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Editorial

Le 1er sep-
t e m b r e , 

282 élèves de 
notre groupe 
scolaire ont 
repris le che-
min de l’école. Je 
leur souhaite ainsi qu’à toute 
l’équipe d’enseignants et aux 
agents municipaux en charge 
de l’école une belle année 
scolaire. C’est une rentrée 
particulière avec des mesures 
de sécurité conformes aux di-
rectives préfectorales.

Depuis quelques jours, la 
nouvelle médiathèque est 
ouverte en lieu et place de 
l’ancienne crèche. Ce nouvel 
outil moderne et fonction-
nel, entièrement autofinancé 
par la commune et diverses 
subventions, vient structurer 
notre offre culturelle et fa-
voriser l’attractivité de notre 
commune. Venez la décou-
vrir lors de la journée portes 
ouvertes du 24 septembre, le 
weekend de la 8e édition du 
festival BOL D’AIRS.

Pour les nombreuses asso-
ciations de Puygouzon sep-
tembre est aussi un temps 
fort, je leur souhaite une belle 
année associative.

Le 11 juillet le préfet a 
officiellement arrêté notre 
projet de commune nou-
velle au 1er janvier 2017 
entre les actuelles com-
munes de Labastide-Dénat et 
Puygouzon. Cette nouvelle 
commune comptera 3.405 
habitants et aura pour nom 
PUYGOUZON.

Je vous souhaite au nom de 
toute l’équipe une très bonne 
rentrée.

Pour l’équipe municipale. 
Thierry Dufour, 

Maire de Puygouzon, 
1er vice-président de la 

Communauté d’agglomération  
de l’Albigeois

Flashinfos

Un beau projet abouti ! 

Vendredi 23 septembre, pendant le festival un « bol d’air S », nous inaugurerons 
officiellement la nouvelle médiathèque de Puygouzon. Une journée « portes ouvertes » 
sera organisée le samedi 24 avec au programme de nombreuses animations et spectacles 

(lecture de contes, animation kamishibaï par nos bibliothécaires, chants et guitare avec le duo 
« Elle et Lui »).
Après une année de travaux, et quelques autres à finaliser le projet (définition du projet archi-
tectural, financement et subventionnement, portage du projet…) les habitants de la commune, 
mais également du Grand Albigeois, vont pouvoir bénéficier d’un accès à un espace culturel et 
architectural moderne, accueillant et qui propose sous tous supports (livres, revues, DVD) une 
offre d’ouvrages et d’œuvres très large et éclectique.  
Ce ne sont pas moins de 6000 ouvrages, 1000 CD, 500 DVD, 16 abonnements ainsi que des ta-
blettes numériques, des liseuses ainsi que des postes informatique avec accès internet en WIFI 
qui sont à votre disposition dans ce nouvel espace pour le plus grand plaisir de toutes et tous et 
pour toutes les générations !
Une programmation d’animations est également en cours d’élaboration pour la saison 2016 2017 
notamment : 
•  Mardi 11 Octobre à 20h30 « Festival contes en balade » avec Florent Mercadier conteur adulte ; 

Contes du Placard, 
•  Mardi 15 Novembre à 18h « Mois du film documentaire » avec le 

réalisateur Sébastien Lifshitz visionnage de son documentaire 
pour adulte « Bambi », 

•  Dimanche 20 novembre à 16h conférence avec l’AGIT « le 
navigateur Lapérouse » salle de conférence de la mé-
diathèque

•  Des séances de contes et animation pour la jeunesse 
avec « La Quincaillerie Nomade » 

•  En décembre et tout au long de l’année des expositions, 
des projections, des ateliers et animation pour petits et 
grands

Venez-vous évader, échanger et partager dans ce bel espace 
chaleureux et culturel
Christine, Sylvie et les amis de Puygoulire vous accueillent à 
partir du 12 septembre.
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Nouveaux horaires 

à partir de septembre 

Lundi 14h30-18h30

Mercredi : 10h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 10h-12h30

Adhésion : 12 € 

par famille pour l’année

w

FESTIVAL UN BOL D’AIRS ENFANCE JEUNESSE

TRAVAUX

Médiathèque

n Une nouvelle année scolaire n

J
eudi 1er septembre, 282 enfants ont franchi les portails de notre 

école pour cette année 2016/2017.
Toute l’équipe enseignante était fin prête autour du Directeur, 
M.BRUYERE, pour les accueillir !

La fibre optique à l’école, c’est une question de jours ! De nouveaux 
investissements informatiques ont été commandés par la mairie afin 
de compléter l’équipement de chacune des classes de l’école élémen-
taire, plus un nouveau TBI pour la classe de maternelle qui accueille 
les plus grands.

Après la rénovation des classes 7 et 8, le couloir desservant l’en-
semble des classes 5 à 8 de l’école élémentaire a été complètement 
revu avec réfection de tout le système électrique, l’alimentation in-
ternet, l’éclairage led sur des plafonds abaissés et isolés, et surtout, 
de belles couleurs gaies choisies par les enseignants !

A l’école maternelle, l’installation d’une climatisation dans la der-
nière classe nécessitant d’être équipée permet désormais de traverser 
les épisodes de chaleur bien plus confortablement, pour les petits 
comme pour les grands !.

L
’installation d’une climatisation a été réalisée dès la fin du mois 

d’avril afin de se préparer au plus tôt aux chaleurs estivales. Les tem-
pératures encore bien élevées de cette rentrée de septembre seront 
bien supportées par les petits nouveaux !

n   n
Nous rappelons à tous que l’environnement de la 
crèche et de l’école est particulièrement sensible 
et c’est l’affaire de tous et plus particulièrement 
des automobilistes.

Respectez la vitesse limitée, les emplacements 
de parking, les trottoirs interdits aux voitures, le 
passage piétons, les places handicapées et l’em-
ployé de mairie qui est dédié à la sécurisation de 
cette traversée !

n Festival un bol d’AIRS n° 8, un événement à ne pas manquer n
DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2015

• Vendredi 23 septembre 
Animalement Vôtre - salle des fêtes 14 h 30 
spectacle gratuit pour jeune public
Poussin, un bonhomme pas comme les autres décide de pas-
ser un casting pour décrocher un rôle au cinéma, mais pour 
lui l’idée de devenir quelqu’un d’autre ne lui plaît guère. 
Alors les problèmes commencent, va t’il surmonter toutes 
les épreuves, telle est la question.

Yellow - Salle des fêtes en extérieur 19h30 
apéro concert - gratuit
En 1994, Ben découvre la folk avec Ben Harper, une révéla-
tion. C’est la découverte d’un genre, d’un état d’esprit, mais 
aussi de la Lap Steel (guitare des années 30) et d’une nou-
velle manière de jouer. Yellow compose, écrit et interprète 
une musique délicate et brute, à la manière de Cocoon, Feist, 
Patrick Watson, Valerie June ou encore Bon Iver.

Ange - salle des fêtes 21h - concert payant 
Ange continue à séduire son public avec un show live 
époustouflant, une atmosphère hors du commun et des voix 
entêtantes. 6 disques d’or et plus de 6 millions d’albums ven-
dus. C’est Ange, père fondateur du rock progressif français 
depuis toujours sur scène... ou presque.

• Samedi 24 septembre 

 Démonstration de judo - 15 h 
Par le club de judo de Puygouzon.

Le SCHMILBLIK Manege system 
salle des fêtes de 16h à 21h 
gratuit

Le Schmilblick Club est composé de bizarreries, sur lequel 
chacun improvise. Victor aux manettes et aux platines, pro-
pose un voyage spatio-temporel musical.

Elle et lui - devant la salle des fêtes 17h 
apéro concert gratuit

Ce duo acoustique chant & guitare amoureux de la chan-
son française vous invite à découvrir leur propre univers. 
« Elle » c’est Agnès une voix pleine de tendresse et de sin-
cérité. « Lui » c’est Pascal une guitare sobre et chaleureuse. 
Venez donc les écouter.

L’ORCHESTRE NATIONAL De UKULÉLÉS 
Apéro-concert extérieur - 18h30 
gratuit

La scène, sobre, est occupée par des ukulélés de toutes 
formes servis par cinq interprètes en robe ou cravates. Tout 
semble indiquer que l’on va assister à un concert des plus 
classiques mais… le répertoire proposé est prétexte à dé-
rapages, facéties et surprises ! Passant allègrement de Bee-
thoven à Stone et Charden, de Kosma à Trust, de Mozart à 
Eddy Mitchell, Dick Annegarn ou les Rita Mitsouko, l’ONU 
vous entraîne dans son univers résolument décalé et humo-
ristique !

LUCE & Mathieu BOOGAERTS 
Salle des Fêtes - 21h00 
spectacle payant 

Après avoir collaboré avec Philippe Katerine, Luce a confié 
l’écriture de son deuxième album à Mathieu Boogaerts, qui a 
trouvé en elle une pétillante nouvelle muse. Les deux artistes 
s’étaient déjà rencontrés en 2010, quand la lauréate de « La 
Nouvelle star » avait demandé à Mathieu Boogaerts de lui 
écrire des textes. Si l’artiste accepte à l’époque de participer 
à la conception de ce premier opus, seules deux chansons 
seront retenues sur « Première Phalange ». Mais l’amitié 
entre Mathieu et Luce est née. C’est donc tout naturellement 
que les deux artistes se retrouvent quelques années plus tard 
afin de préparer « Chaud ».

• Dimanche 25 septembre 

 SOUAD MASSI Salle des Fêtes - 17h00 
spectacle payant

Souad Massi revient en 2015 avec un album aux sonorités 
très musiques du monde, dans la lignée de son disque Mesk 
Elil. Son fameux « folk rock algérien » y croise musiques 
africaines, bossa et traditionnel algérois… Les textes sont 
issus des œuvres des grands poètes arabes, parmi lesquels 
le libanais Abou Madi, le tunisien Abou El Kacem El Chabi, 
l’irakien El Moutanabi...

MUSIQUE, SPECTACLE JEUNE PUBLIC, APÉROS-CONCERTS GRATUITS
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

Le pays, la voix, le rock !

V
ous avez pu constater que le bâ-

timent en forme de grande tente ca-
nadienne construit par nos anciens en 
1977 et appelé le “Mille clubs’’ a disparu. 
Comme la tente susnommée, il y faisait 
froid l’hiver et chaud l’été. Rénover cette 
construction et donc la rendre conforme 
aux normes actuelles était trop dispen-
dieux. La transformation de l’ancienne 
cantine en salle polyvalente a permis de 
remplacer avantageusement cet illustre 
édifice qui a donné tant de satisfaction. 
Une réflexion commune permettra de 
trouver un nouvel usage à cet espace 
libéré.
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PROJET JUMELAGE

4

C.C.A.S. C.C.A.S. AIDANTS FAMILIAUX

Vie municipale 
www.puygouzon.fr

n Petit historique  
    des jumelages n

Les jumelages entre communes se sont développés peu après 1945. 
Maires et citoyens étaient déterminés à ce que plus jamais l’Eu-
rope ne soit déchirée par la guerre.

En 1963, année de la signature du Traité d’amitié entre la 
France et l’Allemagne, plus de 120 jumelages sont recensés.

Grâce à cet acte politique fort que constitue le jumelage, 
les élus locaux veulent poser les bases d’une nouvelle construc-
tion européenne, dont le dialogue entre les citoyens serait la 
pierre angulaire.

Au début des années 1960, au cœur de la guerre froide, 
des villes françaises manifestent leur solidarité avec les popu-
lations des pays de l’Est.

Dans les années 1970 apparaissent les jumelages-coopération 
avec l’accès à l’indépendance des pays africains et l’émergence 
du Tiers-Monde sur la scène internationale.

n Qu’est-ce qu’un jumelage ?  n

« C’est le lien qui unit, dans un esprit d’égalité et de réciprocité, des 
populations entières de 2 ou plusieurs pays différents en vue de favo-
riser le contact des personnes, l’échange des idées, des techniques, 
des produits. » (chartre des villes jumelées 1957)

Il repose sur un double engagement, celui de la collectivité et celui 
des habitants.

Tout le monde doit pouvoir participer, directement ou à travers des 
associations et organisations locales.

Un jumelage c’est, rencontrer l’autre, chercher à mieux se connaître 
et à éviter les préjugés, les idées reçues, se découvrir culturellement, 
créer des liens d’amitié.

n Quelques réalisations possibles n
• Participation à la semaine européenne de la jeunesse

• Echanges scolaires avec accueil des jeunes dans les familles

• Echanges à l’occasion d’événements sportifs

• Séjour randonnée à la frontière entre les 2 pays

• Echanges professionnels à l’occasion de salons

• Organisation de séjour pour la ville jumelle avec cours de français

n Objectifs du projet n
 • Impliquer des jeunes au sein du comité de jumelage.

• Faire un pont entre les associations des 2 communes.

• Créer des événements de rencontre.

• Proposer des cours de langue.

n Des nouvelles du projet !  n

Depuis 1 an le comité de jumelage :
 •  a développé un site attractif permettant aux communes intéres-

sées de découvrir notre commune http://www.puygouzon.net/ju-
melage.

•  s’est affilié à l’association des communes d’Europe, le CCRE.  

•  est en réflexion sur la stratégie à adopter pour identifier et contac-
ter des communes susceptibles de nouer un jumelage avec la com-
mune.

• a pris contact avec 7 communes italiennes ou espagnoles.

Pour l’instant, nous n’avons pas de réponses positives, nous pensons 
malgré tout que ce projet de jumelage est une bonne idée ! 
Nous sommes convaincus de la nécessité du rapprochement entre 
cultures différentes pour une meilleure tolérance, et de la pertinence 
de cette approche dans la durée.

n Et vous ?  n
Vous avez des contacts à l’étranger, vous êtes impliqués dans des 
réseaux associatifs ayant des liens en Europe, 

Vous êtes intéressés par rejoindre le comité de jumelage, 

Vous avez des idées, des suggestions pour ce projet, vous maitrisez 
une ou plusieurs langues européennes, contactez nous !

n Contacts  n

Olivia  Shaeffer : 05 63 45 37 99
M.Bernadette de Lagarde : 
marie-bernadette.delagarde@orange.fr
Mairie de Puygouzon : 05 63 43 27 43
mairie@puygouzon.fr

Dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants du 6 octobre 2016 
le CCAS organise trois manifestations :

Conférence avec le Docteur Bernard Pradines, gériatre.
Le thème sera : « Maladie d’Alzheimer et dignité ».

Mardi 27 septembre 2016 de 18h à 19h30 
à la Mairie de Puygouzon

Spectacle-goûter
Un divertissement où se mêlent le chant et la danse. 

Un moment privilégié que l’aidant et la personne aidée pourront vivre ensemble. 
A l’issue du spectacle, la Maison du Lac offrira le goûter.

Participation sur inscription auprès du CCAS de Puygouzon : 05 63 47 23 37.

Vendredi 7 octobre 2016 de 14h30 à 17h 
à la salle polyvalente de Puygouzon

Café-mémoire France-Alzheimer animé par Monsieur Lafargue, Art thérapeute.
Avec l’aimable participation de l’association France-Alzheimer.

Le thème sera : « L’aide aux aidants et l’accueil de jour ».

Samedi 8 octobre 2016 de 9h à 11h 
à la mairie de Puygouzon (salle du Conseil)

N’hésitez pas à contacter le Centre Communal d’Action Sociale si vous souhaitez des informations complémentaires.
A bientôt !

n Centre Communal d’Action Sociale n

Mairie - 81990 PUYGOUZON
Tél. 05 63 47 23 37 – Portable 06 32 98 58 19

Mail : ccas.puygouzon@gmail.com 

n A.V.C. n

R
éunion d’information 

du 14 juin 2016 sur le thème 
de l’accident vasculaire céré-
bral (A.V.C.)

Le 14 juin dernier, le CCAS et 
le Bureau du Club des Aînés de 
Puygouzon ont organisé une 
réunion d’information sur l’ac-
cident vasculaire cérébral, avec 
la participation des Docteurs 
Pradines, gériatre, Berly, méde-
cin généraliste et représentante 
départementale de l’Association 
des Paralysés de France, un mé-
decin psychiatre et Yves Curvale, 
président de l’ADMR. Plusieurs 

membres du conseil municipal 
étaient présents.
Chaque année, plus de 100 000 
français sont victimes d’un AVC, 
ischémique ou hémorragique, 
de gravité et de séquelles va-
riables. L’accent a été mis sur 
la prévention de ces accidents, 
notamment pour les personnes 
souffrant d’hypertension arté-
rielle, de diabète ou d’autres à 
risques comme les gros consom-
mateurs de tabac ou d’alcool. 
Ont été encore abordés, l’éventail 
des services, soins et aides pos-
sibles, notamment avec l’aide à 
domicile, ainsi que l’importance 
d’une prise en charge rapide 
pour mettre en place les pre-
miers soins dès l’apparition des 

troubles : paralysie d’une par-
tie du corps, difficultés brutales 
dans le langage, perte temporaire 
de la vision d’un œil ou sensation 
de membres engourdis. 
Environ une cinquantaine de 
participants se sont retrouvés 

pour des échanges et informa-
tions de qualité. 
Des réunions sur d’autres 
thèmes sont envisagées grâce à 
la synergie des organisateurs et 
la compétence des intervenants 
bénévoles.

n Quelques 
brèves n

n Les Jardins des Martels  n
A

près les longues pluies du printemps, le so-
leil était au rendez-vous en ce lundi 20 juin offrant 
une journée tempérée, idéale pour parcourir les 
Jardins.
Une quinzaine de participants ont découvert la 
beauté du lieu au fil d’un parcours riche en émo-
tions visuelles et olfactives : un écrin de verdure 
magique et apaisant entre pelouses et feuillages 
qui invite à saisir l’instant « sur la pellicule » trans-
formant ainsi la balade en un safari-photos : 
• profusion de massifs colorés
• exotisme de la serre

• découverte au détour d’une allée de chèvres 
naines, daims, poules et coqs partageant tout na-
turellement l’harmonie du lieu.
• pause-fraîcheur au Temple du Lotus, havre de 
bien-être posé au cœur d’un milieu aquatique 
aménagé propice à la contemplation.
Le plaisir se lisait dans les yeux...
C’est donc logiquement que le groupe a décidé de 
mettre en commun les nombreuses photos réa-
lisées qui vont donner lieu à une rencontre à la 
mairie dans le courant de l’automne.
Les Jardins des Martels, une première visite réussie 
qui laisse présager de nouvelles escapades…

NAISSANCES

ILS SE SONT DIT OUI »

u Elana Babau 29/04/2016
u Mia Carlet 01/05/2016
u Nicolas Dandurand 09/05/2016
u Chloé Revel 20/05/2016
u Malvina Redondo 11/06/2016
u Kyara Boulogne 26/06/2016
u Eléna Armengaud 07/07/2016
u Nabil Teffert 17/07/2016
u Adrien Cao Eclache 16/08/2016
u Louca Guiraud 24/08/2016
u Capucine Coulom 26/08/2016

u Madeleine Periquito et Michel Alves 30/04/2016
u Monique Taché et Richard Roumagnac 16/06/2016
u Myriam Brandouy et Michel Calvet 18/06/2016
u Céline Menel et Olivier Rayssac 11/07/2016
u Béatrice Amiel et Alex Terral 30/07/2016
u Sabrina Calmels et Louis Castel 20/08/2016
u Stéphanie Gayraud et Arthur Daussy 03/09/2016

AGENDA 

MODIFICATIONS

RAPPEL

  SEPTEMBRE
• 23, 24 et 25 septembre ......................Un festival un Bol d’Airs

  OCTOBRE
• 1er octobre ........................ fête de la bière – salle des fêtes 19 h

• 11 octobre  ............................................................................ Contes en ballade 
• 14 octobre........soirée Edith Piaf – salle des fêtes à 20h30
• 16 octobre  ..............................................................................................thé dansant

La mairie est ouverte de 8h30 à 12h30 le mercredi matin 
et fermée au public l’après midi..

Pendant le festival Bol d’AirS, les conteneurs sur le parking 
de la salle des fêtes ne seront pas accessibles.

Jours de collecte mardi pour les ordures ménagères
 mercredi pour le tri sélectif des emballages.

D
ans le courant du mois de 

septembre, reprise de l’accompa-
gnement maths par une profes-
seure expérimentée et bénévole 
en faveur des collégiens et ly-
céens résidant sur la commune 
(sous condition de ressources des 
familles). « N’ayez plus peur des 
Maths ! »

L
e 19 mai 2016 : remise 

par la Croix-Rouge française du 
Certificat de Compétences de 
Citoyen de Sécurité Civile-PSC1 
aux 11 participants ayant suivi la 
formation en début d’année 2016.

D
urant l’été, une jeune 

puygouzonnaise a effectué des 
heures d’accompagnement de 
personnes avec le C.C.A.S. : mar-
ché de Réalmont, navettes sur la 
commune, aide à l’animation à la 
maison de retraite. Cette action 
est la contre partie de la partici-
pation de la commune au finan-
cement du BAFA et du permis de 
conduire (sous condition des res-
sources de la famille). 
Une belle occasion pour un jeune 
de mener une action citoyenne 
sur notre territoire.


