
Pour l'occasion , un jeu gonflable a pris place au cœur du village et
la médiathèque mobile a proposé une large collection de livres 
 gdfgfsfsd

En fin de matinée, monsieur le Maire a
réuni la population afin de dévoiler la
plaque commémorative baptisant la salle
des rencontres "Michèle Vasseur", maire de
Puybegon de 1977 à 1999. 

L'infolettre
Forum des associations

Septembre 2022

Inauguration du 24 septembre

Avant de reprendre le chemin de l'école, l'ensemble des
associations de Puybegon accompagnées de la municipalité ont
organisé le forum de la rentrée  . Toutes ont proposé des activités :
les enfants ont pu participer au mini trail encadré par Pieds Begon,
le club de pétanque a initié les amateurs du cochonnet, la Souris
fdsfsfPuybegonnaise a suggéré  un atelier
photos et initié à l'informatique, les
Clochers ont quant à eux partagé sur
leurs actions menées pour la
restauration et la sauvegarde du
patrimoine, la chasse communale nous
a régalé d'un chamboule tout, sur un air
musical ambiant du comité.

Le samedi 24 septembre a été particulièrement bien
animé pour Robert Cinq, accompagné des élus
conviés pour l'occasion. L'ensemble des invités  se
sont rendus  sur la RD 631 au carrefour de Larmes
afin d'inaugurer les travaux de sécurisations  avant
de continuer sur la plate-forme multi-activités
implantée au cœur  du village.

et de jeux de
société pour
petits et grands,
tout en laissant la

Après un discours émouvant, les convives ont été invités à un apéritif suivi d'un repas froid.

tout en laissant la possibilité d'emprunter sur place
(la restitution pouvant se faire sur une
médiathèque du territoire). La journée s'est
terminée par un petit goûter et un mug offert en
cadeau.

Version numérique disponible sur le site 
www.mairie-puybegon.com



Être réserviste communal, c'est faire le choix de s'engager dans la vie de la cité et de faire partie de "LA FORCE
CITOYENNE"
Il y a au sein du département, des milliers de gens qui voudraient s'investir pour apporter un soutien, mais ils n'ont
pas la structure pour le faire.
La souplesse de la structure permet à tout à chacun de s'investir dans la mesure de ses compétences et de ses
disponibilités
Pas de conflit avec le volontariat Sapeurs Pompiers, bien au contraire, c'est une première marche
Les réservistes communaux apportent leurs soutiens à l'ensemble de la population, y compris dans les zones les plus
éloignées.

UN ENJEU SOCIETAL

1.

2.

3.
4.

Création d'une réserve communale
REUNION PUBLIQUE le jeudi 20 octobre à 20h00 

Bénévole et placé sous l'autorité du maire, la réserve
communale peut faire appel à des citoyens de tout âge
et de toute profession.
A travers la RCSC, le citoyen peut s'intégrer au sein de
sa commune
Sa participation aux actions de prévention des risques
sur la commune
L'assistance aux actions de prévention des risques sur la
commune (PCS)
L'assistance matérielle aux personnes sinistrées
L'aide, le conseil et le soutien aux victimes
Et toute autre action d'aide, de soutien et
d'engagement…

L’objectif de la réserve communale de sécurité civile est
d'aider les équipes municipales en participant au
soutien et à l’assistance des populations en cas de
catastrophes naturelles ou d’accidents industriels pour
permettre aux secouristes et aux pompiers de se
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou
urgentes. 

LE CITOYEN ACTEUR

1.

2.

3.
4.
5.

Une fois n'est pas coutume, la marche nocturne a su motiver les
courageux marcheurs à déambuler sur les routes et chemins de
Puybegon.
Le point de ralliement était devant la salle des rencontres pour un 

Marche nocturne

départ à 18h. Le ciel fut totalement incertain mais les
températures étaient encore appréciables. Une fois la
boucle terminée vers 20h30, l'équipe municipale a
accueilli les promeneurs qui ont apprécié l'apéritif  
 prolongé d'un repas chaud ; un aligot saucisse suivi
d'une tarte aux pommes. Un vrai délice….



Information sécheresse

Le Département du Tarn a subi cette année un épisode de sécheresse d'une intensité
exceptionnelle qui peut occasionner des sinistres sur les habitations. 
La commune de Puybegon n'est malheureusement pas épargnée avec 25 demandes
enregistrées.
Pour rappel, les victimes de catastrophes naturelles peuvent être dédommagées par leur
société d'assurances pour les dommages qu'elles ont subis dès lors que trois conditions
cumulatives sont remplies :

Info chasse :

La période d’ouverture générale de la chasse est du
11 septembre 2022 au 28 février 2023 au soir.
C’est notamment le cas pour les espèces suivantes :
belette, blaireau, chien viverrin, fouine, martre,
putois, ragondin, rat musqué, raton laveur, renard,
vison d'Amérique, corbeau freux, corneille noire,
étourneau sansonnet, geai des chênes et pie
bavarde.
Les jours de chasse sont les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés du 11/9/2022 au
28/02/2023.
Plus d'informations sur 
www.chasse-nature-occitanie.fr/tarn

Depuis le 1er septembre, les jours
de collecte ont été modifiés* pour
le ramassage des conteneurs
jaunes. 
La tournée est assurée le jeudi des
gdffgd

Rappel : 
Plaque de numérotation de rue :

En 2019, la municipalité a renommé les rues et a mis
à disposition des administrés, des plaques
comportant leur numéro de rue. Beaucoup d'entres
elles sont encore disponibles en mairie.

Rappel conteneurs jaunes :

semaines paires. Le conteneur jaune doit être
présenté le mercredi soir, des semaines paires. 
*sauf cas particulier.
Pour les personnes qui ne sont pas encore venues
récupérer le conteneur jaune, veuillez contacter la
mairie.

avoir souscrit un contrat d'assurances pour les biens (garantie incendie ou multirisques habitation par
exemple)
que les dommages aient pour cause déterminante et directe l'intensité anormale d'un agent naturel
que l'état de catastrophe naturelle ait été constaté par un arrêté interministriel publié au journal officiel

Si vous êtes concerné vous pouvez déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à 
la mairie et vous devez déclarer les dommages à votre assureur (descriptif des principaux dégâts subis, 
photos...)

A noter

Éclairage nocturne :
La commune envisage de réduire la
durée de son éclairage nocturne. 
Les lampadaires publics devraient être
éteints entre 23 heures et 6 heures. 

Fermeture de la mairie pour les vacances de Toussaint
du mercredi 26 octobre au mercredi 2 novembre inclus.



DATES A RETENIR

                                                                                                                                Cet atelier sera animée par Catherine Udino.
                                                                                                                                                                    On vous attend nombreuses

Tarif adhésion MJC : 1 8€                                                                                                                                                    et nombreux
Tarif de cotisation : 135€ (Pour la période du 18/10 au 27/06/23 y compris vacances Toussaint)

Jeudi 27 octobre : Animation jeux
avec la médiathèque mobile

Jeudi 20 octobre 20h : 
Réunion publique salle 
Michèle VASSEUR

Dimanche 16 octobre à partir de 
 8h00 : PETANCA 2022

Samedi 10 décembre : 
Noël des aînés

Dimanche 11 décembre : 
Noël des enfants 

N'hésitez pas à consulter régulièrement le   
site de la commune 

www.mairie-puybegon.com et la 
page Facebook Mairie de Puybegon 

pour plus informations.

COURS DE GYM 
NOUVEAU A PUYBEGON

Si tu ne vas pas à la MJC, c'est elle qui vient à toi!
 

Le mardi 18 octobre prochain la MJC  de Graulhet lance un atelier
de Gym d'entretien dans la 

salle "Michèle Vasseur" de Puybegon.
Les personnes intéressées pourront participer à une première

séance  de découverte gratuite de 18h30 à 19h30.

Agenda ...


