
L'ECHO 2020

Lundi et Mardi  
9H-12H30  13H-17H
Jeudi 9h-13h00
Samedi 9h-12h

Contact : 05.63.58.43.07
mairiedepuybegon@orange.fr
Site : www.mairie-puybegon.com  

Pensez-y !

mailto:mairiedepuybegon@orange.fr
http://www.mairie-puybegon.com/
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Au fil des conseils municipaux

Conseil Municipal du 30 Janvier 
 - Nomination des représentants au Syndicat 
intercommunal AEP Moyenne Vallée du Tarn
- Questions diverses

Conseil Municipal du 4 mars
- Délégués Syndicat AEP : suppléants - ANNULÉ LE 
07/03/2019
- Annule et remplace pour erreur de plume la 
délibération DE_2019_002 Délégués Syndicat AEP : 
suppléants
- Convention Départementale appui aux communes 
et EPCI - ANNULÉ LE 07/03/2019
- Annule et remplace la délibération DE_2019_003 
Ingénierie Publique Départementale - Appui aux 
communes
- Questions diverses

Conseil Municipal du 2 avril 
- Vote du compte administratif complet- PUYBEGON
- Vote du compte administratif complet -Ea 
PUYBEGON
- Vote du compte de gestion complet- PUYBEGON
- Affectation du compte de résultat- PUYBEGON
- Questions diverses

Conseil Municipal du 16 avril
- Création d'un parc solaire coopératif
- Convention avec l'association des maires pour les 
marchés publics
- Remboursement des parts sociales Crédit Agricole - 
Syndicat des 7 communes du canton de Graulhet
- Modifications des statuts du Syndicat Mixte d' 
Alimentation en Eau Potable du Gaillacois
- Vote du taux des taxes communales
- Subvention association ASB école de foot de 
Briatexte
- Subvention Association Gymnique Briatextoise
- Subvention Association la Souris Puybegonnaise
- Subvention Association Les Clochers de Puybegon
- Subvention Association Culture et Loisirs
- Subvention association Pieds Begon
- Subvention association Amicale Loisir Pétanque
- Subventions versées aux diverses associations
- Vote du BP Commune 2019
- Vote du BP Assainissement 2019
- Demande de fonds de concours programme TEPcv

- Annule et remplace la délibération de DE-2019-
0023 Demande de fonds de concours programme 
TEPcv 
- Demande de soutien à l'amélioration et à la 
rénovation de logements locatifs à vocation 
sociale des communes et des intercommunalités
- Demande de soutien à l'amélioration et à la 
rénovation de logements locatifs à vocation 
sociale auprès de la Région
- Questions diverses 

Conseil Municipal du 14 mai 
- Demande de soutien à l'amélioration et à la 
rénovation de logements locatifs
- Demande de fonds de concours programme 
TEPcv
- Questions diverses

Conseil Municipal du 10 juillet 
-  Transfert des équipements du lotissement Farès 
dans le domaine public
- Mise en place du RIFSEEP
- Échange du chemin de Grizac à la Pioche à 
Cathary en partie après l'enquête publique de 
novembre 2016
- Vote de crédits supplémentaires - Puybegon
Questions diverses

Conseil Municipal du 10 septembre 
- Vote de crédits supplémentaires – Puybegon
-  Transfert des frais de personnels et de structures 
du BP assainissement vers le BP de la commune
-  Vente des chemins ruraux suite à l'aliénation des 
chemins par délibération du 1er décembre 2016
-  Projet de convention santé prévoyance
-  Avis sur le projet arrêté de Programme Local de 
l'Habitat 2020-2025 de la Communauté 
d'Agglomération Gaillac Graulhet
- Questions diverses

Conseil Municipal du 2 octobre 
-  Adhésion au service de Médecine de Prévention 
et de santé au travail du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Tarn

IMPORTANT : 
les comptes rendus 

sont consultables en ligne
sur le site de la commune
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M o t  d u  M a i r e

Dans quelques semaines nous aurons une nouvelle équipe municipale avec un(e) nouveau(elle) 
maire,  je vous confirme que je ne serai pas candidat à un autre mandat.

La fonction permet une expérience de vie non négligeable riche en apprentissage autant sur la 
nature humaine par les contacts qui ont lieu, que, sur le fonctionnement des institutions et services 
des collectivités.

Avec le conseil, nous avons vécu le passage de la communauté de communes Tarn&Dadou (CC TeD) 
à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (CAGG). 
Ce changement d’organisation a modifié l’environnement de travail par le transfert de compétences 
(voirie, écoles, urbanisme, assainissement). 
Le maire n ‘étant plus seul à décider mais devant tenir compte non seulement des lois et règlements 
mais aussi des avis de la CAGG.

Je remercie les conseillères et conseillers, qui, m’ont apporté leur aide et leur soutien et qui se sont 
impliqués dans la vie de notre commune.
Je joins dans ces remerciements les personnes de l’administratif et celles du technique qui par leurs 
connaissances et leur expérience ont été d’une grande aide.

En ce début de nouvelle année, le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne année.

« Bona annada, plan granada, accompanhada de força maïtas »
Bonne année, très prospère et accompagnée de bien d’autres (dicton languedocien)



Location de la salle de rencontres :
La location de la salle et non du village est possible pour les habitants de 
la commune. La réservation se fait auprès du secrétariat de mairie afin de
vérifier les disponibilités. 
A noter que les associations sont prioritaires pour les animations de la vie
de la commune.
Le tarif est de 180€ pour le week-end ou 45€ la demi-journée.
Pour le mariage d'un Puybegonnais, Puybegonnaise la salle est louée 
gracieusement, sous condition de disponibilité.

5 - VIE DE LA COMMUNE

-  Création d'un emploi permanent
- Acte rectificatif suite à erreur matérielle sur d'un 
acte du 15 mars 2004
-  Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 
service public d'assainissement collectif 2018
- Concours du Receveur Municipal - Attribution 
d'indemnité
- Concours du Receveur Municipal - Attribution 
d'indemnité
- Questions diverses

Conseil municipal du 12 novembre
- Annule et remplace la délibération DE-2019-34 
Vente de chemins ruraux
- Approbation de la révision libre des attributions 
de compensation de 2019

- Lancement d'une étude pour la réhabilitation de 
la station du bourg
- Vote de crédits supplémentaires

Conseil municipal du 10 décembre
- Participation Remboursement des 
rémunérations des agents communaux, des 
charges de structures et d'élus pour le budget 
ASSAINISSEMENT
-  ASSAINISSEMENT : tarification du service
- Participation pour l'Assainissement Collectif 
(PAC)
-  Travaux de raccordement  à l'assainissement 
collectif du lotissement "Clos Parayral"
- Questions diverses

Travaux de rénovation énergétique aux logements :
Les travaux de rénovation énergétique ont été réalisés en début d'été dans les appartements de la 
commune (chauffage, ventilation, menuiserie)
La communauté d'agglomération GAILLAC GRAULHET a assisté la commune administrativement et 
financièrement.
La région subventionne également ces travaux.
 

Coût des travaux : 25 000 €HT

Subventions à percevoir :
- Région :                                       5802 € 
+ Bonification logements sociaux :  6000 €

Autofinancement commune :                  6475 €

La voirie :
Les travaux de voirie pour l'année 2019 en section d'investissement 
se sont élevés à 37 000 €
Ils ont principalement concernés les voies communales de las 
coustillades, la pioche, la marquié, les illes...
A noter que chaque année, se rajoute les travaux d'épareuse et 
d'élagage ainsi que de l'enrobé et de la peintures  pour la section 
de fonctionnement d'un montant de 15 000 €
Les travaux sont commandés par la commune en fonction de l'état 
de la voirie.

Subventions perçues : 
- Communauté d'agglomération GAILLAC-
GRAULHET
(Fonds de concours, TEPcv) :   6165 €
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DECLARATION DE FISSURES
L'année 2019 a une fois de plus, était perturbée au niveau météorologique, avec de faibles précipitations 
sur une longue période.
Si vous avez constaté l'apparition de fissures sur les murs de votre habitation, merci de vous signaler en 
mairie afin d'être inscrit sur le registre.
La commune va demander une reconnaissance pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols.
IMPORTANT si la reconnaissance est accordée, vous n'avez que 10 jours à compter 
de la publication de l'arrêté ministériel au journal officiel pour déclencher la procédure 
de déclaration auprès de votre assurance .  
 Il est important de vous signalez en mairie si vous êtes concernés.

ETAT CIVIL DE L'ANNEE 2019

Naissances : félicitations aux heureux parents !
- des  petites sœurs Eléanore et Hayden FELLER BONNEL, nées le 19 janvier
- de Ioanny SORE, né le 18 juin

Mariages :
Ophélie AUDOUX et Jérémy PASSEMAR se sont mariés le 8 juin
Audrey CASSAN et Damien DUCOS se sont dit oui le 31 août
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Décès :
Nous ont quitté cette année Corinne CHIAPPE, Philippe PORTE, Michel BORGES et Paul ARMAND.
Nous renouvelons notre soutien aux familles et amis des défunts, sincères condoléances.

Secrétariat de la mairie
Jeanine, après une année passée de services, a désiré changer sa vie professionnelle, nous la 
remercions pour le travail fourni et lui souhaitons la réussite dans ses nouvelles communes.
Bienvenue à Cyrielle qui va lui succéder en complément du temps de travail de Sandrine.

Carte d'identité et Passeport
Pour une première demande, un renouvellement ou une 
perte de votre pièce d'identité, nous vous demandons de 
prendre rendez-vous dans une commune habilitée pour leur 
traitement (Graulhet, Gaillac, Lavaur, Albi, Toulouse, 
Brassac...)
Ensuite, vous pouvez venir en mairie pour récupérer un cerfa 
ainsi que la liste des pièces à fournir, ou bien, vous pouvez 
utiliser le site www.servicepublic.fr   afin de faire votre pré-
démande en ligne avec 
un compte ANTS ou 
FranceConnect.

http://www.servicepublic.fr/
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En cas d'absence, 
vous pouvez faire 
une procuration.
Il suffit de choisir 
quelqu'un de 
confiance inscrit 

sur la même liste électorale que vous. 
Ensuite, vous pouvez remplir le 
formulaire disponible sur le site 
www.service-public.fr puis vous rendre à 
la gendarmerie ou le commissariat de 
police ou le tribunal pour valider votre 
demande.
N'oubliez pas d'avertir la personne de 
votre choix car elle ne sera pas informée.

Modalités du scrutin dans une commune de moins de 1000 habitants :
Les conseillers municipaux sont élus pur une durée de 6 ans au scrutin plurinominal majoritaire à 2 tours.
La déclaration de candidature auprès de la préfecture ou sous-préfecture, est possible jusqu‘au 27 février 
2020 à 18h00.
Une déclaration de candidature est désormais obligatoire, quelle que soit la taille de la commune (ce qui 
n’était pas le cas, avant la loi du 17 mai 2013, pour les petites communes dans lesquelles pouvaient être 
élues des personnes n’ayant pas fait acte de candidature).
Un guide du candidat pour les communes de moins de 1000 habitants est disponible à l’adresse :
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Guides-des-elections-municipales-2020
 
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, y compris en cas de candidature groupée 
(c'est à dire que si plusieurs candidats ont manifesté leur volonté  de présenter leur candidature ensemble 
sur un même bulletin de vote chaque candidat est décompté individuellement. 
Par conséquent, si des noms sont rayés sur un bulletin, la voie ne pourra être comptée que pour les noms 
non rayés.)
Au premier tour, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre au 
moins égal au quart de celui des électeurs inscrits sur la liste électorale pour être élu, soit par exemple : 
100 électeurs majorité absolue 50+1 et le quart des électeurs inscrits  = 25.
Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants. En cas 
d'égalité de suffrages, le plus âgés des candidats est élu (art. L.253)

http://www.service-public.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Guides-des-elections-municipales-2020


CHIENS ERRANTS
RAPPEL :
-  votre animal doit être tenu en laisse sur la voie publique. 
- obligation d'identification : « ARTICLE D212-63 L'identification obligatoire des chiens, chats et 
carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal 
par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre 
part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant 
d'identifier l'animal. »

Si votre animal s'est échappé, il peut être capturé et envoyé au service de la fourrière animale.
Ce service est facturable et la divagation est amendable.
Merci de prévenir le plus rapidement possible la mairie.

Pour information :  le site PET ALERT 81 peut vous aider à retrouver votre animal.

Pour rappel, la capture d'un animal en état de divagation est de 100 € (l'animal ne pourra être 
récupéré qu'après acquittement de la somme auprès du trésor public).
Les déjections canines, non ramassées, sont également interdites sur la voie publique : possibilité 
d'amende de 15 €
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L'adressage :
La procédure d'adressage est enfin terminée, les plaques avec les nouvelles voies ont été mises en place et 
vous avez pu venir récupérer la plaque de votre numéro d'habitation en mairie durant les permanences 
assurées par les élus.
Pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore récupérée, vous pouvez venir au secrétariat 
de mairie aux heures d'ouvertures.
La fibre devant être installée courant 2022, il est indispensable que votre adressage soit à 
jour (numéro sur la boite aux lettres, le portail... posé) afin que votre adresse soit 
bien répertoriée lors du repérage du site des installations.

En un seul clic !
Annuaire géolocalisé des producteurs en vente 
directe et des produits issus de l’agriculture 
biologique du Tarn.
En ligne sur https://guidebio.tarn.fr 

https://guidebio.tarn.fr/
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L’actualité de la Souris Puybegonnaise 

L’année informatique a démarré en Septembre, tous les lundis après-midi, avec pour cette nouvelle saison 
l’ouverture d’un cours de débutant une semaine sur deux (voir le Calendrier sur notre site internet). 
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, si vous le souhaitez.
Les principaux sujets étudiés cette année : calculs sur tableur, la navigation sur internet, messagerie, 
réseaux sociaux, traitement de texte . Ce programme n'est pas figé, il peut évoluer en cours d’année.

L’activité de la souris, c’est aussi la préparation du concours photos.

Le thème 2019: « Phénomènes météo en toutes saisons »
a réuni 20 participants et 51 photos de qualité.
Il faut les classer, les juger, les encadrer et enfin les accrocher 
pour les présenter dans la salle de la Mairie. 
La collaboration de tous permet la réussite de ce concours.

Le thème 2020 : « Villages d’Occitanie » La nouveauté de ce thème :  une série de trois photos du même 
village. Les photos des participants seront exposées le dimanche 7 juin lors de la Fête du Village avec 
remise des prix. Règlement du concours disponible en début d’année sur notre Site.

Un moment de convivialité fin juin,  lors d’un pic-nique organisé 
à la Chapelle de Sainte Cécile de Mauribal, a conclu cette saison, 
dans la bonne humeur, avec tous les membres de l’association 
ainsi que leurs conjoints .

Et en novembre, l’Association  réunissait son assemblée générale et 
décidait de reconduire son bureau avec Marie Claire Cinq comme 
Trésorière et Jean-François Leduc comme Président ; réunion suivie 
par un repas convivial .

MEILLEURS VŒUX A TOUS

Site internet : https://lasourispuybegon.wixsite.com/lasouris-puybegon 
Contact : Tel  06.02.71.77.05 – Mail : lasourispuybegon@gmail.com

SOCIETE DE CHASSE DE COMMUNALE DE PUYBEGON
      

Comme chaque année, le Président et ses membres vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Le bilan de chasse, cette année, est satisfaisant. 
Les 12 prélèvements de chevreuils ont été effectués.
Pour ce qui est du lièvre, la situation est toujours un peu compliquée.
Des lâchers de faisans et de perdreaux ont été effectués pour le plus grand bonheur des chasseurs, 
heureusement car le petit gibier est plutôt rare.
Le loto de la chasse aura lieu le samedi 18 janvier  et le repas sera servi le samedi 29 février, à cette 
occasion une entente avec la société de chasse de Combal permettra de vous proposer du sanglier.

Comme vous pouvez le constatez, 
un bon nombre d’associations et de bénévoles 

œuvrent tout au long de l'année pour vous proposer diverses animations.
Merci d'y participer pour récompenser le fruit de leur travail !

https://lasourispuybegon.wixsite.com/lasouris-puybegon
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EMBUSQUADE   
TRAIL

Et de 3 ! ... le 02/02/2020,
les Pieds Begon organisent 

la troisième édition de l’Embusquade trail

Trois distances pour le trail, une distance pour la randonnée, une délicieuse poule au pot pour récupérer, 
tout cela dans une très bonne ambiance joyeuse et conviviale. 

Les puybegonnaises et puybegonnais ont montré leur attachement à cette manifestation en tant que 
bénévole ou participant. 

Un grand merci à eux de la part de tous les membres de l’association. 

Dopés par votre enthousiasme, nous sommes prêts pour 2020 ! On vous attend pour confirmer les 2 
premiers succès de cette journée sportive. 

Alors retenez bien cette date :
 Dimanche 2 février 2020 et inscrivez-vous sur www.chronostart.com  !!!

http://www.chronostart.com/
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Pétanque ALPP: un bon bilan 2019
Il est agréable de déclarer qu’en 2019, comme à l’accoutumée pourrions-nous dire, le bilan sportif de 
l'Amicale Loisir Pétanque Puybegon s’avère plus qu’honorable, après 5 ans d'existence...!      
 

Le club a été fondé le 15 novembre 2014 par Philippe PIETRAVALLE (Vice-Président)  et  Thierry GRIFFEL,  
Président depuis sa création;  l'association compte aujourd’hui  41 licenciés, dont 5 féminines, 8 vétérans 
et 3 minimes. On peut constater,  que le club a trouvé son dynamisme.     
       

 En effet, chaque année, l’Amicale Loisirs Pétanque Puybegon (ALPP) organise de belles manifestations 
sportives dans notre beau village : la réception des différents championnats départementaux des clubs, la 
Coupe du Tarn, la Coupe de France, mais aussi l'organisation du tournoi de pétanque ouvert pour tous 
"Pétanca" au mois de juin (5ème édition cette année, avec la présence de 46 doublettes). 
Et pour clôturer la saison (fin novembre), le "Challenge du Souvenir"  (Challenge Sandrine GRIFFEL) pour 
sa première édition, qui a vu la participation de 16 doublettes. 
Mais la vraie victoire de ces deux tournois de pétanque reste le nombre de participants, 
femmes et hommes de générations confondues, 
tous réunis autour des nobles et belles valeurs de l’amitié. 
Dans ces moments-là, l’important reste de jouer ensemble.   

       

Le club est renommé dans le département aujourd'hui, pour ses qualités d’organisation et de relations. 
Lors de Pétanca,  un joueur du club de Gagnac  sur Garonne avait  même déclaré cette année :  « Cela fait 
quatre ans que je viens, et franchement c’est très bien : un excellent accueil, et une bonne ambiance. » Aux 
dires des adhérents, c’est surtout grâce à son président « Un homme droit et direct, très investi dans la vie 
du club. » 

En dehors de ces compétitions, le club est très fréquenté : par exemple, chaque mercredi   soir (20h30), 
une quinzaine de personnes se retrouvent à la salle des fêtes, mais aussi le dimanche après-midi à Larmès 
(terrains des chênes) ou au bourg éventuellement. 
L’ambiance est particulièrement conviviale au sein du club, les bénévoles répondent toujours présents 
pour donner un coup de main, monter et démonter les planches, tracer les terrains pour les compétitions, 
animer la buvette et la restauration...

Il faut noter également, que le club a animé la vie du village cette année, par deux 
manifestations hors activité sportive:  l'une par l'organisation du premier salon du 
Shopping le 14 avril dernier (et qui sera reconduit probablement cette année), puis 
par l'organisation du 1er marché de noël,  qui s'est déroulé le dimanche 1er 
décembre, avec un très gros succès à la clef...  Encore Bravo à l'équipe dirigeante 
pour ces belles initiatives.

En 2019, Puybegon  a donc de nouveau brillé en championnat des clubs et fut 
aussi à la hauteur dans les compétitions d’équipes et des qualificatifs du comité 
départemental. 
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Open Jeunes 2019 : Classement final - Emma PIETRAVALLE  est rentrée dans le TOP 10, et fini à la 7ème 
place dans la catégorie Minime. Encore Bravo! 
Championnat Départemental des Clubs Féminin 2ème Division: 4ème /6                           
Championnat Départemental des Clubs Vétéran 3ème Division: 5ème /8                            
Championnat Départemental des Clubs Sénior 4ème Division: 3ème /8                         
Championnat Départemental des Clubs Sénior 5ème Division: 3ème /8
Championnat Départemental des Clubs Sénior 6ème Division: 5ème /8

Comme vous pouvez le voir une belle activité sportive pour notre village 
(merci au bénévoles du club et du village pour ces organisations toujours très réussies et appréciées des 

compétiteurs venus de tous horizons).     
Pause hivernale oblige, seuls les plus courageux seront encore présents sur les terrains.... La reprise pour 
tous est prévue courant janvier avec déjà, la préparation de la Coupe du Tarn et Coupe de France : « Ce 
sera en février, mais à l'heure actuelle nous ne connaissons pas les tirages" précise Dany la secrétaire. 

La pétanque un sport de valeur:  Cette discipline sportive et de loisir permet de développer de grandes 
qualités contribuant au développement individuel et collectif : adresse, concentration, souplesse, 
endurance, gestion du stress, confiance en soi, respect d’autrui et des règles, l’humilité. Elle favorise aussi 
les rencontres. Venez donc nous rejoindre en 2020...

Le moment de conclure étant venu, nous souhaitons à tous les joueurs et joueuses du club de briller à 
nouveau sur les terrains de boules en 2020 et de continuer à faire vivre la convivialité. Bonne Année 2020 
et la santé pour tous. Sa prochaine assemblée générale aura lieu le 17 janvier courant.

En savoir plus... 

Renseignements auprès de Thierry 06.70.79.64.75. ou de Philippe 06.66.29.94.45.             

                                    Vous pouvez également consulter notre Page Facebook:  Pétanque Puybegon              
Et pour plus d'infos à venir sur le site internet alpp-puybegon.clubeo.com...              

A très bientôt

L'AGE D'OR de Briatexte

Le club intercommunal de l’Age d’Or est comme tous les clubs de la commune, un club où il  fait bon vivre 
grâce aux membres du conseil d’administration qui se dévouent sans compter, tout au long de l’année. 
Merci a eux.
En 2019 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 rencontrons 
pour jouer aux cartes, aux jeux de société, où une ambiance chaleureuse règne en toute simplicité.  Dès 
que le temps le permet, nous jouons également à la pétanque. Nous sommes de plus en plus nombreux. 
Les doublettes et  les triplettes  s’affrontent dans un climat serein et convivial. 
Nous organisons des concours de belote, des lotos, des journées récréatives,  des voyages ou des sorties 
culturelles.
Faute de bénévoles pour préparer les activités, nous sommes obligés de supprimer en 2020 les thés 
dansants. De ce fait nous faisons appel au bénévolat pour mettre en place de nouvelles activités.
Chaque année nous fêtons la nuit de la  St-Sylvestre à la salle des fêtes de BRIATEXTE. 
Nous adressons nos vifs remerciements aux municipalités, pour l’intérêt qu’elles portent à notre 
association.
L’année 2019 s’achève, l’année 2020 arrive. 
Le Président et son Conseil d’Administration,
vous souhaitent une très bonne fin d’année. 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé de joie et d’amitié,en 
espérant vous retrouver toujours aussi nombreux dans la grande famille de 
l’Age d’Or.
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Association Les Clochers de Puybegon

L’année 2019 s’achève, beaucoup de travaux ont été réalisés à l’église de Larmes, l’assainissement à 
l’intérieur est terminé et la sacristie de gauche est réhabilitée.
Deux plaques de marbre ont été posées sur chaque hôtel 
et la porte d’entrée ainsi que le porche ont été repeints.

Le repas de l’association du dimanche 6 octobre 
restera pour nous tous un grand jour avec la venue 
de monsieur Antoine de Caunes pour canal + 
et un groupe folklorique aveyronnais.                            
                                                                   

Beaucoup de monde et beaucoup d’animations, 
une très belle journée dont vous pourrez voir quelques  
extraits dans l’émission « La gaule d’Antoine » sur canal + courant janvier.

Tous les adhérents de l’association vous souhaitent 
une très bonne et heureuse année 2020 !
Merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui participent au bon 
fonctionnement de l’association.
Le président

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS

Le comité des Fêtes et l’ensemble de ses bénévoles tient à 
remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes 
lors des différents événements de cette année, merci d’avoir 
fait en sorte qu’ils se passent dans la joie et la bonne 
humeur.
C’est pour cela que le comité des fêtes de Puybegon est fier, 
cette année encore, de vous accueillir lors de ses 
manifestations traditionnelles : 
- Le loto qui se déroulera à la salle des fêtes le 22 Février 
2020
- La fête de Puybegon qui aura lieu les 06 et 07 Juin 2020
- la fête de Larmes qui aura lieu les 18 et 19 Juillet 2020 

Lors des différentes fêtes vous retrouverez 
les traditionnels concours de pétanque, les 
repas et les animations de différents 
groupes. Mais également des nouveautés, 
telles qu’un apéritif à thème qui vous sera 
proposé lors la fête de Puybegon et bien 
d’autres …

Encore cette année, on vous attend 
nombreux et nombreuses, avec toujours la 
même philosophie : 
PUYBEGON un jour ….. 

PUYBEGON toujours !



Nouvelle saison à l’Association Sportive Briatextoise ! On prend « à peu près » 
les mêmes, et on recommence...

Les U7 et les U9 débutent leur apprentissage du football à travers des 
entraînements le samedi matin, et la participation à des plateaux (rencontres 
avec d’autres équipes tarnaises) sans enjeu. 
On poursuit avec les U11 et les U13. Ces derniers ont également démarré les 

plateaux et commencent à découvrir la « compétition ». 
Deux équipes évoluant au deuxième niveau départemental chez nos U11, et une seule équipe évoluant au 
plus haut niveau départemental chez nos U13.
Nos U15 ont connu un début de saison un peu mouvementé niveau effectif et encadrement, mais ont 
semble t’il désormais trouvé leur rythme de croisière. Ces derniers n’ont qu’une équipe, qui évolue au plus 
niveau départemental (D1). Après des premiers résultats difficiles, le travail commence à porter ses fruits.
Les U17 évoluent au deuxième niveau départemental (D2), et effectuent un bon début de saison. Ce 
nouveau groupe semble bien adhérer aux contenus des entraînements et montre beaucoup de qualité. Le 
staff à des objectifs élevés avec cette équipe. 
La transition avec le monde «  Séniors » est également maintenue, avec des relations privilégiées entre les 
deux catégories : partage de repas, intégration de certains jeunes lors de séances d’entraînements etc.

Concernant nos équipes féminines, l’entente avec le FC Lavaur initiée la saison dernière a connu un franc 
succès. Elle est logiquement reconduite cette saison, avec 3 catégories, à savoir les U13 – U15 et U18. Le 
club est donc fier de compter à nouveau une cinquantaine de filles dans ses effectifs, qui évoluent sous la 
forme de plateaux pour les U13, et de championnat pour les U15 et U18. 

Concernant nos équipes séniors, ces dernières évoluent comme la saison passée en D2 pour notre équipe 
fanion, et en D3 pour notre équipe réserve. L’effectif s’est légèrement modifié, progressant en quantité 
mais aussi en qualité. En effet, une dizaine de jeunes issus de la formation ont garnis nos effectifs, ainsi que 
l’intégration d’un nouveau coach dans le staff. 
Le « GROUPE Séniors » nourrit donc des objectifs élevés à l’aube de cette nouvelle saison, et souhaite 
s’appuyer sur la jeunesse pour les années futures.
En parlant de jeunesse, nos loisirs continuent de se réunir le vendredi soir dans un seul but : convivialité et 
plaisir.

C’est donc pas moins de 11 catégories, et plus de 250 licenciés, qui composent cette année encore le club 
de l’ASB. 
Tout ce petit monde continue d’être encadré par une équipe de dirigeants bénévoles exceptionnels, se 
réunissant tous les mercredis soir.
Loto –  8 février 
Avril – 26 Avril MEILLEURS VOEUX !!!!
Mai – 3 et 8, tournoi de Briatexte 
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Un apprenti artiste !
Nous remercions un administré du village 
pour sa toile offerte à la commune.
Ce dernier souhaite garder l'anonymat mais 
nous tenions à lui faire un petit clin d’œil !
BRAVO
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SOCIETE DE CHASSE DE COMBAL

La société de chasse de Combal, vous présente ses meilleurs vœux, santé, bonheur et réussite dans tout ce 
que vous envisagez d'entreprendre à l'aube de cette nouvelle année.
Pour nous les chasseurs, nous tenons à remercier les propriétaires de nous renouveler leur confiance,  
nous leur rétribuons des parts de gibier afin d'en profiter en famille pour les fêtes de fin d'année.
Quant au grand gibier présent sur notre secteur depuis plusieurs saisons et en nette augmentation, qui 
génère une attention particulière aux dégâts sur certaines parcelles où les sangliers sont présents.
Nous nous efforçons de les prélever afin de réduire les dégâts.

A ce jour, 15 sangliers ont été prélevés et 7 chevreuils également. 
Il reste encore 1 mois et demi de chasse pour le gros gibier.
Pour ce qui est du petit gibier, il est en net recul. 
Aussi, nous allons organiser plusieurs battues pour éliminer les renards et réguler la sauvagerie.
Pour ce qui est des lièvres, il semblerai qu'à ce jour, au vu des prélèvements effectués, leur nombre soit 
satisfaisant et bon signe pour une bonne reprise.

Je voudrai vous informer qu'à ce jour, nous avons constaté par les médias le décès de 5 chasseurs et d'1 
chercheur de champignon.
Pensez bien à mettre les panneaux de « battues en cours » et de ne pas ignorer les promeneurs.
Les consignes sont données à chaque battues, respectant les angles de tirs , les postes fixes, ne pas tirer 
pendant la traque et bien identifier avant de tirer. Ces consignes doivent impérativement être respectées. 
Le chef de battue et le Président sont responsables en cas de problème. 
Aussi en cas de débordement, nous serions dans l'obligation de sévir.

Recevez toute notre sympathie et nos sentiments les plus sportifs !
N'oubliez pas le repas le samedi 1er février.
Le Président.

23 – AGENDA

JANVIER :
Vendredi 17 janvier : AG amicale loisirs pétanque
Samedi 18 janvier : loto comité de la chasse 
communale
Vendredi 24 janvier : repas des agriculteurs

FEVRIER :
Samedi 1er février : repas chasse de combal
Dimanche 2 février : TRAIL Embuscade organisée 
par Pieds Begon
Samedi 22 février : loto de l'association culture et 
loisirs
Samedi 29 février : repas de la chasse communale

MARS :
Dimanche 15 mars : 1er tour des municipales
Dimanche 22 mars : 2ième tour des municipales

MAI :
Samedi 23 mai : journée loisirs organisée par la 
chasse de combal

JUIN :
Samedi 6 juin et dimanche 7 juin : Fête du village
Dimanche 21 juin : PETANCA tournoi de pétanque 
ouvert à tous et à toutes !

JUILLET : 
Samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet : fête de 
Larmès



AGNEAUX ET MOUTONS
Agriculteur/éleveur
Guillaume BERNAD
05.63.58.44.83 CAMPOS

Volailles-Découpe-Rotis 
06.30.90.03.61

LA BUTINERIE DU DADOU
Apiculteur
Olivier RAVAUD 
05.63.57.17.74

CEDRIC FEDOU 
Plâtrerie – Peinture – Faïence
06.50.77.65.02

LM CARRELAGES
CARMES Fabrice et PUEL Frédéric
06.16.17.05.09 ou 06.72.38.10.94

ECO-CONSTRUCTION
Eric LOPEZ
06.52.16.07.56

ANTON ISOLATION
Faux plafonds – Travaux isolations
05.63.58.16.80

D'ECO DE PINCEAU
Sabine CANAVATE 
06.85.48.29.17
Site : www.decodepinceau.fr 

CINQ ROBERT TP
Terrassement- Vrd- 
Assainissement Aménagements 
Chemins- Démolitions
06.04.05.71.61

NADALIN T.P.
Terrassement
Assainissement
Réseaux Divers
06.15.96.72.83

ECURIE
Pascal BERNAD
06.80.44.31.42

Sylvie BOYER
Coiffeuse à Domicile
05.63.58.49.77

CHAMBRES D'HOTES
Nadouce
05.63.58.46.82

RECEPTION LES FAURES
Jean-Marc MONSALLIE
Salle pour mariage, anniversaire...
Couchage sur place possible
06.25.57.04.20

Emmanuel MICHEL 
Peintre-Sculpteur
06.60.15.14.21

Directeur de Publication : Max GUIPAUD – Rédacteur en chef : Sandrine MAGNABAL – Comité de rédaction : Conseil Municipal   
Dépôt Archives Départementales  - Édité par la commune de Puybegon en 320 exemplaires 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le P'TIT MARCHE A DOMICILE
J. Stéphane COURANT
06.82.66.67.57

BOULANGERIE PATISSERIE
Chez Pep'
Avenue Maréchal Juin 
GRAULHET
05.63.34.82.77

LES EPHEMERES
Design d'intérieur/
événementiel/mariage
Nathaly GUILLOT
06.78.66.87.25 
nathaly.guillot@wanadoo.fr

 ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNE

JARDINS OK
M. BARTHE Pierre
Création/entretien 
espaces verts 
06.79.63.48.62

J.L. BARISON
Producteurs de 
pleurotes
Vente terreau
06.19.78.15.76

M. et Mme BRIEUSSEL
Plants et légumes
Composition florales
Vente à la serre
06.13.04.39.52 

Coralie GAUTHIER 
10 lotissement de Farès 
06.81.74.73.32
Elise RAYNAUD 
5 place des gravels  
06.80.13.17.90

OCCI CANIN 
Éducation chiens, accompagnement, 
alimentation....
05 67 27 74 16 ou 06 33 82 53 86
occicanin@gmail.com

VESTIUM
24 rue Payrolière
81000 ALBI
05 63 38 61 17
contact@vestium.com
 

http://www.decodepinceau.fr/
mailto:contact@vestium.com
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