
PUYBEGON
É C H O  D E

L'ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL AINSI QUE
LES EMPLOYÉS DE MAIRIE VOUS SOUHAITENT UNE

BONNE ANNÉE 2021 !

 

J A N V I E R
 2 0 2 1



A
U

 F
IL

 D
E

 L
A

 L
E
C
T
U
R
E

 
L E  M O T  D U  M A I R E

A C T U A L I T É S

V I E  L O C A L E

M A D E  I N  L O C A L

L E S  A S S O C I A T I O N S

N O Ë L

En vous souhaitant une
bonne lecture

 



Notre village vit toujours, comme le reste du monde, au rythme de la

pandémie.

L’année 2020 restera une année particulière dans nos mémoires, en 

 raison de la crise sanitaire.

Cette réalité a malheureusement conduit à l’annulation de toutes les

manifestations habituelles de notre village.

Nous pensons, bien sûr, à nos associations, très actives, qui n’ont pu

concrétiser leurs activités d’animations, mais aussi à tous les

professionnels qui connaissent des temps bien difficiles que ce soit dans

le domaine de la culture, le médical, la restauration, les petits

entrepreneurs…
Néanmoins, lors du premier épisode, un bel élan de solidarité de

bénévoles s’est créé au sein de la commune. 

Cela a permis de confectionner des masques en tissu, distribués ensuite aux habitants de la

commune.

2021 verra le démarrage des premiers projets : travaux sur la salle de rencontres, achat d’un

défibrillateur, finalisation de la modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme)...

La commune a également participé à une réunion groupée avec les services du DEPARTEMENT, de

la REGION et les communes voisines pour la sécurisation du carrefour de Larmès.

Gardons l’espoir de jours meilleurs pour se retrouver et partager ensemble les évènements de la vie

de PUYBEGON.

Prenez soin de vous et de vos proches, n’oubliez pas que la commune tient, sur inscription à votre

demande, un registre des personnes vulnérables.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux et surtout une bonne

santé.

Robert CINQ.

Mot  Du Maire

Monsieur Robert  CINQ, 
maire de Puybegon



TRUCS ET ASTUCES
 

Afin de lutter contre la prolifération des frelons,
une astuce peut  vous permettre de piéger les
reines. Cet appât peut être installé sur un arbre ,
dans vos jardins....dans un endroit tenu hors de la
portée des enfants. Pour plus d'efficacité, il est
préférable qu'il soit mis en place à partir de
février/mars jusqu'à fin avril.
Lorsque le piège est plein, ou 3 semaines après
l'installation, vider le contenu de la bouteille et
renouveler le mélange.

Si vous connaissez d'autres "trucs et astuces" à
partager, n'hésitez pas à nous les communiquer.

Centre de vaccination de Graulhet-salle le Foulon-1 place de la République
Centre de vaccination de Gaillac-salle des mariages-68 Place d'Hautpoul
Centre de vaccination de Lavaur-centre hospitalier-1 place Vialas
Centre de vaccination - Centre hospitalier d' Albi-22 Boulevard Général Sibille
Centre de vaccination Clinique Toulouse Lautrec à Albi-2 Rue Jacques Monod

Suite aux annonces gouvernementales, la campagne de vaccination a
débuté le 18 janvier. Le vaccin est disponible à l'ensemble des
personnes volontaires et appartenant aux catégories listées sur le
site www. sante.fr.

La prise de rendez-vous peut se faire soit par téléphone au 08 09 54 19 19 soit sur le site
www.sante.fr ou sur doctolib.fr
Si vous pensez appartenir à la liste des personnes prioritaires et que vous avez des difficultés pour la
prise de rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie qui vous aidera dans cette
démarche. Les lieux de vaccination les plus proches se situent  aux adresses suivantes:

COVID-19
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Nous vous rappelons que le Département du Tarn est classé à risque "élevé"" 

pour l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène. 

Tout détenteur de volailles, d'oiseaux... doit faire une déclaration :

- en mairie via le cerfa 15472-02 

- en ligne sur https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire

La commune de Puybegon a lancé une procédure de reprise des concessions en état d'abandon

sur les cimetières de Larmès, Sainte Cécile de Mauribal et Saint Sigismond.

Les personnes concernées ont trois ans pour  se faire connaître auprès du secrétariat de mairie.

Dans un deuxième temps, les élus ont adopté la nouvelle tarification des concessions funéraires et

du dépositoire.

Un règlement des cimetières a également été mise en place afin de fixer les règles d'usages à

respecter.

Vous pouvez prendre connaissance de ces informations sur le site de la commune : 

ww.mairie-puybegon.com 

Gabin MASSOUTIER, né le 22 Novembre 2020

Elena BERNAD, née le 13 Octobre 2020

Elyn BEAUCE, née le 01 Octobre 2020

René WEHREY, décédé le 09 Novembre 2020

Naissances : Félicitations aux parents !

Décès : Toutes nos condoléances à la famille et aux proches :

Notre commune bénéficie du déploiement de

l’infrastructure du réseau Fibre Optique, afin de

rendre éligible chaque logement, entreprise et

établissement public à la fibre optique FTTH

d’ici fin octobre 2022.
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Afin d'éviter l'endommagement des

équipements des réseaux de communications

électroniques, les propriétaires ont l'obligation

d’entretenir les abords et d'élaguer les arbres.

P.L.U

La procédure de modification

n°1 du PLU (Plan Local

d'Urbanisme) suit son cours.
 

L'arrêté n°05-2021A de la communauté

d'agglomération GAILLAC GRAULHET porte

engagement de la modification du PLU et

fixe également les modalités de concertation

; à savoir : un registre de concertation est

mise à disposition du public durant 1 mois à

la mairie aux horaires habituels d'ouverture.

La prochaine étape sera la notification au

Préfet et aux Personnes Publiques associés

suivi de l'enquête publique.



Séance du 01 Décembre 2020 :

-Indemnité de conseil allouée au
Comptable du Trésor

-Règlement du cimetière

-Tarifs d'une concession funéraire et

du dépositoire

-Mise en place d'une prime

exceptionnelle pour les agents

particulièrement mobilisés pendant

l'état d'urgence sanitaire

-Décorations de Noël

-Acquisition d'un défibrillateur

automatique externe

-Questions diverses
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Séance du 13 Octobre 2020 :

-Adressage du Clos de Parayral
-Désignation d'un délégué au syndicat mixte

AGEDI

-Approbation du procès verbal de mise à

disposition des biens immobiliers et mobiliers

relatives aux compétences eau potable et

assainissement collectif à la communauté

d'agglomération Gaillac-Graulhet

-Délégation par convention de la compétence

assainissement collectif des eaux usées

-Désignation du représentant de la CLECT

-Droit de formation des élus

-Avenant à la convention initiale d'acquisition

d'une scène mobile mutualisée

-Décision modificative d'ordre budgétaire

-Amortissements frais d'étude 2017

-Animaux domestiques errants

-Questions diverses

-Travaux prévisionnels pour 2021 :

-salle des fêtes (divers réparations,

accessibilité ...)

-sécurisation du carrefour de

Larmes sur la RD631

-station d'épuration du centre

bourg

-Questions diverses

 

Deux courriers seront envoyés aux administrés pour les informer de la procédure :

- Le premier sera distribué vers le 8 Février 2021 : il aura pour but d'informer sur la démarche et le

coût de l'entreprise, et d'inviter les administrés concernés à prendre rendez-vous avec leur service.

- Le deuxième sera envoyé vers le 1er Mars 2021 et imposera une date et une heure de visite pour le

contrôle. (en cas de non visite la facturation sera malgré tout établie)

À l'issue des contrôles, un diagnostic sera rédigé afin de déterminer la conformité, ou pas, de

l'installation ainsi que le degré de pollution, s'il y a.

Contrôle
Assainissements

individuels

L'entreprise ST2D va procéder aux contrôles des systèmes

d'assainissement individuels sur la commune du 15 Mars au

12 Avril 2021.

Séance du 14 Décembre 2020  :

-Transfert de la compétence DECI service public

au syndicat mixte d'alimentation en eau potable du

Gaillacois



Effectivement, nous avons décidé d'égayer notre

commune au moyen de palettes et contre-plaqué de

récupération pour créer des sapins ou décorations de

Noël au village, au Clos de Larmès, aux Gravels ...

Un atelier participatif n'a pu être mis en place au vu

de la situation sanitaire actuelle, mais pourra

éventuellement être envisagé  l'an prochain, si cela

est possible, afin de pouvoir décorer les différents

hameaux de notre jolie commune. 

En espérant vous retrouver nombreux à cet atelier

où les enfants seront les bienvenus.

Malgré la situation sanitaire, la municipalité a souhaité rendre hommage aux anciens combattants, à

l’occasion du 102ième anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre.

M. le Maire, Robert CINQ, accompagné de son équipe municipale, a ouvert la cérémonie, sans public

afin de respecter les gestes barrières.

Mmes DEVOS et GOBLET, adjointes au maire, ont fait lecture du message de la Ministre des armées

et des anciens combattants. 

A l’issue de cette lecture, M. le Maire a fait procéder au dépôt de gerbe et a demandé une minute de

silence pour le souvenir des victimes de guerres et du terrorisme.

Un moment solennel mais riche de sens pour tous.
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Comme vous avez pu le constater,

plusieurs endroits du village ont été 

 revêtus de décorations de Noël dans   

 un esprit éco-responsable.



L'année 2020 est, décidément une
année bien particulière !
À cause de la crise sanitaire et des
restrictions qui y sont liées, la Mairie n'a
pas pu organiser le traditionnel Noël des
enfants et des ainés.
L'ensemble des conseillers municipaux a
décidé de maintenir la tradition, tout en
la faisant évoluer afin de respecter les
gestes barrières, pour le bien de tous. 
C'est ainsi que les enfants en âge ont
reçu un cadeau, fin décembre,
directement distribué à leur domicile par
le père noël ou ses lutins. 
Et oui, pauvre père noël, il lui est
impossible de livrer tout le monde en
même temps !!!

 NOËL 

Maintenir le lien avec les habitants du village est une priorité pour l'équipe municipale, 

surtout avec la crise sanitaire qui nous touche.

Quant aux aînés, la commune a également organisé une petite "livraison  sucrée", début janvier,

pour leur souhaiter une bonne année et une bonne santé !



Ils les mettent en culture afin de les vendre en direct auprès des particuliers sur leur site
d'exploitation ou sur les marchés. La surface actuelle de production est de 2 400 m². 
Quand ils ont démaré, ils travaillaient sur 800 m² car les champs autour étaient encore à terrasser.
Le site est ouvert de 9h à 12h et de 16h à 18h du lundi au samedi de mars à octobre. 

Cette belle aventure touche à sa fin....La retraite se profile d'ici 2
ans pour  Francis, qui espère un repreneur, amoureux de la nature.

A ma question , "Comment s'est passée cette année 2020 ?", ils
m'ont répondu "L'entraide entre commerçants a été au rendez-
vous". Les clients ont pu retirer leurs commandes sur les parkings
mis à leur disposition par la boucherie CATALA près du collège de
Graulhet ou par la boulangerie KREMER à Ambres.
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Face à l'importance de la crise sanitaire, économique et sociale, le département du Tarn, la Chambre de Commerce
et d'Industrie du Tarn et le Chambre de Métiers et d'Artisanat du Tarn lancent une plateforme afin que vous puissiez
proposer et vendre vos produits et services en ligne sur https://www.achat-tarn.com/

Portrait d'artisan ou d'entrepreneur de la commune
La nouvelle municipalité souhaite mettre en place une nouvelle rubrique 

pour  vous faire découvrir et valoriser  les entreprises de la commune.
Pour ce faire, vous aurez le plaisir de lire un ou plusieurs portraits à chaque nouveau numéro.

Ce mois ci, ce sont les entreprises BRIEUSSEL Horticulture et CAMPOS Artisan Volailler que nous
allons vous présenter.

M. et Mme BRIEUSSEL nous reçoivent dans le
respect des gestes barrières. Leur entreprise
d'horticulture existe depuis 1996. Ils cultivent
des plants de légumes et de fleurs à partir
d'achats de graines et fournissent des semences
et des plans  aux  professionnels. 

 brieusselhorticulture@gmail.com

 06.13.04.39.52 ou 06.13.07.14.60

En attendant, M. et Mme BRIEUSSEL continuent de nous accueillir
sur les marchés : 
Le LUNDI à Briatexte / les MERCREDI et SAMEDI à Lavaur / les
JEUDI et DIMANCHE à Graulhet / le VENDREDI à Gaillac.
Pour passer commande, vous pouvez les contacter par mail ou par
texto.

brieussel horticulture



La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h. 
Jours de marché : 
Lundi : Bessières / Mardi : Verfeil / Mercredi : Réalmont-Saint
Sulpice / Jeudi Saint Juéry / Vendredi : Carmaux Lautrec /
Samedi : Albi Lavaur

Il a donc cherché des locaux afin de monter un atelier de transformation de volailles et s'est formé au
métier de charcutier-traiteur.
Aujourd'hui, outre la vente directe en boutique, on peut  retrouver ses camions frigorifiques sur
plusieurs marchés des alentours,  animés par sept collaborateurs, tous bouchers ou vendeurs.

Rendez-vous masqué pris avec M. CAMPOS. 
Il dirige son entreprise d'artisan volailler depuis 1990,
situé sur une quinzaine d'hectares, au lieu dit "la plaine"
face au château d'eau.
M. CAMPOS a débuté par  une exploitation de fermage en
1986, basé sur Peyrole, comme producteur-éleveur de
volailles destiné à la vente pour les particuliers. Cependant
des soucis de santé l'ont amenés à changer son mode de
fonctionnement . 

Quand on lui demande le bilan qu'il retire de 2020, comme
beaucoup de commerçants, le premier confinement a été très
dur. Il s'est donc adapté en créant un site de vente en ligne et a
amélioré sa page Facebook, ce qui lui a permis d'augmenter sa
clientèle. La livraison des commandes Web sur différents
points de vente a rendu possible un minimum de chiffre
d'affaire durant cette période.

M. CAMPOS appartient également  à un groupement de producteurs locaux, tous adhérents à une
plateforme en ligne "la ruche qui dit OUI", qui base sa livraison sur Graulhet.

Campos volaille

Privilégiez ses achats de proximité auprès des commerces locaux permet de leur apporter le soutien qu'ils
méritent en ces temps compliqués.
Je remercie chaleureusement M. et Mme BRIEUSSEL ainsi que M. CAMPOS pour m'avoir consacré un peu
de leur temps afin d'apprendre à mieux connaître leur activité.

                                                                                                                                        Karine Phallippou

05 63 58 04 28

Lors des prochains numéros, nous souhaiterions
mettre en place une rubrique sur l'Histoire de
Puybegon. À tous ceux qui souhaitent nous aider dans
cette démarche, nous serions ravis de recevoir
d'anciennes photos, peintures, anecdotes ou autres
sur le village afin de pouvoir partager ces instants
historiques. 

DANS VOS ARCHIVES....

N
UM

ER
O

S 
UT

IL
ES



Combien cela coûte ?

2€ l'aller, 3 € l'aller/retour.
15€ le carnet de 10 tickets d'un aller simple et 25€ le carnet
de 10 tickets allers-retours.
Gratuit pour les - de 10 ans accompagnés.
Achat des tickets auprès du chauffeur.

Comment l'utiliser ?

Sur réservation la veille avant 16h au 0 805 60 81 0
Montée et descente aux points d’arrêts déterminés.
Pour les + de 75 ans : prise en charge à domicile.
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Le Transport à la Demande (TAD)
C’est quoi le TAD ?

Un service de transport public sur le territoire Gaillac-Graulhet Agglomération.



Que dire de cette année 2020 ?....

Nous avons fait l'assemblée générale au mois de février avec un petit changement au bureau,

M.Raymond Dassié, que nous remercions pour tout son travail de trésorier pendant de longues

années, a cédé sa place à M. François Mademba-sy.

Beaucoup de projets ont été annoncés comme la restauration des vitraux à Larmès, les bancs à

Puybegon, le crépis à Sainte Cécile, une étude des croix de la commune et puis le confinement est

arrivé et tout s'est arrêté.

Nous avons réparé une panne électrique à l'église de Puybegon avec l'aide de M. Carnemola, que

nous remercions.

En période estivale, nous avons participé en partenariat avec la Mairie à l'organisation d'un

concert au mois d'août à l'église du village. Ce fût un grand succès !

L’année 2020 est terminée, tous les membres de 

l'association se joignent à moi pour vous souhaiter 

une bonne et heureuse année 2021, la santé avant tout.

                                                                      Le président.

Contact : Monsieur Mariano BERNAD 

✉ marianobernad@wanadoo.fr

La société de chasse communale de Puybegon vous souhaite une excellente année 2021.

Malgré un début de saison compliquée, en raison de la crise sanitaire, nous avons pu pratiquer

notre activité cynégétique.

Les lâchers de faisans et de perdreaux ont été maintenus.

Nous avons mis l’accent, comme chaque année sur le respect des règles de sécurité, en

particulier pour la chasse au gros gibier.

En ce qui concerne la Covid-19, nous mettons tout en œuvre pour continuer notre passion.

Les chasseurs se sont pliés au respect des règles sanitaires pendant les battues, que ce soit au

niveau du port du masque ou de la distanciation , pour éviter que le virus se propage.

En ce qui concerne nos manifestations (loto, repas…), nous vous annoncerons les dates dès que

possible, sous réserve qu’elles soient réalisables.

Il faut cependant rester prudent et respecter les différentes décisions du gouvernement.

                                                                                                                                          Les présidents.

      Monsieur Alain CROUZET ou Frédéric BOYER  06.03.20.61.39
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Le comité des fêtes  de Puybegon a dû annuler toutes les manifestations de l'année 2020 à
cause du Coronavirus. 
Du fait de l'incertitude liée à la crise sanitaire, nous ne pouvons pas encore vous dire les
différents évènements qui seront organisés par le Comité des fêtes.
 

Les évènements sanitaires de cette année ont bien affecté la vie

de notre Association, comme beaucoup d’entre nous. Et nous

n’avons pu organiser comme prévu nos différentes activités. 

Le concours photo a dû être annulé. La date de l’assemblée

générale se trouve remise. Les cours informatiques ont dû être à

nouveau interrompus. (12 personnes étaient inscrites pour cette

nouvelle saison informatique). 

Nicolas Soubaye était venu pendant 3 semaines partager ses

connaissances sur l’usage et la pratique du téléphone portable.

Heureusement, au mois de juillet, nous avons pu nous retrouver

ensemble pour une sortie pique-nique à Lautrec. Nombreuses

photos du village prises sous la pluie !

Gardons espoir toutefois pour 2021 que la situation évolue et

que nous puissions reprendre nos cours et concours photo.

Le plaisir d’être ensemble manque à tous.

Nous adressons à tous nos vœux les meilleurs.

Monsieur Jean-François LEDUC 

✉ lasourispuybegon@gmail.com
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Gardons espoir toutefois pour 2021 que
la situation évolue et que nous puissions
reprendre le programme habituel afin
que l'on puisse se réunir et passer des
moments conviviaux.
Le comité des Fêtes de Puybegon
accueille avec plaisir de nouveaux
bénévoles afin de pouvoir continuer à
vous proposer des manifestations
toujours aussi intéressantes.

Monsieur Aymeric GUIPAUD  06.25.76.64.99

Nous adressons à tous nos voeux les meilleurs.



Il est dommage que la saison ait été tronquée par la COVID. Le bilan moral fait état de 43 licenciés
et il a été quelque part un peu morose en raison de la crise sanitaire actuelle.
Au Bilan sportif, l'absence des qualificatifs aux championnats du Tarn, des rencontres des inter-
club du championnat du Tarn à cause du Covid- 19, seul le 1er Tour de la Coupe du Tarn et la
Coupe de France ont pu se dérouler cette année :

Résultat : 
Coupe du Tarn - BRASSAC 25 - 6 PUYBEGON
Coupe de France - PUYBEGON 13 - 18 NAVES
 

Hormis ces deux manifestations officielles, l'ALPP Puybegon a organisé le dimanche 20 septembre
2020, au Bourg, un petit challenge inter-membre pour combler le manque de compétition, avec la
participation de 20 licenciés. Les entrainements ont eu lieu deux fois par semaine, le mercredi soir
et le dimanche après-midi.
Nous avons pu que faire le constat d’une saison terminée avant de l'avoir commencée. 

Le tournoi Pétanca 2020 et le Challenge Sandrine Griffel, ont bien entendu été annulé. Nous
espérons que nous pourrons de nouveau organiser ces tournois au cours de la nouvelle saison. La
pétanque a subi les mêmes effets que toutes les autres disciplines sportives, c'est à dire à l’arrêt.

L'ALPP se montre "confiant mais prudent" vis-à-vis de la reprise début janvier 2021. "La pétanque
est un sport convivial, les gestes barrières sont difficiles à faire respecter" sachant que "c’est un
sport qui se pratique de 6 à 90 ans, et c’est normal que certains aient peur"

Pour la reprise, les pétanqueurs pourront donc s’en donner à cœur joie à coups de carreaux et de
casquettes, tout en respectant le protocole sanitaire. 

Nous espérons que l’année 2021 nous donne plus d’occasions de nous retrouver sur les terrains .
L'assemblée Générale du club devrait se tenir dans le mois de janvier.

Pour en savoir plus sur la pétanque à Puybegon... 

 Thierry GRIFFEL 06.70.79.64.75 ou Philippe PIETRAVALLE  06.66.29.94.45
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Malgré les conditions sanitaires exigeantes et l’actualité incertaine, les Pieds Begon avaient
décidé de se relancer dans l’organisation de la quatrième édition de l’Embusquade trail. 

Nous savons tout l’attachement que Puybegon accorde à cette manifestation : 3 distances pour le
trail et une distance pour la randonnée ! le format  devait rester le même.

L'évènement devait avoir lieu le Dimanche 7 février 2021, mais malheureusement, au vu du
contexte sanitaire actuel, nous avons été contraints d'annuler "L'Embuscade".
Rassurez vous toutes les inscriptions et paiements sur chrono-start.com seront remboursés.

Nous pensons à tous les participants fidèles, sans lesquels, rien ne
serait possible ; nous promettons que l'Embusquade Trail 4 aura
lieu en 2022 et sera EXCEPTIONNELLE, TERRIBLE et surtout
INOUBLIABLE.
Meilleurs vœux à vous, sportivement.
Association de marche à pied et organisatrice de trail de
l'Embuscade
 
       Noëlle MARC  06.46.80.68.88
✉  piedsbegon@gmail.com

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 chasseurs, nous remercions tous les propriétaires qui nous accordent leur confiance

et nous leur rétribuons des parts de gibier afin d'en profiter pour les fêtes de fin d'année.

Malgré la COVID et toutes ces contraintes qui ont perturbées le déroulement des battues,

nous avons chassé en demi-mesure le gros gibier, présent en début d'année et en forte

progression.

Pour le petit gibier, au fil du temps, les reproductions n'ont pas donné les effets escomptés,

peut être faute aux traitements agricoles.

A ce jour, 13 chevreuils ont été prélevés et distribués.

Nous allons organiser des battues aux renards et féliciter M. Robert SALVAN pour le piégeage

en continu des nuisibles.

Pour ce qui est de la sécurité, elle est remise en cause à chaque battue ainsi l'association met

en place de nouveaux postes de mirador.

Aussi, identifier sa cible avant un tir est primordial car il en  va de la vie d'autrui ! N'oubliez pas

que vous êtes responsable de vos actes.

Toutes ces consignes doivent être respectées, malgré la progression des randonneurs, qui

respectent plus ou moins la traversée des zones de chasse.

Recevez toute notre sympathie et nos sentiments les plus sportifs.

Merci de nous avoir lu.

                                                                                                                     Le président.

      Monsieur Jean-Claude CRITON  06.63.11.85.34
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BATIMENT 

ALIMENTAIRE 

SERVICES

CEDRIC FEDOU

 Plâtrerie - Peinture - Faïence 

06-50-77-65-02

LM CARRELAGES

CARMES Fabrice & PUEL Fédéric 

06-16-17-05-09 ou 06-72-38-10-94

ANTON ISOLATION

Faux plafonds - travaux d'isolations

05-63-58-16-80

D'ECO DE PINCEAU

 Sabine CANAVATE 

06-85-48-29-17

Site : www.decodepinceau.fr

 NADALIN T.P.

 Terrassement - Assainissement

Réseaux Divers

06-15-96-72-83

CINQ ROBERT TP

Terrassement - VRD - Démolitions

Assainissement - Aménagements

Chemins

06-04-05-71-61

AGNEAUX ET MOUTONS

Agriculteur et éleveur

Guillaume BERNAD 

05-63-58-44-83

LA BUTINERIE DU DADOU

Apiculteur

Olivier RAVAUD

05-63-57-17-74

M. et Mme BRIEUSSEL

Plants et Légumes

Composition florales

06-13-07-14-60

 CAMPOS

 Volailles - Découpe - Rôtis 

05-30-90-03-61

J.L BARISON

Producteur de pleurotes

Vente de terreau

06-19-78-15-76

BOULANGERIE CHEZ PEP'

Avenue Maréchal Juin

GRAULHET

05-63-34-82-77

 Sylvie BOYER

 Coiffeuse à domicile

05-63-58-49-77

Emmanuel MICHEL

Peintre - Sculpteur

06-60-15-14-21

OCCI CANIN

Éducation de chien -

Accompagnement 

Alimentation

06-33-82-53-86

 Jardin OK

 Pierre BARTHE

 Création / Entretien espaces verts

  06-79-63-48-62
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- Lundi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
- Mardi: 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

- Jeudi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h
- Vendredi : 9h à 12h00

- Samedi : Un samedi sur deux 
(semaine paire)

 
Possibilité de prendre rendez-vous avec le
Maire et/ou les adjoints en semaine ou le

samedi matin.
 

Téléphone : 05.63.58.43.07
Mail : mairiedepuybegon@orange.fr

Site : marie-puybegon.com
 

Horaire de la
Mairie

ACTIVITÉ 

NADOUCE

Chambres d'hôtes

05-63-58-46-82

LA DAME FINES

Chambres d'hôtes

06-87-33-51-11

 Réception LES FAURES

Jean-Marc MONSALLIE

Location de salle

06-25-57-04-20

 Les EPHEMERES

 Nathaly GUILLOT

 Design d'intérieur / événementiel

  06-78-66-87-25

ÉCURIE

Pascal BERNAD

06-80-44-31-42

Quentin MULLER

Mixologue, Mariage, anniversaire soirée privée

Multiservices, Entretien jardin, petits bricolages

divers

06-86-05-18-91


