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L’Echo de Puybegon 
à la poursuite de Dame Fines 
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Les Illes  81390 PUYBEGON 
cedric.fedou@wanadoo.fr 
Tél/Fax : 05.63.42.09.11 
Port : 06.50.77.65.02 
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Le Mot du Maire 
 

Puybegonnaises, Puybegonnais, 

En ce début d’année, le Conseil Municipal et le personnel communal vous présentent leurs 

meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. 

Pendant cette année, nous avons vécu des moments qui vont changer notre vie pour les 

années à venir. 

- Les nouvelles régions qui ont vu le jour avec, suite normale, les élections des 

représentants au conseil régional.  

- La réorganisation des communautés de communes suite à la promulgation de la loi sur 

la Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe. 

- La notion de « communes nouvelles » relancée en aidant au regroupement de 

communes voisines. 

- La COP21 qui va sûrement nous faire mieux appréhender le risque d’asphyxie vers 

lequel nous allons et indiquer de nouvelles façons de vivre nos déchets. 

Notamment ne pas confondre « récup verre » et déchetterie (cf. photo). 

Cela est pour les nouveaux paysages, politique, géographique et administratif, qui seront les 

nôtres. 

Plus près de nous, il y a les actions du quotidien : 

- L’entretien de la voirie pour lequel les crédits alloués ont été tous utilisés, 

- La réfection de la toiture des appartements communaux (terminée), 

- La pose ou le remplacement d’une partie de la signalisation verticale (à venir), 

- Le retraçage de la signalisation horizontale (à venir). 

- L’inauguration du chemin de randonnée ‘Dame Fines’ et son inscription au catalogue 

des sentiers de France. Ce qui a permis de réunir toutes les associations de Puybegon 

pour une journée de convivialité. 

A ce propos, n’oublions pas les associations culturelles et/ou sportives qui proposent tout au 

long de de l’année des activités pour nous faire sortir un peu de chez nous.  

En 2016, nous continuerons nos actions d’entretien de la commune, des travaux pour la 

facilité d’accès aux bâtiments communaux accueillant du public à mobilité réduite vont être 

entrepris. 

Tous nos projets sont bien sûr soumis aux dotations de l’Etat, de la région et du département. 

Mais cela ne nous empêche pas de vous souhaiter : 

 

Bonne année     Bona annada 
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Jeu des erreurs et solutions : 

Utilisation des containers « récup verre »  

Voici l’exemple type de la Mauvaise Utilisation du site ! 

    Il en est de même 

pour les déchets 

ménagers, les carcasses 

d’animaux, les vieux 

papiers … 

 

 

 

Vous voulez nous aider pour une Bonne Utilisation : aller à la déchetterie de Graulhet ! 

Tous les habitants des communes adhérentes à TRIFYL directement ou au travers d’une 

intercommunalité de collecte, ont accès gratuitement à cette dernière pour l’apport de leurs propres 

déchets et dans la limite de 2 par jour, bien sûr dans des quantités raisonnables ! 

Faire des achats, Aménager son logement ?   C’est bien !     

Nuire à l’environnement de tous ne l’est pas. 

 

Utilisations des toilettes et égouts  

Mauvaise Utilisation des canalisations ! 

Il est URGENT d’arrêté de jeter tout et n’importe quoi dans vos toilettes ou canalisations (lingettes, 

huile de friture, encore mieux de vidange !, médicaments ....) 

 

Bonne Utilisation : prévoir une poubelle ou un stockage provisoire !  
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Séances du Conseil Municipal 
Bi lan  des  dél ibérat ions  de  l ’année  2015  :  

S é a n c e  d u  2 9  j a n v i e r  

 Devenir de l'Église de Grizac 

 Réparation chenaux Église Saint Sigismond 
et de Larmès 

 Demande alignement parcelles de M. FAGES 

 Contrat de remplacement agent malade 

 Sapinière 

 Questions diverses 
 
S é a n c e  d u  2 6  f é v r i e r  

 Politique Intercommunale Enfance-Jeunesse 

 Réglementation et fixation des tarifs du 
cimetière 

 Réglementation sur la mise à disposition de 
raticide 

 Correspondant pour le transport à la 
demande 

 Débats et orientations budgétaires 

 Organisation matérielle des élections 

 Toiture des logements communaux 

 Questions diverses 
 
S é a n c e  d u  2 6  m a r s  

 Vote des comptes administratifs 2014 

 Approbation des comptes de gestions 2014 

 Affectation des résultats 2014 

 Vote du taux des taxes des impôts 

 Participation pour l'OGEC (école St Joseph) 

 Réhabilitation collective des "Fusillés pour 
l'exemple" de la 1ere guerre mondiale 

 Indemnité d'administration et de technicité 

 Passage du tour de France 

 Questions Diverses 
 
S é a n c e  d u  7  a v r i l  

 Vote des subventions allouées aux 
associations 

 Vote du BP 2015 Commune 

 Vote du BP 2015 Assainissement 

 Vote du BP 2015 CCAS 

 Sapinière 

 Questions diverses 
 
 

S é a n c e  d u  1 4  a v r i l  

 Demande de subvention pour la réparation 
de la toiture 

 Questions diverses 
 
S é a n c e  d u  1 9  m a i  
 Dossier Toiture des logements sociaux 
  - Demande de subvention : Fonds de Concours 
de Tarn et Dadou  
  - Demande de subvention : FDT Conseil 
Départemental 
  - Emprunt pour la réfection de la toiture des 
logements 
 Vidange des fosses septiques du lotissement 

"allée des Chênes" 
 Fête du village 
 Questions diverses 
 
S é a n c e  d u  1 8  j u i n  
 Travaux logements :  
 - Choix de l'entrepreneur 
 - Suivi du dossier de financement 
 Autorisation de communication des comptes 

administratifs et comptes de gestion à la 
Communauté de Communes Tarn et Dadou 

 Contrat aidé 
 Cession d'un bout de domaine public 
 Questions diverses 
 
S é a n c e  d u  2 4  j u i l l e t  

 - Logements :      
      - Choix de l'entrepreneur pour la 
réalisation des travaux de toiture 
          - Dossier assurance 

 Tarn et Dadou :   
         - Modification des statuts de Tarn et 
Dadou : compétence aménagement 
numérique, desserte numérique, compétence 
entretien de sentiers pédestres et VTT, 
modification de forme 

                - Devenir de l'intercommunalité Tarn et 
Dadou 

 Remplacement agent indisponible 

 Randonnée nocturne, inauguration chemin 
randonnée 
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 Modification des statuts du SDET :  
Infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques (IRVE)  

 Inscription au PDIPR du sentier "Le Tarn à 
cheval" 

 
S é a n c e  d u  7  s e p t e m b r e  

 Agenda accessibilité 

 Relogement des locataires 

 PCS (Plan Communal de Sauvegarde)  

 La sapinière 

 Lampadaire village 

 Accès lots lotissement allée des Sapins 

 Randonnée nocturne 

 Questions diverses 
 
S é a n c e  d u  2 4  s e p t e m b r e  

 Agenda accessibilité 

 Sapinière  

 Indemnité du conseil allouée aux comptables 
du Trésor 

 

 Inauguration du chemin de randonnée de 
"Dame Fines" 

 Location logement 

 Transport scolaire : remboursement de la 
moitié du tarif à partir du 2ième enfant dans 
le bus du RPI 

 Frelons asiatiques 

 Numérotation postale du village 

 Goûter de Noël 

 Questions diverses 
 

 

S é a n c e  d u  2 2  o c t o b r e  

 Agenda accessibilité 

 Contrat prévoyance COLLECTEAM 

 Rénovation des menuiseries des bâtiments 
communaux 

 PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

 Lotissement de Farès 

 Patus de La Pioche et de Doumerg 

 Questions diverses 
 

 S é a n c e  d u  1 9  n o v e m b r e  

 Mise en place d’un Conseil en Energie 
Partagé (CEP) avec la communauté de 
communes Tarn et Dadou 

 Patus 

 Pose de panneaux 

 Enracinement arbres face à l’église 

 Questions diverses 
 

S é a n c e  d u  1 4  d é c e m b r e  

 Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale du Tarn 

 Participation à la consultation du CDG81 
pour la couverture des risques statutaires 
des agents 

 Classement en agglomération de la D39 

 Dissolution du CCAS 

 Goûter des aînés 

  Questions diverses 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) 

Nous vous rappelons que le PCS est en France un outil réalisé à l'échelle communale, 
sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de 
la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en 
cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.  

Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population. 
Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien 
de la population au regard des risques. 
Pour la commune de Puybegon ce document est en cours de réalisation et permettra de compléter 
l’élaboration de la fiche DICRIM (Document d’information Communal sur les Risques Majeurs) que 
vous trouverez à l’intérieur du bulletin communal que je vous demande de bien vouloir lire et 
conserver. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
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Le budget en chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les charges générales, il s’agit de toutes les 
fournitures administratives, matériel technique, 
réparation véhicule, entretien réseaux éclairage et 
voirie, cérémonies …. 
A noter que  les autres charges de gestion, 
correspondent à la participation pour l’incendie 
12 200 €, aux écoles 74 100 €, aux activités diverses 
(centre de loisirs, associations..), rémunération des 
élus 
Pour les charges de personnel, il y a la rémunération, 
les cotisations du personnel titulaires et contractuel. 

 

 

 

 

A noter que les impôts et taxes correspondent à la part 
communale des taxes foncières et de l’habitation plus 
les droits de mutations. 
 
Pour les dotations et participation, il s’agit de la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) versée par 
l’Etat ainsi que les dotations de solidarité rurale, 
dotation nationale de péréquation. 
Les autres produits sont ceux perçus par les locations 
d’immeubles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les immobilisations corporelles correspondent aux 
travaux de voirie pour 40 000 €, toiture pour 47 900 € 
et divers travaux et outillages. 
Les travaux en cours correspondent aux travaux de 
réparation de la toiture des logements communaux. 

L’emprunt est lié aux réparations de la toiture. Il a été 
contracté pour 10 ans au taux de 1.55%. 
 
L’affectation de résultat est liée au choix de répartition 
du résultat. 

55 100,00 €

101 600,00 €

116 300,00 €

1 980,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

charges générales charges de personnel
autres charges de gestion charges financières

9 023,00 €

40 500,00 €

14 365,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

affectation résultat emprunts

Taxe aménagement + FCTVA

6 883,00 €

9 505,00 €

90 422,00 €

1 200,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

déficit reporté emprunt remb en capital

immobilisations Immo incorporelle

2 900,00 €

122 000,00 €

103 500,00 €

19 700,00 €

35 400,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT     

produits services impôts et taxes
dotation participation autresproduits
transferts de charges
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La commune et ses administrés 
 

La Mairie 
 

Le secrétariat de Mairie est ouvert le :  
 
- Lundi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h 
- Mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h 
- Jeudi de 9h à 12h30 
- Samedi de 9h à 12h 

 
Pour nous contacter :  
  05 63 58 43 07  

  mairiedepuybegon@orange.fr 

  www.mairie-puybegon.com 

 Le Bourg - 81390 PUYBEGON 

Pour rencontrer M. le Maire, merci de prendre rendez-vous auprès de notre secrétaire de mairie, Mme 
Sandrine MAGNABAL, ou vous présenter à la mairie le samedi matin pendant sa permanence.

Location de la Salle des Fêtes 

La salle des fêtes du village est louée 
uniquement aux administrés de la commune 
ainsi qu’aux associations. 
La réservation s’effectue auprès de la 
secrétaire de mairie en fonction des 
disponibilités, sachant que les associations 
sont prioritaires pour les manifestations 
publiques. 
Le coût de la location est de :  

- 180 € pour le week-end,  
-  45 € pour un goûter (petite salle) 

à régler le jour de la réservation.  
 
 
 
 

Un chèque de caution de 500€ vous sera 
demandé, ainsi qu’une attestation 
d’assurance pour la période louée. 
Le montant de la location n’est pas 
remboursable, sauf en cas d’annulation 
justifiée auprès de M. le Maire. 
Un état des lieux de la salle sera réalisé lors 
de l’échange des clefs avec un employé 
municipal, en début et en fin de location. 
 
 
 
 
 

 
 

Bus scolaire  
Le  mini bus scolaire  arpente toujours les 
routes de Puybegon et de Saint Gauzens pour 
emmener les enfants de petite section au CM2 
sur le groupement solaire de Briatexte ainsi 
qu’à l’école Saint Joseph. 
Petit changement cette année,  les communes 
de Puybegon et Saint Gauzens ont mutualisé 
les services humains pour le transport. Ainsi, 
une semaine sur deux le personnel  
accompagnateur change. Nous vous rappelons 
les règles à suivre : lors du passage du bus 
devant la maison ou au point de ramassage 

collectif un adulte doit être présent à la montée 
et à la descente de l’enfant. 
Pour la rentrée scolaire 2016-2017, merci 
d’informer le secrétariat de mairie de 
Puybegon le plus rapidement possible. 
A noter que vous pouvais vous inscrire en ligne 
sur le site www.federteep.org/ ainsi que 
trouver les heures de passages. 
 
 
 

 

mailto:mairiedepuybegon@orange.fr
http://www.federteep.org/
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Ce qu’il faut retenir…..  
Chiens et Chats errants 

La commune a adhéré aux services de la SPA 
(Société Protectrice des Animaux) du Tarn ainsi 
qu’à l’association « Les Temps Orageux » pour 
le ramassage des chiens errants. 
 

La fourrière communale est située à : LE GARIC 
(81450) Rte de Valdéries et peut être jointe au 
numéro suivant : 05.63.36.51.92 
 La fourrière est ouverte du lundi au dimanche 
; sauf jours fériés et cas exceptionnels de 14h00 
à 17h00. 
 
 Toute personne souhaitant récupérer son 
animal à la fourrière doit justifier de sa qualité 
de propriétaire de l'animal par la présentation 
de la carte de tatouage.  
Rappel : l’identification est obligatoire, si elle 
est pratiquée à la fourrière, il sera demandé de 
s’acquitter de la somme de 32 €. 
 
 Les tarifs de garde des animaux placés en 
fourrière, fixés pour l'année 2014, sont les 
suivants :  

-      Un jour de garde (forfait unique pour 2h ou 
journée entière) : 50 € 

-      Nuit supplémentaire : 10 € 
  
Au niveau municipal, les frais de capture 
s’élèvent à 100 € par animal qu’il conviendra de 
s’acquitter auprès de la Mairie de Puybegon 
après émission de l’avis de somme à payer.  
 

Funéraire 

 
La commune dispose de 3 cimetières (Larmès, 
Puybegon, Ste Cécile). Il est possible de 
réserver des emplacements (tombe 4M² ou 
caveau 6M² au prix de 25 € le m².) 
A noter, que sur le cimetière de Puybegon, il y 
a un columbarium où des cases sont 
disponibles au prix de 500 € ainsi qu’un 
dépositoire qui permet aux familles de déposer 
leur défunt, le temps d’organiser au mieux leur 
inhumation. Le dépôt est gratuit pour les 4 
premiers mois ; au-delà, il est facturé 15 € par 
mois dans la limite d’une année. 

 

CAUE/ADIL 

 
Nous vous rappelons que le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) est à votre disposition sur 
Gaillac (place Hautpoul service urbanisme de la 
mairie) ou Graulhet (place Elie Théophile 
service urbanisme mutualisé de la mairie) une 
fois par mois pour vous accompagner dans vos 
démarches d’urbanisme. 
Vous pouvez le joindre au 05.63.60.16.70. pour 
une prise de rendez-vous. 
N’hésitez pas à consulter le site www.caue-
mp.fr où vous trouverez des fiches techniques 
et divers renseignements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas L’ADIL (Association 
Départementale d’Information sur le 
Logement) du Tarn qui est une association de 
la loi 1901, conventionnée par le Ministère du 
Logement. Elle est reconnue par la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbains (SRU) et codifiée au 
Code de la construction et de l’habitation. 
Créée en 1997, l'ADIL du Tarn regroupe au sein 
de son Conseil d’administration les principaux 
acteurs du secteur habitat dans le 
département.  
La vocation comme l’originalité de l’ADIL 
consiste à offrir au public en une seule 
structure, l’information juridique, fiscale et 
financière complète, objective et totalement 
gratuite en matière de logement.  
Informés sur leurs droits et obligations et sur 
les solutions adaptées à leur situation 
personnelle, les consultants de l’association 
sont mieux à même de faire un choix éclairé et 
d’appréhender leur projet. 
Contact : ADIL TARN   
3 boulevard Lacombe - 81000 ALBI     
Tél : 05.63.48.73.80  Site web www.adiltarn.org       

http://www.caue-mp.fr/
http://www.caue-mp.fr/
http://www.adiltarn.org/
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ECONOMIE D’ENERGIE - RENOVATION 

Dans le cadre de son Plan Climat, la communauté de communes Tarn et Dadou développe les 
partenariats pour vous accompagner dans l’amélioration énergétique de votre habitat. 

Elle propose Info énergie pour des conseils personnalisés, objectifs, indépendants et gratuits. 

Permanences à Tarn & Dadou : 

 sur rendez-vous au 05 63 60 16 80 ou par mail infoenergie@tarn.fr   

La TNT HD 

A partir du 5 avril 2016, la TNT HD arrive dans tous 
les foyers de France en commençant par l’île de 
France et en se poursuivant sur le reste de la 
métropole jusqu’en juin 2019. 
Cela implique que pour continuer à recevoir la 
télévision, il faudra être équipé d’un matériel 
permettant la réception de la TNT HD (téléviseur ou 
adaptateur externe) 
Vous retrouvez en détail les informations sur le site 
www.recevoirlatnt.fr ou en appelant au 

0970 818 818 (prix d’un appel local) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOTS LOCAUX 

Certains d’entre vous ont pu constater une légère augmentation du taux des taxes communales.  
Il faut savoir que ces taux étaient inchangés depuis avril 2003 et que la situation économique actuelle 
imposait une revalorisation de ces derniers. 
Nous allons vous expliquer en détail l’impact de cette augmentation au niveau communal. 

TAXES 
TAUX 
2014 

PRODUIT 
ATTENDU AVEC 
ANCIEN TAUX 

TAUX 
2015 

PRODUITS 
RECUS 

DIFFERENCE SUR 
L’ENSEMBLE DES 
CONTRIBUABLES 

Taxe habitation 7.10% 43 608 € 7.20% 44 222 € + 614€ 

Taxe Foncière 
(bâti) 

12.50% 47 550 € 12.75% 48 501 € + 951 € 

Taxe Foncière 
(non bâti) 

72.60% 27 733 € 72.60% 27 733 € + 0 € 

    TOTAL + 1 565 € 
 

Après avoir analysé le tableau, vous constaterez que suite à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation 
et de la taxe foncière sur les propriétés bâties le produit perçu en plus par la commune s’élève à 614 € 
pour l’habitation et à 951 € pour le foncier pour environ 300 logements. 
 

TRANSPORT A LA DEMANDE DE TARN ET DADOU  

 

Sur réservation et selon une grille horaire, le Transport à la demande de Tarn & Dadou vient 

vous 

chercher à l’arrêt le plus proche de votre domicile sur l’un des 150 points d’arrêt du territoire 

et vous 

conduit vers les villes d’Albi, Gaillac, Graulhet, Lavaur et Lisle-sur-Tarn. 

N° Vert 0805 60 81 00 

mailto:infoenergie@tarn.fr
http://www.recevoirlatnt.fr/
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LE RESPECT POUR UN VOISINAGE SEREIN

LE BRUIT : FLEAU DU BON VOISINAGE !!! 
Afin de rappeler les règles de bon voisinage à tous, voici un extrait du Règlement Sanitaire 
Départemental du Tarn d’octobre 2003 pour le Bruit : 
 
ARTICLE 18 :  
Les propriétaires d'animaux et 
ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la 
tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et du 
voisinage et ceci de jour 
comme de nuit. 
 
ARTICLE 19 : 
 Les occupants et les 
utilisateurs de locaux privés, 
d'immeubles d'habitation, de 
leurs dépendances et de leurs 
abords doivent prendre toutes 

précautions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par les 
bruits émanant de leurs 
activités, des appareils ou 
machines qu'ils utilisent ou par 
les travaux qu'ils effectuent. 
A cet effet, les travaux de 
bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à 
moteur thermique et 
appareils bruyants ne sont 
autorisés qu'aux horaires 
suivants : 
⇒ les jours ouvrables :  
de 9 h 00 à 12h00  
et de 14 h 00 à 20 h 00 ; 

⇒ Les samedis : 
de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 15 h 00 à 20 h 00 ; 
⇒ Les dimanches et jours 
fériés : de 10 h 00 à 12 h 00. 
 
ARTICLE 21: 
Les propriétaires ou 
possesseurs de piscines sont 
tenus de prendre toutes 
mesures afin que le 
comportement des utilisateurs 
ainsi que 
les installations ne soient pas 
source de nuisances sonores 
pour les riverains. 

   

LE BRULAGE A L’AIR LIBRE 
Le règlement Sanitaire Départemental du Tarn en date du 6 mai 2014, prévoit : 
 

ARTICLE 84 : 
Le brulage à l’air libre des 
ordures ménagères est 
interdit. Or en application du 
code de l’environnement, 
les déchets verts (éléments 
issus de la tonte, taille de 
haies et arbustes, résidus 
d’élagage, déchets de 
jardins…) sont assimilés aux 
ordures ménagères et 
doivent impérativement 
être compostés sur place, 
broyés ou emportés en 
déchetterie. 
 

Le non-respect de ses 
dispositions expose le 
contrevenant à une mande 
de 3ième classe pouvant 
s’élever à 450 € en vertu de 
l’article 7 du décret n°2003-
462 du 21 mai 2003. 
 
A noter que les pratiques les 
pratiques d’écobuage, le 
brûlage dirigé ou lié à 
l’activité agricole sont en 
dehors du champ d’action 
de la réglementation 
relative aux déchets mais ils  
 

relèvent de la compétence 
de la police générale du 
préfet et pourront être 
interdites temporairement 
et localement. 
 
Le brûlage des pailles est 
quant à lui strictement 
interdit. 
 
 

 

 

 

LES DEJECTIONS CANINES 

Par arrêté municipal du 10 septembre 2014, il est rappelé : 

ARTICLE 2 : 
Les déjections canines sont 
interdites sur les voies 
publiques, trottoirs, espaces 
verts…. Et ce par mesure 
d’hygiène publique. Il est 

demandé aux propriétaires 
d’animaux de veiller 
scrupuleusement au respect 
de cette réglementation, et, 
le cas échéant de ramasser 
les déjections.  

ARTICLE 3 : 
En cas de non-respect et infraction 
constatée, une amende de 15 € 
pourra être demandée au 
propriétaire de l’animal. 
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Etat Civil 
 

     L E S      A R R I V E E S   
 
     T GOFFINET Thalia, née le 30 décembre 2014, petite dernière de l’année 

                  SAVALLE Lison, née le 9 mai  

     VINCENT Eloïse, née le 23 mai  

     SORE Madol, né le 25 mai  

     LECOMTE MICELI Thaïs, née le 12 juin dans sa maison d’habitation à  

Puybegon !!! 

     PASSEMAR Lia, née le 29 juillet  

     DUSSEL Mathéo, né le 15 novembre  

     HERRAUD Marius, né le 19 novembre 

    

L E S        U N I O N S 

 

ESTIMBRE Michaël et ABSYTE Diana se sont dit oui le 18 avril  

MARINI Jean-Baptiste et LIOTTIER Sandie se sont dit oui le 5 septembre  

                

                                                TOUS NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR 

 

  L E S      D E P A R T S 

      

      BEAUD Christian, nous a quitté le 2 janvier  

      GOBLET Jacqueline, s’est éteinte le 15 mai  

      AMAT Raymond, nous a quitté le 25 septembre 

      PEREZ BLASCO Julian, s’est éteint le 7 octobre  

      SORE Madol, s’est envolé beaucoup trop tôt le 7 octobre 

      COMANDON Anne-Marie, nous a quitté le 15 octobre  

      ALBOUY Maria, notre doyenne, s’est éteinte le 26 octobre à 100 ans 

 

    NOUS PRESENTONS NOS SINCERES CONDOLEANCES AUX FAMILLES ET AMIS ENDEUILLES 
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La Commune et ses administrés….  
NAISSANCE DE THAISS  

C’est avec un grand plaisir que 
nous avons enregistré le 12 juin 
2015, sur les tables de l’Etat 
Civil de la commune, la 
première naissance 
PUYBEGONNAISE depuis 
l’année 1971. 

Après beaucoup d’émotions et 
d’improvisations Thaïss a 
pointé le bout de son nez au 
domicile de ses parents, Loïc et 
Elodie, pendant que son grand 

frère Titouann finissait 
tranquillement sa nuit. 

A croire que dès son plus jeune 
âge, elle a voulu faire un clin 
d’œil à son arrière-grand-père 
Olivier ASPE, né lui aussi à 
Puybegon en 1932 à Grizac non 
loin du domicile de ses parents. 

Nous souhaitons le meilleur à 
cette belle famille ! 

  

LA GENDARMERIE DE GRAULHET 

 

 

 

 

 

 

  

A 43 ans, le lieutenant Arnaud POCHON (4ième 
en partant de la gauche) prend le 
commandement de la BTA (brigade territoriale 
autonome) de Graulhet qui compte trente 
militaires. 

Il est arrivé en août dernier avec une 
cérémonie de prise de commandement début 
octobre. En fonction depuis le 1er août, le 
lieutenant Arnaud Pochon a pu prendre ses 
marques. La caserne, située au cœur de la 
quatrième ville du département, compte 29 
gendarmes dont 6 femmes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS RECRUTEMENT 

0 820 220 221 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/graulhet,81105.html


 
 

14 

LES POMPIERS

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voilà quelques semaines que le nouveau 
centre de secours est opérationnel. 
L’inauguration a eu lieu le samedi 17 octobre à 
l’issue du congrès de l'Union départementale 
des sapeurs-pompiers qui, cette année, s’est 
déroulé dans la cité du cuir. 
C’est sous les ordres du lieutenant Jean-
François ALIBERT et dans un bâtiment 
opérationnel que les sapeurs-pompiers de la 
ville évoluent. 
Il abrite les douze véhicules du centre de 
secours et permet de travailler dans les 
meilleures conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 
3 mois qui suivent le 16ième anniversaire. 
 
Le jeune doit alors se faire recenser auprès de 
la mairie de son domicile. 
Après ces démarches, il obtient une attestation 
de recensement qui lui sera demandée pour 
l‘inscription aux examens et aux concours 
publics tels que le BAC ou le permis de 
conduire. 
 
Procédure :  
venir en mairie avec une pièce d’identité, le 
livret de famille et un justificatif de domicile. 
Une attestation sera remise au jeune recensé à 
conserver sans limite de temps. 
 
Le jeune sera ensuite convoqué à la journée de 
défense et citoyenneté qui lui permettra son 
inscription d’office sur les listes électorale. 
 
 
 
 
 
 

SITE : www.sdis81.fr 

Tél. : 05.63.77.37.18 

http://www.sdis81.fr/
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Journée associative à PUYBEGON ! 
Une belle réussite

 
Une fois n’est pas coutume, l’ensemble des 9 
associations de la commune ont souhaité unir 
leurs forces pour proposer une journée 
conviviale lors de l’inauguration du chemin de 
randonnée de Dame Fines le samedi 3 octobre. 
Rappelons que la création de ce chemin, fut un 
travail de longue haleine afin de proposer un 
parcours de 12.5 km validé au PR par la 
Fédération Française de Randonnée. L’idée de 
départ ayant pour but de relier à terme 
l’ensemble du territoire cantonal et à plus long 
terme départemental. 
La journée a commencé dès 8h00 du matin à la 
poursuite de Dame Fines avec l’association de 
Pieds Begon. 

Les plus courageux ont pu apprécier la qualité 
du parcours sur sa totalité grâce à l’entretien 
réalisé par le biais de la communauté de 
commune Tarn et Dadou quand d’autres ont 
choisi de ne faire que la petite boucle de 6 km. 

 
 

  
Après la marche, le temps d’inaugurer le panneau de départ du parcours a sonné. 
Ce moment a été l’occasion de réunir tous les bénévoles, les élus des communes, du Pays, de Tarn et 
Dadou et du département avant le vin d’honneur et le repas servi à la salle de rencontres. 
 
 
 
 
 
 
 
   
. 

 

 

Près d’une centaine de personnes ont profité de venir se restaurer grâce aux petites mains qui ont 
œuvré tout au long du repas pour leur réserver le meilleur accueil (associations des 3 clochers, la 
chasse communale, la chasse de combals ….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les plus courageux et les amateurs de 
pétanque, un concours a été organisé par 
l’amicale Loisir Pétanque de Puybegon. 
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Le soir, pendant l’apéritif, nous avons eu la 
chance d’assister à une démonstration de 
zumba avec Charlène qui anime ses cours par 
le biais de l’association de Gymnastique 
Volontaire Puybegonnaise.  
 
Pour conclure cette belle journée, l’association 
Puech Buego a organisé une soirée danse avec 
le groupe Money Mackers qui a endiablé la 
piste avec du rockabilly jusqu’à minuit. 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ne faut pas oublier l’association Culture et Loisirs qui s’est occupée de l’affichage et de la buvette  
ainsi que la souris puybegonnaise qui a mis en place une exposition photo à l’Eglise Saint Sigismond et 
prit des clichés tout au long de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 

La vie associative à PUYBEGON 

Gymnastique Volontaire Puybegonnaise 

La Gym Puybegonnaise compte pour cette 
année une soixantaine d’adhérents. 
 
Fitness, renforcement musculaire, stretching, 
step… tout y est abordé, au rythme de chacun. 
Les cours sont ouverts à tous. 
 
Toujours aussi dynamique, souriante et 
sympathique Charlène propose 3 cours les 
lundis (hors vacances scolaires) : 
 
18h30-19h30 : Zumba 
19h30-20h30 : Gym 
20h30-21h30 : Zumba 
 
Venez nombreuses et nombreux vous 
déhancher, vous muscler, vous entraîner en 
musique, dans un esprit de convivialité et de 
partage. 

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’années et vous attend l’année 
prochaine pour démarrer une des bonnes 
résolutions dont peut être celle de se remettre 
au sport en douceur et surtout dans la bonne 
humeur !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association Culture et Loisirs de Puybegon

Comme on ne change pas une 
recette qui a porté ses fruits, s’est 
avec une nouvelle co-présidence 
que le comité des fêtes fera son 
entrée en 2016. Il y a eu quelques 
modifications au sein du bureau ; 
mais non sans le même 
enthousiasme de vous régaler ; 
nous espérons passer une 
superbe nouvelle année en votre 
compagnie. Le bureau se 
compose désormais de la manière 
suivante : 

Co-Présidents :   

Garrigues Axel & Rouffiac Julien 

Trésorière : Boyer Pauline 

Vice Trésorier : Guipaud Germain 

Secrétaire : Garrigues Joan 

L’année 2015 s’est 
merveilleusement bien déroulée 
malgré une petite frayeur 
climatique lors de la fête à 

Larmès, qui a heureusement 
causé plus de peur que de mal. 

Le loto s’est déroulé avec le même 
succès que les années 
précédentes et toujours de 
nombreux lots à gagner. 

La traditionnelle fête du village 
vous a accueillie cette année avec 
pour nouveauté la mise en place 
de jeux artisanaux réalisés par nos 
soins. Les plus gourmands ont pu 
se régaler le samedi soir en 
dégustant un bon aligot, pour 
aller ensuite digérer sur la piste de 
danse avec le 
groupe  « Hologram ».  

Le dimanche a tenu ses 
promesses dans une ambiance 
conviviale. Comme chaque année, 
la pétanque a battue son plein 
tandis que l’apéritif tapas, suivi 
des fameux sandwiches, était 
animé par le groupe « Cry and the 
boys », ravissant vos papilles et 
vos oreilles.  

La fameuse fête de Larmès a 
repris sa place au cœur de son 
cadre champêtre, nous faisant 
ainsi oublier l’épisode orageux de 
l’an passé, qui nous avait obligés à 
déménager à Briatexte, et ce 
malgré une courte, mais bonne 
averse, après le traditionnel repas 
moules frites, un des ingrédients 
de la réussite de cette grande 
fête, clôturée par l’excellente 
discomobile « Dolbiz » qui a su 
mettre le feu au dancefloor même 
après une bonne pluie 
rafraîchissante.  

Le dimanche le succès des jeux 
inter-villages n’as pas faibli avec la 
participation de nombreuses 
équipes et l’arrivée de nouvelles 
épreuves. Le soir les rythmes 
latins de « El Clan Latino » ont 
flotté entre les tables pour 
terminer cette saison 2015 sous le 
beau soleil du Tarn. 

 



 
 

18 

Les festivités de l’année 2016 se dérouleront dans le 
même esprit, débutant par le loto qui aura lieu le 
samedi 23 janvier. La fête de Puybegon se déroulera 
tout au long du week-end du 28 et 29 Mai. Pour cette 
fête, nous effectuons comme chaque année, une 
tournée des fouaces, qui, grâce à votre générosité 
nous aide à la financer. Elle se passera comme l’an 
dernier deux semaines avant la fête c’est-à-dire le 
Dimanche 19 Mai. 

Pour finir, la fête de Larmès  est prévue pour le week-
end du  23 et 24 Juillet.  

Nous tenons à remercier  la municipalité de 
Puybegon, toutes les personnes qui sans faire partie 
du comité contribuent à son bon fonctionnement et 
bien évidemment, nous tenons à vous remercier à 
vous tous, tous les participants, qui une fois de plus 
avez répondu présent. Encore un grand merci à tous. 

N’oublions pas que c’est grâce à une équipe soudée 
et bien rodée, qu’aujourd’hui, le comité des fêtes 
arrive à faire vivre le petit mais beau village de 

Puybegon. Grâce à leur dévouement, leur sérieux, 
leur expérience, leur implication dans le groupe et ce 
en combinant le tout avec leur vie privée mais aussi 
grâce à leur amour de la fête, les membres du comité 
des fêtes rendent tout cela possible. Un grand bravo 
et un grand merci à eux tous! 

Si vous aussi vous souhaitez faire partie de cette 
grande famille la porte vous est grande ouverte. 

En attendant de vous retrouver toujours plus 
nombreux pour les prochaines manifestations, le 
comité vous souhaite ses meilleurs vœux de bonheur 
pour l’année 2016 ! 

 Les présidents, 

Rouffiac Julien 

& Garrigues Axel 

Puybegon un jour,  

Puybegon toujours ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Piedsbegon

Vie associative 
Tout au long de l'année, nous avons arpenté de 
nombreux sentiers dans le Tarn toujours dans 
la même convivialité et dans un esprit de 
découverte. 
Quelques uns parmi les membres ont aussi 
participé à des trails, marathon et ultra trail 
pour en citer quelques un le forestrail à 
Toulouse, le marathon de Paris, l'Aubrac circus 
à Nasbinal, la pastourelle à Salers dans la 
Cantal, le blackmountain à Saint à Amant Soult 
et pour finir le grand raid des Pyrénées à 
Saintlary Soulan. 
Les liens d'amitié se sont renforcés au sein du 
groupe actif des Piedsbegon ainsi qu'avec de 
nombreux habitants de la commune, toujours 
présents quand il le faut. 
N'hésitez pas à visionner notre site internet : 
www.piedsbegon.com  

où toutes les informations, news, et vie de 
l'association sont mises à jour régulièrement. 
 
Randonnées de l’année 2015 : 
Le 18 avril : « La Belle Etoilée » 
Une fois de plus la météo a voulu se jouer de 
nous, un tumultueux orage a obligé les 
organisateurs à neutraliser la randonnée à la 
chapelle Sainte Cécile de Mauribal afin 
d’évacuer les 130 participants à la salle de 
rencontres où la traditionnelle « soupe aux 
choux » les attendaient pour les réchauffer.  
Les bénévoles ont été formidables et ont su 
garder le sourire malgré le temps. 
 

Le 19 et 20 septembre 2015 : sortie en 
montagne aux lacs Néouvielle dans les Hautes-
Pyrénées 
Cette sortie a permis aux participants de 
découvrir des paysages magnifiques. 

http://www.piedsbegon.com/
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Le départ a eu lieu  au lac d'Orédon avec de ces 
pins crochet, pour aller au lac d’Aubert ainsi 
qu’à la hourquette d'Aubert qui culmine à 2498 
mètres d'altitude, et pour finir au lac d'Aumar 
et son eau cristalline. 
 

Sorties dominicale : 
Afin de participer aux sorties, merci de prendre 
contact avec un de nos membres ou le 
président au 06.70.86.81.04 
Mail : cyrilmacoy@gmail.com. 
Lors de l’assemblée générale, il a été décidé  de 
proposer plus de randonnées accessibles à tout 
le monde. 

Les coureurs et randonneurs sont conviés à 
échanger leurs mails et numéros de téléphone 
pour se donner rendez-vous aux  sorties 
proposées par l’association et suivant les 
envies et disponibilités de chacun. 
Elles seront adaptées au niveau de chacun et 
en compagnie d’un de nos membres.  
En aucun cas l'esprit de compétition n'aura 
lieu, le but étant de se retrouver pour découvrir 
de nouveaux chemins tout en discutant de 
notre passion. 
 
 

Dates à retenir 
Randonnée «  La belle ensoleillée : 

Dimanche 12 juin 2016 départ de la salle des fêtes de Puybegon à 9 heures 30 
Sortie montagne été : 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 
Sortie montagne hiver : 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 

Piedsbegon 
association de randonnée, trail et running 

Venez partager une passion, un loisir ou tout simplement une envie. 
L'association Piedsbegon vous souhaite une bonne année 2016. 

 
 

Association Puech Buego

L’association Puech Buégo, vous présente  ses 

meilleurs vœux pour l’année 2016 qui arrive à 

grands pas.  

Pour les membres de l’association, ainsi que pour 

un grand nombre d’habitants de la commune, 

cette année 2016 est une date anniversaire.  

En effet, il y a 20 ans nous étions dans les 

préparatifs du 750e anniversaire de Puybegon qui 

avait mobilisé une soixantaine de bénévoles. 

Depuis, notre association a toujours été 

impliquée dans la vie culturelle de Puybegon. 

Cette année 2015 n’a pas échappé à la règle 

puisqu’en janvier nous avons accueilli le groupe 

« Amnézic» lors d’une soirée Concert/tapas.   

Le 21 juin, comme chaque année, nous avons 

organisé la fête de la musique et enfin le 3 

octobre, dans le cadre de la journée des 

associations, nous avons géré le groupe Money 

Mackers pour une soirée dansante mémorable. 

Aussi, l’association participe à l’organisation de 

« Ciné dans le pré » en collaboration avec les 

communes du Canton de Graulhet. 

L’association Puech Buégo c’est aussi un groupe 

de musique qui se retrouve tous les mardis soir 

pour une pratique musicale en toute simplicité et 

convivialité.  

S'il y a des amateurs tentés par l’aventure 

associative avec nous, le meilleur accueil leur 

sera réservé. 

Le bureau. 

 

 
 
 
 

mailto:cyrilmacoy@gmail.com
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L’association des 3 Clochers  

Le 18 février a eu lieu l’assemblée générale. Un seul 
changement, monsieur Michel Gay démissionnaire a 
été remplacé par monsieur Cyril Terral comme 
trésorier adjoint. 
A sainte Cécile de Mauribal la chapelle de droite a été 
restaurée. 
 
 Une centaine de personnes était présente pour le 
concert d’equinoxe organisé  à Larmés le 22 Mars.   
Dirigé par le chef de musique Massimo Nebbia, les 
violonistes nous ont plongé dans le romantisme avec 
des morceaux choisis de Händel et Bach. 
Les choristes, en deuxième partie, nous ont 
subjugués dans des chants de Berlioz, Bach, Spiritual, 
et Michael Mc Glynn. 
 
 

Tous sont repartis émerveillés par le 
professionnalisme des élèves de l’école Maestro de 
Gaillac. 

Le repas traditionnel et la messe ont eu lieu  le 20 septembre ; un petit peu moins de monde que les années 
précédentes peut-être  dû au changement de date. 
 
Le plus gros des travaux a est réalisé au mois d’octobre où nous avons repeint le plafond de l’église de Saint-
Sigismond. 
Une vingtaine de journées de travail avec 4 à 5 bénévoles par jour a été nécessaire pour finir les peintures. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenions à avoir une pensée pour la famille 
de notre regrettée, Anne-Maire COMANDON, 
qui, par son implication a contribué à l’éclosion de 
notre association. 
 
Tous les adhérents de l’association vous 
souhaitent de bonnes fêtes et une très bonne et 
heureuse année 2016. 
Merci encore à tous les bénévoles !!! 
Le président. 
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La société de Chasse de Combal  

La société de chasse de Combal vous présente ses 
Meilleurs Vœux pour cette nouvelle Année 2016. 
Nous vous présentons ci-dessous l’actualité de la 
société pour son 16ième anniversaire. 
Nous sommes en groupe de propriétaires associés 
dans la gestion et la bonne marche de notre loisir 
favori. 
Depuis sa création, nous ne cessons pas d’organiser 
et de faire participer les propriétaires aux diverses 
manifestations organisées par l’association : repas 
de chasse, journée de détente qui connait une forte 
participation (marche, pêche, découverte de sites) 
dans une très bonne ambiance.  

 

 
 

Pour ce qui est des lâchers, perdreaux et faisans viennent compléter les lièvres de pays, chevreuils et 
sangliers ; à noter une reprise des gros gibiers. 
 
Pour ce qui est des aménagements, l’association a réalisé la création d’un parking pour les chasseurs, avec 
une aire de repos. 
C’est grâce au propriétaire M. CARAYON Alain et avec le dévouement des chasseurs et bénévoles que ces 
derniers ont vu le jour afin de créer un espace où tous seront bienvenus, même les jours hors chasse. 
 
Nous espérons le respect de tous  et pour nous, vous 
y retrouver sera le signe d’une grande satisfaction. 
Dernièrement, nous avons créé un espace grillade 
attenant, qui permet de pouvoir manger sur place. 
A la suite, nous avons créé un poste de tir surélevé afin 
de tirer le gros gibier en toute sécurité proche des 
routes. 
 
 
Inauguration avec le propriétaire et repas champêtre ont clôturé cette journée.  
N’oubliez pas de noter dans vos agendas le repas de chasse le Samedi 6 février. 
Meilleurs Vœux à vous tous, le Président. 
 
 

La société de Chasse Communale  

Comme chaque année, le Président et ses membres vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année ainsi 
qu'une bonne et heureuse année 2016. 
 
Le bilan de chasse, cette année, est très riche. 
 Déjà 5 prélèvements chevreuils ont été effectués, sur 10 autorisés. Comme l'année dernière, l’association 
distribue du chevreuil aux propriétaires non chasseurs qui ne donnent pas la carte.  
Cette année, deux bracelets lièvres ont été attribués aux chasseurs, malheureusement, il y en a moins que 
prévu ; d’où une fermeture du lièvre anticipée au 22 novembre 2015. 
Pour le plus grand bonheur des chasseurs, des lâchers de faisans et de perdreaux ont été effectués même 
s’ils sont plutôt abondants à cause de l'hiver doux de l'année dernière.  
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A noter que l’année 2015 a été marquée par la remise d’un trophée à Maurice 
SANSUS par Mr PRADIER, Président de la fédération de chasse du Tarn, pour ces 20 
ans de Présidence de la chasse communale de PUYBEGON (de 1971 à 1992) et ses 
18 ans de services en tant que lieutenant de louveterie (de 1986 à 2004)  
Comme d'habitude, les dates à retenir :  
 
 le loto : le 16 janvier 2016 
 le repas de chasse : le 20 février 2016 
 

De nouveau une bonne et heureuse année 2016 
de la part du président et de tous ses membres, le président. 

 
 
 

La Souris Puybegonnaise  

Le croyez-vous !   

L’espace nous manque pour accueillir les débutants au cours du lundi  après-midi. L’ambiance est 

conviviale, studieuse, ouverte et de partage. 

Merci à tous, les « élèves » et les « enseignants ».  

L’organisation nouvelle est posée, également les activités du jeudi soir pour les initiés. 

Bientôt un album photos sur le village, son patrimoine, sa vie ; des reportages vidéos, des photos sur les 

souvenirs des anciens sont en cours de préparation. 

Pour la journée des Associations nous 

avons assuré la mise en place dans 

l’église du village 

de  l’affichage des photos retenues sur 

la découverte du Chemin de Dame 

Fines et d’une vidéo de présentation 

des Associations qui ont été bien 

appréciées.  

Les photos disponibles de la marche 

inauguratrice du sentier seront bientôt 

à consulter sur notre site. La sortie en 

vignettes est disponible sur demande. 

Le concours photos pour la fête du 

village en mai prochain aura pour sujet 

« LES FLEURS », quelques ajouts au 

règlement de participation seront 

communiqués au moment des inscriptions à l’ouverture en début d’année. 

La remise des prix aura lieu l’après-midi du dimanche 29 mai 2016 sur la place du village aux seuls lauréats 

présents, les prix qui n’auront pu être distribués seront remis en jeu. 

Nous regrettons la perte de notre adhérente et amie Anne-Marie Comandon disparue en Octobre dernier. 

La vie continue et nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour 2016. 

 

A vos souris ! 

 

www. Souris-puybegon.fr  et  Mail : lasourispuybegonaise@yahou.fr 

 

 

 

 

mailto:lasourispuybegonaise@yahou.fr
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L’Amicale Loisir Pétanque Puybegon

Félicitations aux membres du Club de l’ALPP qui ont 
contribué à la réussite de la première saison! 
L’ALPP remercie tout particulièrement la mairie de 
Puybegon pour sa contribution, qui a permis à cette 
jeune association de passer sa première année.  
Nous remercions également nos partenaires qui 
nous ont aidés tout au long de la saison.  
 
Le club compte pour cette première année, 24 
adhérents de 7 à 62 ans (dont 2 licenciés à la FFPJP).  
Il y a 12 hommes, 6 femmes (aidez-nous à la parité, 
mesdames, vous êtes plus que les bienvenues), et 
6 jeunes de 7 à 16 ans. 
En tant que Président de l’ALPP, je tire un bilan 
plutôt positif de cette première saison au cours de 
laquelle nous avons pris énormément de plaisir à 
mener, avec les membres du bureau et l’ensemble 
des adhérents, les divers temps forts, pour les 
raisons suivantes : 
- Participations aux différents concours tout 

au long de la saison. 

- PETANCA 2015 : 1ére édition d’un Tournoi de 

pétanque par poule. Notre tournoi annuel ouvert 

pour tous s’est déroulé le dimanche 21 juin 2015 et 

les inscriptions étaient de 12 doublettes. Il 

s’agissait de la première manifestation phare de 

notre association au village. La journée a été 

réussie sous un soleil de plomb, avec de belles 

parties acharnées, et surtout la restauration du 

midi était de qualité et très appréciée par tous (une 

quarantaine de repas). Les participants reviendront 

l’année prochaine… 

- Tous les samedis et/ou les dimanches après-midi, 

lorsque la météo le permet, un certain nombre de 

pétanqueurs se retrouvent sur le terrain à côté de 

la salle des fêtes ou sur le terrain des chênes, à 

Larmès pour des parties amicales, dans une bonne 

ambiance. 

- Le concours de la fête des associations s’est 

déroulé en doublettes, le samedi 3 octobre. La 

réussite de cette journée a été totale. 

Manifestations prévues en 2016 : 
La plus belle réussite de l’ALPP, dès la seconde saison, est 
d’engager une équipe séniors en compétition. Elle représentera et 
défendra fièrement les couleurs de l’ALPP au Championnat 
Départemental des clubs. Nous vous tiendrons au courant de sa 
progression, sur le site internet. L’équipe sera constituée de 6 à 10 
joueurs, dans une poule de 8 équipes. A ce jour, nous ne 
connaissons pas les noms des autres clubs, mais sachez que nous 
recevrons sur un samedi après-midi, les sept autres équipes, dont 
la date de réception sera connu d’ici la fin Février. Ambiance 
assurée et de belles parties en perspectives sur les terrains de 
Puybegon…. 
1 à 2 équipes seront inscrites aussi aux différents qualificatifs, 
coupe du Tarn et concours. 
 

Dates importantes de la nouvelle saison: 
 Dimanche 10 janviers 2016 : Challenge amical 

« galettes des rois » à Puybegon, si la météo le 
permet, parties de pétanques à volonté !! 

 Vendredi 29 Janvier 2016 : Assemblée 
Générale du club à 19h30 salle des fêtes. 

 Samedi 30 Avril 2016 : Championnat 
Départemental des clubs Séniors 

 Samedi 21 Mai 2016 : Championnat 

Départemental des clubs Séniors 

 Samedi 28 & Dimanche 29 Mai 2016 : 

Concours en doublettes à la fête du village à 

Puybegon 

 Dimanche 19 juin 2016 : PETANCA (2ème 

édition) Tournoi à Puybegon 

 Samedi 25 Juin 2016 : Championnat 
Départemental des clubs Séniors 

 Samedi 23 Juillet 2016 : Concours 
en doublettes à la fête de Larmes 

 Samedi 10 Septembre 2016 : Championnat 
Départemental des clubs Séniors 

 Samedi 17 Septembre 2016 : Coupe des 
Présidents  

 Samedi 24 Septembre 2016 : Championnat 
Départemental des clubs Séniors 

 Samedi 01 Octobre 2016 : Championnat 
Départemental des clubs Séniors 

 Samedi 08 Octobre 2016 : Championnat 
Départemental des clubs Sénior 
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Le site Internet « alpp-puybegon.clubeo.com » et 
la page « facebook » fonctionnent très bien. Le 
président remercie Philippe pour cette bonne 
gestion, rappelant aux adhérents « de lui envoyer 
photos, vidéos et commentaires, afin que le site 
soit régulièrement mis à jour » à l’adresse mail 
suivante : alpp-puybegon@clubeo.com .  
Le site internet a connu pour l’année 2015 plus de 
21500 visites. Merci à vous tous… 
Enfin, le renouvellement des cartes et licences pour 
l'année 2016 a débuté et, une permanence se 
tiendra le Dimanche 10 janvier 2016, à la salle des 
fêtes de Puybegon. Le club organisera un goûter 
«galette des rois» pour valider les inscriptions 
pour la nouvelle année. 
Toutes les personnes souhaitant pratiquer la 
pétanque en loisir ou en compétition, où il fait bon 
jouer à la pétanque entre amis, mais toujours dans 

une bonne ambiance familiale, sont les bienvenues 
à l’ALPP.  
La convivialité et la bonne humeur restent des 
valeurs humaines très importantes dans notre 
association. 
Si vous souhaitez rejoindre le club de l’ALPP, le 
Président Thierry GRIFFEL vous apportera toutes 
les précisions et renseignements au 06.74.60.43.72 
ou par son Vice-Président Philippe PIETRAVALLE au 
06.66.29.94.45. Nous serions également contents 
d’accueillir des jeunes. Ils seront les bienvenus au 
sein de notre club. Merci de se faire connaitre au 
plus tôt, pour éventuellement préparer la nouvelle 
saison. Inscription gratuite pour les jeunes de 
moins de 16 ans. Le club offre la possibilité de 
mettre en place, le prêt pour la saison, d’un jeu de 
3 boules, cochonnets, etc… pour l’initiation des 
jeunes.  

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016 de la part du président, et de tous ses 
membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association des Parents d’Elèves du RPI  

Comme chaque année, l'Association Laïque du Regroupement Pédapogique Intercommunal de Briatexte, 
Puybegon et St Gauzens (écoles Jean-Louis Etienne et La Baillé) se mobilise afin de mener des actions 
permettant de dégager des bénéfices pour la mise en oeuvre de projets pédagogiques, du matériel de 
récréation, le financement d'une partie du voyage scolaire, ... 

 
Cette année scolaire, nous organisons ou avons organisé : 
un vide-grenier le 22 novembre 2015 
une vente d'objets  
des mini-marchés de Noël à Briatexte et Puybegon 
une kermesse 
 
... 
et nous serons également présents au carnaval, à la fête et au loto des Ecoles, aux manifestations 
briatextoises,... 

Nous remercions vivement les parents d'élèves qui nous apportent leur aide tant précieuse pour 
l'association ainsi que les communes qui nous apportent leur soutien. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et Meilleurs Voeux !  

Les parents d'élèves membres de l'ALRPI       associationrpi@orange.fr                                                                                                         

mailto:alpp-puybegon@clubeo.com
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L’AS BRIATEXTE 

L’A S BRIATEXTE, est une association créée en 1948.  
Elle compte à ce jour 220 licenciés dont 15 éducateurs, sans oublier le plus important : 
une cinquantaine de bénévoles. 
Cette année encore L’A S Briatexte est 
bien représentée sur les pelouses du 
Tarn avec 16 équipes dont une équipe 

féminine qui vient de pointer le bout de son nez. 
L’ASB aussi connue pour ces deux grands tournois, le 
tournoi Ludo réservé à nos plus jeunes (U7/U9) ainsi que 
le fameux tournoi du 8 mai. 
 

Pour cette saison, les manifestations proposées par le 
club sont : loto, vide grenier, tournois… 
Les dates apparaîtront sur le site officiel de L’ASB ainsi 
que sur des affiches au village et ses alentours.  
 

Si vous avez entre 5 et 99 ans et que vous aimez la vie associative n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Tél : 06.13.71.89.62        Site internet : www.asbriatexte.fr    
 
 

La Gymnique Briatextoise

Pour la deuxième saison dans son nouveau 
gymnase, la Gymnique Briatextoise accueille les 
enfants à partir de 2 ans dans une salle entièrement 
dédiée aux multiples disciplines proposées : 
- baby gym 
- gymnastique artistique féminine 
- gymnastique acrobatique 
- gymnastique aérobic 
- gymnastique adulte 
Notre club participe à plusieurs compétitions, et 
depuis plusieurs années déjà nos gymnastes ont 
gagné de nombreuses médailles bien méritées. 
Du plus petit au plus grand, chacun y trouvera un 
plaisir certain, autour d'une activité sportive alliant 
convivialité, partage et respect. 
Cette année encore, les familles pourront suivre 
l'évolution de leurs enfants lors des Gala de Noël et 
de fin d'année en Juin. 
Un spectacle sans cesse renouvelé auquel vous êtes 
de plus en plus nombreux à assister. 

Notre club est affilié à la FFG (enfants) et à l'EPGV 
(adultes). 
Pour toutes informations vous pouvez nous 
contacter avec les coordonnées ci-dessous : 
 
Présidente :  
Marie-Laure RICARD-GOGUERY : 06 70 00 58 96 
Secrétaire : Laurence PONTIER : 06 33 41 65 62 
Trésorière : Maryse DARD : 06 11 27 10 79 
Animatrice gym enfants :  
Florence BOUTES : 06 15 39 19 15 
 
Animatrice gym adultes :  
Dominique ROBERT : 06 14 23 55 43 
Adresse mail :  
gymniquebriatextoise@gmail.com 
Site internet :  
www.gymniquebriatextoise.clubeo.com 
 

Toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2016 !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asbriatexte.fr/
mailto:gymniquebriatextoise@gmail.com
http://www.gymniquebriatextoise.clubeo.com/
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L’Age d’Or de Briatexte 

Deux mille quinze s’achève, vive deux mille seize, le 
club intercommunal de l’Age d’or est comme tous 
les clubs de la commune un club où il y fait bon 
vivre.  
L’appellation « Age d’Or » ne veut pas dire club 
réservé aux vieux mais au contraire aux personnes 
de tout âge qui désirent passer un peu de leur temps 
libre d’une manière agréable et conviviale. 
Le Président et le conseil d’administration attirent 
votre attention sur le manque de bénévolat pour 
faire fonctionner le club. Nous faisons appel aux 
bonnes volontés car un peu de chacun amène 
beaucoup et facilite l’organisation. Pour cela, vous 
pouvez vous adresser aux membres du club. 
Cette année aussi le programme des animations fut 
très dense et chargé.  
Tous les mardis et vendredis après-midi à l’Espace 
Culture et Loisirs de Briatexte, nous nous réunissons 
pour se divertir autour d’une collation offerte par le 
club.  

Nous nous rencontrons pour la pétanque, les cartes 
et les jeux de société, où une ambiance chaleureuse 
y règne en toute simplicité. 
Un vendredi par mois, il y a un concours de belote 
ouvert à tous, on y gagne de nombreux lots, les 
amateurs de cartes viennent nombreux se mesurer 
aux équipes concurrentes dans un esprit amical et 
sympathique. 
Un dimanche par mois nous faisons plaisir aux 
danseurs, dans la pure tradition du bal musette. Les 
orchestres variés animent ces après-midi  en 
connivence  avec  les amateurs de pasos, tangos,  
valses, rocks et autres, tout cela dans une ambiance 
festive et amicale. 
Des sorties d’une journée, des voyages qui varient 
entre 3 et 8 jours sont organisés, afin que nous 
puissions découvrir d’autres régions françaises ou 
étrangères. 
Le repas du début d’année, les journées détentes et 
le loto ont eu un vif succès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président et son conseil d’administration, vous souhaitent une très bonne fin d’année et espèrent-vous 

retrouver toujours aussi nombreux en 2016 dans la grande famille de l’Age d’ Or de Briatexte. 
Nous remercions nos partenaires ainsi que tous les élus qui nous soutiennent. 

Pour tout renseignement ou information sur le club, rendez-vous sur notre site internet : 
agedor.briatexte.pagesperso-orange.fr/ 

 

Des pizzas à Puybegon ! 

 
 
 

Tous les vendredis soir de 18h à 21h30, nous avons le plaisir 
d’accueillir au carrefour de Larmès, un véritable pizzaïolo ! 

Pour le contacter rien de plus simple 06.43.28.62.48 
PIZZ’ambul Camion à pizzas 

 
Bon appétit 2016 ! 
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Les Goûters de Noël 
 

Le Goûter des Aînés 
 
Cette année, le goûter de nos chers aînés a été un peu 
retardé en raison des élections régionales de début 
décembre, il a eu lieu le samedi 19 décembre. 
 
Le soleil était au rendez-vous pour venir passer une après-
midi de détente et de petites gourmandises ! 
 
 
 
 
 
 

Le traditionnel loto a animé cette belle après-midi avec ses 
nombreux lots gastronomiques ! 
Encore merci pour votre participation à ce moment 
d’échanges. 
 
 

Le Goûter des Enfants 
 

Les enfants de moins de 8 ans ont été conviés par la commune,  
le dimanche 20 décembre pour le traditionnel  

après-midi de Noël à Puybegon !!! 
Ils ont assistés à un joli spectacle présenté par M. BARDET 

Frédéric qui a su allier contes et musiques pour le plus grand 
bonheur des enfants et des parents ! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

A l’issue du spectacle, le Père Noël a fait son apparition avec sa hotte remplie de cadeaux, 
Que les enfants n’ont pas lâché du regard tout au long de la distribution ! 

Puis est venue, l’heure du goûter avec ses viennoiseries, bûches et clémentines. 
 

Joie et bonne humeur 
ont animé l’après-midi !!! 

 
Bonnes Fêtes à tous ! 
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Vendredi 8 janvier 

 
Vœux de la commune 

 
Samedi 20 février  

 
Repas Chasse Communale 

Samedi 16 janvier  Loto Chasse Communale Samedi 28 et 
Dimanche 29 mai 
(Tournée des 
fouaces le 15/05) 

Fête du Village 
Remise prix concours de 
photos 

Samedi 23 janvier  Loto du Comité Dimanche 12 juin Randonnée « la Belle 
Ensoleillé » 

Vendredi 5 février  Réunion bois de chauffage Dimanche 19 juin PETANCA 

Samedi 6 février Repas Chasse de Combal Mardi 21 juin Fête de la Musique 

Samedi 13 février  Repas des agriculteurs Samedi 23 et 
Dimanche 24 juillet 
 

Fête de Larmès 

 

Année 2016 
JANVIER  FEVRIER  MARS 

L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

        1 2 3  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 6 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  14 15 16 17 18 19 20 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  21 22 23 24 25 26 27 

25 26 27 28 29 30 31  29              28 29 30 31       

                       

AVRIL  MAI  JUIN 

L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

        1 2 3              1      1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30       

               30 31                          

                       

JUILLET  AOUT  SEPTEMBRE 

L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

        1 2 3  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31  29 30 31          26 27 28 29 30     

                       

OCTOBRE  NOVEMBRE  DECEMBRE 

L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

          1 2    1 2 3 4 5 6        1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30          26 27 28 29 30 31   

31                            [42]               


