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ÉEditorial

Des étés toujours 
constructifs

C’est la rentrée, 
comme chaque 
année nous avons 

profité de la trêve estivale 
pour réaliser et poursuivre 
de nombreux chantiers 
sur la commune.

À l’école maternelle dès 
juillet, la cour a bénéficié 
d’une grande transforma-
tion. Sa réfection complète 
a été entreprise.
Les sportifs aussi n’ont pas 
été oubliés, réfection de la 
toiture des vestiaires et des 
terrains de sport. 
Les travaux de rénovation 
de l’ancienne cantine sont 
déjà bien avancés et début 
septembre verra le début 
des travaux de la nouvelle 
médiathèque.
En ce temps de rentrées 
scolaire, professionnelle 
ou associative, l’équipe 
municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter à 
toutes et à tous une belle 
rentrée.

Alfred Krol, 
Maire adjoint aux Travaux

Flashinfos
Les grands chantiers de 2015 

• Transformation de l’ancienne cantine 
en « salle polyvalente » pour les asso-

ciations communales. 

• Réaménagement de la cour de mater-
nelle du groupe scolaire Jean Sudre : 

refonte complète de la cour avec remode-
lage des lieux pour moderniser et sécuriser 
l’espace jeux des enfants. le constat s’impo-
sait : des structures maçonnées devenues 

dangereuses pour les enfants, de grandes 
pentes de terre ravinées à chaque pluie, des 
arbres donnant des fruits inappropriés.... les 
travaux ont enfin été lancés dès la fin des 
classes : deux cabanes à vélo neuves, une 
circulation facilitée entre les deux cours 
transformées en théâtres en plein air grâce 
à de larges gradins, un accès aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite, un 
gazon synthétique pour toutes les surfaces 
en pente, tout est prêt pour la rentrée ! 

• Rénovation de l’ancienne crèche en médiathèque ; le chantier commencera en 
septembre 2015 pour une livraison prévue fin 2016

Façade côté rue

Cour de l’École maternelleAire de jeux

Entrée principale

Les grands projets d’aménagement urbain de 2015 s’appuient sur les actions 
lancées lors du précédent mandat en intégrant la nécessaire rénovation des 
locaux laissés vacants par le déménagement de la cantine et de la crèche.
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LIEN SOCIAL

n   n
E

n mai et juin dernier, un 
accompagnement en mathéma-
tiques à destination des collé-
giens et lycéens puygouzonnais 
s’est déroulé à la mairie deux fois 
par semaine, grâce à Martine, un 
professeur en activité, expéri-
menté et bénévole.
Ce soutien scolaire s’est fait en 
lien avec les professeurs de col-
lège des jeunes pour mieux ré-
pondre à leur besoins.
En contrepartie de cette aide et 
dans un objectif de lien social 
intergénérationnel, le groupe de 
jeunes va élaborer une « action 
citoyenne » à destination des ré-
sidents de la Maison de Retraite. 
Les jeunes ont déjà des idées en 
lien avec... les mathématiques !

Les séances d’accompagnement 
reprendront après la rentrée de 
septembre en Mathématiques, 
selon les disponibilités de Mar-
tine.
Les bénéficiaires sont retenus en 
fonction de critères sociaux défi-
nis par le CCAS.

Le CCAS a besoin de professeurs 
bénévoles pour ouvrir cet accom-
pagnement à d’autres disciplines 
français, langues vivantes… 
Si vous souhaitez donner un peu 
de votre temps pour les jeunes 
ou si vos enfants, collégiens ou 
lycéens souhaitent bénéficier 
d’accompagnement scolaire, 
contactez Emmanuelle au CCAS.

C
ette action, débutée en sep-

tembre 2014, a donné lieu à 10 
rencontres. Huit personnes ont 
ainsi été accueillies et ont par-
ticipé aux groupes de paroles. 
Elles ont pu bénéficier d’une 
écoute, de conseils et d’un suivi.
La poursuite de cette action se 
fera sous la forme d’une écoute 
personnalisée (prendre préala-

blement rendez-vous auprès du 
CCAS).
Pour toute question ou demande 
de renseignements, le CCAS est à 
votre disposition.
Mardi 6 octobre 2015 : Journée 
Nationale des Aidants Familiaux
Le CCAS s’associera à cette jour-
née et communiquera sur le 
sujet dans le courant du mois de 
septembre.

L
es 1er et 29 avril 2015, deux 

séances de contes ont réuni les 
élèves des classes de CP-CE1/
CE1-CE2, des résidents de la 
Maison de Retraite ainsi que 
quelques habitants de Puygou-
zon accompagnés par le CCAS.
Le 15 avril 2015, cinq enfants, 
membres du Conseil Municipal 
des Jeunes, se sont joints à un 

groupe de puygouzonnais pour 
se rendre au marché de Réal-
mont.

Le 24 juin dernier, le Diabolo 
a accueilli quelques mamies 
afin de préparer ensemble des 
pâtisseries. D’autres recontres 
suivront, autour de thèmes pro-
posés par les participants : aqua-
relle, petits travaux de jardinage.

n Le Relais  
    Club des Aidants Familiaux

n Quelques rencontres 
intergénérationnelles ont eu lieu  n

n Plus de Mobilité  
et de Reconnaissance n

n La sécurité sur la route n

V
ous êtes en situation de 

handicap, de mobilité réduite ou 
en perte d’autonomie ?

Votre avis nous intéresse. Le 
CCAS souhaiterait connaître vos 
préoccupations, les problèmes 
auxquels vous êtes confrontés 

ainsi que vos souhaits et sugges-
tions.
Nous proposons de vous rencon-
trer afin d’en discuter.
De plus, nous prévoyons d’or-
ganiser une rencontre lors d’un 
goûter qui aura lieu à l’automne 
prochain dans les locaux de la 
mairie.

A
près-midi à la salle des fêtes 

animée par les bénévoles de l’as-
sociation Prévention MAIF. Une 
trentaine de personnes étaient 
présentes. En première partie 
s’est déroulée la projection d’un 
diaporama commenté par Jean-
Louis Besombes, président de 
l’association : présentation de 
nouveaux panneaux de signali-
sation, explications pour utiliser 

les giratoires, questions/réponses 
concernant les comportements 
sur la route, en tant que piétons, 
cyclistes ou automobilistes. En 
seconde partie, plusieurs ateliers 
ont permis aux participants de 
tester leur vision, audition ainsi 
que leurs réflexes (audiomètre, 
matériel « ergovision » ou me-
sure simulée de l’alcoolémie 
grâce à un logiciel intégrant les 
caractéristiques de chaque indi-
vidu).

n Coordonnées du Centre Communal d’Action Socialen

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

Mail : ccas.puygouzon@gmail.com 
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n Nouveau décor 
    pour les toilettes  n

N° 21 — Septembre 2015Enfance – Petite enfance

n Diabolo et ALAE :  
   l’agrandissement de la salle « banana 8 » est enfin terminé  n

A
près des semaines d’un travail complet et particulièrement minutieux de concep-

tion et de réalisation d’un vrai décor de pros, travail entièrement réalisé par les enfants 
eux-même, encadrés par les animateurs de l’ALAE, les portes des toilettes d’un des deux 
blocs WC de l’école élémentaire sont terminées et prêtes à poser. 
Lorsque les services techniques ont voulu les fixer, quelle ne fut pas leur surprise de 
constater qu’une des portes avait été décorée à l’envers !!!! Tous ce travail sens dessus 
dessous !!! Il faudra donc beaucoup plus de travail pour rétablir la situation et cela avant 
l’inauguration avec les enfants et leurs parents prévue le 18 septembre à 17 h.

C
et été la façade arrière de l’école élémentaire 

a été rajeunie grâce au coup de peinture des ser-
vices techniques de la mairie ! Une déclinaison des 
trois couleurs qui se succèdent sur la façade avant 
de l’école, du local de l’ALAE et de l’école de mu-
sique, donne une nouvelle énergie à la grande cour 
tournée vers le stade. 

L’  année scolaire s’est termi-
née le vendredi 4 juillet et pour 
certains, c’était la fin de leurs 
années passées au sein de l’école 

primaire et le début d’une nou-
velle aventure au collège. 
Afin de marquer cette étape 
importante, la municipalité, 
comme c’est devenu la tradition, 
a organisé le 29 juin une réu-

nion conviviale dans la salle du 
Conseil avec la remise à chacun 
des 40 élèves de CM2 d’un dic-
tionnaire anglais-français décoré 
du logo de la ville de Puygouzon.

C éline et son équipe ont in-
vesti les locaux enfin terminés en 
juin : un grand bureau dédié à la 

comptabilité de l’association et à 
l’accueil des familles, une grande 
salle d’activité pour les petits 
comme les plus grands. Cet été, 

les activités du Diabolo ont été 
regroupées au sein des quelque 
250 m2 mis à la disposition par 
la municipalité à l’accueil des 

enfants durant les mercredis, 
les vacances et les temps pé-
riscolaires. Coût de l’opération 
225 000 e.

n Des couleurs  
    côté stade ! n

éCOLes
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n Le chantier loisirs jeunes a eu chaud  n

n Vestiaires n n Terrains de sports n

L
es deux premières se-

maines du mois de juillet ont 
été très chaudes pour les jeunes 
puygouzonais qui ont participé 
aux travaux. Encadrés par deux 
animateurs, les seize volontaires 
ont d’abord affronté la chaleur 
en plus des tâches à réaliser.

Les deux groupes qui se sont suc-
cédés ont rénové le club house 
du tennis, du sol au plafond, en 
repeignant tout le local, les boi-
series, y compris les vestiaires et 
les toilettes.
Les travaux de ponçage, de les-
sivage, de peinture ont été réali-
sés dans la bonne humeur, selon 

les règles de l’art, le résultat est 
spectaculaire.
Ces chantiers permettent de sen-
sibiliser les jeunes au monde du 
travail en équipe, en respectant 
les consignes, tout en améliorant 
le cadre de vie de la commune
afin de récompenser leur impli-
cation, leur engagement citoyen 

et solidaire, un séjour loisirs à 
Capbreton s’est déroulé du 24 au 
28 août, avec des activités aqua-
tiques au programme.

Le chantier loisirs jeunes sera 
reconduit en 2016 pour la 8e édi-
tion. Cette action est subvention-
née par la CAF.

L
e terrain an-

nexe d’entraine-
ment a subi son 
premier entretien 
annuel par une en-
treprise spécialisée. 
Au programme : 
décompactage, ca-
rottage et sablage, 
apport d’amende-
ment et pour finir 
semis devraient 
permettre d’amé-
liorer la surface de jeu. Ce terrain 
est très sollicité par les séances 
d’entrainement de football et de 
rugby durant la saison.
Le terrain d’honneur a eu droit 
aussi à un entretien plus léger, 
car la première intervention en 
2014 a bien amélioré l’état de 

la surface de jeu. Désormais ce 
terrain n’est utilisé que pour les 
matchs officiels. 
 Prochainement, un tableau digi-
tal d’affichage de score sera ins-
tallé au stade face à la tribune. 
Télécommandé, il permettra aux 
supporters de suivre l’évolution 
du score de leur équipe favorite.

Jeunesse

Sport

n Vandalisme  n

L
ors du dernier week-end de 

mai, les filets de la cage à lancer 
le disque, située à proximité de 
la piste d’athlétisme ont été dé-

coupés. Au sol une partie a été 
abandonnée, quant à la grande 
partie du filet elle a été emportée 
par des voleurs peu respectueux 
des installations publiques.

A
u stade, la toiture des ves-

tiaires a été rénovée en intégra-
lité pour un coût de 18 000 e. 
De nombreuses tuiles cassées, 
ainsi que la sous-tuile souple 
devenue poreuse provoquaient, 
depuis longtemps d’importantes 
gouttières dans les locaux des 
vestiaires.
La solution choisie « bacs acier », 
de la couverture métallique 

peinte devrait répondre à des 
critères de résistance plus éle-
vés, aux chutes de ballon rond 
ou ovale, ainsi qu’aux pas de cer-
tains individus sans scrupule qui 
marchaient sur les tuiles.

Des travaux de rénovation inté-
rieure sont à envisager prochai-
nement pour assainir les murs 
et effacer les traces d’infiltration 
d’eau.
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n 6 octobre 2015 
    19 h 30 à la salle des fêtes
T’as vu ce que t’écoutes ? Sapritch musique/humour
S’il y a autant d’avis sur la musique que de personnes qui liront ces 
lignes, on est tous unis par une seule et même question : « Comment 
en sommes-nous arrivés là ? »

n 19 janvier 2016  
     19 h 30 à la salle des fêtes – pièce musicale 
Recuerdos – La Retirada et l’Exil 
récit conté, chanté, musical et des-
siné de Guillaume Lopez-Vida.Mu-
sique 1 h 15. 
2014 marque les soixante-quinze 
ans de la Retirada, l’exil des ré-
publicains espagnols. Le 7 février 
1939 Francesc Vidal quittait l’Es-
pagne, un exilé parmi d’autres. Ils 
sont des milliers à franchir les Py-
rénées, à pied, cet hiver-là. Aban-
donnant leur famille, leurs amis, 
leur maison, ils ont pris le risque 
de changer de vie afin de pouvoir 
simplement vivre. Leur souvenir 
est le prétexte à cette création qui 
leur rend un hommage. Ce spec-
tacle musical, théâtral et visuel, est 
empreint de nostalgie mais aussi d’espoir et de liberté, de poésie, de 
fougue et de folie.

n 8 mars 
     19 h 30 salle des fêtes - Théâtre/humour

« Pourquoi les poules préfèrent être élevées 
en batterie ? » de Jérôme Rouger, pièce jouée 
par la Compagnie La Martingale
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie ?........ Fantaisie 2014 – Conférence 
spectaculaire de et avec Jérôme Rouger « Mais 
pourquoi donc les poules ressentent-elles le 
besoin de se coller les unes aux autres, dans 
des conditions qui paraissent pourtant peu 
enviables ? Le professeur Rouger, directeur 
de l’école d’agriculture ambulante, aborde 
lors de cette conférence les questions des 
droits de la poule et des conditions de vie de 

l’œuf. Entre informations scientifiques et propos plus discutables, 
poule mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit 
à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter 
par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles... En 
spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger nous offre un 
discours d’une drôlerie sans faille, une façon fine et joyeuse de nous 
interroger sur notre propre condition ! » 
NB : En fin de séance, si le niveau des élèves le permet, il tentera de 
résoudre le paradoxe de l’œuf et de la poule.

      Partenariat avec l’école  
n du 5 au 15 avril 
L’ours qui avait une épée Lardenois et 
cie, Camion à histoires Théâtre jeune 
public dès 3 ans 
L’histoire
Grisé par la toute-puissance de son 
épée, un ours guerrier coupe tout ce 
qui passe à portée de sa lame et en ar-
rive même à faucher une forêt toute 
entière ! Mais de retour chez lui, le 
colosse trouve son fort dévasté par les 
eaux du barrage. La faute à qui s’inter-
roge l’ours ? Aux gardiens du barrage 
qu’il accuse de négligence et s’apprête 
à trancher en deux ? Mais ceux-ci se 
défendent et rejettent la faute sur un 
sanglier qui, à son tour, accuse le renard qui accuse les oiseaux qui 
accusent enfin celui qui a saccagé tous les arbres de la forêt, rendu 
les animaux vulnérables et qui, au final, a entraîné ces catastrophes ! 
L’ours réalise alors que les tours qu’il a joués à la nature lui sont 
« retombés sur la truffe » et qu’il est non seulement l’artisan de son 
propre malheur, mais aussi de celui des autres !

n 15 juin  
     sur le parking devant la salle des fêtes à 18 h 30
L’Homme V. le conte Vincent Warin, Cie 3.6/3.4 Arts Croisés – Vélo 
BMX et violoncelle
Depuis qu’il a débuté le Bicycle Moto Cross, Vincent Warin 

(champion de France et 
vice-champion du Monde) 
a développé une recherche 
artistique à travers l’explo-
ration virtuose des mou-
vements et de la relation 
qui peut exister entre un 
homme et un vélo, entre un 
homme et une machine. Il 

a, ainsi, contribué à faire accéder le BMX à l’art, la danse, le cirque et 
le théâtre. Les créations qu’il élabore avec la Cie 3.6/3.4 confrontent 
le sport à de nouvelles esthétiques. Il offre un espace poétique qui 
permet à un très large public d’en apprécier l’univers atypique. 
Site internet : http://www.vincent-warin.com/

Nouvelle programmation  
de la Scène Nationale 2015/2016
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n Bibliothèque n

L
es animations de la bi-

bliothèque Puygoulire  ont été 
riches en partage et émotion 
le trimestre dernier notam-
ment avec la venue de Fabienne 
Combes pour son exposition de 
tableaux, et avec une après-midi 
atelier de dessins illustrant un 
conte écrit par ses soins. Une 
dizaine d’enfants étaient au ren-
dez-vous. Pour clôturer cette 
exposition une soirée en par-
tenariat avec Michel Alet, qui 
nous a lu les poèmes posthumes 
de sa sœur Marie. Fabienne a 
peint sur une toile ses émotions 
ressenties lors de cette lecture. 
Vous pouvez découvrir ce ta-
bleau à la bibliothèque.   

Prochaines anima-
tions :
• Lundi 21 septembre à 
20 h 30 veillée contée à la 
salle des fêtes. Puygou-
lire accueille l’équipe 
de Racontarn pour « le 

temps de dire » sur notre com-
mune pour des récits de vies et 
collectage de mémoires d’habi-
tants Puygouzonnais.

• NOUVEAU : Va-
lise CD : 192 
CD avec un 
panel de diffé-
rentes musiques 
(musiques du 

monde, variétés 

françaises, rock, jazz, musique 
classique….. )

 Malle thématique de DVD : les 
réalisatrices françaises

Venez aussi découvrir les nou-
velles acquisitions pour adulte 
et jeunesse de la rentrée  

Toute l’équipe de Puygoulire 
vous souhaite une bonne ren-
trée.

L  e Pastel –  
      Histoire de l’Or Bleu
Conférence par l’AGIT – En 
partenariat avec la mairie de 
Puygouzon

Dimanche 11 octobre 
16 h – salle des fêtes – 

Plante aux délicates fleurs jaunes 
et aux feuilles contenant une 
substance tinctoriale donnant 
des bleus exceptionnels, le Pastel 
a profondément marqué l’his-
toire et l’identité de notre région. 

Plongez dans l’univers d’« Isatis 
Tinctoria la Brassicacée » : de son 
antique utilisation à des fins mé-
dicinales et tinctoriales, jusqu’à 
sa réintroduction et sa redécou-
verte, grâce à des applications 
modernes.

Lieu :
Salle des fêtes de Puygouzon – 
Durée : 1 h 30 – Gratuit – Ren-
seignements : 09 64 08 51 42

n Conférence  n

n Festival un bol d’AIRS n° 7 nDU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2015

• Jeudi 24 septembre 
 Yves Jamait – salle des fêtes à 20 h 30 

• Vendredi 25 septembre 
  Les Petits Pains – spectacle pour jeune public gratuit – salle des 

fêtes à 14 h 30 
  Les Idiots – apéro concert gratuit en extérieur – devant la salle des 

fêtes à 19 h 
  Les Hurlements d’Léo chantent Mano Solo – salle des fêtes à 21 h 

• Samedi 26 septembre 
  Randonnée + repas tripoux en suivant à 12 h 30 – RDV devant la 

Mairie à 8 h 30/Départ 9 h
 Fanfare – 11 h devant la mairie
  Frank Charron – one man instrument - show gratuit à la mairie à 

14 h 30 
  La famille vient en mangeant – spectacle gratuit en extérieur à 16 h 
  Bazaar Boutik – apéro concert gratuit en extérieur à 18 h devant la 

salle des fêtes
 Wally et Invités – soirée cabaret – salle des fêtes à 21 h
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Travaux

n Espace commercial n
Réunion sur l’avenir de 
l’espace commercial, le 6 
juillet à la Mairie

C ette réunion avait été 
organisée par la commission 
extramunicipale « Espace 
Commercial » mise en place 
au lendemain des élections 
de mars 2014. Cette commis-
sion fait travailler ensemble 
depuis un an des élus munici-

paux, les membres du bureau 
de l’association des commer-
çants, la CCI et la C2a. 
L’objectif était de faire parta-
ger aux propriétaires des lo-
caux de l’espace commercial 
le diagnostic qui a été fait par 
la CCI sur la situation de la 
zone d’activité ; nous souhai-
tions aussi débattre avec eux 
des actions à entreprendre 
pour en assurer l’avenir.
Une trentaine de personnes 
s’étaient déplacées illustrant 

bien l’intérêt partagé pour 
cette question.
Lors de la réunion, nous 
avons évoqué bien sûr les 
difficultés rencontrées par 
les commerçants : contexte 
difficile, « vieillissement » de 
la zone, problème d’attracti-
vité,… Mais, nous avons aussi 
identifié un certain nombre 
d’actions à mettre en œuvre 
pour assurer l’avenir. Parmi 
les pistes évoquées, l’amé-
lioration de la signalétique, 

l’entretien des locaux et des 
espaces verts, la recherche 
d’un bon rapport qualité/prix 
pour l’établissement du mon-
tant des loyers,… C’est bien 
l’intérêt de chacun qui est en 
jeu et donc la responsabilité 
de tous qui est engagée.
Dès la fin de l’été, nous tra-
vaillerons avec la commission 
extramunicipale, élargie aux 
propriétaires, à la mise en 
œuvre concrète de ces propo-
sitions.

 Commerce

Impasse Bois Grand 

Au vieux hameau de Puygouzon

n Travaux en partenariat avec la C2A n
•  Création d’un arrêt de bus couvert à l’intersection du chemin de 

Beltrep et de la route de Saliès

•  Changement de côté pour l’abri bus à l’intersection de l’avenue 
Pascal et de la rue Lafontaine afin de sécuriser la montée des pas-
sagers

•  Création d’un abri à l’intersection de la route de Lamillarié et de la 
route de Saliès au niveau du passage à niveau.

• Marquage des passages piétons et de la signalétique de la commune

•  Démontage des terres pleins centraux au niveau des commerces 
de Garban

• Mise au norme de l’électricité à la maternelle

N° 21 — Septembre 2015

Rue Lafontaine 

n Travaux de voirie : réfection de la chaussée et des trottoirs nDU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2015

Coûts des travaux n rue de la Crouzille   21 000 e

n chemin de la Rouquette  10 500 e

n impasse de Bois Grand  19 000 e

n rue Lafontaine  35 000 e

Chemin Crouzille
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u Timéo Ansel  le 02/04/2015
u Manon Terrier de La Chaise  le 24/05/2015
u Imeran Hassanin  le 23/08/2015
u Anaë Marc  le 24/08/2015
u Gabriel Philippe  le 26/08/2015

NAISSANCES

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

BAPTEMES CIVILS

AGENDA 

État civil

n Stationnement  n

n Un nouveau minibus  n

u  Le 11 07 2015 Judicaël Guérin et Cécile Gonzalez
u  Le 11 07 2015 Anthony Melet et Elodie Farenc
u  Le 18 07 2015 Philippe Tronc et Béatrice Gayraud
u  Le 08 08 2015 Hélio Cruz de Jesus et Claire Lavigne
u  Le 29 08 2015 Samuel Dambre et Laura Fernandes
u  Le 29 08 2015 David Lassalle et Nathalie Delobelle

Vie municipale 
www.puygouzon.fr

R appel de quelques règles simples de stationnement
Selon l’article R417-10, tout stationnement de véhicule est considéré 
comme gênant :
• sur les trottoirs et les passages réservés à la circulation des piétons
• sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables 
• devant les bouches d’incendie
•  sur les emplacements réservés au stationnement des véhicules de 

livraison
• en double file 

ILS SE SONT DIT OUI É

n Zéro phyto  n
L

a C2A, début 2015, a entamé 
une démarche « zéro phyto » pour 
l’entretien des espaces publics dans 
l’Agglomération. Désormais, plus 
aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé pour détruire les mau-
vaises herbes, c’est une autre façon 
de gérer les espaces verts. Il faudra 
donc accepter la présence d’une flore 
spontanée sur le bord de nos routes 
et de nos bâtiments pour l’améliora-
tion de notre environnement.

Depuis le 1er juillet, l’Agglomération a pris le relais de l’Etat 
(la Direction Départementale des Territoires) dans l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme notamment les permis 

de construire. Deux agents ont été recrutés par l’Agglo afin de 
prendre la suite de l’Etat. Le maire restera toujours le signataire 
des documents concernant le droit des sols.

A
fin de répondre aux attentes des associations en matière de dé-

placement, la mairie a investi dans l’achat d’un nouveau minibus de 
neuf places avec un grand coffre pour une mise à disposition dès la 
rentrée 2015. 
Ce minibus est entièrement financé par la mairie sans aucune sollici-
tation publicitaire d’annonceurs. Le carburant est à la charge de l’uti-
lisateur. Pour tout renseignement, merci de s’adresser à la mairie.

  SEPTEMBRE
• 18/09/2015 bal – salle des fêtes
• 20/09/2015 Vide dressing organisé par le PUC 81
• 24 au 26/09/2015 festival un Bol d’Airs

  OCTOBRE
• 04/10/2015 thé dansant – salle des fêtes à 14 h
• 06/10/2015 spectacle de la Scène Nationale « t’as vu ce que tu 
écoutes ? » – salle des fêtes à 19 h 30
• 11/10/2015 conférence sur le pastel « histoire de l’or bleu » 
par l’AGIT (Association des Guides Interprètes du Tarn)
• 11/10/2015 7e côtes de Puygouzon – course pédestre
• 24/10/2015 spectacle sur Jean Ferrat 20 h 30 salle des fêtes – 
organisé par le Pulsar et les Puygouz’aînés
• 31/10/2015 retransmission de la finale de la coupe du monde 
de rugby à la salle des fêtes par les Festives

  NOVEMBRE
• 08/11/2015 loto salle des fêtes à 14 h 
• 10/11/2015 à 17 h, cérémonie du Souvenir devant la Mairie
• 15/11/2015 thé dansant – salle des fêtes à 14 h
• 22/11/2015 bourse aux jouets-salle des fêtes à partir de 9 h – 
organisé par l’AFSP

  DECEMBRE
• 5 et 6 /12/2015 marché de Noël – salle des fêtes – organisé 
par le Pulsar

n Urbanisme  n


