et expérimentés.
Mercredi après-midi : 13h – 17h
Jeudi après-midi : 13h – 17h h
Salle de Creyssens Rez de chaussée
Contacts :
Annie JEUNET, artiste peintre diplômée des Beaux-Arts, enseignant :   
05 63 55 33 10
Anne Marie GALINIE :  anne-marie.galinie@orange.fr
06 10 03 40 31
nnn ENVOYEZ LES VOLANTS, L’UBAA FAIT SA RENTÉE
La saison est bel et bien lancée :
l’Union du Badminton de l’Agglomération Albigeoise avec à sa tête
un tout nouveau président, Sébastien PRUDHOMME, est heureuse
de vous annoncer la reprise de ses
activités sportives.
A partir du 13 septembre 2021, vous
pourrez, quel que soit votre niveau
et votre âge, trouver un créneau qui
vous conviendra :
L’école de jeunes labélisée FFBad vous propose 5 créneaux encadrés et
accueille les enfants dès 5 ans
2 créneaux d’entrainement pour les adultes sont proposés et encadrés par
un entraineur Diplômé d’Etat, Jimmy GIOLITTI, nouvellement arrivé dans
la région
3 créneaux de jeu libre (lundi, mercredi et dimanche) sont également disponibles
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Venez donc sans attendre essayer ce sport ludique et
accessible à tous*.
*2 séances d’essai
Pour tous renseignements, contactez Sébastien PRUDHOMME au 06.19.12.94.73 (référent pour les créneaux
jeunes) ou Cédric HILLION au 06.21.00.73.93 (référent
pour les créneaux adultes).
Site internet : www.ubaa.fr
Manifestations prévues pour la saison 2021/2022
- 18/19 décembre : l’UBAA Classic’ (tournoi national regroupant des joueurs de niveaux débutant à national)
- 11 octobre : tournoi de bienvenue (évènement interne)
nnn C’EST REPARTI AU JCP

Tous les cours sont repartis en espérant une saison à peu
prés normale. Le JCP a participé au forum des associations
de la commune avec une démonstration de judo derriere la
mairie sous un soleil brulant mais dans une ambiance très
sympathique et conviviale comme le club les aime. C’était
aussi sa journée «Portes Ouvertes» au dojo où les futurs
adhérents ont pu s’initier au judo. Pascal, toujours fidèle au
poste et toujours avec l’envie, a pris un grand plaisir à dy-

namiser cette journée. Mais une relève est en cours avec le
passage du BPJEPS Judo d’Emmanuelle SOURD qui a été
formé au JCP , après une belle carrière de compétitrice. Le
club a encore de très belles années à vivre.
En attendant ce beau futur, le club fêtera cette
saison ses 35 ans d’existence. Pour ça il organise une soirée musicale
le samedi 30 octobre à
20h30 à la salle des fête
de Puygouzon avec le venue d’un bel artiste Lyonnais Frédéric BOBIN qui
est déja venu à la médiathèque de Puygouzon,
et assurera le spectacle.
En première partie, Agnès
et Pascal avec leur duo
ELLE & LUI, vous feront
découvrir les compositions de leur premier album : « Une
chaise sur la mer ». Plusieurs anciens du club vont pouvoir
se retrouver et se rappeler quelques bons souvenirs mais
cette soirée est aussi ouverte aux gens extérieurs du Judo
club de Puygouzon. L’ambiance devrait être des plus sympathique. Réservez donc vos places au prés de Pascal au
06.88.87.99.18.
Sinon pour notre plus plaisir les compétitions vont reprendre ( qualification au France Séniors le samedi 23 octobre à Rodez) . Le club devrait pouvoir renouveler avec son
arbre de Noel, son Tournoi de judo , son Gala , ses Stages.....
Que la vie continue !!!!!!!!! Et heureusement.
Pour tous renseignements sur le JCP contacter Pascal
au 06.88.87.99.18.

nnn LA RENTRÉE DE L’AFSP (ASSOCIATION DES FESTIVITÉS SCOLAIRES DE PUYGOUZON)
Après une rentrée réussie et l’assemblée générale de début d’année scolaire, l’AFSP
reprend ses activités et ses propositions auprès des élèves de l’école de Puygouzon et de
leurs familles.
La bourse aux jouets est prévue le dimanche 21 novembre dans la salle des fêtes, dans le
respect des conditions sanitaires en vigueur. Nous vous attendons nombreux, exposants
comme visiteurs.
L’année se terminera en beauté avec le traditionnel goûter de Noël offert aux écoliers avant
les vacances scolaires. Chaque année, le père Noël de l’AFSP offre jeux de cour, jeux de société, jeux éducatifs et autre matériel pédagogique aux enfants de l’école. L’occasion aussi
de célébrer la fin de l’année autour d’un goûter rassemblant les élèves et les enseignants.
Pour le financement de tous ces projets, l’AFSP organise régulièrement au cours de l’année
des ventes de madeleines Bijou, de chocolats ou d’autres objets personnalisés auprès des
familles de l’école ou de toute personne intéressée.
Pour tout contact : afsp81@gmail.com ou la page Facebook de l’association : https://
www.facebook.com/afsp.tarn.puygouzon
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nnn FC PUYGOUZON/RANTEIL
Après une saison blanche à cause de l’épidémie de la Covid-19, petits et grands retrouvent peu à peu le chemin des
terrains, avec un Pass sanitaire imposé pour les adultes,
puis pour les 12-17 ans à compter du 30 septembre 2021.

Les cours adultes ont toujours beaucoup de succès, cela
va des débutants aux confirmés. Nous ouvrons cette année un cours le mardi matin pour des personnes disponibles. Avis aux intéressés. Il reste encore quelques places
sur l’ensemble des horaires.

Notre école de foot, l’Entente les Côteaux, a reprit début
septembre en étant toujours à la recherche d’encadrant(e)
s et de joueur(se)s dans toutes ses catégories (U7 à U17).
Nos féminines Les Gazelles d’Occitanie, en entente avec le
club de Terssac/Albi FC, évolueront en Division 1 District.
La reprise du championnat est prévue début octobre.

Pour tous ceux, enfants ou adultes, qui souhaitent découvrir ou reprendre le tennis, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail à tennis.puygouzon@gmail.com soit en
téléphonant au 06 33 62 97 78.
nnn GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PUYGOUZON
Nos seniors Sang-Et-Encre reprendront mi-septembre par
la Coupe du Tarn, avant d’attaquer leur championnat fin
septembre en Division 3 District.

Bouger, se muscler, se détendre, s’étirer, dans la bonne humeur, avec un groupe sympathique.... voilà le programme
que vous propose le groupe GV de ¨Puygouzon accompagné d’animateurs diplômés.
Venez nous rejoindre le lundi de 9 à 10 ou 10 à 11, le mardi
de 18 à 19 à la salle polyvalente, le jeudi de 9 à 10 ou 10 à
11 au gymnase, le jeudi de 18H15 à 19H15 à la salle polyvalente.
Renseignements au début des différents cours ou par
téléphone : 06 03 53 05 37 ou 06 89  61 10 06 ou 06 27 35
03 44
PASS sanitaire obligatoire.

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que dirigeant(e)
et/ou joueur(se), peu importe la catégorie, une seule
adresse pour tous renseignements :
530126@footoccitanie.fr
nnn TENNIS
L’année sportive 2021-2022 est bien partie au club de tennis de Puygouzon. Espérons qu’elle sera meilleure que les
deux précédentes.
Notre école de tennis est bien remplie encore cette année
avec 76 jeunes inscrits. Cela récompense le travail de nos
trois enseignants. Les cours ont lieu le mercredi toute la
journée au club, le samedi matin (club et gymnase) ainsi
que les mardi et vendredi soir pour les groupes compétitions.
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nnn CHABADA, LE RETOUR
Pass sanitaire
en poche, la
joyeuse troupe
reprend avec
bonheur ses
comédies
musicales. La
salle des fêtes
de Puygouzon
résonne de notre répertoire « chansons françaises ».
Accompagnés au clavier par Christian Couderc, Jacques
Eveno à la guitare, le groupe de choristes comédiens reprend avec bonheur le thème sur Montmartre.
Si le chant ou la comédie vous intéresse, vous pouvez nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous appeler. Les répétitions ont
lieu le mardi matin et les concerts le jeudi principalement
en maisons de retraite.
Contact : 06 19 30 28 34
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nnn A PETITS POINTS DANS LE
TARN – PULSAR, PUYGOUZON
Après cette halte forcée et imprévue…
Nous reprenons notre chemin, semé
de petits points de broderie, avec plaisir et impatience. Nous vous invitons à
venir nous rejoindre, pour partager avec
nous, votre passion.
Nous serions ravies de vous accueillir afin d’échanger nos idées et nos
savoirs .L’ambiance est conviviale, le
papotage est largement autoriséet la
bonne humeur est de rigueur.
Nous nous retrouvons chaque mois les :
• 2e et 4e jeudis de 20 à 22 h
PHOTOS en pdf
• le 3e mardi de 14 à 17 h
• et quelques samedis complets pour
des mini stages dans l’année au local
du judo de Creyssens- Puygouzon.
Pour plus d’informations, contactez :
tarnpetitspoints@gmail.com
ou 06 47 15 49 94 ou 06 10 03 40 31

nnn JAZZ Y DANCE : ACTIF PLUS QUE JAMAIS !
Malgré le contexte difficile de ces derniers mois, l’association a su rebondir en offrant sans cesse de nouvelles dispositions à ses adhérents. En effet, après
avoir chorégraphié au printemps dernier la Flash
Mob regroupant les différentes associations de Puygouzon, le 30 juin, les éléves de Jazz Y Dance ont
effectué leur spectacle de fin d’année en plein air
devant un public venu nombreux place de la mairie.
Au mois d’août un stage a été proposé pendant une
semaine aux enfants à la Mouline à Albi. Nous étions
également présent lors de l’Urban Festival sur la superbe scène installée place des cordeliers. En Septembre vous avez pu aperçevoir notre stand lors de la
fête des associations de Puygouzon et d’Albi. Les adhérents ont pu y participer une fois de plus en se produisant sur le podium du vigan.
Les cours ont repris à la salle polyvalente le 6 septembre pour le plaisir de
chacun le lundi soir et le mercredi. Si vous venez jeter un coup d’œil, vous y
trouverez des séances adaptés pour les enfants à partir de 4 ans ainsi que
des cours pour adultes
Débutants ou confirmés, chaussez vos baskets, prenez une bouteille d’eau et
n’hésitez pas à venir essayer un cours
Contact : Marina Soutadé au : 06.98.09.53.80

PHOTOS en pdf

nnn « PUYGOUZ’AÎNÉS » LE CLUB
DES AINÉS

Tous les jeudis de 14h à 18h nous avons
une permanence à la salle polyvalente.
PHOTOS en pdf

nnn TAI CHI CHUAN – QI GONG – RELAXATION
Ces activités qui se complètent sont à la fois des
pratiques corporelles et méditatives. Elles permettent un travail en douceur de la globalité
musculaire et articulaire, tout en apportant un
état de sérénité, de recentrage. Le travail énergétique qu’elles impliquent permettent aussi de
« recharger les batteries ».....
Un ou deux cours d’essai sont possibles pour voir si cela correspond à vos
goûts et vos besoins....
Tai Chi Chuan (salle polyvalente)
Débutants : Mercredi de 18h15 à 19h45 et/ou Vendredi de 9h00 à 10h30
Avancés : Mercredi de 19h00 à 20h30 et/ou Vendredi de 9h45 à 11h15
Qi Gong et Relaxation (Salle du JUDO)
Pas de « niveau » : Jeudi de 9h30 à 11h00
Pour tout renseignement, contacter l’animatrice Sylvie Capo au 07 87 87
17 60 ou par mail : sylviame81@orange.fr

FestiBastide est très heureux de vous annoncer que les prochains évènements arrivent très bientôt ! Dès le samedi 30 octobre avec une soirée aligot/saucisse mais également le vendredi 03 décembre pour le
Téléthon. On compte sur vous pour répondre présent !
Pour plus d’informations n’hésitez à consulter notre Facebook :
Comité des fêtes de Labastide Dénat, ou notre nouveau compte Instagram : @Festi_Bastide.
Nous espérons à très vite, bonne fin d’année 2021.
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Réglementation

ÉTAT-CIVIL au 13/09/2021

Statistiques de fréquentation de la mairie
Tous les jours, les agents de la mairie de Puygouzon vous accueillent
avec le sourire et font le maximum pour répondre à vos demandes dans
les meilleurs délais.
Avez-vous une idée du nombre de personnes qui viennent chaque jour à
la mairie ?
Entre le 1er janvier et le 31 août 2021, vous êtes 3 383 à avoir franchi les
portes de notre maison commune.
Voyons d’un peu plus près comment sont réparties ces visites :
Nombre de personnes par mois :

Répartition moyenne par jour de la semaine :

Fréquentation de la mairie de Puygouzon
en nombre de personnes par mois
460
440
420
400
380
360
340 JANVIER FÉVRIER

25
20
15
10
5
0

MARS

AVRIL

MAI

JUIN JUILLET AOÛT

LUNDI

MARDI

MERCREDI
MATIN

Fréquentation moyenne par jour et par mois
35
30
25
20
15
10
5
0 JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI MATIN

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
MATIN

AOÛT

SAMEDI MATIN

Vélos à assistance électrique
Cette année encore, le conseil municipal a voté l’attribution d’une
aide pour l’acquisition de vélos à assistance électrique à hauteur
de 400 € et dans la limite de 16 000 €. (Soit 40 subventions).
Il reste 4 subventions à allouer suite à des désistements.
Au total 60 personnes se sont inscrites pour profiter de ce dispositif.

Mariage insolite

La voix de l’opposition
Aucun élément n’a été transmis par les élus dans ce numéro.
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Naissances :
SICART Noé né le 12/05/2021
JEAN JEAN Luna née le 25/05/2021
MUNOZ POPULER Alma née le 26/05/2021
ALIBERT GARCIA Noé né le 04/06/2021
HASSANIN Hidaya née le 21/06/2021
GISQUET Chloé née le 23/06/2021
CHABBERT Paul né le 24/06/2021
SENEGAS SOUKOVATOFF Arthur, né le
25/07/2021
TORTISSIER LEMIÈRE Emma née le 07/08/2021
PEYRONNET Victoire née le 18/08/2021
MORIN Maven né le 19/08/2021
CALVET Jules né le 21/08/2021
ESCAFFRE Célian né le 24/08/2021
BERNARD Maélie née le 28/08/2021
MESPOULÈDE Gabin né le 29/08/2021
BRUNERIE Héloïse née le 08/09/2021
Décès :
– DAURES épouse LONG Rachel décédée le
05/06/2021
– SERIN Yves décédé le 09/06/2021
– GAUBERT épouse GALAUD Eliane décédée le
12/06/2021
– VIAULES épouse CALS Madeleine décédée le
21/06/2021
– MORLET JacK décédé le 25/06/2021
– MARCUZZO épouse JENNY Olga décédée le
10/07/2021
– PAULIN Michel décédé le 18/07/2021
– ROUCAYROL Gilbert décédé le 28/07/2021
– DUPUY épouse DOLA Jeanne décédée le
03/08/2021
– BALSSA Jean-Christophe décédé le 15/08/2021
– DURAND épouse GENIEYS Juliette décédée le
18/08/2021
– AVEILHA épouse GLEYZES Anne-Marie décédée
le 23/08/2021
Mariage :
BESSIÈRE Pascal et BEL Isabelle le 19/06/2021
TÊTU Guillaume et MARECHALLE Julie le
09/07/2021
TASSEL TOURNIAIRE Ian et GOMES Naïs le
10/07/2021
LALISSE Teddy et HOMPS Fanny le 17/07/2021
FRÉZOULS Jean-Charles et LAMY Delphine le
30/07/2021
CHEYNE Calum et PELLERIN Laura le
07/08/2021
GAUTHIER Jordan et CÈS Marie le 21/08/2021
MAUREL Rémy et BASCOUL Amandine le
27/08/2021
VISTUER Florent et BARNEAUD Claire le
04/09/2021
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Ma commune émoi

ZOOM sur…  Parlons Patrimoine et Culture avec un passionné !

Début Septembre, je rencontre Monsieur Lallée, le
responsable de l’association Patrimoine et Culture
de Labastide-Dénat.
C.Bouchon : Bonjour. Nous sommes ensemble dans
l’église Sainte Catherine et vous êtes en plein préparatifs pour les journées du patrimoine...
Jean-Pierre Lallée : Oui, les 18 et 19 septembre,
comme on a l’habitude de le faire chaque année,
nous présentons les fabuleux trésors et objets d’art
conservés dans notre église. Ils sont encore assez
méconnus, bien que d’une haute technicité et d’une
grande beauté.
C.B : Effectivement. J’invite d’ailleurs tous les Puygouzonnais et Labastidois à venir visiter cette
église, s’ils ne la connaissent toujours pas.
J-P.L : Depuis le début de l’année, nous avons énormément de gens de Puygouzon qui sont venus découvrir le patrimoine de leur nouvelle commune,
et ils n’en reviennent pas de la qualité des objets
exposés.
C.B : C’est un fait que les gens sont de plus en plus
en recherche de patrimoine et de culture. Vous
êtes une petite association d’une douzaine de personnes, tous habitants de Labastide ?
J-P.L : Voilà ! C’est-à-dire, qu’après, bon... Il faudrait
que l’association grandisse, mais avec des gens de
Puygouzon, nous sommes ouverts à tout le monde.
C’est ce qu’on recherche, une ouverture communale. Nous ne sommes plus un petit village isolé.
C.B : D’accord ! C’est intéressant car sur Puygouzon
il y a du patrimoine aussi, mais qui n’est pas tellement mis en valeur...
On parle beaucoup en ce moment – et ce sera débattu lors des journées du patrimoine – du projet
participatif de Montsalvy. On ne sait pas encore ce
qu’il va se faire là-haut...
J-P.L : Alors... Il y a déjà eu plusieurs tentatives de
restauration ou de réhabilitation.
C.B : Ensuite, il s’agira de définir le projet : Que faiton de ces ruines ?
J-P.L : Les murs du château sont en train de tomber ; il n’y a plus de toitures ; des linteaux se sont
fait voler, l’église est fermée depuis plus de 70 ans !
C’est pourtant un projet fabuleux pour Puygouzon.
Côté historique, ce château est passionnant ! Côté
architectural, il est exceptionnel de par son chemin
de ronde et sa tour... Et tout le site est un point de
mire, vu de la route, du centre bourg ou des hameaux. Tous les gens qui traversent la commune
par la départementale ou par le chemin des droits

de l’Homme ont une vision de cette église, là enhaut ! Ils sont dominés par cette tour rustique, et
tous se disent « Ce serait bien que ça se restaure ! »
C.B : Que ça se restaure, ou peut-être plus simplement que ce soit mis en valeur, en lumière...
J-P.L : Que ce soit pour une sécurisation (le site est
dangereux !), une restauration, une simple mise
en valeur ou une réhabilitation, il faudra créer une
grosse association, avec des gens de tous les niveaux, les propriétaires, des architectes, des maçons, des bénévoles, des voisins, des archéologues,
des historiens, le département ou l’état peuvent
être mis à contributions.
Ce pourrait être un projet sur 10 ou 15 ans, peutêtre dans le cadre d’une formation comme les
compagnons charpentiers ou tailleurs de pierres.
Apprendre à des jeunes à restaurer des joints, à
monter des murs en pierres sèches, à drainer les
chemins de ronde... Il y a toute une panoplie de projets participatifs à mettre en place, en relation avec
la chambre des métiers, la mairie, des entreprises,
des associations, des groupes de passionnés de
vieilles pierres ou des randonneurs, et aussi avec
les archives départementales.
Et cela pourrait se restaurer, peut-être, petit à petit,
bout par bout, année après année si tant est qu’un
but, un projet est bien défini d’entrée.
C.B : Vous savez que nous avons lancé un appel
aux citoyens de Puygouzon. C’est un des projets qui
est particulièrement ressorti, bien loin devant tous
les autres. Montsalvy intéresse beaucoup les gens !
J-P.L : Un projet comme cela, ça se fait sur plusieurs années. C’est bien car ça mobilise des générations nouvelles, des jeunes qui viendront avec
plus de courage et de force que les anciens. C’est
un beau projet de restauration, mais c’est aussi le
projet d’une communauté, intergénérationnel, participatif...
C.B :Bon... Pour l’instant nous allons rassembler
le 18 septembre, lors des journées du patrimoine,
toutes les personnes qui ont répondu à l’appel à
projet participatif de la commune. Nous ferons un
tour de table, et nous verrons comment les motiver
à se regrouper régulièrement, voire à se monter en
association... C’est un projet que nous suivrons de
près...
Contact :
Patrimoine et Culture
Jean-Pierre LALLEE 06.11.23.71.64
mel : jeanpierre.lallee@sfr.fr

Jean-Pierre Lallée

Montsalvy

Trésor de Ste Catherine

Regards d’hier et de demain
Les cérémonies du 11 novembre auront lieu comme tous les ans sur Puygouzon et Labastide Dénat.
• le mardi 9 novembre à 17h devant la mairie de Puygouzon
• Le jeudi 11 novembre à 11h30 sur la place de l’église à Labastide Dénat
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