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ÉEditorial

Le conseil 
municipal 

en date du 
21 mars der-
nier a voté le 
budget 2016 qui 
s’élève à 2,836 M d’e en fonc-
tionnement et 1,688 M d’e en 
investissement. 

Alors que la commune voit 
les dotations de l’Etat bais-
ser d’année en année, nous 
entendons poursuivre les 
efforts engagés depuis plu-
sieurs années pour assurer 
le dynamisme de notre com-
mune, pour rendre la vie sur 
Puygouzon plus facile et plus 
agréable. 

Le budget 2016 a été construit 
dans cet esprit tout en respec-
tant les engagements pris vis 
à vis des Puygouzonnais pour 
maîtriser la fiscalité : cette 
année encore il n’y aura pas 
d’augmentation des taux  des 
impôts communaux. De la 
même façon nous avons fait 
le choix d’autofinancer les in-
vestissements prévus en 2016 
afin de limiter l’endettement 
de la commune.

Pour cela, nous devons être  
extrêmement vigilants au 
jour le jour afin de limiter les 
dépenses de fonctionnement 
et ce malgré de nouvelles 
charges qui sont transfé-
rées à la commune. Il nous 
faut également faire preuve 
de beaucoup d’énergie et 
de pugnacité pour mobili-
ser à chaque fois que cela 
est possible des subven-
tions sur les investisse-
ments réalisés.
Vous trouverez dans les 
quelques lignes qui suivent 
les principales informa-
tions concernant la gestion 
municipale et le budget 
2016. Bonne lecture.

Flashinfos

Vincent de Lagarde
Adjoint aux Finances  

et à l’Économie

Le budget 2016 : 2,836 M d’e en fonctionnement  
 et 1,688 M d'e en investissement
En ce qui concerne le fonc-

tionnement, le budget 2016 
est marqué par la volonté de 
l’équipe municipale de main-
tenir l’effort budgétaire auprès 
des écoles et de l’ALAE, ainsi 
que des diverses associations.

De la même façon, nous 
soutiendrons  comme les 

années pré-

cédentes les événements cultu-
rels et nous doterons la nouvelle 
médiathèque de fonds en livres 
et DVD.
Concernant les  investisse-
ments, 
- 2016 verra la fin des travaux 
de la nouvelle médiathèque 
qui seront financés en partie 

par des subventions que nous 
avons pu mobiliser auprès 

de la DRAC (Direc-
tion Régionales de 

la Culture) et du 
Conseil Départe-
mental.
- Nous concen-
trerons notre 
effort d’inves-
tissement sur 
des travaux de 

rénovation et  
d ’amélioration 

des installations 
existantes :

. remise à niveau et extension 
des installations sportives,
. poursuite du réseau de chemi-
nement doux,
. réfection de classes, travaux 
d’aménagement à la crèche, in-
formatique à l’école,
. plan d’accessibilité des handi-
capés,
- Enfin, nous avons prévu d’in-
vestir dans divers équipements  
qui doivent nous permettre 
de faire des économies sur la 
consommation d’eau et d’élec-
tricité : citernes de récupéra-
tion d’eau pour arroser le stade, 
adaptation des installations 
électriques, …
- Bien évidemment nous avons 
prévu sur 2016 la poursuite de 
l’amélioration du réseau de voi-
rie communale : cette compé-
tence a été transférée  en 2010 
à la C2A qui gère l’enveloppe 
correspondante.

Zoom sur la gestion municipale, 
analyse des chiffres 2015

- Bonne maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement. L’évolution des dépenses de fonc-
tionnement entre 2015 et 2014 est de +1.6% et ce 
malgré le transfert de nouvelles dépenses qui sont 
aujourd’hui supportées par  le budget municipal : 

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

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

- La Mairie fait face à ses nouvelles obligations 
dans un contexte de forte diminution des do-
tations de l’Etat : en 2015 la DGF (Dotation 
Générale de Fonctionnement versée par l’Etat aux 
communes) a baissé de 6% par rapport à 2014.

- Un endettement maîtrisé. Le montant an-
nuel remboursé par la commune de Puygouzon 
(annuité des dettes bancaires) représente 51 e 
par habitant comparé à 58 e/habitant pour les 
commune tarnaises de même taille et 91 e/habi-
tant pour les communes de même taille au niveau 
régional.

e
0 %

C
omme nous nous y étions engagés, 

et pour la 3e année consécutive, les taux 
d’imposition, pour ce qui concerne la part 
communale, restent inchangés, à savoir : 
• Taxe d’habitation : 9,87 % 
• Taxe sur le foncier bâti : 16,31 %

• Taxe sur le foncier non bâti : 76,18 % 
(pas dévolution depuis 8 ans).
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L
e mercredi 28 octobre 

2015, une trentaine de per-
sonnes se sont retrouvées pour 
une après-midi de jeu dans la 
salle du Conseil de la Mairie. Des 
résidents de la Maison du Lac 
et des aînés de la commune ont 
été « coachés » par les jeunes 
du groupe accompagnement 
scolaire « N’ayez plus peur 
des maths ». Ce jeu, inspiré 
du traditionnel « jeu de l’oie », 
a été élaboré par Martine, la prof 
de maths. L’idée avait germé 
quelques mois auparavant quand 

les jeunes s’étaient interrogés sur 
l’action qu’ils pouvaient mettre 
en œuvre en contrepartie de l’ac-
compagnement scolaire dont ils 
bénéficient tout au long de l’an-
née. Plutôt que d’aller faire la 
lecture aux résidents, le groupe a 
préféré organiser une rencontre 
conviviale, ludique et « mathé-
matique ». Chaque équipe a ainsi 
travaillé avec enthousiasme pour 
élucider problèmes et énigmes 
concoctés par Martine.
Tous ont ensuite partagé un goû-
ter avant que les jeunes raccom-
pagnent les résidents à la Maison 
du Lac et que les ainés regagnent 
leur domicile grâce au service 
navette de Puygouzon.
Le jeu est maintenant édité, il 
sera prochainement présenté à 
la Maison de retraite et le rallye 
mathématique de printemps est 
en cours de programmation.

P
arce qu’être aidant est 

parfois lourd à porter, le relais 
club des ai-
dants fami-
liaux du CCAS 
est à votre 
d i s p o s i t i o n 
pour parta-
ger un temps 
d’écoute et si 
vous le souhai-
tez, de conseil. 
Ce partage peut se faire au CCAS 
ou téléphoniquement à votre de-
mande dans le respect des règles 
de confidentialité.

Vous pouvez également nous 
faire part de vos témoignages 
et de vos besoins quotidiens : 

aménagement 
du logement 
(monte-esca-
liers, salle de 
bain…), trans-
port, répit, etc.
Nous attirons 
votre attention 
sur un service 

de transport destiné aux per-
sonnes à mobilité réduite, initié 
par l’agglomération et dont vous 
pouvez peut-être bénéficier. P

révention et secours  
civiques 

Une formation aux gestes de pre-
miers secours dispensées par la 
Croix Rouge a eu  lieu à la mai-
rie le samedi 30 janvier 2016. 
Initiée par le CCAS, elle a réuni 
quelques membres d’associa-
tions de la commune qui ont pu 
aussi se familiariser avec l’utili-
sation de défibrillateurs installés 
au gymnase et à la salle polyva-
lente.

U
n nouveau directeur est 

installé.
Nous souhaitons la bienvenue 
au nouveau directeur de la Mai-
son du Lac, Monsieur Vincent 
Vernezoul et une belle et longue 
retraite à Madame Bernadette 
Curvale qui a marqué cet éta-
blissement par ses qualités per-
sonnelles, professionnelles et sa 
grande expérience.

L
oto solidaire au profit 

du handicap
Le Lions Club d’Albi a organisé 
un loto à la salle des fêtes de Pu-
ygouzon au profit du handicap. 
Les gains obtenus seront rever-
sés à l’école de Puygouzon pour 
des actions de sensibilisation des 
enfants aux situations de handi-
cap à travers le sport. 
Nous remercions Le Lions club  
d’avoir choisi notre école et de 
permettre l’acquisition de maté-
riel sportif adapté et onéreux.

n Le Relais  
    Club des Aidants Familiaux n

n Quelques brèves  n

n Spectacle chabada + goûter  n

n Transports des personnes à 
mobilité réduite (TPMR) n

L
e 30 novembre 2015, la 

troupe Chabada a produit un 
spectacle « Noël au salon » à 
la mairie. Ce fut l’occasion de 
réunir une soixantaine de per-
sonnes, des résidents de la 

Maison du Lac, des personnes ac-
compagnées par le CCAS, des ai-
dants familiaux pour un moment 
agréable et festif… Un goûter a 
clôturé cette après-midi pleine 
de bonne humeur, de fantaisie et 
de convivialité.

L
e service Transport des 

Personnes à Mobilité Réduite 

(TPMR) proposé par la commu-

nauté d’agglomération permet 

vos déplacements du lundi au sa-

medi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 18 h 30.
Inscriptions à l’Espace Infos 
Mobilités, 16 avenue Général de 
Gaulle à ALBI : 05 63 75 05 05. 
Prenez contact avec le CCAS qui 
peut vous accompagner dans vos 
démarches.

A
c c o m p a g n e m e n t  

scolaire
Brevet, bac… les examens ap-
prochent…
Vous avez besoin d’une aide 
personnalisée ? Quelques places 
sont encore disponibles. Prenez 
vite contact avec le CCAS qui 
étudiera votre demande
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n Le coût de l’école en 2015  n

P
lantation des arbres dans la 

nouvelle cour de l’école mater-
nelle : deux érables et un poirier 
à fleurs stérile (pyris) et peinture 
des cabanons.

V
érification et validation de 

l’ensemble des installations élec-
triques des bâtiments.

P
oursuite des travaux de ré-

novation des salles de classe 7 et 
8 de l’école élémentaire pendant 
les vacances de Printemps.
Travaux de peinture et pose de 
faux plafond avec intégration 
d’éclairage LED.

C
omme chaque année, le 

recensement de l’ensemble des 
dépenses engagées par la mai-
rie a permis de définir le coût de 
l’école.

Celui-ci s’établit à 349 220 e . 

Ce coût est en augmentation de 
43 % par rapport à celui de 2014.

Ce budget comprend:

– 68 277e de dépenses de per-
sonnel liée à l’accompagnement 
des enseignants en maternelle

– 58 943 e de dépenses de per-
sonnel liées au ménage de l’école 
maternelle et de l’école élémen-
taire
– 23 631 e de dépenses de per-
sonnel technique et administratif
– 112 577 e de dépenses liées aux 
investissements dont 81 400 e 
pour la réfection de la cour de la 
maternelle
Pour un nombre d’enfants de 
290 jusque début juillet puis 
284 à partir de la rentrée de sep-
tembre, le coût moyen par enfant 
est donc de l’ordre de 1 200 e.

éCOLes

n Projet École  n

D
ans le cadre du projet 

scolaire « culture Hip Pop », la 
mairie participera avec une sub-
vention exceptionnelle de 1400 e  
au financement des intervenants 
des ateliers graphiques et danse. 

Le travail des enfants sera pré-
senté lors d’un mini festival le 
28 juin et afin de clôturer cette 
journée conviviale, la mairie pro-
posera son traditionnel apéritif 
municipal à 19 h dans la cours de 
l’élémentaire sous l’ombre des 
marronniers !

Conseil Municipal des Jeunes

P
our 2016, les jeunes élus 

du CMJ,  ont mis en place deux 
projets :
• Le premier était de construire 
un mur d’expressions au skate 
parc pour que les jeunes puissent 
dessiner sur une surface appro-
priée et «accessible à tous»

• Le deuxième est de créer un 
ensemble de panneaux signalé-
tiques dans Puygouzon à partir 
de dessins réalisés par les en-
fants. À cet effet, un concours a 
été organisé par le CMJ. 
L’ensemble des œuvres a été 
exposé dans le hall de la mairie 
avant le vote final.

n   n

Élection du CMJ – troisième mandat en juin 2016
Election du  Conseil Municipal 
des Jeunes 2016, ouverte aux en-
fants domiciliés à Puygouzon et 
scolarisés du CE2 à la 4e au mo-
ment de l’élection. Le CMJ c’est 
l’apprentissage de la citoyenneté 
et la possibilité de participer à la 
vie locale. Le mandat a une durée 
de deux ans.

Dates à retenir : 
Dépôt des candidatures à l’ALAE 
au plus tard le 10 juin 2016

Elections le lundi 21 juin à la 
mairie entre 16 h et 18 h suivi du 
dépouillement
Si vous êtes intéressés, merci 
de déposer votre candidature à 
l’ALAE le 10 juin 2016. Laura, 
Magali et Céline se tiennent à 
votre disposition pour vous aider 
à préparer vos profils. 
Contacter le diabolo au : 
06.25.85.07.41 ou par mail : asso.
lediabolo@gmail.com.

Les jeunes du CMJ et leurs collaboratrices.
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n Chantier 
loisirs jeunes n

n Salle polyvalente n

n Infrastructures n

L
a remise en état des in-

frastructures sportives se pour-
suit. Après la rénovation de la 
toiture des vestiaires du stade, le 

terrain d’honneur a été équipé de 
nouveaux pare ballons du côté de 
l’école, et d’une main courante 
du côté des tribunes. 
Un panneau d’affichage digital a 

été installé pour permettre 
au public et aux joueurs 
de suivre le score des ren-
contres.

Jeunesse et Vie associative

Sport

n Parcours santé  n

D
epuis le mois de janvier, un 

ensemble de douze agrès en bois 
autoclave compose le parcours 
santé qui part du stade et se pour-

suit sur les chemins situés sur 
le coteau derrière le gymnase. 
Prochainement un panneau de 
signalisation indiquera le chemi-
nement et les règles de sécurité 
de ce parcours accessible à tous

L
es associations ont investi la nouvelle salle 

polyvalente depuis le mois de novembre. Très at-
tendus, ces nouveaux locaux répondent aux besoins 

de chacun. La grande salle et les salles annexes sont 
occupées en journée et en soirée par le tissu asso-
ciatif. La proximité de place de stationnement amé-
liore l’accessibilité des utilisateurs et des personnes 
à mobilité réduite.S

 i vous souhaitez participer 
à la 8e édition du chantier loisirs 
jeunes, il vous faut être puygou-
zonnais, avoir 13 ans révolus, et 
19 ans maximum à la date du 
chantier. La première semaine 
se déroulera du 11 au 16 juil-
let pour le premier groupe de 8 
jeunes, et la seconde du 18 au 22 
juillet pour huit autres jeunes.
Encadrés par deux animateurs 
vous réaliserez de petits travaux 
d’amélioration du cadre de vie 
de la commune. 
Inscrivez-vous avant le 30 avril 
au secrétariat de la mairie, la 
priorité sera donnée aux nou-
veaux candidats. Pour plus de 
renseignements téléphoner au 
05 63 43 27 43



n Découverte à la Médiathèque n

CULTURE 

n Jumelage  n
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Q
uelle belle surprise que de 

découvrir un ancien four à pain 
pendant les travaux de réhabi-
litation de l’ancienne crèche en 

médiathèque. Il ne reste que la 
façade mais tout a été mis en 
œuvre pour nettoyer et conser-
ver ce témoignage du passé. Il 
servira de décor pour la nouvelle 
salle de conférence. 

n Bibliothèque n

L’ année 2015 a été riche en 
animation pour les lecteurs de 
Puygoulire. Les adhésions sont 
toujours à la hausse et nous 
comptons 864 abonnés et 10 781 
ouvrages sortis pour 2015.
Pour 2016, nous préparons ac-
tivement le déménagement 
pour la nouvelle médiathèque. 
Équilibrage, réassort, achat de 
nouveautés pour notre nouveau 
fond. Nous souhaitons créer un 
espace agréable et convivial où 
les lecteurs aimeront s’attarder.
En attendant venez emprunter 
nos nouveaux CD et DVD adulte 
et jeunesse ainsi que les nou-

velles acquisitions de ce premier 
trimestre
Prochaine animation : Veillée 
contée pour adulte et séance 
de conte jeunesse pour le prin-
temps (dates en cours de valida-
tion)

Horaires d’ouverture : 
• lundi :  16 h 30-18 h30
• mercredi : 9 h 30-12 h
 14 h 30-18 h30
• jeudi :  12 h-14 h
• vendredi : 16 h-18 h30
• samedi :  10 h-12 h30

bibliotheque@puygouzon.fr  
Tél. 05-63-43-44-50

« Le Tarn à travers  
ses légendes»   
Dimanche 10 avril à 16 h 30 – 
salle polyvalente – entrée gra-
tuite 

L
e Tarn, terre d’Occitanie, 

regorge de contes, légendes et 
histoires insolites en tout genre. 
Des statues-menhirs aux sor-
cières de la Montagne Noire, en 
passant par les saints légendaires 
et les personnages étranges, dé-
couvrez ce patrimoine immaté-
riel, bien souvent aux sources de 
notre culture et de notre folklore. 

« Le navigateur Lapérouse 
et son expédition »
Dimanche 20 novembre à 
16 h 30 – salle de conférence de 
la Médiathèque – entrée gratuite.
Rien ne prédispo-
sait le jeune 
Jean-François 
de Galaup, 
né d’un père 
propriétaire 
terrien et 
consul de la 
ville d’Albi, à 
parcourir les 
mers du globe. Et 
pourtant, dès l’âge de 
15 ans, il entrera à l’École des 
Gardes de la Marine de Brest et 
suivra son destin. La grande hu-
manité de Lapérouse ainsi que 
ses qualités de marin joueront 
sûrement en sa faveur, lorsque le 
roi Louis XVI le désignera pour 
conduire le plus grand voyage 
d’exploration maritime mené 
par la France. Laissez-vous ra-
conter la vie et l’expédition de cet 
homme hors du commun.
Ce cycle est la concrétisation de 
la vision culturelle de la mairie, 
c’est à dire accessible à tous.

n  Cycle de conférences en 
partenariat avec l’AGIT  
(Association des Guides Interprètes du Tarn n

S uite à la consultation pu-
blique, un comité s’est constitué 
pour engager le projet. 
Vous êtes intéressé [e] pour le re-
joindre, vous êtes bienvenu [e] !
Des démarches sont en cours 
auprès de communes en Europe 
sur la base d’un dossier de pré-
sentation de notre commune éla-
boré par le comité.
Pour tout renseignement, 
contactez Olivia Schaeffer au 05 
63 45 37 99 ou schaeffer.olivia@
orange.fr ou Marie Bernadette 
De la Garde marie.bernadette.
delagarde@@orange.fr

Avant

Après

CINECRAN 
Jeudi 25 août 2016 à 21 h 30 

«la famille Bélier»
place de l’église de Creyssens.



TRAVAUX

6

Création  de trottoirs piétonniers rue du Grand Chêne dans la continuité de l’avenue des Hirondelles 
avec création d’un plateau traversant + élagage des arbres

Forage d’un puit à côté 
du terrain d’honneur pour 

l’arrosage de la pelouse

• Réfection complète de la voirie Chemin de la Crouzille
•  Réfection et sécurisation de la voirie avec aménagement d’îlots 

centraux : chemin de la Rouquette et de Bramevaques afin 
d’adapter le bon comportement routier en entrée de commune

•  Campagne de « points à temps » sur le secteur de Montsalvy et 
Chemin de Beltrep : cette technique de réparation de chaussée 
consiste en un répandage d’émulsion de bitume et de gravillons 
afin de réparer les dégradations de surface : nids de poule, 
arrachements,…

• Réhabilitation complète de la place rue de l’Autan

Avancement des travaux de la médiathèque
La fin des travaux est prévue pour fin juin 2016.

Avant travaux
Après travaux
Entrée principale

Façade arrière

VOIRIE

Réunion publique sur le PLU 
le mardi 3 mai - 20 h 30 à la mairie
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Retour en images

Inauguration de la cours  
de l’école maternelle le 2 octobre 2015 

Inauguration de l’extension  

de la Maison de retraite 2015 

1er prix au concours 
départemental de fleu-

rissement  
le 27 novembre 2015

Cérémonie du souvenir le 10 novembre 2015 

Cérémonie des vœux du 8 janvier 2016

Festival « un Bol d’Airs »  
du 24 au 26 septembre 2015 

RETOUR PHOTO
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u Lylou Masson  14/09/2015
u Clément Gluchowski  29/09/2015
u Maïla Perrin  29/10/2015
u Roxane Poulhalec  07/11/2015
u Noha Rocrou  10/11/2015
u Katniss Vernezoul  11/11/2015
u Samuel Ramos  17/11/2015
u Denitsa Simeonov 11/12/2015
u Ylan Noui 07/02/2016

NAISSANCES

ECHOS ECHOS AGENDA 

Le 28 juin à 19 h
Apéritif municipal  

dans la cours de l’école élémentaire

n Concours communal  
    des Maisons Fleuries n

u Stéphane Cascio et Fabienne Bastard le 05/09/2015
u Sylvain Fontaynes et Géraldine Fabre le 12/09/2015
u Olivier Bernat et Leslie Dupuy le 12/09/2015
u Jean-Philippe Foucault et Stéphanie So le 12/11/2015

Vie municipale 
www.puygouzon.fr

P our la deuxième année le 
concours «maisons et balcons 
fleuris» a connu une grande 
réussite.  
C’est avec grand plaisir que nous 
avons récompensé 10 candidats 
au concours 2015.
Les participants ont eu encore 
cette année chacun une récom-
pense tout ceci grâce aux profes-
sionnels qui nous soutiennent 
dans cette démarche.
Participants et gagnants 
dans la catégorie maisons 
fleuries : 
Mme et Mr Darre, Mme Lacroix 
Sylvie, Mme Jourde Arlette, Mme 
et Mr Bounes Alain, Mme Bracke 
Daniele, Mme Latreille Nelly, 
Mme Tissandié, Mme Curvale 

Solange, Mme Rolland Anne-Ma-
rie.
Dans la catégorie balcons 
fleuris : Mme Saissac.

Un diplôme et de nombreux 
cadeaux [paniers garnis, bons 
d’achat, plantes etc...] ont été 
distribués

Nous remercions chaleureu-
sement les candidats qui par-
ticipent aussi a l’amélioration 
du cadre de vie de notre sym-
pathique commune ainsi que 
les professionnels : Gamm Vert, 
Ets Vigné, Les jardins de Rudel, 
Jardinerie Ramond, Jardinerie 
Tarnaise, Jardinerie Rieucau, 
Ets Bleys horticulture, Floréal 
boutique.

ILS SE SONT DIT OUI É

n Clôtures  n
N

ouvelle obligation de décla-
rer la construction de clôtures : 
L’édification d’une clôture doit 
être précédée de la délivrance 
d’une déclaration préalable sur 
l’intégralité du territoire com-
munal en application des dis-
positions des articles L.421-4 
et R.421-12 du Code de l’urba-
nisme afin de répondre à l’objec-
tif d’amélioration du cadre de vie.

Abris de jardin : la municipa-
lité a pris l’engagement de ne pas 
faire payer la taxe d’aménage-
ment pour ce type de construc-
tion lors du conseil municipal du 
30 novembre 2015.

  AVRIL 
• 10/04   ....................................... « Le Tarn à travers ses légendes » 16 h 30  

                       salle polyvalente 
• 16-17/04  .................................................................Salon du chauffage par L & L
• 24/04  .................................................................................................Thé dansant des aînés

  MAI
• 15/05  .................................................................................................Thé dansant des aînés
• 28-29/05  ................................Challenge Timothée Selosse Dream Tim
• 28/05  ................................................ À la salle polyvalente Conférence yoga

  JUIN
• 4-5/06 ...................................................................................................Tournoi FISO Volley
• 12/06  .................................................................................................Thé dansant des aînés
• 17/06  ...............................................................................................Gala école de musique
• 23/06  .....................................................................................Spectacle des maternelles
• 24/06  ..................................................................................................... Kermesse des écoles
• 25-26/06  ..........................................................Tournoi des moustachus Volley
• 28/06  ...................................................................Spectacle de l’école élémentaire 

et apéritif municipal

  AOÛT
• 16 au 19   ...........................Festival de théâtre de rue par l’association  

                Traf alg’ART
• 26-27 .......................................................................................................................Fête du village

u Titouan Portelli  le 27/06/2015
u Jules et Marius Guérin – Gonzalez  le 11/07/2015

BAPTEMES CIVILS


