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Appel à idées

Nouveaux cheminement doux

Concert Tons voisins

Le CMJ en action avec l’Ephad, le CCAS

Les boîtes à livres 
sont installées

Projet école

Un nom pour 

la médiathèque

Un nouveau véhicule 

électrique

Dénomination 
de notre salle des fêtes

Ça continue !

Cheminement Bellevue-Bramevaque
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2021
quelques faits marquants

Cinéma en plein air, un vrai succès

Flash mob
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«Oublier les frontières. Dépasser nos 
querelles... Refuser d’être seul. Revenir à 
l’enfance. Et pouvoir rêver.». Ces paroles 

tirées d’une célèbre chanson et reprises pour une 
campagne des Restos du Cœur, résonnent encore en 
cette année 2021. Même si ces paroles s’appliquent 
avant tout aux femmes et aux hommes, notre 
collectivité se retrouve en une partie de celles-ci.

Notre engagement est intact, il nous reste encore 
plus de quatre ans pour continuer à bâtir ensemble 
l’avenir de notre commune, nous le ferons avec vous : 

habitants, associations et partenaires. Les uns ne peuvent faire sans les autres.

Votre équipe municipale est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans 
cesse votre cadre de vie. 

Enfin, pour que certains de nos rêves deviennent réalité en cette fin d’année, 
le virus de la COVID circulant de nouveau de manière pandémique, il nous 
appartient de respecter l’ensemble des gestes barrières. Ces gestes éviteront 
l’isolement dont nous avons tant souffert l’an passé.

A toutes et tous, je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et espère vous 
retrouver le 7 janvier lors de la traditionnelle cérémonie des vœux.

  
Pour l’équipe, Thierry DUFOUR

   Maire de Puygouzon

Vice-président de l’agglomération

Une interface intuitive et 
optimisée pour votre smartphone

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

https://www.puygouzon.fr

la commune a maintenant une page 
facebook,  vous pouvez retrouver 

regulièrement les informations sur 
la vie de la commune : 

mairie de Puygouzon @facebook.com

Vide-greniers  
le 16 janvier 2022  
à la salle Anne Sylvestre  
organisé par le Rotary

« l’agenda 2022 est arrivé » 
merci aux annonceurs qui ont permis 
la réalisation de ce document

Cet agenda vous est offert par votre municipalité Ed
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CCAS
Un séjour de vacances avec le CCAS
Le CCAS s’est mobilisé pour répondre à un appel à projet 

auprès de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques-
Vacances) afin de permettre à un groupe de personnes 
accompagnées par le CCAS, aidants et/ou aidés, de participer 
à un temps de vacances. Ainsi les 5 et 6 octobre dernier, 
un petit groupe de personnes de 80 à 86 ans, a participé à 
une belle escapade. Le financement de ce petit séjour avec 
une nuitée a été subventionné pour moitié par le Fonds 

d’Expérimentation de l’ANCV et l’autre moitié a été prise 
en charge par les participants et le CCAS. Au programme 
du séjour : visite du Musée du Bois et de la Marqueterie de 
Revel, hébergement en ½ pension dans un charmant hôtel 
à Saint-Ferréol et promenade autour du lac le lendemain. 

Les participantes ont apprécié cette « joyeuse parenthèse », 
cette « bouffée d’oxygène » qui a également contribué au 
renforcement du lien social.

Octobre rose 

A l’initiative de Céline Bonnet, Conseillère 
municipale, la première édition 

d’octobre rose a pu voir le jour à Puygouzon 
au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Les préparatifs ont débuté au printemps 
avec des partenaires engagés que sont 
La ligue contre le Cancer, le Centre de 
dépistage et des bénévoles notamment un 

groupe de randonneurs puygouzonnais qui à l’initiative de 
Serge Cotto nous ont préparé, balisé et sécurisé de beaux 
circuits de randonnée sur les hauteurs de Puygouzon.

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont pris part 
à l’organisation et qui ont œuvré à la réussite de la 
manifestation.

Le matin, une belle journée ensoleillée attendait une foule 
d’environ 300 personnes venue pour soutenir la lutte contre 
le cancer du sein. Le docteur Max Barraud-Krabe du Centre 
de Dépistage a su parfaitement accueillir et animer cette 
matinée. Les groupes de Jazz y dance nous ont préparé pour 
l’occasion des flash mob pour une ambiance festive. 

Les participants ont été ravis de découvrir des sentiers 
pédestres sur les collines de Puygouzon. L’après-midi la 
journée s’est poursuivie avec un concours de pétanque.
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Les randonnées.

Flash mob adultes.

Des promenades autour de la mairie ont été proposées aux 
résidents de l’EHPAD avec un accompagnement par des 
bénévoles, les jeunes du CMJ et ceux du groupe « n’ayez pas 
peur des maths »  un belle synergie intergénérationnelle a 
été appréciée de tous !

Au total un versement de plus de 1600 € a pu être collecté 
pendant cette journée. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la 2e édition en 
octobre 2022. Les préparatifs débuteront dès le printemps. 
Les bénévoles et associations qui souhaitent proposer des 
actions « octobre rose 2022 » sont priés de prendre contact 
avec la Mairie avant la fin du mois de mars;.

Rendez-vous pour la 2e édition en octobre 2022

Intergénérationnel avec les jeunes
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Le CMJ…

Ateliers numériques 
séniors

Le CCAS propose des Ateliers numé-
riques séniors en partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement 81 (FOL). 

Ces ateliers sont gratuits 
et vont débuter le 10 jan-
vier 2022.

Si vous êtes intéressés et si vous 
souhaitez mieux appréhender l’usage 
du numérique avec votre tablette ou 
smartphone prenez contact auprès 
d’Emmanuelle au CCAS qui procèdera à 
votre inscription.

Depuis la rentrée, le Conseil Municipal des Jeunes a participé à 
différents événements sur notre commune comme Octobre Rose où 

ils ont pu accompagner les personnes âgées de l’Ehpad lors de cette 
balade ou encore la journée Nature. 

Échanger des informations, participer à des manifestations ou encore 
discuter des projets c’est bien pouvoir apprendre la citoyenneté « par 
le faire ».

Le CMJ acteur de prévention
Le Conseil Municipal des Jeunes se retrouve régulièrement les samedis 
matin à la mairie afin de travailler sur leurs projets. 

Samedi 20 novembre ils ont pu accueillir le Major Christian Lamoot 
de la gendarmerie du Tarn afin d’échanger et de construire le projet 
de prévention routière à destination des enfants et des jeunes de la 
commune qui verra le jour en 2022. 

Pouvoir sensibiliser leurs pairs et rappeler les bons gestes à adopter 
sont leurs objectifs. 

Merci au major de sa présence et de ses conseils éclairants !

Le Cmj acteur d’animation
Les jeunes élus travaillent également en parallèle sur une journée 
d’animation en famille afin de proposer des espaces de convivialité, de 
rencontres et bien évidemment de jeux pour les enfants de 1 à 90 ans. 

Retenez bien la date du samedi 11 Juin  
et un peu de patience pour le programme !!!   
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A Puygouzon on aime le SPORT !

Dans notre classe de petits et moyens, maîtresse Elodie organise 
à chaque période une matinée jeux avec les parents.

La maîtresse choisit des jeux (coopératif, de plateau, de dés, de 
cartes, de mémoire, de logique, etc..) que nous ne connaissons pas 
et ce sont les parents qui viennent en classe nous faire jouer.

Cela nous permet d’apprendre en nous amusant, de favoriser les 
interactions entre les enfants et entre les enfants et les adultes, 
d’aborder les domaines d’apprentissages différemment, de nous 
impliquer dans une action collective et d’améliorer notre motricité 
fine.

Avec les parents, c’est encore mieux ! Cela permet de créer du lien 
entre les enfants et les parents, cela permet également de leur faire 
découvrir des jeux et de leur donner envie de jouer à la maison. Et 
aussi parce que la maîtresse aime bien regarder les parents jouer 
avec les enfants !

La première matinée jeux s’est déroulée le jeudi 21 octobre. Il y 
avait 6 jeux : Doudou, éveil musical, Little action, Petit ver luisant, 
Pyramide d’animaux et Au chantier. Nous jouons pendant dix 
minutes puis nous changeons de jeu. Entre chaque jeu, nous 
faisons une petite pause musicale.  Cette demi-journée a été très 
appréciée par les enfants et les parents. 

La prochaine matinée jeux aura lieu le jeudi 16 décembre. Nous 
espérons avoir quelques papas car, à la première, il n’y avait que 
des mamans !

Dans le cadre de notre affiliation USEP, le cycle 3 a fait sa première rencontre de l’année le mardi 23 novembre. Les 3 
classes se sont retrouvées sur notre stade pour participer à un biathlon avec la déléguée du Tarn.

Un défi endurance associé à des défis d’adresse sur 3 ateliers : le tir à la sarbacane, le tir à l’arc et le lancer d’anneaux. 

« Il fallait être précis car on avait des tours de pénalité quand on manquait les cibles. »  
n  « J’ai tout mis au centre. » n  « Moi j’ai couru beaucoup car je n’arrivais pas à toucher la 
cible avec la sarbacane. » n  « C’était trop cool même si je suis fatigué. »

Autant de phrases d’enfants qui montrent que se 
retrouver sur ces rencontres, ça fait du bien. En 
espérant que les protocoles sanitaires permettront 
de continuer.

Le cycle 2 a déjà participé à un multi-activités 
USEP et toute l’école va participer à la course en 
gares le 3 décembre. (Reportée à cause de la météo)

M.Bruyère, directeur

Les consignes avant le départ des épreuves de Biathlon
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Programmation Au Fil du Tarn - 
Scène Nationale –à Puygouzon
 
n La dignité des gouttelettes, Mardi 8 février à 10h45, 14h30 (sco-
laires) et 19h (tout public)
Après Un balcon entre ciel et terre, 
spectacle pour les tout-petits sur l’uni-
vers de Marc Chagall, les deux artistes 
danseurs et plasticiens de la compagnie 
Mercimonchou ont choisi l’eau comme 
thème de leur nouveau spectacle. Le 
plateau devient espace d’énonciation 
visuelle, sonore et sensorielle de l’eau 
sous toutes ses formes. Un spectacle 
tout en poésie pour faire rêver et sensibiliser les plus petits aux pro-
blématiques de l’eau.

n Vacarmes, Mercredi 16 février à 19h30
Vacarme(s) est une pièce manifeste 
pour la compagnie La Joie Errante 
résolument tournée vers la ruralité 
ou comment les enjeux quotidiens de 
la vie campagnarde résonnent avec 
les problématiques les plus contem-
poraines de notre société.

n Manu Galure, VERTUMNE « SAISON 4 »  Jeudi 10 mars à 19h30
Voilà 10 ans que Manu Ga-
lure chante. On l’a vu seul 
en scène ou avec des mu-
siciens, on l’a vu utiliser 
des instruments étranges, 
on l’a vu jouer du piano 
beaucoup, on l’a vu en pre-
mière partie des concerts 
de Jacques Higelin, de 
Thomas Fersen ou d’Anne Sylvestre. On le retrouve ici toujours aussi 
électrique, toujours aussi fou, qui joue du pied, du coude, et qui grimpe 
sur les pianos, mais installe, avec délicatesse, entre deux instants de 
fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas.

n Paloma Pradal DUO, Mardi 5 avril à 19h30
Paloma Pradal a un talent rare et 
compte déjà parmi les grandes 
chanteuses flamencas. Pour la 
chanteuse, la musique, c’est avant 
tout une histoire de famille. Des-
cendante de l’immense poète 
espagnol Federico García Lorca, 
petite-fille du peintre madrilène 

Nouveau à la Médiathèque 
Suzanne Noël

Ateliers d’éveil musical et stage Hip Hop (écriture, MAO 
et journée Studio) pour les vacances de Pâques avec Stu-
dio Ampère Records

n Atelier éveil musical      
Un mercredi matin par mois 
de janvier à juin de 10h30 à 
11h30. 
Groupes de 8  enfants de 3  à 
6 ans
Animation Guillaume Dooms : 
Pianiste issu du conservatoire 
classique et jazz.

Dates 19 16/02 ; 16/03 ; 13/04 ; 18/05 ; 15/06
Participation 5 € par séance

n  Stage Hip Hop 
(écriture, MAO et journée Studio) 

Le stage se déroulera du 25 au  29 avril, (10h-12h et 
14h-16h )

Lors de ce stage écri-
ture rap, vous pourrez 
découvrir le fonction-
nement d’un véritable 
studio professionnel 
d’enregistrement. Avec 

Guillaume DOOMS, co-président du studio Ampère Re-
cords, vous apprendrez à vous servir d’une boîte à rythme, 
tester des instruments (flûte traversière, sitar, batterie, 
accordéon, synthétiseurs…), et écrire les paroles du mor-
ceau que vous créerez ensemble. Remji, rappeur pro et 
beatmaker du studio, vous donnera les clés pour apprivoi-
ser les logiciels de création musicale et le placement de 
voix. A l’issu du stage, vous enregistrerez  votre partie en 
cabine chant, et après un travail de mixage et mastering 
par Armando Effi, directeur artistique et arrangeur vous 
aurez votre single ! 
Participation Stage Hip Hop  100 € par participants

L’atelier « éveil musical » et le stage « hip hop » sont ou-
verts aux adhérents de la médiathèque, dans les condi-
tions liées au contexte COVID (protection et gestes bar-
rières – pass sanitaire pour le stage)

Pour tout renseignement sur l’organisation des ateliers 
et du stage contacter Guillaume DOOMS au 06 60 29 89 27
Pour les modalités d’inscription contacter la Mé-
diathèque Suzanne Noel au 0563434460
Les inscriptions s‘effectueront dans l’ordre des de-
mandes. La participation sera libellée à l’ordre de la 
médiathèque, elle correspond à 50% du coût effectif, la 
mairie de Puygouzon prenant en charge les 50% restant.
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Les rendez-vous de la médiathèque
n Du 05 au  24 janvier exposition de photos «Brumes, Brouillard, Gloires »  par le 
club photo passion de Puygouzon 

n Tous les 1er mercredi de chaque mois de 15h30 à 16h30 
viens écouter les histoires merveilleuses de Geneviève (à 
partir de 2 ans)  

n Mercredi récréatif 1er trimestre 2022 : Atelier « Jeux de 
sociétés » de 3 à 99 ans (dates à définir)

                                                

Les « Prix Littéraires » de l’année vous attendent 
sur nos rayonnages

                  

Pour en savoir davantage sur la vie et l’histoire 
de « Suzanne Noël » (nom de notre médiathèque) 
venez emprunter ces 2 BD écrites  par Leïla Slimani 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

Une cinquantaine de nouveaux 
DVD adulte et jeunesse (comé-
die, policier, dramatique, dessin 
animé…) vous attendent pour 
passer un bon moment au chaud 
devant votre télé par ces journées 
froides d’hiver…

Pendant les vacances de noël la 
médiathèque sera fermée du 23 
décembre au 02 janvier

Lecture chantée Claude Fèvre  
« Un week-end avec elles »

Atelier « nichoir à oiseaux »

Carlos Pradal, fille du chanteur Vicente Pradal et de la chanteuse Mona Arenas, 
soeur du pianiste prodige Rafael Pradal, Paloma porte au plus profond d’elle-
même toute la richesse et la diversité de la culture hispanique. 

Entre serre et jardin, Jeudi 5 mai à 18h30, esplanade de la salle polyvalente
Deux personnages que tout op-
pose se retrouvent dans un drôle 
de monde agricole où les objets de-
viennent prétextes à toutes les fa-
céties incongrues et acrobatiques. 
Dans ce petit théâtre circassien sans 
paroles, qui se joue en plein air et en 
pleine herbe, le duo d’équilibristes 
virtuoses emmène cette variation sur 
le thème du Clown Blanc et de l’Auguste sur les terres d’un Buster Keaton défiant 
les lois de l’apesanteur.

médiathèque
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Espaces vertsEspaces verts

le lundi 10 janvier 2022 ramassage par la commune des 

sapins naturels - sans flocage - et sans  socle, 

à déposer devant les portes,les sapins ramassés seront 

ensuite broyés pour servir de paillage.

Cette première édition de l’opération “nettoyons la nature” organisée par 
la commune le 24 octobre 2021 a été un succès. Tous les participants, 

munis de gants, de sacs et d’un tshirt éco responsable ont permis de 
ramasser un volume conséquent de déchets. 

Une nouvelle édition va être programmée en avril 2022 : venez nombreux !

Journée Citoyenne 

Dimanche 24 octobre 2021

De 9h30 à 11h30

Ensemble,

Nettoyons la nature !

Pensez à apporter des gants solides ; bottes conseillées 

Sacs poubelle fournis par la Mairie

Seul, en famille ou entre amis,

rendez-vous à 9h30

devant la mairie de Puygouzon
 

Manifestation organisée par la commune de Puygouzon

Pour tout renseignement vous pouvez

contacter la mairie au 05 63 43 27 43 

ou par mail : mairie@puygouzon.fr
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travauxtravaux

n Le cheminement entre l’ALAE et la crèche est en cours 
d’élargissement pour faciliter le passage des parents et 
enfants. 

n Après avoir remplacé le portail en bois de la salle de 
l’Atelier par une grande baie vitrée, cette dernière a été 
mise en sécurité par l’adjonction d’un volet roulant élec-
trique.

Rappel :

Comme nous vous l’avions annoncé dans le flash fin 2021, à compter du 1er janvier 2022, 
l’éclairage public s’éteindra de 23h30 à 5h30. 

Il s’agit d’une démarche écologique :  réduire notre consommation d’énergie  -  et économique.

Cet horaire sera applicable du 1er septembre au 30 avril. Pour la période du 1er mai au 31 août l’extinction se fera 
à minuit, le jour se levant tôt durant cette période, il n’est pas prévu de rallumer l’éclairage public avant le lever 
du soleil. Les oiseaux et les amoureux des étoiles nous dirons merci.
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Depuis l’annonce de sa sélection par la commune, le
cabinet BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES travaille 

très intensément sur toutes les études indispensables 
dans un tel projet notamment les études de sols très 
poussées, les études de géothermie... etc....

L’esquisse initiale est affinée dans la perspective du dépôt 
du permis de construire et tous les lots concernant les en-
treprises qui répondront à l’appel d’offre pour la construc-
tion sont très précisemment mis au point.

Le calendrier des différentes phases prévues est respec-
té. La première étape de démolition interviendra donc au 
printemps 2022.

L’ensemble du projet a été présenté à tous les puygouzon-
nais lors de la réunion publique du jeudi 30 septembre. M.
Thomas BRUNERIE et les membres de son cabinet tout 
comme M. Le Maire et les élus de la commune étaient pré-
sents pour répondre à toutes les questions posées.
Une réunion à la mairie le mardi 30 novembre a permis de 
travailler sur tous les aspects de la sécurité du nouveau 
bâtiment avec les représentants de l’Education Nationale 
en charge de cette question sur le département.

Au-delà du bâtiment lui-même, le cabinet d’architecte tout 
comme l’entreprise indépendante choisie pour assurer la 
sécurité du chantier ont répondu à toutes les questions 
soulevées à propos du chantier et de l’intervention des dif-
férents corps de métier.

Un échange fructueux a permis de valider que le cahier des 
charges initialement préparé par la mairie tout comme le 
projet proposé par l’architecte ont pris en compte tous les 
aspects d’un chantier en site occupé qui plus est, par de 
jeunes enfants et cela pendant des temps de classe.

L’assurance a été donnée que la plus grande vigilance 
sera de mise tout au long du projet pour limiter dans toute 
la mesure du possible les nuisances inhérentes à un tel 
chantier.

épisode 5

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 sou-
haitons les mettre à l’honneur dans le cadre d’une 
exposition à la médiathèque Suzanne Noël.

Si vous souhaitez participer à ce beau projet, faîtes 
vous connaître à l’accueil de la mairie sans plus tar-
der .
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AssociationsAssociations
nnn L’ASSOCIATION 8&1 vous propose des cours de danses 
latines et plus particulièrement de salsa cubaine.

Tous les lundis, de 19h à 
21h, toute l’équipe vous 
accueille dans la belle 
salle des fêtes de Pu-
ygouzon.
Cette saison a débuté 
avec la Journée des As-
sociation. Nous avons 
proposé une initiation 
salsa en fin de journée.

Les cours ont repris le lundi 6 septembre.
L’association a supprimé un cours de danse par rapport aux 
autres années pour assurer un nombre d’élèves suffisant. 
Le cours débutant est à 19h suivi du cours intermédiaire-avancé 
à 20h.
Afin de créer une dynamique et une cohésion de groupe, nous 
avons organisé une soirée latino le samedi 24 septembre. Plus de 
30 élèves étaient présents au Restaurant La Plage Gourmande au 
Séquestre.
Toujours avec l’objectif de tisser des liens, l’association a organi-
sé une après-midi dansante à la salle des fêtes le dimanche 14 
novembre. Gratuite et ouverte à tout le monde, elle s’est dérou-
lée dans la bonne humeur autour d’une auberge espagnole très 
gourmande.
Le repas de Noël avec nos adhérents se prépare pour clôturer 
2021.

Le programme de la rentrée 2022 :
– reprise des cours le 3 janvier
–  organisation d’une soirée si la situation sanitaire le permet

Le dernier week-end de mars s’annonce caliente !
Samedi 26 et dimanche 27 mars, Puygouzon va danser la salsa
et la bachata.
8& 1 organise l’événement A LOS DOS.
2 jours de stages, 2 danses, 1 soirée, 2 ambiances

2 professeurs cubains vont proposer des cours de salsa cubaines 
dans la salle des fêtes
1 professeur de bachata dominicaine sera dans la salle polyva-
lente
Soirée avec DJ le samedi soir dans la salle des fêtes
En partenariat avec d’autres associations
Plus d’infos sur la page Facebook de HUIT ET UN

Lors de la soirée du 3 décembre, nous avons présenté 4 passages 
sur scène avec une dizaine de nos élèves.
Merci à l’association Festi Bastide pour le repas et l’organisation.

nnn LES FESTIVES PRÉPARENT LES FESTIVITÉS 2022
Nous terminons l’année avec la satisfaction d’avoir pu organiser 
deux marchés gourmands qui ont été une réussite.
Nous voilà de nouveau réunis et au travail pour préparer la sai-
son 2022. Dates à retenir pour l’année 2022
–  mercredi 2 février (salle polyvalente annexe) 20H30 : Assem-

blée générale
Merci de venir nombreux afin de pouvoir continuer nos festivités.
Nous recherchons des bénévoles
– samedi 16 Juillet : marché gourmand
– vendredi et samedi 26,27, 28 août : Fête du village
Le vendredi 1er partie non définie à ce jour et un DJ pour la se-
conde partie de soirée
Le samedi le groupe ELIXIR est prévu à confirmer.
– samedi 1er Octobre : fête de la biere avec DJ
Voilà en espérant que nous pourrons réaliser toutes ces mani-
festations

En attendant bonne fêtes de fin d’année

nnn  l’ADMR

Après une période estivale vécue à peu près normalement, une nouvelle vague de Covid fait son apparition.!!!.  Cela ne simplifie pas 
la tache de nos salariées qui interviennent dans de nombreuses familles de nos territoires, chez des personnes malades ou fragili-
sées en prenant bien soin de respecter les gestes barrières, de façon a éviter la propagation de la pandémie..

Nos intervenantes sont toujours là et disposées à répondre à toutes vos demandes en cas de besoin : ménage courant, repassage, 
aide et accompagnement aux courses, aide au lever et au coucher aide au repas etc... suite aux multiples évènements ou problèmes 
de santé jalonnant notre vie.

N’hésitez pas pour tout renseignement, à nous contacter sur le téléphone de permanence, au 06 43 96 70 71.

Si vous souhaitez vous rendre utile et recherchez une activité intéressante et utile sur le territoire des 2 Communes et plus particu-

lièrement, vous pouvez également appeler sur le téléphone mentionné ci dessus.

Le personnel et les bénévoles vous souhaitent un bon Noël et vous adressent leurs meilleurs vœux.

          Le Bureau



FLASH INFO / ASSOCIATIONS

14

nnn BADMINTON

UBAA : un démarrage de saison sur les chapeaux de roues

Cette saison plus de 150 
joueurs ont décidé de 
rejoindre les terrains de 
badminton de l’UBAA soit 
en tant que joueurs loisir 
soit en tant que compé-
titeurs. L’ensemble des 
créneaux proposés a ain-
si été pris d’assaut, en-
gendrant parfois même 
quelques « embouteil-
lages » aux abords des 
terrains.

Afin de permettre aux 
nouveaux et anciens li-
cenciés de se connaitre, 

le club a organisé en octobre son traditionnel tournoi de bienve-
nue qui a rencontré un franc succès. Ce moment de convivialité 
reste un moment très apprécié de tous.

Coté compétition, les 6 équipes de l’UBAA engagées en interclub 
se sont déjà faites remarquées : 

–  Les équipes départementales 2 et 3 ont toutes trois remporté
leurs premières rencontres à Castres et Marssac.

–  La départementale 1 a obtenu le nul contre Marssac et a essuyé
une défaite contre Saint-Sulpice.

–  L’équipe 2 jouant en régionale 1 a perdu ses deux premières
rencontres contre Aigues vives (Gard) et Ramonville

–  La pré-nationale (équipe 1) a remporté sa première rencontre
5-3 contre Saint-Estève et perdu contre Nîmes

A noté également que l’UBAA a été représentée par Lou DAVID au 
championnat de France jeunes qui se déroulait en Alsace. Mal-
heureusement, elle a été éliminée. Benoit DELERIS a participé au 
championnat de France Vétéran à Annemasse : il perd en 1/8 de 
finale en simple et se hisse en demi-finale en double homme avec 
son partenaire Jean-Jacques Nguyen remportant ainsi le bronze. 
En mixte, avec sa partenaire Sophie ROLLAND, ils sont stoppés 

en quart de finale. Etait également présent sur cette rencontre en 
sa qualité d’arbitre, Christophe ABRAHAM.

Le club a également reçu un invité de marque : Ali Ahmed El-
Khateeb, joueur égyptien, 1840 joueur mondial, était de passage 
dans notre région et a choisi l’UBAA pour venir préparer une com-
pétition. Le club a bien entendu fait honneur à ce joueur hors du 
commun.

Date à venir : L’UBAA organise son traditionnel tournoi le Classic 
le 18-19 décembre qui réunira plus de 320 joueurs de niveaux 
non classé à national sur les gymnases de La Cayrié – Puygou-
zon et Champollion – Albi.

nnn LA PHOTO À PUYGOUZON

Une fois par semaine une vingtaine de passionnés se réunissent 
dans le cadre de leur activité favorite, « la photographie ». Le 
Puygouzon Photo Passion Pulsar créé fin 2019 espère pouvoir 
enfin dérouler son programme sur une saison complète. Initia-
tion ou perfectionnement tout le monde y trouve son compte. Les 
séances abordent aussi bien la technique et la prise de vue, que 
la lecture d’images, mais toujours dans une grande convivialité

En début 2022 la première exposition du club se tiendra à la mé-
diathèque, sur le thème « Brumes, Brouillard et Gloires. Tous les 
membres du groupe participent, parfois c’est une première. Ils 
souhaitent partager avec le plus grand nombre la beauté de nos 
paysages en automne.

Quoi de plus gratifiant que de 
proposer à l’autre son regard sur 
notre belle nature.

L’exposition est libre, accessible 
gratuitement à tous. 

Pour tout renseignement sur un 
club ouvert à tous.

Jacques Massine 06 87 47 73 
30

nnn PATRIMOINE ET CULTURE EN MUSIQUE ET CHANSONS

Chaque année pour sa fête située le 25 novembre, l’église Sainte Catherine d’Alexandrie de Labastide-Dénat s’éveille de ses trop 
longs silences sous les notes musicales et les voix des chanteurs. Le 20 novembre dernier, dans le cadre de la vie culturelle du 
cœur de village, notre association recevait la troupe de choristes du Pupitre et les jeunes pousses de l’école de piano de Puygouzon.

Devant un auditoire venu nombreux, sur des répertoires mêlant harmonieusement classique 
et variétés, les jeunes talents du cours de piano de monsieur Robert Graczyk ont alterné leur 
prestation avec les chanteurs dirigés de main de maître par madame Christine Michiels. 

Dans ce moment de communion, le public enthousiaste s’est régalé et a ovationné les uns et 
les autres après quatre-vingt minutes de riches interprétations. 

La soirée s’est clôturée par une collation conviviale réunissant les participants, leurs fa-
milles et les organisateurs dans la salle des mariages de l’ancienne mairie.

Pour le futur, sous réserve de contraintes sanitaires imposées, rêvons que le printemps nous 
permette d’organiser un nouvel événement en ces mêmes lieux ou sur la place du village. 

Bonne année culturelle 2022 à chacune et chacun d’entre vous.

Puygouzon Photo Passion Pulsar

EXPO PHOTODu 4 au 25 janvier

Brumes, Brouillard, GloiresMédiathèque de PuygouzonEspace Suzanne Noël Pass sanitaire
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nnn AFSP

Après l’organisation du goûter de Noël, la distribution des 
sachets de chocolats et des cadeaux de Noël à l’école, les béné-
voles de l’AFSP préparent activement l’un des événements fes-
tifs les plus attendus de l’année scolaire : le loto !!!!

Le dimanche 13 février, l’AFSP donne 
rendez-vous à tous les élèves, leurs 
enseignants, leur famille et tous 
les amateurs de loto, à la salle des 

fêtes Anne Sylvestre, pour tenter de remporter les meilleurs 
quines. Des parties spéciales enfants sont prévues.
L’accès à la salle sera conditionné par les consignes sanitaires qui 
seront en vigueur à la date de l’événement.
Le même jour, les gagnants de la tombola seront tirés au sort.  
Il est encore temps d’acheter vos tickets de tombola.
Venez nombreux, nous comptons sur vous. Tous les bénéfices 
sont reversés à l’école pour la réalisation des projets pédago-
giques, des sorties scolaires et de l’achat de matériel bénéfi-
ciant aux élèves et aux enseignants.

Pour tout contact :  
afsp81@gmail.com ou la page Facebook de l’association : https://
www.facebook.com/afsp.tarn.puygouzon

nnn API COUNTRY  

Notre association API COUNTRY , a rechaussé les santiags et 
depuis deux mois notre salle de PUYGOUZON vibre tous les 
jeudis dès 20h !
De nouveaux country men et Women nous ont rejoints cette 
année, ce qui porte notre club à une trentaine d’adhérents 
passionnés de country .
La bonne humeur et la convivialité sont au rendez vous lors de 
cette rencontre hebdomadaire sous la houlette de notre chérif 
de prof Chrystelle !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et toutes 
Au plaisir de vous retrouver en bonne santé ….

nnn LES AMIS DES LOISIRS.GM PUYGOUZON   

L’association des Amis des Loisirs.GM de Puygouzon a par-
ticipé à la fête des associations.

Elle  a pu organiser plusieurs conférences au cours du der-
nier trimestre.

Les intervenants, occitaniste, médecins, agriculteurs ont 
eu de très bons et nombreux échanges avec l’auditoire 

L’assemblée générale a été un bon moment de convivialité 
et la municipalité a pu être représentée par Mme la maire 
délégué et l’adjoint chargé des associations ainsi que M le 
Maire entre de prises de vue pour le « flash mob ». Le pré-
sident départemental de Générations mouvement a partici-
pé à nos travaux.

Une sortie en Camargue avec le beau temps et les mous-
tiques nous a permis de découvrir l’espace Van Gogh avec 
l’intervention « super » de la directrice de la fondation.

Pour cette année 2022 outre notre Asseemblée Générale 
qui aura lieu le 21 janvier à la salle Anne Sylvestre nous 
vous proposons plusieurs conférences : voir les tableaux.

Si vous voulez adhérer à notre sympathique association 
(ALOGM) vous pouvez vous renseigner par mail : 

amisloisirs.gm@gmail.com ou téléphoner à Claude le pré-
sident au 06.52.11.44.06

 

Les Amis des Loisirs G.M. de Puygouzon Association loi 1901 Mairie La Cayrié 81990 Puygouzon

AALLOO GGMM

LLEESS AAMMIISS DDEESS LLOOIISSIIRRSS
GG..MM..

Puygouzon

                                       14h45 / 18h00
       Salle des Fêtes Anne Sylvestre de la Mairie de PUYGOUZON  

 Thème : « APRES MIDI RÉCRÉATIVE » Réservée aux adhérents et invités. Goûter. Participation 3€.
 Travail de l’atelier Montage Photos / Vidéos.  

Le Vendredi 25 Mars 2022 -       

                                                               17h45 / 19h30 
        Salle des Fêtes Anne Sylvestre de la Mairie de PUYGOUZON 

Thème : « LA NOUVELLE AGRICULTURE » Suite 
Intervenants : Samuel PAULIN, Romain CURVALLE et Producteurs.  

Le Mardi 22 Février ou 1er Mars 2022 -    

                             17h45 / 19h30 

        Salle Polyvalente de la Mairie de PUYGOUZON 
 Thème : « L’OR, CE METAL JAUNE TANT AIMÉ, TANT HAÏ » 
 De la terre aux doigts, de l’économie personnelle à l’économie mondiale.  
 Intervenant : Pierre DI CATO 

 

                       

Le Vendredi 20 Mai 2022 -         

Le Vendredi 24 Juin 2022 -         

Entrée libre selon les mesures sanitaires en vigueur
(excepté le vendredi 25 mars et le mercredi 13 avril)

CONFÉRENCES / ÉCHANGES 1
er

 SEMESTRE 2022

Le Vendredi 28 Janvier 2022 -    

Contact : amisloisirs.gm@gmail.com ou Claude au 06 52 11 44 06 

                    17h45 / 19h30 

       Salle Polyvalente de la Mairie de PUYGOUZON 
 Thème : « COMMENT NOS CHROMOSOMES PEUVENT PARTICIPER A NOTRE VIEILLISSEMENT » 
Intervenant : Docteur Jean Philippe SOUQUIERE  

 Thème :  « LE COLONEL TEYSSIER » 
 Intervenant : Lucette GALVAN et Michel ROUMEC 

                                  17h45 / 19h30 

        Salle Polyvalente de la Mairie de PUYGOUZON 

Le Mercredi 13 Avril 2022 -                                                Toute la journée
       Salle des Fêtes Anne Sylvestre de la Mairie de PUYGOUZON  

Thème :  « FAMILLE CADEAU OU FARDEAU » 
Intervenant : AMOPA - Conférence et Goûter payant 

SC2021 12 03
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VOYAGES ET SORTIES 2022 

Contact : amisloisirs.gm@gmail.com ou Claude au 06 52 11 44 06

SC2021 12 02

AVRIL 2022

AOUT 2022JUILLET 2022

JUIN 2022

LES AMIS DES LOISIRS G.M. DE PUYGOUZON

LES AMIS DES LOISIRS G.M. DE PUYGOUZON

Une journée
• Escale à Sète du 11 au 12 avril 2022
• Le souterrain du Castela/Les jardin de Martels, une 
journée en juin 2022
• Voyage en Norvège du 2 au 9 juillet
• Festival Interceltique de Lorient du 5 au 8 août 2022

nnn GYM LABASTIDE
Juste un petit mot pour la GV de Labastide 
Le club GV de Labastide-Dénat à bien repris malgré une année 
passée très compliquée. 
Tous les lundis salle de l’ancienne école de Labastide-Dénat à 
20h30 Jessica nous propose des cours toniques et variés.

Toute l’équipe vous  souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

nnn THÉÂTRE
Les Troubad’ô ont repris le chemin de 
l’école. Tous les mardis la troupe s’est re-
mise aux répétitions et repart de plein pied.
Nous préparons une nouvelle pièce intitu-
lée « Toqué avant d’entrer». Nous espérons  
pouvoir vous la présenter au printemps. 
Beaucoup de travail en perspective, apprendre et préparer les 
décors et la mise en scène, tout un programme!!!!
Mais surtout l’envie de vous faire passer de bons moments.

En attendant nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’an-
née.
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nnn CHABADA

Chabada fait le show en novembre

Fin novembre la troupe chabada a joué sa comédie musicale 
« le bonheur est dans la rue » devant des invités attentifs, en 
avant-première. Une joie partagée dans la salle Anne Sylvestre 
qui nous permettait de renouer enfin avec un public ! 

Les tenues 1920 du chœur, les robes affriolantes de « la Pari-
sienne » et de la danseuse de flamenco, l’immense chapeau bleu 
de « la complainte de la butte », la tenue débraillée du clochard 
ou celles hautes en couleurs du french can can ou de « Lily » ont 
enrichi les jeux de scène de ce spectacle parfois nostalgique mais 
aussi joyeux autour de chansons françaises très connues.
Accompagnés par Jacques Eveno à la guitare et Christian Cou-
derc au clavier, les solistes et le chœur ont été portés tant par la 
rythmique que par la beauté de leur accompagnement. 
Serge Adgie, notre président, n’a pas ménagé sa peine pour par-
venir à un tel résultat, son enthousiasme a fait écho au dyna-
misme du groupe. De nombreux contacts sont déjà pris avec des 
maisons de retraite, celle de Puygouzon nous attend mi-janvier.

M.S.

nnn LA DREAMTIM Toujours là !

2 ans que nous n’avons hélas pas pu partager un moment de 
convivialité avec vous, donc nous n’avons rien pu amener pour 
faire avancer la recherche contre la leucémie et faciliter le quoti-
dien des malades.
Malgré toutes ces contraintes, restrictions et désillusions, nous 
avons su garder l’espoir et surtout l’unité et la solidarité de notre 
équipe de bénévoles.
Nous sommes aujourd’hui en mesure de vous annoncer que le 
prochain challenge Timothée SELOSSE aura lieu le 11 juin 2022 
toujours à Puygouzon.
Mais ce n’est pas tout, pour le 12 Mars, nous vous préparons une 
surprise qui vous donnera un avant gout de notre journée de Juin 
car durant ces 2 années blanches pour l’association, les béné-
voles ont continué à réfléchir et à travailler pour vous offrir de 
nouveaux événements.

Le Président et tous les bénévoles de la DreamTim remercient 
très chaleureusement les fidèles partenaires, sponsors, amis qui 
nous ont soutenu dans ces périodes difficiles.

Alors, à vos agendas pour le 12 Mars et le 11 Juin 2022 afin de se 
retrouver en faisant la fête tout en soutenant notre combat contre 
la leucémie. Continuons à lutter ensemble pour éradiquer cette 
maladie et donc atteindre notre but.
En attendant de se revoir, la DreamTim vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année.
Profitez un maximum et prenez soin de vous et de vos proches.
A l’année prochaine !!!
Retrouvez toutes les infos de la DreamTim sur www.dreamtim81.fr

nnn FC PUYGOUZON/RANTEIL

Cette saison, le FCPR évolue avec son équipe fanion sénior en 
Division 3 District, et se classe en milieu de tableau avant la trêve 
hivernale. De bonne augure pour la suite puisque l’objectif est de 
se faire plaisir avant tout, et sportivement le staff vise le maintien.
Les féminines en entente avec le club de Terssac, les Gazelles 
d’Occitanie, évoluent en Division 1 District à 8 et démarrent plutôt 
bien leur saison. Elles se classent sur le podium à la 3ème place. 
Souhaitons leur de continuer ainsi pour espérer rester sur le po-
dium en fin de saison.
L’école de foot, l’Entente Les Côteaux, regroupent plusieurs caté-
gories des U7 aux U17.
Grâce à l’abnégation de nombreux dirigeants et éducateurs bé-
névoles, voir même des parents, les résultats dans les diverses 
catégories sont satisfaisant et encourageant pour la suite.

Infos et renseignements : 530126@footoccitanie.fr

nnn QI GONG
• QIQI GONG et RELAXATION avec PULSAR

Ces deux pratiques sont associées afin d’avoir à 
la fois un travail du corps et du mental.
Le Qi Gong permet un entretien musculaire et 
articulaire tout en douceur. Les mouvements 
sont effectués lentement, ils sont coordonnés 
avec la respiration, fluides et détendus. On y as-
socie un travail de circulation de l’énergie.
Les exercices de relaxation utilisent la respi-
ration, la concentration, des mouvements très 

doux et relaxants.
La facilité de ce cours implique qu’il n’y a pas de niveau ; Les dé-
butants y sont accueillis à tout moment de l’année...

Les cours se déroulent le Jeudi de 9h30 à 11h15
– soit dans la salle de judo (Creyssens),
– soit à la Salle des Fêtes de Puygouzon.

Ils sont animés par Sylvie Capo – Psychomotricienne-Animatrice  07 
87 87 17 60

• LES BIENFAITS DU QI GONG
Cette méthode douce est idéale à prati-
quer au quotidien car il possède de nom-
breux bienfaits. Il améliore la souplesse
du corps, aide à réduire le stress et per-
met de travailler sur l’équilibre. Il rééqui-
libre les énergies et favorise la prise de
recul en apaisant le corps et l’esprit. Le Qi
Gong permet de soulager les articulations grâce à des exercices
d’assouplissement et améliore la digestion et le transit.
Mr Athuil Jean-Pierre diplômé de l’école de Vlady Stévanovitch
et de la fédération Sports pour tous en Arts énergétiques donne
des cours les Jeudis de 9h45 à 11h45 (Salle polyvalente).
Tél : 0663026650 ou par mail : lavoieduchi81990orange.fr
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nnn GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PUYGOUZON

Début septembre 2021, les cours de Gymnastique Volontaire ont 
repris en salle,
–  lundi de 9 h à 10 h ou 10 h à 11 h, salle polyvalente avec Valérie
– mardi 18 h à 19 h, salle polyvalente avec Claire
– jeudi 9 h à 10 h ou 10 h à 11 h, au gymnase avec Karine
– jeudi 18 h 05 à 19 h 05, salle polyvalente avec Fabien
Aujourd’hui une activité sportive encadrée et sécurisée n’est
plus à démontrer, c’est pourquoi notre association connaît une
progression significative du nombre d’adhérents. (plus de 90
membres).
Chacun est satisfait du déroulement des séances proposées par
nos animateurs diplômés que nous remercions bien chaleureu-
sement.
L’assemblée générale saison 2020-2021 s’est tenue le 25 no-
vembre avec une large participation des membres, ce qui est un
encouragement pour les bénévoles impliqués.
Souhaitons que l’année 2022 se présente sous de bons auspices
et que nous puissions continuer à nous retrouver en forme et
dans la bonne humeur.

nnn JUDO
LE JCP S’EXPORTE AU PLUS HAUT NIVEAU !!!

Le JCP a fêté dignement ses 35 ans 
d’existence avec une belle soirée mu-
sicale le samedi 30 octobre à la salle 
des fêtes « Anne Sylvestre » de Pu-
ygouzon avec la venue d’un bel artiste 
Lyonnais Frédéric BOBIN accompagné 
de son guitariste Clément SOTO et en 
première partie le duo ELLE & LUI 
où Pascal avait échangé son kimono 
contre sa guitare. La soirée fut pleine 
d’émotion et de partage avec le grand 
plaisir de retrouver des anciens du 
club. Vivement les 40 ans !!!!!!!

Sinon les résultats sportifs se portent toujours aussi  bien avec un 
superbe exploit en Séniors où Léonie BORDAGE et Emmanuelle 
SOURD se sont qualifiées à Rodez pour le championnat de France 
1 ère division de Perpignan ; en individuelle dans chacune de leur 
catégorie, plus en équipe associée avec Cahors. A  Perpignan où 
tout le « gratin » du judo Français était présent dont Teddy RINER, 
elles ont fait belle figure mais ont été battu au 1er tour et non 
repèchées en individuelle et en équipe. Mais quelle belle expé-
rience qui demande d’y retourner. Le JCP était  le seul club du 
Tarn présent.
Les premières competitions ont donc reprise avec de sévères 
normes sanitaires, en benjamins, minimes, poussins et mini 
poussins. En souhaitant que cela dure !!! Le club  fera cette année 

son traditionnel Arbre de Noel au Dojo le vendredi 17 décembre 
(de 17h à19h) avec bien sur le protocole sanitaire. Le JCP partici-
pera aussi cette année au Téléthon le vendredi 3 décembre avec 
une démonstration de Judo à 20h00 à la salle des fête de Puygou-
zon. Le club espère aussi faire son tournoi  de Judo  du mois de 
mai, on vous tient au courant pour la date. Belle saison sportive 
à tous.
Pour tous renseignements sur le JCP contactez Pascal au 
06.88.87.99.18.

nnn TAI CHI CHUAN avec PULSAR
On dit du Tai Chi Chuan que c’est une pra-
tique de méditation dynamique.... En effet, 
cela demande d’être concentré sur les mou-
vements du corps et sur les sensations de 
détente, de relâchement, sur les intentions 
du geste, et sur la circulation de l’énergie. 
En résultent un profond apaisement de notre 
mental, plus de fluidité corporelle, une plus grande sérénité, une 
meilleure gestion des émotions, une amélioration de l’équilibre, 
de la respiration, un gain de confiance en soi.....
Le Tai Chi Chuan consiste en une suite de mouvements codifiés, 
tel une lente chorégraphie, que l’on apprend pas à pas....
Les débutants sont accueillis :
le mercredi de 18h15 à 19h45 et/ou le vendredi de 9h00 à 10h30
Les cours se déroulent dans la salle polyvalente de Puygouzon.
Ils sont animés par Sylvie Capo – Psychomotricienne-Anima-
trice  07 87 87 17 60

nnn SKATE AND SMILE
Embauche de deux moniteurs pro à mi-temps le 1er Octobre.
Conduite des cours en extérieur le samedi matin sur les trois cré-
neaux :
10h – 11h : débutant de 6 à 8 ans (il reste 6 places disponibles)
11h30 – 12h30 : débutant de 8 à 12 ans (il reste 3 places dispo-
nibles)
14h-15 h : perfectionnement (il reste 2 places disponibles)
Stages de skateboard durant les vacances de Février, du Mercre-
di 23 au Vendredi 25 de 10h à 15h au skatepark de Puygouzon, tout 
niveaux acceptés, places limités.
Volonté de l’association et des parents d’élèves d’ouvrir une dis-
cussion sur un nouveau skatepark à Puygouzon.
POMMEPUY Maxime & TANCHOU Hugo – Coordinateur « Skate & 
Smile » – Educateurs Sportifs Skateboard « Skate & Smile »
07.68.66.12.00

nnn FESTIBASTIDE

La soirée Téléthon organisée par l’association Festibastide a 
été un énorme succès. Elle a permis de récolter 2000 euros. Un 
grand merci à tous les participants.
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ÉTAT-CIVIL au 13/09/2021
Naissances : 

 GONZALEZ Léonie née le 17/09/2021

 AUDABRAM Cléa née le 22/09/2021

 RICARD REYNES Maxime né le 05/10/2021

 GLUCHOWSKI Chloé née le 14/10/2021

 SAMAZAN LAUR Logan né le 17/10/2021

 PUJOL Camille né le 09/11/2021

 BABAU Sacha né le 10/11/2021

Décès : 

–  ANDRIEU épouse MARTINEZ Janine décédée le
15/09/2021

–  TIREFORT épouse GARCIA Marthe décédée le
16/09/2021

–  XUEREB Jean-Pierre décédé le 20/09/2021

–  GUITARD épouse SOURNAC Lucette décédée le
25/09/2021

–  COUDERC épouse MORETTI Ginette décédée le
27/09/2021

–  SCHELSTRAETE épouse VANNESTE Madeleine
décédée le 02/10/2021

–  BARDET épouse AUQUE Anne-Marie décédée le
10/10/2021

–  MONTERO épouse FRANK Dominique décédée le
10/10/2021

–  FAURÉ épouse CAUSSÉ Gabrielle décédée le
11/10/2021

–  LE MOËL épouse MERCHADIER Jeannine
décédée le 15/10/2021

–  DISBEAUX épouse DALET Marie décédée le
24/10/2021

–  RESSEGUIER Yves décédé le 11/11/2021

–  ROBERT épouse BÉNAZET LACARRE Simone
décédée le 12/11/2021

–  JULIEN épouse DURAND Suzane décédée le
15/11/2021

–  ROUGEVIN Sybille décédé le 15/11/2021

–  JOLY épouse ALIBERT Monique décédée le
27/11/2021

–  SOULIGNAC Yvon décédé le 30/11/2021

–  SABATIER épouse SCARPA Josette décédée le
30/11/2021

–  LEDOUX épouse FEUGEAS Françoise, décédée le
03/12/2021

Mariage : 

  TREILHOU Michel et GONDOUY Catherine le 
18/09/2021

  MELET Jean-Bernard et EFNY Tiffany le 
28/11/2021

RéglementationRéglementation

Retour sur les commémorations Retour sur les commémorations 
de novembre 21de novembre 21
Après une cérémonie restreinte en 2020 les élus de la commune de Pu-
ygouzon sont  très heureux d’avoir retrouvé ceux qui œuvrent pour que 
cette « Cérémonie du souvenir et de la paix » porte tout son sens : 80 
enfants et leurs enseignants ont chanté l’amitié et la paix , les portes 
drapeaux ont répondu présents avec les anciens combattants, les élus, 
les parents et les puygouzonnais venus nombreux.  

La Commune de Puygouzon est satisfaite d’avoir pu retrouver une 
Cérémonie du souvenir et de la paix avec les enfants des écoles, les 
porte-drapeaux, les anciens combattants et tous ceux qui oeuvrent 
pour que ce temps de mémoire reste vivant et partagé avec les géné-
rations de demain.

C’est non sans une certaine émotion que la cérémonie a débuté par un 
chant des enfants sur « l’amitié » sous la direction de Michèle Combet, 
intervenante en musique à l’école.
Après lecture du message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,  Mi-
nistre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, 
nous avons entendu le Discours de Monsieur le Maire sur « l’importance 
de ce devoir de mémoire pour tous »
Les enfants ont déposé une rose après chaque nom des morts pour la 
France de Puygouzon, les anciens combattants et les élus ont ensuite 
déposé les gerbes.
Les enfants ont clôturé la cérémonie par la Marseillaise et des messages 
de paix préparés avec leurs enseignants.

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, présente a pu apprécier 
combien la participation des enfants de l’école participait à la valeur ajou-
tée de ce temps de mémoire,  du souvenir et de la paix. 
Monsieur le Maire Thierry Dufour, les élus de Pugouzon, remercient 
toutes les personnes présentes venues honorer les morts pour la France 
et plus particulièrement les anciens combattants et les portes drapeaux 
qui ancrent ce moment dans la réalité d’aujourd’hui. 

Délai inscription listes électorales
En 2022 auront lieu les élections Présidentielles et Législatives aux dates suivantes : 

- Élections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 2022 ; 
- Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur les listes électorales de la com-
mune de Puygouzon. 
Rendez-vous sur le site service-public.fr (à privilégier compte-tenu de la crise sanitaire 
actuelle) ou directement sur place à la mairie.
Pour cela, vous devez remplir le formulaire Cerfa 12669*02 et vous munir d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité en cours de validité.
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Ma commune émoiMa commune émoi

Regards d’hier Regards d’hier 
et de demainet de demain
Le 11 novembre nous avons retrouvé nos voisins 
de Dénat pour la reprise des commémorations 
communes à Dénat et à Labastide-Dénat. Nous 
poursuivons ensemble ce partage des temps de 
mémoire.

Interview  de Lucas Ebrard jeune brocanteur qui vient de 
s’installer dans les anciens locaux de la mairie de Labastide 
Dénat 

Christine Tamborini : vous venez de vous installer sur la 
commune de Puygouzon, dans les anciens locaux de la mairie 
de Labastide Dénat, est ce que vous pouvez nous en dire plus ?

Lucas Ebrard : J’ai 19 ans et j’habite 
Fréjairolles, je suis passionné 
d’antiquités historiques depuis 
plusieurs années et j’ai créé mon 
entreprise il y a quelques mois. 
J’ai cherché un local adapté à mon 
activité. Le village de Labastide Dénat 
m’ a toujours attiré par sa richesse 
historique. 

LE : J’ai eu  l’opportunité de candidater 
et d’être retenu pour pouvoir louer 
une partie des anciens bureaux. 
Spécialiste des objets anciens, ces 
derniers trouvent parfaitement leur 
place dans ce bâtiment du 13e siècle.

Dès que les formalités administratives seront réglées, je prévois 
l’ouverture de ma boutique dans les semaines à venir. J’espère 
vous y voir nombreux ! 

CT : Nous viendrons avec plaisir découvrir ces objets anciens 
dans leur nouvel environnement ! Rendez-vous en 2022.

Ancienne Mairie

Vous pouvez nous envoyer des poèmes, des recettes, des idées de DIY... sur l’adresse mail de la mairie.
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Meilleurs vœux 2022


