
C’est une première et un honneur pour la com-
mune. En effet, le 21 juin dernier, jour de 

l’été et Fête de la musique, Puygouzon accueil-
lait le 63e Congrès départemental des maires. 
Thierry Dufour, notre premier magistrat, avait 
donc le privilège, aux côtés de Sylvain Fernan-
dez, président de l’Association des maires et élus 
locaux du Tarn, d’ouvrir les débats, qui ont été 
très riches. À l’ordre du jour, bien évidemment, 
la réforme territoriale annoncée et tant discu-
tée. Un débat animé par Serge Regourd, éminent 
professeur de droit de l’université de Toulouse. 
Pour une journée clôturée par l’intervention de 
Josiane Chevalier, Préfète du Tarn.

E n prélude à la Fête de la musique, vendredi 
20 juin dernier, la mairie accueillait 

l’ensemble de la population pour un apéritif 
tout en musiques et danses, dans la cour de 
l’école primaire. Un moment fort apprécié 
par la population, avec de nombreuses 
associations impliquées dans l’événement. 
Un temps fort de convivialité et de lien social, 
cette notion tellement importante pour le 
«bien vivre ensemble».

Après une première élection en 2012, le conseil 
municipal des jeunes a passé le flambeau à 

la nouvelle équipe élue le 26 juin dernier. Sur 
172 inscrits, il y a eu 77 votants soit un taux de 
participation de 45 %, belle réussite pour cette 
deuxième édition. Deux conseillers ont été élus 
par tranche d’âge (enfants nés entre 2001 et 
2005), ce qui fait un conseil de 10 membres. Il 
a été rappelé aux nouveaux membres que leur 
implication dans la vie communale est très 
importante et que leur assiduité sera un gage de 
réussite quant à la réalisation de leurs projets. 
Pour mémoire, l’équipe précédente a concrétisé 
deux projets : la création d’un mur d’expression, 
et le marquage au sol de jeux de cours d’école. 
Gageons que la nouvelle équipe, impliquée 
dans la vie publique, portera des projets forts 
intéressants. À suivre.
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Puygouzon accueille  
le Congrès des maires du Tarn

Un nouveau  
« conseil municipal jeunes » 

ÉEditorial

Le soir du 23 mars, vous 
avez choisi de placer la 
liste que j’ai conduite 

en tête des résultats du scrutin 
municipal. Avec 63,5 % nous 
avons obtenu la majorité des 
suffrages. 

Un vote qui exprime la 
confiance accordée par les 
Puygouzonnais et la recon-
naissance du travail accompli 
durant le dernier mandat. Les 
six prochaines années, nous as-
socierons gestion et action afin 
de relever les défis de demain.

Le programme munici-
pal 2014/2020 est le résultat 
d’un travail collectif. Un pro-
gramme ambitieux et réaliste 
avec des élus toujours plus 
proches des administrés afin de 
travailler sur des projets com-
muns.

Pendant la campagne, nous 
sommes allés à votre rencontre, 
des liens se sont tissés, des liens 
bâtis grâce à l’écoute, la concer-
tation et le respect des uns et 
des autres. Ces liens doivent 
perdurer, cette proximité doit 
s’installer définitivement.

Ensemble, nous donnerons de 
la force à vos projets, la force 
de faire de Puygouzon une ville 
dynamique, humaine et au ser-
vice de ses citoyens.

Pour l’équipe municipale. 
Thierry Dufour,  

Maire de Puygouzon, 
1er vice-président de la 

Communauté d’agglomération  
de l’Albigeois

Flashinfos

Près de 300 maires, adjoints et conseillers municipaux 
étaient présents à Puygouzon

 Apéritif musical  
pour les Puygouzonnais

Puygouzon accueille  
le Congrès des maires du Tarn

Les nouveaux élus
BOU Aurélian - CHARTROU Thomas - 
COMBES Loann - DHAYNAUT Nicolas - GION-
DINI Elian - GREMILLET Lana - MAGNANI 
Eva - PUECH-WINUM Yan - TEULE Camille 
- VERNEZOUL Elian
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n Un budget 2014 volontaire et maîtrisé n

Finances

Sport et jeunesse

S
eize jeunes puygouzonais 

âgés de 14 à 17 ans se sont ins-
crits pour participer aux travaux 
du chantier loisirs jeunes du 
15 au 25 juillet prochain. Deux 
groupes se sont formés pour les 
deux semaines de travaux, qui 
seront encadrés par deux anima-
teurs. De la peinture au sol de la 
cour de l’école primaire est au 
programme. À savoir : dessins et 
peinture de jeux pour les récréa-
tions.
Selon les caprices de la météo-
rologie, le 
ra f ra îchis -
sement de 
la peinture 
des bancs et 
de menui-
series des 
b â t i m e n t s 
est envisagé. 
Ces chan-
tiers per-

mettent de sensibiliser les jeunes 
au monde du travail en équipe, 
en respectant les consignes, tout 
en améliorant le cadre de vie de 
la commune. 

Premier chantier en 2009
Depuis le premier chantier en 
2009, de nombreuses rénovations 
ont été réalisées dans l’intérêt de 
notre commune. Pour remercier 
tous les participants à leur enga-
gement citoyen et solidaire, tout 
en renforçant l’apprentissage de 
la vie en collectivité, un séjour 
loisirs au mois d’août, dont la 

d e s t i n a -
tion reste 
à définir, 
récompen-
sera l’inves-
t i s sement 
du groupe. 
Après l’ef-
fort, le ré-
confort !   

Les chantiers loisirs jeunes sont complets  n De la vraie terre battue au club de tennis  n

A prés la réfec-
tion du premier 
court extérieur en 
revêtement synthé-
tique, le deuxième 
court extérieur, réa-
lisé il y a une ving-
taine d’années, a fait 
l’objet de gros tra-
vaux en profondeur.
En effet, le club sou-
haitait évoluer sur 
un court en vraie terre battue. 
Un aspect important pour as-
surer notamment le succès du 
tournoi annuel de Puygouzon. 
Pour cela, les travaux ont été ré-
alisés par une entreprise agréée 
par la Fédération française de 
Tennis. Après la superposition 
de couches de différentes épais-
seurs de matériaux spécifiques, 
la surface en terre battue obte-
nue est proche des courts de Ro-
land-Garros. De quoi assurer de 

vraies glissades et profiter du re-
bond spécifique à la terre battue.
Le club (Tennis Puygouzon As-
sociation) a participé à l’étude 
technique, aux démarches ainsi 
qu’au financement des travaux, à 
hauteur de 20 %.
Avec un tel équipement, le club 
va pouvoir confirmer ses ex-
cellentes performances qui le 
situent au troisième rang des 
clubs de tennis de l’Albigeois. À 
vos raquettes.

 €
L  e vote du budget d’une commune est l’acte le 

plus important de la vie municipale. Un acte fort de la 
démocratie locale. C’est l’acte fondateur qui trace la 
route pour l’année en cours. Aussi est-il très important 
de vous en communiquer la teneur, les orientations, les 
finalités. 
Le conseil municipal, en date du 16 avril dernier, a voté le bud-
get 2014 qui s’élève à 2,396 M € en fonctionnement et 2,084 M € en 
investissement.
Ce budget est marqué par la volonté de l’équipe municipale :

  De maintenir l’effort budgétaire pour assurer le dynamisme de 
Puygouzon : appui aux associations, à l’école et à la crèche, à la 
bibliothèque municipale, etc.

  De rendre la vie sur Puygouzon plus facile et plus agréable : 
participation de la commune, à hauteur de 220 000 € pour la 
réalisation du futur giratoire sur la RD 112, création de voies 
vertes, etc.

  D’autofinancer les investissements afin de limiter l’endettement 
de la commune,

  De respecter les engagements pris concernant la modération 
fiscale.

Les investissements : un budget de plus de 2 millions 
d’euros ainsi réparti

La fiscalité et les taux

C
omme annoncé lors de la campagne électorale, les taux 

d’imposition, pour ce qui concerne la part communale, restent 
inchangés par rapport à 2013, à savoir : 
• Taxe d’habitation : 9,87 % 
• Taxe sur le foncier bâti : 16,31 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 76,18 % (pas d’évolution depuis 7 ans).
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n Le CCAS poursuit ses actions n

n Un relais  
pour les « aidants familiaux » 
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Pour une commune solidaire, un CCAS actif porteur 
de valeurs : solidarité, partage, proximité, réactivité, 
disponibilité.

P
our vous accompagner, le 

CCAS met en œuvre une action 
nommée « aidants familiaux ».
Nous allons vous proposer des 
conseils pour vos démarches 
administratives et serons heu-
reux de vous accueillir au « re-
lais club des aidants » où vous 
pourrez échanger, confronter 
vos expériences, voir comment 
d’autres personnes ont surmonté 
certaines périodes délicates ou 

comment elles ont pu trouver 
des réponses à des questions pra-
tiques.
Pour plus d’informations, n’hési-
tez pas à contacter le secrétariat 
du CCAS au 05 63 47 23 37 ou 
au 06 32 98 58 19 ou encore par 
mail :
ccas.puygouzon@gmail.com
Premier relais club des Aidants, 
le mardi 2 septembre à 15 h à 
la mairie.

Comme 8,3 millions de Français, vous aidez un proche 
en raison de son âge avancé, de sa maladie ou de sa 
situation de handicap ? Il est particulièrement éprouvant 
de vivre ces difficultés, qu’elles soient temporaires ou 
prolongées...

Composition du CCAS 
Le Centre communal d’action 
sociale est au service de l’action 
sociale de la commune.
Il anime une action générale de 
prévention et de développement 
social en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées. 
Il intervient principalement dans 
trois domaines : l’aide sociale lé-
gale, l’aide sociale facultative, 
l’action et l’animation d’activi-
tés.
C’est un établissement public 
communal existant de plein droit 
avec une autonomie de gestion. 
Il possède une existence admi-
nistrative et financière distincte 
de la commune. 
Le CCAS de Puygouzon est géré 
par un conseil d’administration 
de 15 membres. Il est présidé 
par le maire Thierry Dufour, et 
est composé de 7 membres élus 
et 7 membres nommés.

Les 7 conseillers  
municipaux élus
Nadine Condomines-Maurel, 
adjointe au maire en charge des 
affaires sociales, vice-présidente 
du CCAS, mais aussi Gérard 
Antoine, Mireille Sourd, Alfred 
Krol, Brigitte Vergnes, Claude 
Jeanson et Philippe Cacéres. 

Les 7 membres nommés 
par le maire
Annie Cavaillès représentant les 
associations familiales, Pascale 
Berly représentant les associa-
tions de personnes handicapées, 
Claude Aversenc représentant les 
associations de personnes âgées 
et des retraités, Dany Cacéres 
représentant les associations 
œuvrant dans le domaine de l’in-
sertion et de la lutte contre les 
exclusions, mais aussi Monique 
Cobourg, Gérard Rossinelli et 
André Portelli pour leur enga-
gement dans le développement 
social.

Quelles actions  
du CCAS ?
Le CCAS propose des actions et 
des animations en faveur du lien 
social et de l’accompagnement 

des personnes. Les actions sont 
en lien avec le « bien vivre chez 
soi » :
• Le portage des repas à domicile.
• Le service de navette chaque 
jeudi. 
• Les sorties et animations : 
marché de Réalmont, marché de 
Saint-Juéry, déjeuner au restau-
rant, sortie en gabarre, visites 
de musées, Puygoulire, repré-
sentation de Chabada, séance de 
contes, après-midi récréative, 
goûters. 
• La mise en place d’un pôle 
d’entraide pour de petits « coups 
de main » à domicile selon cri-
tères.

• La collecte de végétaux pour 
aider des personnes en manque 
d’autonomie.

Le service de navette du jeudi est très apprécié des bénéficiaires.

Infos pratiques
Centre communal d’action 
sociale 
Mairie de Puygouzon  
81990 Puygouzon
Téléphone : 05 63 47 23 37 
Mobile : 06 32 98 58 19 
Courriel :
ccas.puygouzon@gmail.com 
Ouverture du bureau : lundi, 
mardi, vendredi : 8 h 30-12 h 
et 13 h 30-17 h. Jeudi sur 
rendez-vous

n Travaux 
à la Maison du Lac n

Les travaux avancent pour de meilleures conditions d’accueil et de prise en charge 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
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Vie municipale... Vie municipale... Vie municipale... Vie municipale... Vie municipale... 

Commission
Cadre de vie

Commission
Travaux et Sécurité

Le nouveau conseil municipal
de Puygouzon

C onseillers municipaux

C onseillers municipaux de l’opposition

Maire
Thierry Dufour 

Gérard
Antoine

Joëlle
Franques

Jean-Marie
Garcia

Martine
Duplé

Émile
Gozé

Geneviève
Médalle

Brigitte
Vergnes

A djoints

Nadine  
Condomines-Maurel
Affaire générales et CCAS

Jean-Charles  
Borgomano

Travaux

Nathalie  
Nouvel

Communication, Animation 
et Vie des quartiers

Alain  
Jarlan

Sport, Jeunesse
et Vie associative

Responsable : 
• Christine Melet
Membres : 
• Nadine Condomines-Maurel
• Jean-Charles Borgomano
• Philippe Cacéres
• Martine Duplé 
• Alfred Krol
• Geneviève Médalle

• Thierry Dufour
• Jean-Charles Borgomano
• Nathalie Nouvel
• Jean-Marc Rigal 

Suppléants : 
• Gérard Antoine
• Émile Gozé
• Alain Jarlan

Responsable : 
• Jean-Charles Borgomano
Membres : 
• Gérard Antoine  
   (responsable sécurité)
• Nadine Condomines-Maurel
• Nathalie Nouvel
• Alain Jarlan
• Philippe Cacéres

Commission
Appel d’offres

Commission
Communication

et Vie des quartiers

Responsable : 
• Nathalie Nouvel
Membres : 
• Nadine Condomines-Maurel
• Alain Jarlan
•Christine Melet

• Vincent de Lagarde
• Philippe Cacéres
• Martine Duplé 
• Alain Gayrard
• Philippe Heim

Première adjointe
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Vie municipale... Vie municipale... Vie municipale... Vie municipale... Vie municipale... 

Thierry Dufour - 63,49 % 19 sièges dont 2 conseillers communautaires : 
 Thierry Dufour et Hélène Malaquin
Jean-Marie Garcia - 36,5 %  4 sièges

Commission
Affaires scolaires
et petite enfance

Commission
Finances et

Espace commercial

Le nouveau conseil municipal
de Puygouzon

C onseillers municipaux

C onseillers municipaux délégués

C onseillers municipaux de l’opposition

Philippe  
Cacéres

Florence
Chevalier-Sexton

Jean-Marc
Rigal

Alain
Gayrard

Claude
Jeanson

Alfred
Krol

Mireille
Sourd

A djoints

Christine  
Melet

Cadre de vie  
et Espaces verts

Vincent  
de Lagarde

Finances  
et Espace commercial

Hélène  
Malaquin

Affaires scolaires

Philippe  
Heim

Culture et Eco-projets

Commission
PLU

Responsable : 
• Thierry Dufour
Membres : 
• Émile Gozé
• Nadine Condomines-Maurel
• Christine Melet
• Jean-Charles Borgomano

Commission
Culture et
Eco projets

Responsable : 
• Philippe Heim
Membres : 
• Nadine Condomines-Maurel
• Nathalie Nouvel
• Christine Melet
• Alain Gayrard
• Alfred Krol
• Geneviève Médalle
• Brigitte Vergnes

Responsable : 
• Vincent de Lagarde
Membres : 
• Nadine Condomines-
Maurel
• Jean-Charles Borgomano
• Nathalie Nouvel

• Christine Melet

• Alain Gayrard

• Philippe Heim

• Alfred Krol

• Hélène Malaquin

• Geneviève Médalle

Responsable : 
• Hélène Malaquin
Membres : 
• Nathalie Nouvel
• Philippe Cacéres
• Mireille Sourd
• Florence Chevalier-Sexton

Responsable : 
• Alain Jarlan
Membres : 
• Nathalie Nouvel

• Christine Melet
• Gérard Antoine
• Philippe Cacéres
• Mireille Sourd

Commission
Sport Jeunesse

et Vie associative

Rappel du vote du 23 mars 2014

2568 inscrits
1954 votants (76,09 %)
1882 exprimés (73,29 %)

614 abstentions 
(23,91 %)
72 blanc ou nuls (2,8 %)
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n Des nouveaux projets pour l’école n

n Travaux n

C ’ est bien connu, l’avenir de la commune passe aussi 
par le bien-être et le confort de l’école, tant pour les élèves 
que pour leurs enseignants.
 Ces derniers temps, plusieurs 
projets ont été lancés en concer-
tation avec les enseignants de 
l’école et les délégués des parents 
d’élèves :
• Le réaménagement complet de 
la cour de l’école maternelle en 
fonction des besoins des enfants 
et dans le souci de leur sécurité.
• La définition des besoins en in-
vestissements informatiques au 
plus prêt des méthodes pédago-

giques souhaitées par les ensei-
gnants.
• La rénovation et décoration des 
blocs WC de la cour de l’école 
élémentaire au travers d’un pro-
jet « peinture » pris en charge par 
l’ALAE et réalisé par les enfants 
eux-mêmes ; un des objectifs re-
cherchés est de sensibiliser les 
enfants au respect de ces lieux et 
au travail du personnel d’entre-
tien !

• Fin juin, des dictionnaires d’anglais ont été gracieusement offerts
 par la mairie à tous les enfants entrant en 6e. Good learning !

Année Scolaire
2014-2015

Familles de Puygouzon

Tarif normal : 3,60 € Tarif majoré : 4,80 € Tarif normal : 4,65 € Tarif majoré : 5,80 €

Familles des communes extérieures

Attention, nouveaux horaires à la maternelle
Dès la prochaine rentrée scolaire 2014-2015, de nouveaux horaires seront appliqués :  

9 h -11 h50 et 13 h 50-16 h15. Qu’on se le dise !

  Route de Lamillaré  
à 70 km/h

En raison d’une circulation impor-
tante sur cette route départementale 
en ligne droite, la décision a été prise 
de réduite la vitesse à 70 km/heure, 
après une étude de vitesse réalisée 
par le Département. Méfiance, cette 
zone sera particulièrement contrôlée 
par la gendarmerie afin de vérifier 
que la nouvelle vitesse soit respectée.

  Route de Fauch 
(RD 13)

La commune de Puygouzon a décidé de passer une partie de la route de 
Fauch en intégrant la rue des Cigales en agglomération afin de réduire la 
vitesse. Cette zone, ayant une forte densité de population avec des enfants, 
sera ainsi mieux sécurisée.

 Rue des Cathares, rue du Languedoc  
     et rue Raymond IV

Une réunion d’information a eu lieu en mairie afin de présenter les travaux 
de voirie qui seront réalisés pour ces différents axes. Il a été décidé par les 
habitants de réaliser la réfection des trottoirs plutôt que de reprendre la 
voirie.

 Route de Montsalvy et la Vène Haute

Des travaux de voiries seront exécutés avec une réunion préalable d’infor-
mation pour les habitants concernés

 Route départementale 612  
     et voie communale de Garban

Sur cet axe départemental qui enregistre plus de 18 000 véhicules par 
jours, les travaux ont démarré. Coût de l’opération, environ 700 000 euros, 
dont 200 000 euros pour la commune. 

  Église de Creyssens

Des passages bateaux ont été réali-
sés afin de permettre aux personnes 
à mobilité réduite d’aller au parking 
de l’église.

À noter que deux représentants de la commune ont été élus au Syndicat 
départemental d’énergies du Tarn (SDET) : Émile Goze et Jean-Charles 
Borgomano.

Flash Infos Puygouzon — Bulletin municipal d’information
Mairie de Puygouzon — La Cayrié   81990 Puygouzon

Directeur de la publication : Thierry Dufour
Délégué à la communication : Nathalie Nouvel

Rédaction et coordination : J. D.
Maquette et mise en page : ICSO — Crédits photographiques :  

Ville de Puygouzon, J. D. et D. R. 
Impression : ICSO, rue Alain Colas, Albi

Flash Infos est imprimé sur couché moderne demi-mat 150 g  
Tirage : 1400 exemplaires — Dépôt légal : Juillet 2014



A
 Puygouzon, la culture n’est 

pas un vain mot, et il y en a pour 
tous les goûts. Le 28 août pro-
chain, en plein cœur des fêtes du 
village, il vous sera proposé une 
séance de cinéma en plein air, 
près de l’église de Creyssens, avec 
la projection de l’immense suc-
cès populaire « Intouchables ». 
Avec places assises ou pas, vous 
en prendrez plein les mirettes 
devant un écran de six mètres de 
large. Un rendez-vous toujours 
apprécié des Puygouzonnais.
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n                            La culture sur tous les fronts n

D
epuis le mois de juin et 

jusqu’en septembre, la biblio-
thèque, qui devient médiathèque 
peu à peu, assure le prêt de DVD, 
sur la thématique « Cinéma et 
Sport ». 
Pour la rentrée de septembre, le 
secteur jeunesse frissonne au-
tour des romans policiers. En 
octobre, la bibliothèque partici-

pera au festival « Contes en ba-
lade ». Le mercredi 1er octobre 
17 heures, dans la salle des fêtes, 
« Les Volubiles » présentent les 
« 7 gueules du dragon », un spec-
tacle familial à voir dès l’âge de 
6 ans.
À noter : la bibliothèque reste 
ouverte tout l’été aux horaires 
habituels. Venez vous évader 
et  découvrir les dernières acqui-
sitions du fonds documentaire.

F in septembre, du 26 au 28, ce sera le grand rendez-vous an-
nuel avec la 6e édition du festival Un bol d’air’S. Depuis plusieurs 
années maintenant, le festival a su créer, dans une ambiance 
chaleureuse, un échange intergénérationnel grâce à la vulgari-
sation du spectacle vivant. Des spectacles gratuits ou accessibles 
à toutes les bourses, qui font que ce festival réunit toutes les 
générations et les couches sociales depuis plusieurs années.
L’événement de la rentrée culturelle sera encore plus multidiscipli-
naire que les années précédentes, entre chanson, musique, conte et 
apéro-concert (1). Avec des artistes rares, multi-instrumentalistes, qui 
nous entraîneront dans des univers variés, entre poésie et burlesque. 
Des artistes reconnus comme Barcella et GiedRé, ou encore Natha-
lie Miravette & Anne Sylvestre. À noter le retour du spectacle « À 
Vendre » qui avait tellement plu aux festivaliers, dans lequel la com-
mune de Puygouzon était à vendre. De grands moments artistiques 
et conviviaux en perspective...
(1) Programme complet et infos pratiques sur http://unboldairs.ar-
pegesettremolos.net/

P
our ce qui est de la saison 

« Au fil du Tarn », on en sait un 
peu plus sur la programmation 
de l’automne-hiver. « Moi mon 
colon » sera proposé dans les 
locaux de l’ancienne cantine, le 
lundi 10 novembre à 20 h 30. 
Patrice Bourgeon, accompa-
gné au piano par Dominique 
Charnay, fait revivre sur scène 
des chansons légères, drôles 
ou tragiques, chantées durant 
la première guerre mondiale de 
1914-1918. 

Sixième édition d’Un Bol d’air’S Deux spectacles à l’automne

Bibliothèque : tout un programme
Cinéma en plein air

E
nsuite, ce sera « L’Alba », des polyphonies corses très vivantes 

et modernes, qui vous seront proposées le jeudi 11 décembre à 19 
heures en l’église de Creyssens. Et même s’il est encore tôt, sachez 
qu’en janvier 2015, le 27 précisément, ce sera place au théâtre avec 
« Ubu roi Vrout », l’absurde et la poésie de l’œuvre d’Alfred Jarry, 
portés par la performance théâtrale de Vincent Nadal. 
Décidément, la saison culturelle à Puygouzon sera riche.



L a matière est 
agréable au toucher, la 
forme suffisante pour 
une prise en main fa-
cile, et les couleurs 
sont chatoyantes : 
c’est le premier livre 
de votre bébé, offert 
par la municipalité. 
Un beau geste, qui 
demeurera dans la 
panoplie des premiers 
souvenirs de sa nais-
sance. Rose pour les 
filles, bleu pour les gar-
çons... 

Vie municipale
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u 8 mars Oscar, Henry, Roméo Sirgue
u  25 mars Nino, Adrien, Alessandro Garcia-Chantrel
u 1er avril Maëlys, Mila, Océane Bonnet

NAISSANCES

Horaires autorisés 
pour travaux

Les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par les 
particuliers à l’aide d’appa-
reils tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, per-
ceuses, etc. ne peuvent être 
effectués que les jours ou-
vrables de 8 h à 12 h et de 
14 h à 19 h 30, les samedis 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 
19 h, les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h. Merci 
pour votre compréhension. 

Feux interdits
 La Préfète du Tarn nous 
rappelle que le brûlage à l’air 
libre des déchets verts (élé-
ments issus de la tonte de 
pelouse, de la taille des haies 
et arbustes, des résidus d’éla-
gage, etc.) est strictement 
interdit sur l’ensemble du 
département, communes ur-
baines et rurales comprises. 
En effet, ces déchets verts 
sont assimilés en application 
du Code de l’environnement 
à des « déchets ménagers ». 
Or le règlement sanitaire dé-
partemental fait interdiction 
stricte du brûlage à l’air libre 
des ordures ménagères. Ces 
déchets doivent être com-
postés sur place, broyés ou 
emportés en déchetterie. 
Pour exemple, brûler à l’air 
libre 50 kg de végétaux verts 
dégage autant de particules 
nocives que trois mois de 
chauffage d’un pavillon avec 
une chaudière au fioul ou 
près de 60 000 km parcou-
rus par une voiture diesel 
récente. Enfin les effets des 
feux de jardin peuvent être 
aggravés si les conditions 
météorologiques et/ou to-
pographiques sont défavo-
rables. 

Repas de quartiers
Les traditionnels repas de 
quartiers ont commencé en 
juin, et se poursuivent tout 
l’été. Pour ces moments de 
convivialité et de « vivre 
ensemble », n’oubliez pas 
que la mairie prête tables et 
chaises, et offre un kit apé-
ritif.

E C H O S
E C H O S

  Juillet
l  1er — Spectacle de 

théâtre du Diabolo
l 5 et 6 — Danse africaine

 Août
l  Fêtes du village 
- Le 29

19 h 30, concert des 
Charettes puis Dolbiz 
(DJ) à 23 h.

- Le 30 
9 h, randonnée sur la 
commune avec apéritif
15 h, tournoi de 
pétanque au stade
20 h, soirée des Iles 
avec animation de 
l’association tahitienne 
Ori Maohi et repas 
créole sur inscription à 
la mairie puis concert 
avec  l ’ o rches t re 
Christian Luc.

  Septembre
l 14 — Bal des Aînés
l 18 — Belote des Aînés
l 21 — Vide dressing
l  Du 26 au 28 — Festival 

Un Bol d’air’S

  Octobre
l   Du 25 octobre au 

2 novembre — La 
semaine des Arts

  Novembre
l   16 — bourse aux jouets 

par l’Association des 
festivités scolaires de 
Puygouzon

AGENDA 

P our la première fois de son 
histoire, notre commune est ins-
crite au concours « Villes et Vil-
lages Fleuris » pour l’obtention 
d’une première fleur. 

Ce label, qui a déjà 50 ans d’exis-
tence, concerne un tiers des com-
munes de France... Et il évolue 
avec les attentes des citoyens, au 
point qu’aujourd’hui, le label en-
gage également sur des enjeux tels 
que la qualité de l’accueil, le res-
pect de l’environnement et la pré-
servation du lien social. 
Cette inscription fait suite au travail effectué du-
rant le précédent mandat, notamment en reliant 
le centre bourg par des cheminements piétonniers 
végétalisés, en améliorant la qualité de vie des habi-

tants. N’oublions pas le bon travail d’entretien et de 
plantation des espaces verts fait par nos employés 
municipaux, comme en témoignent les abords de 
la mairie ou le nouveau rond point d’Al Vigné.

 Les abords de la mairie se parent de mille et une couleurs.

n Puygouzon candidate à une première fleur n

u Lucie Mai Andrieu et Haïdar Sati le 7 juin 
u  Cécile Bex et Nicolas Poulhalec le 14 juin
u Émilie Armengaud et Olivier Chabridon le 21 juin
u  Christel Barreau et Halim Makhtour le 21 juin
u  Maria Obono Nzamio et Yves Carrière le 28 juin
u  Estelle Koffi et Thomas Heim le 5 juillet

ILS SE SONT DIT « OUI »

Vie municipale


