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Le nouveau conseil municipal :        
les 27 élus 

Michel Trouches Brigitte VergnesSamuel Paulin

Caroline Blanco Alain Gayrard

Nawal Laghzaoui

Océane Dubois

Emile Gozé

Nawel Viguié Alfred Krol

Monique CobourgCéline Bonnet

Thierry Dufour

Maire de la commune
vice-président  

de la Communauté  
d’Agglomération de l’Albigeois

Nadine Condomines 
Maurel

Maire Déléguée  
de Puygouzon - Affaires 

générales et CCAS

Christophe Bouchon

Sports et associations

Christine Tamborini

Maire Déléguée  
de Labastide-Dénat
Communication  
Conseillère communautaire

Vincent de Lagarde

Économie – Finances

Travaux
Marchés Publics

Conseiller communautaire

Affaires sociales
Santé – Solidarité

Philippe Heim

Culture
Développement durable

Audrey Bousquet

Affaires scolaires
Périscolaires
Petite enfance

Jacques RoyerPerrine Marchiolli 
LeplantMichel GoutyCyril Cosquer

Claude JouanyHélène Malaquin

Développement -  
Prospective - Projet

Philippe Caceres

Environnement
Espaces Verts

Gérard Antoine

Entretien des bâtiments 
communaux - Sécurité

Affaires générales
de Labastide-Dénat
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mise en place de la Charte éthique  
des élus de Puygouzon                   

les élus ont le devoir d’être irréprochables 
dans l’exercice de leur mandat.

Thierry DUFOUR et son équipe municipale ont 
donc souhaité un engagement délibéré de cha-
cun vis à vis des Puygouzonnais. 

Une charte éthique a ainsi été élaborée, présen-
tée au deuxième conseil municipal et 25 élus 
sur 27 ont apposé leur signature en séance.

”

”

Madame, Monsieur, 

Le 15 mars dernier, les Puygouzonnais ont choisi la liste 
« Ensemble pour Puygouzon » que je conduisais pour mener le 
projet communal.. 

Je vous remercie de la confiance 
que vous venez de m’accorder, 
sachez que je ferai tout pour la 
conserver durant les 6 ans à venir.

Cette élection a donné à notre 
équipe une majorité forte. Cela 
nous permettra de développer 
notre commune harmonieusement, 
dans le respect du projet que nous 
vous avons présenté pendant la 
campagne.

Notre mandat démarre dans des 
circonstances très particulières 

car le déconfinement du 11 mai est encore très récent et la situation 
mérite de conserver toute la vigilance dans nos comportements 
individuels et collectifs.

Cette crise a permis de redécouvrir l’utilité des services  publics. 
Souvent critiqués, ils ont montré à quel point ils sont indispensables 
pour vivre bien.

C’est dans ce contexte inédit que la nouvelle municipalité a pris ses 
fonctions le 23 mai dernier, vous découvrirez dans ce journal  les 
visages et les fonctions de vos nouveaux élus ainsi que le budget 
que nous avons voté lors du dernier conseil municipal. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, je vous 
souhaite  un excellent été.

   

Thierry DUFOUR 

Maire 

Vice-président de l’agglomération 
de l’Albigeois (C2A)
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Arrivée d’un nouveau médecin  
sur la commune

Une offre médicale renforcée : 
conscients que l’offre médicale est 
un sujet important pour la commune, 
nous avons tout mis en œuvre pour 
favoriser l’installation d’un nouveau 
médecin sur notre territoire.

La commune et le CCAS ont déci-
dé fin 2018 d’aménager 3 cabinets 
médicaux dans les locaux dispo-
nibles près de l’entrée de l’EHPAD 
les Terrasses du Pastel. Le Docteur 
Clément Vaur a déménagé pour 
s’y installer au printemps 2019 et 
il a aussitôt recherché un médecin 
généraliste pour travailler dans ces 
locaux disponibles.

Aujourd’hui nous avons le plaisir 
d’accueillir le Docteur Jérôme  
Michaudet qui a décidé de rejoindre 
Puygouzon après avoir pratiqué dans 
l’Est de la France.

L’offre médicale sur notre territoire 
est aujourd’hui renforcée et pour 
améliorer encore le service, les deux 
médecins ont créé un secrétariat. 
Nous  souhaitons la bienvenue au 
Docteur Jérôme Michaudet sur notre 
commune aux côtés du Docteur  
Clément Vaur ainsi qu’à Mme Laura 
Desdoits en charge de l’accueil et du 
secrétariat du cabinet.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)  
Les membres siégeant au Conseil d’Administration du CCAS ont été élus lors du 
conseil municipal du 29 juin.

Le CA du CCAS sera présidé par Monsieur le Maire Thierry Dufour et 7 élus : Nadine 
Condomines Maurel, Nawel Viguié, Philippe Cacéres, Caroline Blanco, Monique Co-
bourg, Alfred Krol et Brigitte Vergnes.

Les personnes qualifiées au titre de la représentation des associations et au titre de 
leurs compétences sociales sont nommées par Monsieur le Maire : Annie Cavaillès est 
la représentante désignée par l’UDAF, le docteur Pascale Berly est désignée par l’APF, 
Serge Cotto représentera les associations de personnes âgées.

Quatre personnes qualifiées composeront également le CA : le Docteur Annie Clottes, 
Christelle Guyader,  le Docteur Jean Philippe Souquières et Yolande Lartigue.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du CCAS et remercions Mireille 
Sourd, André Portelli, le docteur Gérard Rossinelli, Claude Aversenc et Gérard Antoine, 
pour leur 6 années d’engagement depuis 2014, ils ont tous donné de leur temps et de 
l’énergie pour les actions mises en place par le CCAS pendant le précédent mandat. 
Nous les retrouverons avec plaisir lors de sorties ou de moments partagés avec les 
personnes accompagnées.

Plan canicule 2020 
Le CCAS de la Commune de Puygouzon met à jour le registre nominatif sur lequel 
peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes en situation 
de handicap lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu’elles vivent à leur domicile. Ce 
registre est mis en place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental 
pour des risques exceptionnels et notamment la canicule. Dans l’hypothèse où un épi-
sode de canicule serait annoncé, le CCAS contacterait les personnes afin de s’assurer 
du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites. 

La demande d’inscription sur le registre peut être formulée par la personne elle-
même, par son représentant légal ou par un tiers (famille, ami, voisin, service d’aide à 
domicile….). Elle peut se faire par écrit, ou par téléphone auprès du CCAS.

Cette inscription est facultative. Les données figurant sur ce registre sont limitées ex-
clusivement à l’identité et à la situation à domicile de la personne inscrite, laquelle 
dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations la concernant. En tout 
état de cause, les dispositions utiles sont prises pour préserver la confidentialité et la 
sécurité des renseignements collectés.

Promenades avec les résidents 
de l’EHPAD de Puygouzon

ACTU
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Début juin 2020, dans le cadre du déconfinement progressif des résidents 
des Terrasses du Pastel, le Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie 
de Puygouzon a proposé son aide pour les accompagner à la marche lors 
de sorties collectives. Cette action temporaire s’est déroulée du 19 juin 
au 3 juillet, Arlette et Françoise bénévoles au CCAS et Andrée et Mireille 
membres du précédent Conseil d’Administration ont répondu à l’appel et 
nous les remercions pour leur engagement et leur aide précieuse. 

Ainsi dans le respect des protocoles définis par le gouvernement, avec l’au-
torisation du directeur, des familles et de l’équipe soignante, des résidents 
se sont vus proposer un accompagnement en promenade. L’animatrice de 
l’EHPAD assurait la coordination avec Emmanuelle du CCAS. Au total, une 
trentaine de personnes a pu bénéficier de cette action, personnes auto-
nomes, se déplaçant avec un déambulateur ou en fauteuil, y compris des 
résidents de l’unité protégée. 

La synergie entre le CCAS de la Mairie et les équipes de l’EHPAD a fait du 
bien aux résidents lors de cette période de sortie progressive du confine-
ment. Aujourd’hui les familles peuvent retrouver leur résident à l’EHPAD et 
également les accompagner à la marche.

Rappel des activités  
et dispositifs en cours
Le Service Navette :  pour rompre l’isolement et faire face à la perte 
d’autonomie le CCAS propose une navette pour assurer le transport des 
personnes souhaitant se déplacer sur la commune pour divers motifs : 
formalités administratives, centre commercial, rendez-vous médical ou 
paramédical, bureau de poste, agence bancaire, loisirs culturels, etc. 

Nous rappelons que ce service s’adresse à toute personne adulte, quel que 
soit son âge, se trouvant dans l’impossibilité - même temporaire (perte de 
mobilité, convalescence) - de se déplacer de manière autonome.

Marche douce au centre bourg : rendez-vous le mardi à 9h30 à la mairie 
pendant l’été en prenant contact au préalable avec le CCAS (coordonnées 
ci-dessous) avant une reprise à la rentrée. 

Sorties au Marché de Réalmont : tous les 15 jours, le second et quatrième 
mercredi du mois.

Aide au permis de conduire et au BAFA : consulter le CCAS pour toute 
demande.

Accompagnement en maths :  L’aide en maths reprendra en octobre avec 
Martine et Gérard. 

Nous vous donnons rendez-vous avec un dossier d’inscription à déposer 
avant le 15 septembre 2020. Ces cours sont réservés aux enfants habitant 
Puygouzon sous conditions de ressources. En contrepartie, les jeunes sont 
sollicités pour participer à une action citoyenne et solidaire organisée par 
une association de la commune.

Contact CCAS 

Centre Communal d’Action Sociale - Mairie - La Cayrié 
81990 PUYGOUZON

Téléphone : 05 63 43 27 43 (standard mairie)

Mobile : 06 32 98 58 19

Mail : ccas@puygouzon.fr

Activité sportive prévention 
santé et lien social
Depuis 2018, des séances d’Activités Physiques 
Adaptées (APA) se déroulent à la mairie, le mer-
credi après-midi, l’association « Cap Atout Age 
81 » intervient avec Marie-Hélène Carles. Elle 
accompagne les personnes inscrites et leur pro-
pose des activités Physiques Adaptées. Les objec-
tifs visés sont multiples : développer et maintenir 
les capacités motrices et cognitives, consolider 
l’autonomie et briser l’isolement. C’est aussi un 
moment de lien social et une action de prévention 
santé pour le bien vieillir.

Chaque adhérent de la commune bénéficie d’une 
aide du CCAS de la mairie pour la prise en charge 
du paiement de la licence auprès de la Fédération 
française Sports pour Tous.

Dès le 17 mars 2020, au début du confinement 
l’Association Cap Atout’ Âge avec le CCAS ont pro-
posé aux participants une continuité des actions 
de prévention santé par le biais de fiches d’exer-
cices distribuées aux adhérents. 

Chacun a ainsi pu continuer à pratiquer l’activité 
physique en étant guidé dans l’exécution des exer-
cices proposés. Ainsi le lien social a été maintenu 
avec les participants pendant cette période si par-
ticulière. 

A titre expérimental des séances à distance for-
mat « visio conférence » ont pu être réalisées. Ces 
essais ont montré des possibilités de pratique à 
distance que l’association Cap Atout Age envisage 
de perfectionner dans le but d’améliorer les ac-
tions de prévention santé par les activités phy-
siques adaptées auprès des séniors.

A la sortie du confinement tout a été mis en œuvre 
pour une reprise de l’activité dans le respect du 
protocole sanitaire, ainsi le 24 juin le groupe s’est 
à nouveau retrouvé en présentiel dans la salle du 
conseil à la mairie autour de Marie Hélène.

Nous clôturerons la saison le 22 juillet par une 
collation qui réunira les membres de l’APA, des 
bénévoles du CCAS, les personnes régulièrement 
accompagnées par le CCAS et les membres du 
Conseil d’Administration du CCAS.

Rendez-vous sera pris pour une nouvelle saison 
dès le mois de septembre 2020.

Pour plus d’informations, contactez le CCAS.
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Nous tenons d’abord à remercier tous les acteurs de 
l’école, enseignants, animateurs de l’ALAE et agents 
municipaux de leur collaboration lors des différentes 
phases de reprise de l’école. Tout le monde a su s’adap-
ter aux demandes nationales et permettre au plus grand 
nombre d’enfants de retrouver le chemin de l’école.

L’heure des vacances a sonné pour les écoliers, certains 
d’entre eux seront accueillis par le diabolo (association 
familles rurales de Puygouzon) pendant l’été, les autres 
se retrouveront à la rentrée. Cette rentrée, mardi 1er 
septembre, est encore lointaine mais l’équipe munici-
pale reste mobilisée et attentive à l’évolution de la crise 
sanitaire. Nous essayons d’anticiper les différents sce-
narii envisageables afin de pouvoir réagir efficacement 
le cas échéant.

Concernant la rentrée, vous pouvez consulter le site de 
l’école 

http://puygouzon81990.toutemonecole.fr/  

qui vous tiendra informés de l’organisation de la journée. 
Par ailleurs, l’équipe municipale a prévu un petit-déjeu-
ner d’accueil pour les parents et les enfants qui rentrent 
en classe de Petite Section, dès 8h20 le jour de la ren-
trée. 

En attendant, l’équipe municipale vous souhaite un bel 
été !

Projet « Jeune Pousse d’Avenir » 

Nous vous l’avions annoncé dans notre programme 
et nous le lancerons dès la rentrée scolaire 2020. Le 
projet « Jeune Pousse d’Avenir » permettra, chaque 
année, aux enfants entrant en Petite Section de ma-
ternelle sur la commune, de planter un arbre. Un 
arbre symbole d’ancrage, d’enracinement dans notre 
belle commune mais aussi symbole de vie, d’engage-
ment envers notre planète et envers les générations 
futures…

Remise dictionnaires d’anglais aux cm2

Chaque année, la municipalité de Puygouzon offre aux élèves 
de CM2 un dictionnaire français-anglais afin de marquer la fin 
de leur cursus scolaire au sein de l’école de Puygouzon.

Traditionnellement, M. Le Maire et l’adjointe en charge des 
affaires scolaires reçoivent les élèves de CM2 dans la salle du 
conseil municipal pour leur remettre, au cours d’une cérémo-
nie officielle, ce dictionnaire et leur offrir un bon goûter.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, la cérémonie n’a 
pu se tenir.

M. Le Maire a toutefois souhaité marquer le coup en se dépla-
çant dans les classes pour remettre ce dictionnaire en mains 
propres aux élèves de CM2 qui étaient ravis de l’attention...

Pour rappel, la commune de Puygouzon rémunère deux en-
seignantes d’anglais qui interviennent tout au long de l’année 
sur les classes du CP au CM2. 
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Les projets culturels que nous vous proposons sont 
inscrits dans une démarche ouverte, inter et trans-
générationelle, en complément des offres des diffé-
rentes associations de la commune. Nos partena-
riats avec la Scène Nationale d’Albi, les associations 
Polyèdres et Arpèges et Trémolos nous permettent 
de vous offrir en proximité des spectacles de grande 
qualité et d’une grande diversité.

Parallèlement, à partir de la Médiathèque, nous dé-
veloppons à l’attention des jeunes et moins jeunes, 
des activités (ateliers d’écriture, contes, quinzaines 
thématiques de découvertes de cultures, expositions 
etc…). cet automne sera dédié au Développement Du-
rable et à l’Amazonie.

Programmations culturelles 
été automne 2020
n Cinécran

- Puygouzon, Creyssens,  
jeudi 27 août    

-  Labastide Dénat, place de 
l’église,  
mercredi 9 septembre

n Festival un bol d’air’S 9 et 
10 octobre

n Festival Tonsvoisins

Mercredi 14 octobre à 20h30, 
Puygouzon, Église de Labas-
tide Dénat

n Mardi 1er décembre, 19h30, NOTES, KIFFS SEMAN-
TIQUES : pas de vidéo ; site de la cie : https://cie-dnb.
fr/notes/

la Médiathèque Puygoulire    

 Nous sommes heureux de vous retrouver en-
fin… En effet la médiathèque a rouvert ses 
portes au public depuis le 11 mai. Tout 
d’abord les prêts d’ouvrages se faisant 
par drive et depuis le 22 juin l’accès dans 
les rayonnages est possible.

Port du masque obligatoire
Lavage de mains avec gel hydroalcoolique  
Pas de lecture sur place. Tous les livres rapportés sont mis en 
quarantaine pendant 3 jours  

La médiathèque est ouverte tout l’été  
aux horaires habituels

Une centaine de nouveautés adulte et jeunesse sont à votre 
disposition pour cet été.

Nous espérons recommencer nos animations à la rentrée 
avec un projet sur le thème du Développement Durable 
(Exposition thématique, conférences, projections, atelier…) 
ainsi que sur l’Amazonie (thème préalablement prévu en 
avril dernier), l’école, l’ALAE, la cantine  seront toujours 
associés aux projets ainsi que d’autres partenaires.  

En attendant nous vous donnons rendez-vous pour notre 
cinéma en plein air :

n Jeudi 27 Août 21h30 à Creyssens : “Roxane”   

n  Mercredi 9 Septembre 21h30 à Labastide Dénat : “Qu’est-
ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?”

Replis dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps. Les 
gestes barrières seront appliqués.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon été…..
littéraire !!!

DOSSIER DE PRESSE

9&10 
octobre
2 0 2 0

 
Dick
Annegarn
Debout sur
le Zinc
murielle holtz
soleynia...

Le pays, la voix, le rock !

N° de licences : 1-1124343 / 2-1091263 / 3-1091264 Impression Copyright Albi 

festival  #12

OUVERTURE
Lundi, jeudi, vendredi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 18h30 - Samedi : 10h - 12h30
La Cayrie 81990 PUYGOUZON • bibliotheque@puygouzon.fr
05 63 43 44 50
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Aide de 400 € pour l’achat d’un Vélo à Assis-
tance Électrique
Afin d’encourager la pratique du vélo sur son territoire, la 
commune de Puygouzon a décidé d’aider les particuliers en oc-
troyant une aide de 400 € pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique ! 

Pas de contrainte, cette prime concerne les vélos électriques 
achetés pour faire des trajets loisirs et/ou utilitaires et vient en 
complément de tout autre dispositif.

Le nombre de financements sera limité à 40 vélos pour l’année 
2020 !

Soyez parmi les premiers pour être sûrs d’en profiter...

n Les conditions d’obtentions :

L’offre est nominative et concerne uniquement les vélos achetés 
à partir du 30 juin 2020 et sans aucune condition de ressources.

L’offre est limitée à 1 vélo par foyer (sur toute la durée du dispo-
sitif) et est destinée uniquement aux résidents de la commune de 
Puygouzon. 

n Quels vélos sont concernés ?

Les vélos à assistance électrique (25 km/h) neufs, qu’ils soient 
VTT, Urbains, Pliants ou Cargos. 

Sont exclus de cette aide, les vélos électriques à batterie 
plomb, les Speed (45 km/h) et les trottinettes électriques. 

Aucune condition de revenu pour obtenir la prime.

n Comment obtenir cette prime ?

Venez-vous inscrire sur la liste de candidature auprès du secré-
tariat de la commune de Puygouzon, réalisez votre achat et ap-
portez toutes les pièces demandées aux services de la commune 
de Puygouzon. 

n La liste des pièces à fournir 

- Copie de la pièce d’identité du demandeur

- Justificatif de domicile (facture d’énergie, taxe d’habitation…)

-  Facture acquittée du vélo, datée entre le 30 juin et le 31 dé-
cembre 2020 et indiquant précisément les caractéristiques du 
vélo électrique acheté, le nom et l’adresse du demandeur.

-  Justificatif bancaire du paiement du vélo depuis le compte du 
demandeur

-  Certificat du vélo ou notice d’utilisation ou attestation de confor-
mité aux normes en vigueur

- R.I.B. pour le versement de la subvention

- Convention d’attribution de l’aide complétée et signée

-  Attestation du demandeur s’engageant à ne pas revendre le vé-
hicule aidé et à ne percevoir qu’une seule fois la subvention

N’attendez plus pour passer au Vélo Électrique  
et réduisez votre empreinte carbone...

Comme chaque année le concours 
Maison et balcons fleuris est re-
conduit. Une première visite chez 
les participants a été effectuée et 
montre l’enthousiasme et l’envie de 
s’investir  pour l’embellissement de 
notre commune.

C’est l’occasion de rappeler qu’il 
appartient à chacun de bien en-
tretenir son devant de porte et son 
trottoir. Les collectivités  maintenant 
engagées dans le zéro phyto, il est 
nécessaire pour tous de participer à 
l’effort collectif pour conserver une 
commune propre et agréable pour 
tous.

Espace vertEspace vert
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travauxtravaux

Avancement de travaux
Le gros chantier de l’été sur la D612 ne passe pas inaperçu en imposant des déviations 
par la D71( route de Lamillarié ) et le centre bourg de Puygouzon pour desservir  Dénat et 
Labastide Dénat en rejoignant la route de Fauch.Ces désagréments qui se prolongeront 
jusque fin août, sont imposés par la fermeture de la D612  sur la partie impactée par les 
travaux de mise en sécurité de la route départementale en réalisant des tronçons en trois 
voies qui permettront de doubler en toute sécurité, des zones de retournement  des en-
droits protégés pour les arrêts de bus. Ces petites contrariétés seront compensées par la 
sûreté de déplacement apportée par ces aménagements routiers.

Le stade d’honneur est dans sa partie achèvement, il reste les finitions de fin de chantier 
qui sont prévues dans les jours à venir.

Bien qu’il soit affiché de manière très visible que l’accès au stade est interdit et particuliè-
rement la pelouse, nous constatons que des personnes ne tiennent pas compte de ces in-
terdictions et circulent en engins à deux roues sur la piste et la pelouse ce qui les dégrade 
avant même la livraison.

Nous tenons à signaler que les clôtures électriques installées gracieusement autour de la 
pelouse par la section chasse de Labastide Dénat ne sont pas destinées à se protéger de 
ces personnes indélicates, mais à tenter de se prémunir contre des sangliers éventuels qui 
seraient ravis de nous aérer la pelouse en recherchant des vers dans le sol.

Le confinement étant arrêté pour le moment, le budget ayant pu être voté par le nouveau 
conseil municipal., les travaux vont pouvoir continuer.

La sécurité dans les déplace-
ments quotidiens est et restera 
une préoccupation majeure pour 
tous, elle participe au bien vivre 
de chacun.

Lors de multiples contacts et 
échanges, nos administrés, 
en particulier dans le secteur 
de Labastide-Dénat, ont attiré 
notre attention sur certains 
points de dangerosité de nos 
voies de communication. Nous 
avons effectué des visites sur 
place, afin de recenser les 
travaux d’aménagements et 
d’améliorations présentant un 
caractère prioritaire. La sécurité 
reste un souci permanent de 
tous.

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

Une interface intuitive et 
optimisée pour votre smartphone
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Finances - budgetFinances - budget

Charges financières 3%
50 246 €

Charges associations 18%
333 850 €

Charges diverses 7%
117 153 €

Charges générale 22%
402 184 €

Charges élus 6%
109 012 €

Charges de personnel  44%
809 144 €

Retour sur l’exercice 2019
Le nouveau Conseil Municipal a adopté les comptes de l’exercice 
2019 qui font apparaître des dépenses de fonctionnement à hau-
teur de 1 821 589 € ainsi répartis : 

Situation de Puygouzon en comparaison avec les communes de 
même importance.

Chiffres officiels du ministère de l’économie et des finances sur l’année 
2018 (derniers chiffres disponibles)

 

La gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et une 
capacité d’autofinancement élevée nous permettent d’envisager 
dans de bonnes conditions les investissements prévus pour les 
années à venir tout en maîtrisant l’endettement de la commune.

Le budget 2020 
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget 2020 pré-
visionnel :

-  Budget de fonctionnement à hauteur de 2 032 105 €

- Budget d’investissement    à hauteur de 1 648 589 €

0 % d’augmentation des impôts 
Pour la 7e 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% 

Dépenses d’investissement prévisionnel 
2020 : 1 648 589 €

Les études concernant le projet école sont d’ores et déjà prévues 
dans le budget de dépenses d’investissement en 2020.

Il est important de souligner, que les recettes permettant de fi-
nancer ces investissements sont constituées à hauteur de 66% 
par des excédents de fonctionnement et constituent l’autofinan-
cement.

Emprunts 6%

Sport 6%
Résultat antérieur 

reporté 2%

Ecole 
Petite enfance 

1%

Projets futurs  39%

Grands travaux  18%

Environnement 11 %
Travaux entretien  17%

Dépenses de fonctionnement en € par habitant

PUYGOUZON

Moyenne des communes  
de la même taille 756

499

Dépenses de personnel en € par habitant

PUYGOUZON

Moyenne des communes  
de la même taille 360

217

Montant de la dette en € par habitant

PUYGOUZON

Moyenne des communes  
de la même taille 688

473

Durée de désendettement (en années)

PUYGOUZON

Moyenne des communes  
de la même taille

0    0,5    1    1,5    2    2,5    3     3,5   4    4,5
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spécial Associationsspécial Associations

Les Associations œuvrant sur la  
commune ont une fonction essentielle 

Chacune, à sa façon, permet de 
nouer les liens qui tissent pour par-
tie le tissus social de Puygouzon. 

Elles ont remarquablement su le 
démontrer durant la sombre période 
d’isolement confiné, puisqu’elles 
ont maintenu le contact entre leurs 
membres et adhérents. 

Désormais, chaque club sportif, chaque activité 
du PULSAR, chaque groupe de festivités, chaque 
œuvre caritative n’aspire plus qu’à une seule chose : 
pouvoir se retrouver tous ensemble, se réunir phy-
siquement, pour échanger, s’entraîner, partager de 
bons moments, participer à des compétitions (et les 
remporter, si possible), et cela, tout en respectant 
les consignes de distanciations sanitaires toujours 
imposées par la COVID-19.

Peu à peu, l’état d’urgence sanitaire s’assouplit et 
nous le permet enfin. 

La municipalité a progressivement rouvert certaines 
salles, sous conditions, et nous souhaitons tous une 
reprise complète des activités associatives pour la 
rentrée prochaine.

Dans cette optique de relance des activités,  
la FFêêttee  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss   

organisée le samedi 5 septembre prochain,  
de 10 h à 18 h sera une belle journée  

de rencontres et de partage. 

Plus de 60 Associations et sections du PULSAR 
pourront se présenter aux puygouzonnais. Chacune 
aura un stand, et la possibilité de nous montrer ce 
qu’elle propose sur l’espace Podium. Ce sera égale-
ment l’occasion d’opérations « portes ouvertes » au 
Dojo, à l’École de Musique ou à la Médiathèque. 

Le public pourra ainsi découvrir toutes les activi-
tés, pour tous les âges, qui sont proposées dans la 
commune, avec la possibilité de se renseigner ou 
de s’inscrire. La restauration sur place sera assurée 
par les Festives de Puygouzon, et une buvette sera 
également présente, pour poursuivre les conversa-
tions autour d’un pichet.

Le soir, l’association caritative Dream TIM nous 
invitera à les rejoindre à la salle des fêtes pour leur 
traditionnelle bodega, dès 19h30.

nnn ADMR
En cette période de vacances un peu spéciale, car marquée par ces longs 
mois de confinement – dé-confinement que nous venons de vivre, notre 
activité auprès des seniors et des personnes âgées a repris à peu près 
normalement afin d’assurer les services qu’ils sont en droit d’attendre.
Oui, cette période aura été sûrement difficile à vivre pour beaucoup. Nous 
avons dû évaluer les besoins de tous, afin de poursuivre l’aide auprès des 
personnes seules les plus vulnérables, sans possibilité d’aide familiale 
ou de proximité, et nous en tenir à intervenir simplement pour assurer la 
satisfaction des besoins fondamentaux.
Toutes les personnes ont été contactées téléphoniquement, afin de nous 
assurer qu’aucun oubli ou problème particulier se posait. Je profite de 
l’occasion qui m’est donnée pour saluer le travail de partenariat et les 
contacts avec la Mairie et le CCAS de Puygouzon ainsi que le dévouement 
de nos aides à domicile qui mériteraient de voir une revalorisation de ce 
métier...
Tournons nous résolument vers l’avenir et voyons sur un Agenda encore 
quelque peu incertain pour visualiser les prochaines manifestations :

–  Vendredi 4 Septembre à 17h30 dans la salle du conseil Municipal : 
Assemblée Générale de l’Association.

–  Samedi 5 Septembre : Participation à la journée des Associations 

–  Les dates du Loto ne sont pas encore arrêtées compte tenu des incer-
titudes liées à la situation.

Vous souhaitez vous rendre utile et vous investir pour le bien de nos 
concitoyens... n’hésitez pas, venez nous rejoindre, devenez Bénévole 
ADMR. 

Contact : Portable de garde 06 43 96 70 71 Association : 05 63 47 67 70
mail : puygouzon@admrtarn.fr

Yves Curvale. 

nnn Arts Plastiques (PULSAR)
Contact : Annie Jeunet 05.63.55.33.10

nnn Badmington UBAA

Nom : Union de Badminton de l’Agglomération Albigeoise – Albi/Puygou-
zon (UBAA) - Lieu : Gymnase de Lagrèze (Albi) et Gymnase de La Caryié 
(Puygouzon) - Activités : Badminton de loisirs et de compétition, à partir 
de 6 ans, Ecole des jeunes (6-18 ans) et Cours Adultes.

Contacts et Inscriptions : 

URBAN Laetitia – 06.32.72.41.79 ; HILLION Cédric – 06.21.00.73.93

Site internet: www.ubaa.fr  - Facebook: https://fr-fr.facebook.com/albibad-
minton/ 
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nnn Broderie : A petits points dans le tarn (PULSAR)

Notre club de broderies va reprendre ses activités le 15 septembre.

Après cette interruption involontaire, il nous tarde 
de retrouver l’ambiance conviviale de nos ren-
contres, et nous vous invitons à venir partager, 
dans la bonne humeur, nos moments de création 
de broderies diverses (tradi-
tionnelle, points comptés, har-
danger, suisse, glazig, pojagi, 
sashiko …).
Que vous soyez experte ou dé-
butante, nous vous accueille-
rons avec plaisir.
Nous participons au marché de Noël de Puygouzon et présenterons 
une exposition de nos travaux les 7, 8 et 9 Mai 2021.

Au cours de l’année, nous organisons régulièrement des sorties dé-
couverte vers d’autres clubs, des stages thématiques, visites d’expo-
sitions... en rapport avec notre passion.

Nos rencontres ont lieu chaque mois les 2e et 4e jeudi de 20h à 22h, 
3e mardi de 14h à 17h à la salle du rez de chaussée du DOJO de 
Creyssens Puygouzon.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la journée des associa-
tions du samedi 5 septembre autour de la mairie de Puygouzon.

Pour plus d’informations, contactez- nous
maryannick.rigal@orange.fr   06 47 15 49 94
anne-marie.galinie@orange.fr  06 10 03 40 31
marylinegatimel@gmail.com   06 73 24 26 65

nnn Club Photo (PULSAR)

Vous avez un appareil photo numérique re-
flex, mais personne ne vous a appris à vous 
en servir. Vous êtes déjà pratiquant, mais ai-
meriez avoir des conseils sur la technique de 
prise de vue, sur la composition de vos pho-
tos, ou sur le traitement des images. Vous 
recherchez la compagnie de photographes amateurs, pour partager 
votre passion.

Le Puygouzon Photo Passion vous accueille tous les mardis à  
20 heures, dans une ambiance décontractée et conviviale, quel que 
soit votre niveau, débutant, confirmé, ou expert. Tout au long de l’an-
née, expos, sorties, rencontres et formations, vous permettront d’as-
souvir votre passion et de progresser en photo numérique.

Renseignement : Jacques Massine – 06 87 47 73 30 jamas12@orange.fr
Anne Marie Galinié – 06 10 03 40 31  anne-marie.galinie@orange.fr

nnn Comédies musicales Chabada (PULSAR)

Chabada s’apprête à reprendre ses acti-
vités interrompues bien involontairement.

Notre année s’est achevée avec 7 concerts 
en attente. C’est dire combien il nous tarde 
de renouer nos liens avec les maisons de 
retraite pour leur procurer un peu de rêve et 
de joies partagées. Si vous souhaitez nous 

rejoindre dans nos comédies musicales, nous vous accueillerons avec 
plaisir sur un répertoire de chansons françaises et sketches appropriés. 
Vous aimez chanter, jouer la comédie, les répétitions ont lieu le lundi 
matin de 9H à 11H30, les concerts sont donnés le jeudi (ou exceptionnel-
lement le vendredi).

N’hésitez pas à nous contacter : 06 81 96 04 67
La reprise aura lieu le 14 septembre à l’école de musique.

Le Club des Aînés

A ce jour, le 25 juin 2020, les nouvelles de la santé de nos 370 
adhérents sont au beau fixe, aucun cas de covid 19 ne nous a été 
signalé.

Le club des aînés de Puygouzon n’est pas resté inactif, dès le mois de 
mars nous avons mis notre temps libre au service des personnes qui 
ont travaillé pendant le confinement. Nous nous sommes procurés le 
matériel et avons confectionné 550 masques tissus pour les diverses 
entreprises et nous-même ainsi qu’une douzaine de blouses pour les 
soignants d’un EHPAD.

Pour nos adhérents nous avons, après accord du conseil d’adminis-
tration, acheté des masques jetables. Dans le respect des règles sa-
nitaires et des gestes barrières les masques papier ont été récupérés 
chez le Président Jean-Charles Borgomano, qui s’est tenu durant 
deux matinées à votre disposition devant son domicile sans que vous 
ayez à descendre de votre voiture Pour ceux qui n’avaient pas de mail 
nous les avons envoyés par courrier.

Nous remercions les animateurs, le bureau, les adhérents qui ont 
su conserver, pendant le confinement, des liens entre eux qui font 
chaud au cœur.
Nous avons dû annuler toutes les manifestations, activités, jusqu’à 
fin juin, et nous espérons pouvoir reprendre début septembre.
Tous les voyages jusqu’au 15 septembre ont été annulés après dis-
cussion avec notre voyagiste.
J’espère vous trouver en pleine forme pour finir l’année 2020.

Prenez bien soin de vous et à bientôt.

 Contact : Jean-Charles Borgomano 06.86.78.78.92

Notre Programme Pour la reprise 

Tous les jeudis de 14h à 18h salle polyvalente : belote, tarot, 
scrabble, ramie …

Concours de belote 14h à 18h00 : 17 septembre, 15 octobre,19 
novembre et 17 nécembre 2020.

Cours : Anglais, Espagnol, Occitan, Informatique, Remue-Mé-
ninges, Randonnée, Marche, Esparto, Art Floral et Pétanque.

Si possible… ? 

Bal rétro 18 septembre, Thé dansant le 4 octobre, Châtaigne 
22 octobre, Loto 7 novembre, Buffet dansant 20 novembre et 
repas de Nöel 11 décembre.
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nnn Danse Api Country
Api Country  en vacances

Nous  avons  comme tout  le  monde 
interrompu  notre saison plus tôt 
que prévu. Nous  avons toutefois  
communiqué  entre nous .et le mo-
ral est resté au beau fixe.

Nous espérons reprendre les cours le jeudi 10 septembre avec les 
mêmes crénaux horaires dans la salle polyvalente de Puygouzon.

Attention nouveauté :  nous envisageons de mettre en place un cours 
de débutant.

Cela se fera si nous avons de la demande. Donc si vous êtes  partant 
pour chausser vos santiags n’hésitez pas à venir essayer, les deux  
premiers cours sont gratuits. Nous serons très heureux de vous ac-
cueillir parmi nous, vous y trouverez une très bonne ambiance.

Si vous souhaitez des renseignements vous pouvez nous contacter au 
0619645506.

En attendant la reprise nous vous souhaitons un bel été.

nnn Jazz y Dance
La saison 2019/2020 s’est achevée le 10 juillet. Malgré les circons-
tances, et pour le plaisir de tous nous avons pu reprendre les cours 
en fin de saison. Cependant, pas de gala de danse en cette fin d’année 
aux dates prévues. Celui-ci est programmé pour le week-end du 24 et 
25 octobre au théâtre des Lices d’Albi .                                                           
En attendant vous pourrez nous retrouver dès la rentrée,  lors de la 
journée des associations qui aura lieu le samedi 5 septembre de 10h 
à 18h à Puygouzon.                                              
Jazz Y Dance propose des cours de danse pour les enfants à partir de 
4 ans et aux adultes les lundis et mercredis à la salle polyvalente de 
Puygouzon. 
Les séances reprendront à partir du lundi 7 septembre avec une 
semaine spéciale « portes ouvertes » du 7 au 11 septembre. L’occa-
sion pour les nouveaux de venir essayer et découvrir de nombreuses 
disciplines Modern’jazz , street jazz , claquettes ... 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Marina Soutadé au 
0698095380

nnn DREAM TIM, le combat continue
Suite au décès de Timothée SELOSSE d’une leucémie en juin 2007, 
ses amis, joueurs de foot à Puygouzon ont décidé que le combat de-
vait continuer en organisant le 1er challenge en 2008 pour honorer 
sa mémoire. Suite à cette journée formidable, sa famille et ses amis 
ont décidé de créer une association caritative. En 2009, La DREAM 
TIM est née.

Les bénéfices de ces journées sont reversés à l’association Laurette 
FUGAIN qui lutte contre la leucémie. La somme récoltée permet 
l’amélioration du cadre de vie des enfants en milieu hospitalier et 
participe à la recherche. En 12 challenges, La DREAM TIM a reversé 
48.000 euros grâce à votre investissement, celui de nos bénévoles et 
de nos fidèles partenaires. 

Suite au contexte actuel, nous avons dû reporter la 13e édition du 
challenge Timothée SELOSSE le samedi 5 septembre. Aura lieu ce 
jour-là notre traditionnelle et très attendue soirée Bodéga dans la 
nouvelle salle des fêtes de Puygouzon. Nous vous y attendons très 
nombreux dès 19h dans une ambiance festive et conviviale.

Malgré les temps difficiles, nous comptons sur vous et comme tou-
jours : On ne lâche rien !

Plus d’informations www.dreamtim81.fr

nnn Ecole de musique (PULSAR)

Inscriptions à l’école de musique

Les pré inscriptions des anciens élèves sont en cours.
Les inscriptions définitives des anciens élèves auront lieu :
En guitare et batterie le vendredi 11 septembre de 10H à 13H.
En piano ou accordéon le vendredi 11 septembre de 15H à 18H30.
Les inscriptions de nouveaux élèves se tiendront :
Tous instruments confondus (piano, guitare, accordéon, batterie) 
Le vendredi 18 septembre entre 13H30 et 18H30.
Selon la demande, un groupe de musiciens peut se créer sous la direc-
tion du professeur de batterie … un minimum de 4 musiciens et trois 
instruments (batterie, guitare, piano) en sera la base. Renseignez-vous .
Contact : André Sourd : 06 08 37 10 94
Bonne rentrée musicale à tous !

nnn Ensemble vocal « Le Pupitre » (PULSAR)
Nos rencontres ont cessé à la mi-Mars (tous nos concerts prévus 
jusqu’à l’été annulés) mais grâce à notre dynamique cheffe de chœur, 
Christine Michiels, nous avons pu garder le contact tous les mercre-
dis soir dès 20h : soit par des liens en ligne, nous permettant de faire 
quelques révisions de chants ou exercices vocaux ou par des visios 
conférences par pupitre (pas toujours facile de s’y joindre). Ce fut très 
agréable de pouvoir se retrouver.

La reprise est prévue le 23 Septembre à l’École de Musique.

Si certains d’entre vous veulent nous rejoindre, ils seront les bienve-
nus.

Contacter : Sylvie Oro : 06 24 55 10 97 - Andrée Portelli : 06 30 20 38 63
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nnn Football FC Puygouzon/Ranteil
Le Ranteil Olympique 
Club est né le 12 avril 
1962 grâce à un cadre 
de l’usine de Ranteil, Mr 
SALLESSE Étienne, qui 
sera président pendant 
de nombreuses années.
Juin 1986, le ROC est 
mis en sommeil à l’is-
sue de la fermeture 
de la cimenterie de 
Ranteil.
En août 1991, des an-
ciens joueurs de Ranteil 
et des bénévoles de la 
commune de Puygou-
zon, décident de créer une équipe sénior, à la seule condition de garder le 
nom de Ranteil dans son appellation. Le FC Puygouzon/Ranteil était né.
Aujourd’hui, le FCPR avec son président en tête, Antoine PEREIRA, se com-
pose d’une équipe sénior qui évolue en Division 3 District, d’une équipe sé-
nior Féminine née il y a tout juste 3 ans et déjà deux fois vice-championne 
du Tarn, ainsi qu’une école de foot en entente avec les communes voisines 
de Saliès, Carlus et Rouffiac, sous le nom de « Entente Les Côteaux ». 
Le tout regroupant une centaine de licenciés pour le club de Puygouzon.
Nous espérons que l’après COVID-19 nous permettra de nous retrou-
ver toutes et tous, afin de continuer d’écrire l’histoire du FC Puygouzon/
Ranteil.

Contact : Antoine Pereira 06.03.43.53.29

nnn Gym muscu (PULSAR)
Reprise des séances de gym et de musculation en fonction des auto-
risations sanitaires.
–  Le 7 septembre pour la musculation avec Jean-Louis Durand – 06 

24 03 81 33
– Le 14 septembre pour la gym avec Annette – 06 76 71 41 01.

nnn Gym Volontaire
Reprise GV de PUYGOUZON : LA FORME POUR TOUS !

L’association Gymnastique Volontaire (GV) de PUYGOUZON, créée en 
1974, compte à ce jour 90 adhérents (es).
Les bienfaits de l’activité physique sont aujourd’hui reconnus aussi 
bien du point de vue mental que corporel. Aussi le nombre de nos 
membres n’a cessé d’augmenter au fil des ans.
Tous et toutes sont unanimes pour souligner la bienveillance et le 
professionnalisme de nos 4 animatrices diplômées et expérimentées.
Nous vous invitons à nous rejoindre. Nos séances sont variées et cha-
cun (e) peut choisir selon ses goûts, ses aptitudes et ses disponibili-
tés : pilates, cardio, renforcement musculaire, gainage, stretching….
Lundi de 9 à 10 h ou 10 à 11 h avec Valérie
Mardi de 18 à 19 h avec Claire
Jeudi de 9 à 10 h avec Karine
Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 avec Brigitte.
(possibilité de tester les séances pendant 15 jours)

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Arlette au 05 63 54 58 15
Nicole au 05 63 56 66 63
Christine au 05 63 38 27 76

nnn Judo
VIVE LA RENTRÉE !!!!!

Le judo club termine une saison très très étrange et unique depuis 
son existence en 1986. Première fois qu’une saison ne se termine pas 
par son tournoi, par son gala, par ses Olympiades, par sa sortie à 
Aqualand, par ses stages d’été. Quelle tristesse pour les enfants qui 
ont eu un gros manque, Pascal aussi a souffert de ce manque affec-
tif, c’est pour cette raison que le club a organisé ce goûter apéro du 
vendredi 26 juin où le plaisir de se retrouver a été très fort, Souhaitons 
qu’en septembre tout reprenne son cours sinon le Judo devra s’adap-
ter comme il a su toujours le faire. mais restons optimiste !
Dommage car la saison avait été bien lancé avec 154 licences, 6 mi-
nimes qualifiés dans l’équipe du Tarn, 4 benjamins qualifiés en finale 

Les Festivités scolaires
Après une année 2019 un peu allégée en manifestations à cause de la canicule et des 
travaux de la salle des fêtes, les mamans festives étaient pleines d’énergie et de nou-
veaux projets en cette rentrée 2020. Dès la première réunion, de nouvelles recrues et de 
nouvelles idées sont venues agrémenter cette rentrée pleine de promesses.
Au mois de décembre, nous avons ainsi pu organiser le goûter de Noël dans la nouvelle 
salle des fêtes et ainsi offrir aux enfants de jolis paquets de chocolat. L’association a 
également offert de très nombreux jeux et jouets à l’école, afin de renouveler le matériel 
pédagogique des enfants (tricycles, jeux de balles, et autres nombreux jouets de cour)
En janvier, le traditionnel loto a pu avoir lieu. De très nombreuses familles ont pu profiter de cet après-midi très convivial et riche en lots. 
Nous remercions d’ailleurs chaleureusement les artisans et commerçants qui nous soutiennent toujours lors de cette manifestation si 
importante pour notre association.
Et alors que nous étions en plein préparatifs des projets de Pâques et de la kermesse, le Coronavirus est venu bousculer nos plans.
Après une longue réflexion, et un peu de mise en place nous avons pu malgré tout assurer les commandes de madeleines Bijou et surtout 
les commandes de sacs, dessous de plat et glacières aux dessins de nos enfants, dans le respect le plus strict des règles sanitaires en 
organisant un système de drive.
Malgré tout c’est avec une grande déception que nous avons du mettre en suspens ce qui représente le clou du spectacle d’une année 
scolaire : la kermesse. Pour la deuxième année consécutive, cette dernière n’a pas pu avoir lieu.
Mais il en faut plus pour démotiver une maman festive, dès la rentrée nous serons là pour réfléchir à de nouvelles idées pour l’école et 
c’est avec plaisir que nous accueillerons les nouvelles familles.

En attendant, l’association souhaite un très bel été à tous les enfants !
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Occitanie, une minime 
première année quali-
fiée pour le France en 
coupe de France indivi-
duelle qui sera reportée 
finalement le 7/8 no-
vembre 2020. La suite 
s’annonçait très intéres-
sante avec peut être une 
115 ème ceinture Noire 
formée au club mais le destin en a décidé autrement. Alors oublions 
vite ce fameux troisième trimestre 2020 qui restera quand même dans 
les annales et concentrons nous sur la rentrée.
Elle commencera par une belle journée des associations de la com-
mune le samedi 5 septembre. Le JCP sera de la fête avec ses tradi-
tionnelles Portes Ouvertes au dojo de Creyssens (10h/12h et 16h/18h) 
ainsi qu’un stand près de la mairie avec sûrement une démonstration 
de judo vers 15 h. Sinon la reprise officielle se fera à partir du lundi 
7 septembre.
Venez nombreux découvrir ce fabuleux art martial qu’est le JUDO.
Frustré de Gala le JCP organisera un belle soirée musicale le ven-
dredi 30 novembre à la salle des fêtes de Puygouzon avec la venue 
de Frédèric BOBIN et en première partie le duo ELLE & LUI, cher au 
coach du JCP.
Soirée ouverte à tous avec un prix aux licenciés du club.
Belle rentrée à toutes les associations de la commune.
Pour tous renseignements sur le JCP contacter Pascal JEANSON au 
06.88.87.99.18. où allez surfer sur le site JUDO CLUB PUYGOUZON.

nnn Les Amis des Loisirs G.M. de Puygouzon
Beaucoup d’adhérents ont rejoint notre nouvelle association créée début 
2020 et affiliée à Générations Mouvement cela deux mois avant la crise 
sanitaire qui a beaucoup perturbé les engagements et les projets des 
associations.
Sur les nombreuses activités programmées au premier semestre, et 
pour cause de confinement, une seule conférence sur les trois program-
mées a pu se tenir.  Fin février, les Docteurs Psychiatre Rossinelli et 
Vilamot ont échangé avec plus de cinquante participants.
On ne baisse pas les bras et tout cela n’est que partie remise sur le se-
cond semestre 2020 avec le vendredi 25 septembre une conférence sur 
les conflits en Occitanie depuis le XIIIème siècle, en octobre une confé-
rence sur « les idées reçues autour de notre santé » et « L’intestin notre 
deuxième cerveau et ses 200 millions de neurones ». Tout cela, salle 
polyvalente de la Mairie de Puygouzon.
La salle des Fêtes de la Mairie sera aussi le théâtre d’un évènement ex-
ceptionnel le samedi 28 novembre 2020 avec le spectacle « les jolis petits 
souliers » interprété par de jeunes Ukrainiens en tournée dans la région.
Le voyage annuel en Norvège également programmé cette année au 
mois de juin est reporté le même mois en 2021. Des places sont en-
core disponibles et c’est avec grand plaisir que nous pouvons vous 
accueillir pour découvrir ce merveilleux pays. Informations sur de-
mande par courriel.
Deux visites guidées occitanes d’une journée, à l’étude,  sont égale-
ment prévues d’ici la fin d’année.
Rendez-vous à la journée des associations de Puygouzon le 5 sep-
tembre pour vous présenter le programme définitif du second semestre.
L’assemblée générale de l’association se tiendra le lundi 31 aout à 
10h00 dans la salle des fêtes de Puygouzon.
Pour nous joindre :
Par courriel : amisloisirs.gm@gmail.com

Par téléphone : Claude au 06 52 11 44 06 ou Maryvonne au 06 30 43 10 62

nnn Les Festives

Les Festives à l’arrêt… Nous avons, après plusieurs réflexions, pris la 
décision à contre coeur, comme plusieurs comités d’ailleurs, d’annu-
ler la fête de cet été pour cause de crise sanitaire.
La programmation était faite, tout était en place pour ce moment an-
nuel festif, et à cet effet nous remercions les orchestres et les pres-
tataires qui nous ont bien accompagné  lors de cette difficile décision.
En février nous avons tenu l’assemblée générale, comme chaque an-
née, et nous avons le plaisir d’accueillir au sein du bureau 2 nouveaux 
membres : Benjamin Mouisson, le nouveau président et Alain Jarlan 
le nouveau trésorier, les anciens restent en place Nadine Roques, 
Christine Jarlan, Philippe Lemoine et Jérome Jougla.
Nous vous donnons rendez vous pour notre prochaine manifestation, 
(si la situation le permet) le samedi 3 Octobre pour une grande fête 
de la bière à la salle des fêtes de Puygouzon.
Nous espérons vous retrouver très vite et vous souhaitons à tous un 
très agréable été et de bonnes vacances.

nnn Marche nordique
Donnez-vous de l’air et de l’espace avec la Marche Nordique Carlus, 
Le Sequestre, Puygouzon!

Marche Nordique Carlus, Le Sequestre, Puygouzon, propose des sorties 
de 2h tous les jours de la semaine avec un coach Athlé santé Benoist 
LEDUC Diplômé d’Etat de la Fédération Française d’Athlétisme et Michel, 
Sylvie, Joëlle, michelle, Simone et Christine, tous diplômés animateur 
marche nordique par la Fédération Française d’Athlétisme
Marche Nordique Carlus, Le Sequestre, Puygouzon organise des parcours 
découvertes,  des séances plus dynamiques et sportives ou le retour pro-
gressif à l’activité physique après avis médical. Chacun, en fonction de ses 
capacités et de ses envies, à partir des conseils du coach santé, pourra y 
trouver la formule qui lui convient. Se retrouver au départ de Puygouzon, 
de Labastide Denat, de Carlus, du Séquestre, de Rouffiac, de Cunac ou 
d’Albi Pratgraussals, ou par les sentiers d’intérêt.

C’est bon pour le corps !
Pratiquée en pleine nature, la marche nordique 
est une marche dynamique alliant endurance 
et renforcement musculaire, accessible à tous 
quels que soient l’âge et la condition physique.

Ça préserve la santé !
Grâce à l’utilisation de bâtons spéciaux qui allègent les contraintes ar-
ticulaires, la marche nordique permet de se maintenir en forme sans 
traumatisme et de parfaire tonicité, souplesse, coordination et capacité 
cardio-respiratoire.
C’est bon pour l’esprit ! 
La marche nordique est aussi une discipline sportive conviviale qui favo-
rise échanges et lien social.
Se renseigner auprès de : Benoist Leduc 06.14.89.93.37
Un éventail de créneaux, de lieux, de pratiques variées vous est donc of-
fert ! Vous pouvez venir essayer, les bâtons vous seront prêtés gratuite-
ment toute l’année!
Nous vous attendons … N’hésitez pas d’autant plus que vous pouvez es-
sayer gratuitement sur quatre ou cinq séances.



FLASH INFO / ASSOCIATIONS

16

nnn Patrimoine & Culture de Labastide-Dénat

Depuis  vingt deux ans, notre association s’attache à entretenir un mini-
mum de vie culturelle au sein du village médiéval de Labastide-Dénat.
Avec des moyens financiers modestes, la petite équipe de bénévoles, 
pleine de bonne volonté mais trop peu nombreuse (photo), organise 
quelques manifestations annuelles dans ces lieux chargés d’histoire. 
Citons entre autres la prestation de chorales locales ou régionales au 
sein de l’église, du théâtre en plein air et surtout, l’accueil d’un nombre 
important de groupes et de promeneurs isolés venant visiter l’église et 
ses riches reliques. Bien évidemment les journées du patrimoine at-
tirent les personnes à la  recherche des visites atypiques sortant des 
sentiers battus.

Sous l’égide de 
Jean-Pierre Lallée, 
président passionné 
par  l’histoire du  vil-
lage et de son église 
dont il connaît bien 
des secrets, les 
pierres revivent et 
vous racontent leur 
passé. Au mois de 
décembre 2019, 
la Revue du Tarn, 
revue de publica-
tion trimestrielle, 
a consacré le cœur 
de son ouvrage à 
Labastide-Dénat et 
aux seigneurs ayant 
occupé le château.

Malgré le coup de frein temporaire du confinement, l’activité reprend 
progressivement et les beaux jours ramènent déjà bon nombre de 
randonneurs et curieux en ces lieux. Le banc de la place de l’Église à 
l’ombre du  vieux marronnier ou les tables de pique-nique devant l’an-
cienne mairie offrent un moment de repos au sportif ou au promeneur 
fatigué. Profitez-en. Rejoignez nous.
Contact : Jean-Pierre Lallée 06.11.23.71.64

nnn Qi Gong
Voilà 7 ans que j’enseigne le  Qi Gong à 
Puygouzon: Basé sur les principes de la 
médecine chinoise, le Qi Gong (ou «maî-
trise de l’énergie») préserve la santé en 
réunifiant le corps, le souffle et l’esprit. 
Pour se sentir mieux dans sa tête et dans 
son corps. 
LE QI GONG RÉGULE LES ÉMOTIONS ET RENFORCE LA VITALITÉ 
Stress, surmenage, difficulté à se concentrer, manque de confiance en 
soi, troubles du sommeil... Le Qi Gong aide à prendre du recul par rap-
port à ses émotions, à trouver l’apaisement. Il comprend le rééquilibrage 
des énergies yin (féminin, froid) et yang (masculin, chaud), les exercices 
d’enracinement (position de l’arbre...), les automassages, les visualisa-
tions... Les Chinois placent la conscience dans le «dan tian», le centre de 
l’énergie situé sous le nombril. Il est lié à notre «deuxième cerveau», le 
système nerveux de l’intestin, qui joue un rôle important dans la régula-
tion de neuromédiateurs (dopamine, sérotonine...) agissant sur l’humeur. 
Après une séance, on ressent moins de fatigue, on retrouve vitalité et joie 
de vivre 
Les cours : le Jeudi de 10h15 à 12h15 à la Salle Polyvalente
Renseignements : Mr Athuil  tél : 0563804907 0663026650

nnn Qi Gong et Relaxation (PULSAR)
Qi Gong et Relaxation sont au programme de l’Atelier 
proposé par la section Tai chi chuan de Pulsar le lundi  
de 14h à 15h15. Dans le même esprit de détente et de 
bien -être que le Tai Chi, on y trouve des exercices qui 
permettent un travail corporel apportant une améliora-
tion de la fluidité, de la souplesse, de l’équilibre, un ren-
forcement musculaire et notamment un renforcement 
du dos, un apprentissage de positions plus saines, une 
meilleure respiration. On y introduit un travail énergé-
tique qui développe une écoute de soi plus interne ame-
nant une approche méditative et relaxante. Ces exercices se pratiquent 
debout, lentement , au rythme de la respiration. 
Sont associés des exercices de relaxation, pratiqués assis sur une chaise.
Vous pouvez venir faire un ou deux cours d’essai.... 
LUNDI de 14h à 15h15  dans la salle polyvalente
Ces cours sont animés par Sylvie Capo : 07 87 87 17 60 ou  sylviame81@
orange.fr

La Ligue contre le Cancer

Les missions de la Ligue contre le cancer continuent 
avec vous

La ligue reste mobilisée pour les personnes malades et leurs proches 
et poursuit ses missions.

Recherche contre le cancer et ses programmes d’excellence car la ma-
ladie perdurera après l’épidémie de covid19. 

Aides aux personnes malades et à leurs proches :

-  Groupes de parole pour les patients et leurs proches : possibilité de 
s’inscrire en joignant le comité par téléphone ou mail

-  Commission sociale régulière mensuelle et exceptionnelle en cas 
d’urgence : les dossiers sont transmis d’habitude par les assistantes 
sociales.

-  Onco-esthétique soutenue par la ligue ; dans les établissements avec 
les précautions nécessaires mises à disposition dans l’établissement.

-  Aide financière de la ligue pour la reprise d’une activité physique ou 
sportive après traitement.

-  Prévention et dépistage des cancers : tabac, soleil, alimentation, 
sédentarité, environnement.

La générosité du public est plus que jamais cruciale pour les per-
sonnes malades, pour la recherche.

La ligue sera présente à Puygouzon pour la fête des associations le 
5 septembre prochain et vous donne rendez-vous avec le CCAS pour 
des actions de prévention.

Permanence téléphonique nationale : 0800 940 939 

Permanence téléphonique du comité : 05 63 38 19 18 ;  
cd81@ligue-cancer.net
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nnn Tai Chi Chuan (PULSAR)
Les cours de Tai Chi Chuan entameront 
leur 12e saison en démarrant dés le 31 
Août, soit avec 2 semaines d’avance, 
pour rattraper en partie l’interruption du 
printemps....
Cette pratique apporte à la fois un travail corporel tout en douceur et un 
apaisement intérieur ; car tel une méditation en mouvement, il propose 
une attention permanente sur les mouvements à effectuer avec fluidité et 
lenteur. Lorsque, pour les cours « avancés », l’enchaînement de base est 
intégré, il s’agit d’affiner, de relaxer de plus en plus le corps, afin d’y lais-
ser circuler l’énergie un peu plus consciemment. Une invitation à cultiver 
la présence à soi et au monde .
Quant aux « débutants », un nouveau créneau horaire leur est proposé 
pour l’apprentissage de l’enchaînement, pas à pas.....
Ces cours se pratiquent dans la salle polyvalente 
Pour les « débutants », le lundi de 15h30 à 16h45
Pour les « avancés », le mercredi de 19h à 20h30  et/ou le vendredi de 
9h45 à 11h15 
Apprentissage enchaînement avec Bâton, le mercredi de 18h15 à 19h
apprentissage enchaînement avec éventail le vendredi de 9h à 9h45
Ces cours sont animés par Sylvie Capo : 07 87 87 17 60 ou  sylviame81@
orange.fr

nnn Tennis Puygouzon Association (TPA)
Le TPA est heureux de vous annoncer que les cours ont repris depuis le 
vendredi 5 juin pour les adultes et depuis le lundi 8 juin pour les enfants. 
Bien entendu, ceci dans le respect des consignes sanitaires et des gestes 
barrières.
Afin de compenser l’annulation des cours, l’école de tennis est prolongée 
jusqu’au 4 juillet cette année. Puis la semaine suivante, du 6 juillet et 10 
juillet, il sera proposé un stage gratuit à nos jeunes présents et volon-
taires. C’est aussi par un souci de compenser les heures perdues que 
les cours reprendront plus tôt cette année dès la rentrée de septembre. 
Les inscriptions auront lieu au club les mercredi 2 et samedi 5 septembre.
Un week-end animation, ouvert à tous, sera également organisé au club 
les 19 et 20 septembre 2020.
De plus, de petits tournois jeunes auront lieu en juillet. Petit à petit, la vie 
au club reprend ! 
Pour nous contacter, n’hésitez pas à nous joindre par mail tennis.pu-
ygouzon@gmail.com ou par téléphone au 06.33.62.97.78. 

nnn Théâtre Les Troubad’Où (PULSAR)
Après trois mois de repos les Troubad’Où ont profité du confinement pour 
essayer d’étudier leurs textes de la nouvelle pièce intitulée «Les hommes 
préfèrent mentir» tout un programme!
Deux nouveaux comédiens ont rejoint la troupe.
Bienvenue à Amandine et Jean Claude qui d’ailleurs semblent très moti-
vés et très studieux.

Pour rattraper le travail, et pour la pre-
mière fois les Troubad’Où  vont répéter 
tout le mois de juillet.
Il y a beaucoup de choses à faire, décors, 
bruitage, accessoires, costumes.
La première représentation est prévue 
en novembre  à la salle des fêtes de Pu-
ygouzon, si cela est possible, sinon nous 
repousserons en début d’année 2021.
Nous vous souhaitons de bonnes va-
cances et une bonne santé.
Contact : Christine 05.63.38.15.08

nnn VMEH

Les visiteurs bénévoles regroupés autour de leur asso-
ciation (VMEH Association Loi 1901, reconnue d’utilité 
publique) attendent avec impatience le retour à une si-
tuation sanitaire normale, afin de retrouver les résidents 
et les soignants de l’EHPAD de Puygouzon. Elisabeth, 
Lisbeth et Line assurent les visites en chambre sur trois après-midis par 
semaine. Lecture, chansons et jeux en collaboration avec l’animatrice, 
accompagnement lors de sorties, permettent aux bénévoles de donner 
à ces après-midi un petit air de fête et de bonne humeur très appréciés 
par les résidents. Si vous avez une après-midi par semaine à offrir à nos 
aînés, rejoignez-nous. 
Contact : V.M.E.H . Permanence au centre hospitalier d’Albi Poste3217 le 
mardi de 14h00 à 17h00. 05 63 47 47 47 vmeh81@hotmail.fr    site internet 
https://www.vmeh-national.com/

nnn Volley Ball Le PUC 81

le bilan de cette saison «»blanche» sur le plan sportif ,a vu nos quatre 
équipes seniors se maintenir à leur niveau.Nos deux équipes de NATIO-
NALE  2 évoluant au plus haut niveau amateur (3e niveau national) -par-
mi les 40 meilleures équipes françaises - continuent leurs aventures...en 
étant un des rares clubs pour un village (unique) à être 100% amateur......
Le PUC 81 va continuer sa politique de formation chez les jeunes pour 
alimenter ses 4 équipes seniors...mais va essayer cette année de créer 
plusieurs sections:le baby volley(moins de 7 ans ),le volley assis(handi-
cap) et le volley sourd.
   Autour de cette dynamique sportive..l’équipe d’animation va continuer 
des événements afin de proposer des moments conviviaux: vide dressing, 
soirées à thème, tournois, FISO ,MOUSTACHUS...etc n’hésitez pas à nous 
rejoindre,afin de participer à ces diverses manifestation, de venir suppor-
ter les diverse équipes, ou de rejoindre l’ équipe dirigeante...pour vous 
investir dans un domaine de votre choix:contact par le site du club ou au 
06 63 54 23 97
La section volley loisir/UFOLEP( deux équipes)est toujours là pour rappe-
ler son histoire ,ses origines au volley rural et  au PULSAR et pratiquer 
un sport de convivialité...
Contact : R. Barthélémy 06.63.54.23.97 

nnn Yoga (PULSAR)

La pratique du Yoga, des postures 
(asanas), mais aussi de la respiration 
(pranayama) et ensuite de la médita-
tion (dharana), nous aide à apaiser 
notre mental et à réduire notre degré 
de stress.
Lorsque nous allons en cours de Yoga ou que nous pratiquons individuel-
lement, nous prenons un moment spécialement pour nous, en-dehors 
des soucis de notre vie quotidienne. Ces parenthèses de déconnexion 
nous aident à nous détendre et à créer des moments de sérénité dans 
notre quotidien.
La section de yoga pulsar propose 2 pratiques collectives par semaine ac-
cessibles à tous  à Pyugouzon :
-  le mardi de 10 h à 11h avec Brigitte Rousseau- pratique du Hatha yo-

ga-méthode Eva Ruchpaul
-  le jeudi de 18 h à 19h45 avec Nora Ughetti – pratique du Hatha yoga-mé-

thode Shri Mahesh
Reprise des cours à partir du 15 septembre avec possibilité d’essai sur 
2 cours.
Renseignements  Hélène MAGNANON - 06.18.64.64.53 
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L’arrivée de la belle saison rime avec travaux d’extérieur, barbe-
cues et autres moments de convivialité, et chaque année, le non 
respect répété de certaines règles provoque une augmentation 
des plaintes et des différends de voisinage.

n l’utilisation de vos outils de jardinage (notamment tonte) et 
bricolage est autorisée :

- Les jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à 20h

- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 20h

- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Le brûlage d’herbes et autres végétaux, y compris en incinérateur 
de jardin est rigoureusement interdit toute l’année et dans tout le 
département. Merci de déposer vos déchets verts en déchetterie 
où ils seront traités en toute sécurité (Arrêté Préfectoral du 12 
juillet 2018).

n la déchetterie de Ranteil est ouverte pour les déchets verts, 
encombrants : 

- Du lundi et samedi de 9h à 18h30

- Les dimanches de 9h à 12h

Merci à toutes et tous pour votre coopération et profitez bien des 
beaux jours dans le respect et la sécurité de tous !

État-civil au 04/07/2020
Naissances : 

DE CARVALHO Anaé née 24/01/2020

BUTEAU Noah, né le 01/02/2020

BAKIR Naël, né le 07/03/2020

TERRIER DE LA CHAISE Marius né le 25/03/2020

GIRODON Ariane, née le 28/04/2020

CLAMENS Corentin, né le 06/05/2020

BUISSET Ethan, né le 11/05/2020

ARNAL Roméo, né le 19/05/2020

CRUZ DE JESUS Yaëlle, née le 25/05/2020

Décès : 

PELEGRY épouse CANTAGREL Monique, décédée le 11/01/2020

CONTE épouse FRANCKEL Madeleine, décédée le 25/01/2020

FUBINI Claude, décédé le 27/01/2020

PARAYRE Claude, décédé le 11/02/2020

TERCERO VIAMONTE épouse AGORRETA-ASENSIO Azucena dé-
cédée le 29/02/2020

VAUCHÉ Aya, décédée le 08/04/2020

JOUGLA Jean-Paul, décédé le 10/04/2020

NOUVEL Gilbert, décédé le 15/04/2020

LEBEAUPIN épouse CADET-MARTHE Lydie, décédée le 07/05/2020

JOURDES épouse MASSOL Josette, décédée le 19/06/2020

DUSSOULIER épouse TOULZE Colette, décédée le 27/06/2020

SOULET épouse REVEL Aurélie, décédée le 29/06/2020

Mariage : 

Le 13 juillet 2020 Aubain PERDIRIOLLE et Céline DELECROIX

RéglementationRéglementation

La voix de l’opposition
Je tiens à féliciter Thierry Dufour et son équipe pour leur victoire à ces élections municipales.
Je remercie toutes les électrices et les électeurs qui se sont portés sur notre liste « Une Nouvelle Vision pour Puygouzon, Agir 
pour Vous ».
Mon équipe et moi-même souhaitons le meilleur pour notre Commune Nouvelle, Puygouzon, pour les 6 ans à venir. C’est pourquoi 
je siègerai au Conseil Municipal avec trois autres élus de la liste, dans une opposition attentive et constructive. 
Nous continuerons à porter nos valeurs à travers nos quatre élus au Conseil Municipal.
Nous avons pu constater lors du dernier Conseil Municipal que des propositions de notre programme ont été retenues et nous 
nous en félicitons.
Nous Agirons pour Vous et serons présents et disponibles conformément à nos engagements pris durant notre campagne.

Perrine Marchiolli-Leplant.
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Ma commune émoiMa commune émoi

Arrivés du nord de la France, David, Emi-
lie et leurs enfants se sont installés de-
puis plusieurs mois sur notre commune 
de Puygouzon. Ils ont trouvé dans notre 
commune tous les ingrédients du bien 
vivre qu’ils recherchaient : la proximi-
té avec Albi, une vie sociale et culturelle 
riche, l’offre de la scène nationale, la 
médiathèque, les écoles, des médecins... 
tous les commerces à proximité. Puygou-
zon représentait le meilleur compromis. 

Autre point positif : l’aide de la commune à 
l’achat d’un vélo électrique qui leur a per-
mis de passer à un mode de déplacement 
vert ! 

 Nous avons été très bien ac-
cueillis et avons eu toutes les informations 
nécessaires lorsque nous sommes arrivés, 
nous sommes ravis d’habiter Puygouzon ». 

Nous avons décidé de lancer une 
nouvelle rubrique « ma commune 
émoi » où nous vous donnerons la 
parole régulièrement, n’hésitez pas 
à nous contacter sur l’adresse :

 puygouzon4.0@gmail.com
pour vous faire connaître en vue des 
prochaines parutions.  

”  

Regards d’hier et de demain 

1991-1992

1993-1994

1er rang assis : Jonathan LAU-HANSEN, 
Emile et Tudi GOZÉ, Stéphanie GAYRAUD, 
Aurélie PAILLOUS, Mélissa CAMUS, Sylvain 
SPYCHALA, Guillaume FABRE.

2e rang : Géraldine FABRE, Thomas PAULIN, 
David COMBES, David GAUTHIER, Mélanie 
BARNA, Aurélie FERAL, Clément PREIZAL, 
Stéphane AMIEL, Anne-Emmanuelle FAUDE-
HER

3e rang : Florian  DEBURGHRAEVE Charlotte 
RODIERE, Amélie RAYNAL, Fabien ASSIE, 
Alexis CALS, Quentin CARRARO, Jean RAY-
NAUD, Julie ROQUES

Classe de Martine BRISSEBRAT

1er rang au sol : Sébastien ARCHES, Stéphanie 
GAYRAUD, Adeline NUNES, CARRARO Quentin, 
Amélie RAYNAL

2e rang : Xavier PETREQUIN, Julie ROQUES, Lau-
ra HEIM, Jonathan AZZOPARDI, Guillaume FA-
BRE, Christophe ABELARD, François GUYADER

3e rang : Cédric ARMENGAUD, Tudi GOZE, Emile 
GOZE, Bertrand DUCOS, Stéphanie Amiel, Syl-
vain SPYCHALA, Clément PREIZAL, Fabien AS-
SIE

4e rang : Martine BRISSEBRAT, Emilie PAIS, 
Alexis CALS, Pauline ESPIE, Charlotte RODIERE, 
Mélissa CAMUS, Jade LAZERAT, Aurélie PAIL-
LOUS, Florian DEBURGHRAEVE

Sauriez-vous les reconnaître ?

Quelle année scolaire ?

David, Emilie, leurs enfants  
en compagnie de Monique Cobourg.

Qui les reconnaît ?



LE PORT DU MASQUE DEVIENT OBLIGATOIRE À PARTIR  
DE LUNDI 20 JUILLET DANS LES LIEUX CLOS RECEVANT DU PUBLIC

Ca y est ! Nous 
lançons dès la rentrée 
scolaire 2020 le projet  

« Jeune Pousse d’Avenir ». 
Ce programme permettra, chaque 

année, aux enfants entrant en Petite 
Section de maternelle sur la commune, 
de planter un arbre. Un arbre symbole 
d’ancrage, d’enracinement dans notre 
belle commune mais aussi symbole 
de vie, d’engagement envers notre 

planète et envers les générations 
futures… 


