
L'ECHO 2018

Lundi et Mardi  
9H-12H30  13H-17H
Jeudi 9h-12h30
Samedi 9h-12h

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

Pensez-y !

mailto:mairiedepuybegon@orange.fr
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M o t  d u  M a i r e

Une année de plus qui vient de se terminer. Avec des moments difficiles mais avec, 
heureusement, d’autres plus joyeux.

Parmi les faits plus marquants :
- Le regroupement effectif en communauté d’agglomérations,
- Les élections présidentielles et législatives qui ont redéfini le paysage politique.

Nous avons pu mener à bien ou initier quelques projets :
- Adhésion à un  groupement de commandes pour la fourniture de services et de 
matériel,
- Signature d’une convention avec le SDET pour l’entretien de l’éclairage public.

A cela, il faut ajouter les tâches habituelles et les actions en cours de réalisations, 
dont vous trouverez un aperçu dans les pages suivantes.

Pour 2018 des projets sont à l'étude à court, moyen et long termes mais ils sont à 
affiner principalement en coût. 
Leur réalisation sera comme chaque fois conditionnée par les aides que nous 
obtiendrons et par le temps de réalisation.

Bien sûr tout n’est pas parfait mais nous nous efforçons de faire au mieux tout en 
restant dans un cadre légal et réglementaire, qui dépend de l’Europe, de l’état, de la 
région, du département et de la communauté d’agglomération.

En ce début d’année restons optimistes,

Le conseil municipal et les employés municipaux
vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Bonne année Bona annada
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Au fil des conseils municipaux

Conseil Municipal du 19 Janvier 
-Transfert de la compétence "éclairage public" au 
SDET
- Du côté de la communauté d'agglomération
- Débats et orientations budgétaire : Projets 2017
- Tarn Retro Auto Club : rallye voiture ancienne
- Questions diverses

Conseil Municipal du 15 Février
-Indemnité du maire suite aux évolutions 
réglementaires
- Création de poste en vue des avancements de grade 
des agents : - adjoint technique principal 2ième classe
- adjoint administratif principal 2ième classe
- Aliénation des chemins ruraux suite à l'enquête 
publique de 7 au 28 novembre 2016
- Demande de rétrocession de concession à la 
commune
- Transfert de la compétence éclairage public au SDET
- Ciné dans le Pré
- Désignation des élus communautaire et 
représentants "École" à la communauté 
d'agglomération
- Aménagement place village
- Répartition des salles de l'étage auprès des 
associations
- Questions diverses

Conseil Municipal du 29 Mars
- Rapport sur l'évolution de l'association Pieds Begon
-Vote du compte administratif et du compte de 
gestion pour le BP Commune et Assainissement
- Vote de l'affectation de résultat
- Vote des subventions allouées aux associations
- Débat et orientations budgétaires (investissements, 
imposition...)
- Modification délibération du 15 février 2017 sur les 
indemnités des élus
- Préparation des élections
- Questions diverses

Conseil Municipal du 13 Avril
- Vote du taux des taxes communales
- Vote du BP commune et assainissement
- Vote des subventions allouées aux associations
-Demande de subventions pour les panneaux 
d'adressage
- Questions diverses

Conseil Municipal du 10 Mai
- Désignation d'un représentant de la commune 
au sein de le CLECT (Commission Locale 
d'Évaluation des Charges Transférées)
- Adhésion au groupement de commandes pour la 
réalisation de travaux et/ou d'achat de fournitures 
dans le cadre des compétences en matière de 
voirie
- Organisation de la fête du village
- Rédaction du bulletin municipal intermédiaire
- Questions diverses

Conseil Municipal du 7 Juin
- Retrait des communes de Missècle et Moulayrés 
de la communauté d'agglomération
- Etats de non valeurs
- Restructuration des écoles du RPI Briatexte-
Puybegon-Saint-Gauzens : soutien du projet
- Décision modificative BP Commune : crédits 
supplémentaires
- Préparation élections
- Questions diverses

Conseil Municipal du 12 Juillet
- Modification de l'article 3 des statuts de la 
communauté d'agglomération : nom de la 
communauté
- Prime agent contractuel
- Projet de restructuration des écoles du RPI
- Convention "le Lapin en Vadrouille"
- Convention entre la commune et la communauté 
d'agglomération pour l'instruction des 
autorisations et actes d'urbanisme
- Randonnées
- Préventions : lutte anti-vectorielle moustique 
tigre
- Questions diverses

Conseil Municipal du 4 Septembre
- Convention de servitudes et de mise à 
disposition avec ENEDIS
- Projet de règlement pour les cimetières
- Randonnée nocturne
- Fête 2018
- Questions diverses

Conseil Municipal du 21 octobre
- Décision modificative budgétaire sur BP 

IMPORTANT : 
les comptes rendus 

sont consultables en ligne
sur le site de la commune



Commune et Assainissement
- Recrutement d'un contractuel pour accroissement 
d'activité
- Rapport sur le prix et la qualité de l'eau
- Adressage
- Projet travaux salle de rencontres et/ou mairie
- Modification du PLU
- Projet d'élaboration de plans pour les cimetières
- Goûter de Noël
- Questions diverses

Conseil Municipal du 7 novembre
- Approbation du rapport de la CLECT (Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées)
- Fixation libre des Attributions de Compensation
- Fixation du taux de la taxe d'aménagement
- Projets de travaux
- Goûter de Noël
- Questions diverses

Conseil Municipal du 14 novembre
- Approbation du rapport de la CLECT (Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées
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La dématérialisation : un nouveau mode de vie ...

Nous avons conscience que changement rythme souvent avec crainte.
Pourtant, aujourd’hui il est impossible d'ignorer cette évolution dans la 
transmission des documents, la communication …
Pour les habitués, ce n'est pas un problème mais pour les autres cela peut le 
devenir.
C'est pourquoi, la mairie peut encore pour certaines démarches administratives 
vous aider.

Par exemple : depuis début novembre les demandes de carte grise ou de permis de conduire sont possibles 
uniquement par voie électronique.
Pour les plus habiles, il suffit donc de se connecter sur les sites officiels :
- www.demarches.interieur.gouv.fr
- www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
- www.service-public.gouv.fr
- www.ants.gouv.fr

Pour les autres, il est possible de venir en mairie pour vous faire assister dans ces démarches. 

Pour tout renseignement :  
Par téléphone  3939  ou 0810 901 041  (Centre de contact 
citoyen de l’ANTS)

Pour communiquer avec vous, 
la commune met régulièrement à jour 

son site sans prétention,
 en  toute simplicité,

Alors n'hésitez pas à vous connecter sur :
www.mairie-puybegon.com

- Fixation libre des Attributions de Compensation
- Décision modificative budgétaire pour les AC
- Questions diverses

Conseil Municipal du 14 décembre
- Dissolution du syndicat des 7 communes
- Convention d'instruction des actes d'urbanisme 
par la communauté d'agglomération 
- Projet : définition des objectifs, déclaration 
d'intention d'engagement des futurs travaux
- Décision modificative au BP de la Commune 
- Décision modificative au BP assainissement 
- BP assainissement : approbation de l'autonomie 
financière du budget assainissement
- Avenant à la convention santé des agents 
(HARMONIE) et prévoyance (COLLECTEAM)
- Adhésion au groupement de commande pour le 
territoire année 2018
- Procédure d'adressage
- Rédaction du bulletin communal "L'ECHO"
- Questions diverses

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.permisdeconduire.ants.gouv.fr/
http://www.service-public.gouv.fr/
http://www.ants.gouv.fr/
http://www.mairie-puybegon.com/
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    DECLARATION DE FISSURES

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 a demandé 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 SEREZ CONTACTE par la
Mairie suite à votre inscription afin de déclencher la procédure de déclaration. 
ATTENTION vous n'aurez que 10 jours pour faire votre déclaration.
 
      Il est important de vous signalez si vous êtes concernés

  

Frappez a la bonne porte !
Vous vous posez des questions liées au logement : 
contactez l'ADIL 81 : les juristes  sont à votre écoute  pour 
donner gratuitement  tous les conseils juridiques, fiscaux 
et financiers sur le logement que ce soit en terme :
- d'accession à la propriété (en terme financier, juridique 
et fiscal : subventions, simulations, diagnostics 
obligatoires, obligations des parties, taxes..)
- d'amélioration de l'habitat (aides, prêts, subventions...)
- de location (aide au logement, cautionnement, révisions 
des loyers...)
- de fiscalité (crédit d'impôt, investissement locatif, 
convention ANAH...)
- de copropriété (charges syndic, assemblée générale, 
relations entre copropriétaires...)
- de troubles du voisinage (plantations, servitudes...)
Où les rencontrer :

GRAULHET – CCAS Mairie – Place Elie Théophile
De 9h-12h le 1er et 3ième vendredi du mois
 

Site www.adiltarn.org mél. : adil81wanadoo.fr

Rénovam : 
un accompagnement gratuit à chaque étape de votre projet de rénovation énergétique.

Proposé par la communauté d’agglomération, RENOVAM est un dispositif d’accompagnement à la 
rénovation énergétique ouvert à tous les ménages du territoire (agglomération Gaillac-Graulhet).
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement, réduire votre facture énergétique, donner de la 
valeur à votre habitation, participer à la lutte contre le changement climatique… 
RENOVAM vous épaulera dans la réalisation de votre projet !
RENOVAM, c’est une équipe de conseillers pour faciliter votre projet en vous accompagnant gratuitement 
et de façon personnalisée, de l’élaboration même du projet, jusqu’à sa finalisation.
Permanence téléphonique au 05 63 60 16 80, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Vous pouvez également consulter le site renovam-renovation-energetique.fr 
Des permanences physiques sont organisées sur le territoire, sur inscription via le site, ou par téléphone :
Le 1er Jeudi après-midi du mois à Gaillac
Le 2ème Jeudi après-midi du mois, à Graulhet
Le 3ème Jeudi après-midi, au centre de ressources de Tarn & Dadou (à Técou)
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http://www.adiltarn.org/
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La voirie :
Jusqu'au 31 décembre 2016, la commune avait la gestion complète de la voirie communale (à noter que les 
départementales ne sont pas gérées par la commune).
Depuis le 1er janvier, la communauté d'agglomération Gaillac -Graulhet a pris la 
compétence voirie d'intérêt communautaire (voirie communale). 
La commune prévoit en début d'année la liste des travaux par ordre de priorité et 
le financement se fait par le biais des attributions de compensation.
Pour l'année 2017, la commune a ordonné 50 000 € de travaux de voirie 
(route de la Pioche, de Pébrines, des Faures, Al Albar, le Bourriet Bas, Pibres, la Gravelle)

Travaux à la salle de rencontres :
Les agents de la commune ont travaillé en régie pour un équivalent 
de 189h.
Ils ont rénové les salles de l'étage de la salle de rencontres, utilisées 
comme bureaux et salle de réunion par les associations de la 
commune.(plafonds, murs et sols).
Ils ont ensuite bâti un local technique sous le préau.
Coût total des fournitures 2 500 €

Cimetières :
Après étude de la proposition financière du groupe ELABOR l'année dernière, la commune a souhaité 
réaliser le travail par ses propres moyens afin de minimiser les coûts.
Dans un premier temps, nous avons décidé de faire un relevé administratif de toutes les concessions de 
Larmès, Saint Sigismond et Ste Cécile de Mauribal. Ce travail a été réalisé pour le cimetière de Larmès par 
une stagiaire et le reste a été finalisé par Mme BENNISON (agent de la commune)
Ensuite, un géomètre a effectué un relevé topographique sur le terrain afin d'établir des plans à jours.
La prochaine étape consistera :
- à lancer la procédure de reprise de concessions en état d'abandon, sur les 3 cimetières,  
- la mise en place d'un règlement intérieur des cimetières 
- la construction d'un ossuaire à Larmès et Saint Sigismond.

Location de la salle de rencontres :
Pour louer la salle de Puybegon, il convient d'habiter 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 
festivités annuelles.
Le tarif est de 180€ pour le week-end ou 45€ la demi-journée.
Pour le mariage d'un résident, c'est gratuit, si la salle est disponible.
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L'ADRESSAGE
Comme nous l'avions déjà évoqué, la commune s'est lancée courant 2016, dans la démarche de la 
procédure d'adressage.

Ce qui va se passer en 2018 :
- La commune va apposer les plaques des noms de voies
- La commune va offrir à chaque foyer une plaque avec son nouveau numéro de voie
- Chaque foyer recevra un courrier avec son certificat adresse mentionnant sa nouvelle adresse. 
- Chaque administré devra ainsi communiquer sa nouvelle adresse à ses interlocuteurs propres.
 

Votre carte d’identité, passeport et permis de conduire portant l’ancienne adresse sont toujours valides.
Le certificat d’immatriculation de votre véhicule doit être modifié dans le mois qui suit la date de 
changement de nom de voie ou de numéro. Ces démarches sont gratuites. 
Les étiquettes de changement d’adresse seront gratuitement adressées par courrier. 
Si vous devez obtenir un nouveau certificat, vous devrez régler des frais d’acheminement.
Si vous devez avoir une nouvelle numérotation, vous devrez aussi faire poser de nouvelles plaques sur 
votre véhicule par un professionnel.

Pour les démarches administratives, un seul lien www.service-public.fr   pour prévenir les organismes 
public et privés de votre changement d’adresse. 
La mairie se tiendra à votre disposition pour aider les personnes les plus fragiles dans ces démarches.
Pour les entreprises et professionnels, la modification de l’adresse est à signaler au Centre de formalités des 
entreprises de la Chambre de Commerce ou Centre de formalité de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat selon le cas. 
Ce Centre se charge ensuite de transmettre ce changement aux organismes intéressés. Cette démarche est 
gratuite.

La Mairie se tient à votre disposition pour vous aider dans l’appropriation de votre nouvelle adresse. 

Vous recevrez d’ailleurs la visite d’un agent pour vous remettre en mains propres votre numéro de plaque, 
il pourra répondra à vos interrogations sur ce sujet.

En cas d'absence, un courrier sera laissé dans votre boite aux lettres pour venir récupérer la plaque en 
mairie.

PUYBEGON

http://www.service-public.fr/


Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la commune où les partenaires fixent 
leur résidence.

C'est quoi le PACS ?
C'est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, le Pacs 
organise la vie commune des partenaires en établissant entre eux des droits et des devoirs en termes de 
soutien matériel, de droits sociaux, de logement, de patrimoine et d'impôts. 

Pour conclure un Pacs, les conjoints doivent effectuer une déclaration auprès de l'officier de l'état civil de 
la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune. 
Les futurs partenaires de Pacs doivent constituer un dossier comprenant actes de naissance, pièces 
d'identité, attestation de non-lien de parenté ou d'alliance, attestation de résidence commune, ainsi 
qu'une convention de Pacs (téléchargeable sur le site internet service-public.fr). Les conjoints doivent 
ensuite se rendre à la mairie pour déposer leur dossier et convenir d'une date. 
Le jour J, les conjoints signent un contrat devant l'officier de l'état civil. 
La procédure du Pacs est entièrement gratuite. 
La conclusion d'un Pacs peut aussi s'effectuer chez un notaire, qui apportera ses conseils. L'établissement 
par un notaire d'une convention de Pacs ou de sa modification coûte 230,77 € TTC, auxquels s'ajoute un 
droit d'enregistrement d'un montant fixe de 125 €.

Quid du Pacs
Le pacte civil de solidarité implique pour les deux partenaires des droits et obligations. Les obligations sont 
l'aide matérielle ainsi que l'assistance réciproque, par exemple en cas de maladie ou de chômage. Si ce 
n'est pas précisé dans la convention de Pacs, l'aide matérielle est proportionnelle aux facultés de chaque 
partenaire. 
Le Pacs implique aussi la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, dans la limite 
des dettes manifestement excessives au regard des facultés et besoins de chacun des deux partenaires. 
Le Pacs accorde également certains droits. En ce qui concerne la gestion du patrimoine, par exemple, les 
partenaires ont le choix entre un régime de séparation des patrimoines et un régime d'indivision. 
En matière fiscale, les partenaires font l'objet d'une imposition commune dès l'année de conclusion du 
Pacs. 
En cas de décès d'un partenaire, la personne survivante bénéficie gratuitement du droit d'usage et 
d'habitation du domicile commun pendant un an à compter du décès, et dans la mesure où le défunt n'a 
pas fait un autre souhait dans son testament. En matière de succession, la loi ne reconnaît pas aux 
partenaires de Pacs la qualité d'héritier.
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ETAT CIVIL 2017 :
 

NAISSANCES:
Lyia BELLANTONI, née le 27 mars
Marius GOULIGNAC, né le 12 août
Félicitations aux heureux parents !

DECES :
Sincères condoléances aux proches de
Robert PRADELS 
qui nous a quitté le 19 février
André CUNNAC 
qui s'est éteint le 24 août
Henri ZARAGOZA est parti le 11 décembre

MARIAGES :
Guy PAPAIX et Élisabeth LARROQUE se sont dit oui le 25 
mars,
Notre jeune conseillère municipale Mélinda LABEUCHE s'est 
mariée  le 10 juin avec Cyril TERRAL,
Michel ZULLO et Dolores LOPEZ-DESCHAMPS ont échangé 
leurs vœux le 12 août,
Jean Michel BERNARD et Yamna OURINI se sont unis le 30 
septembre,
Nous renouvelons tous nos vœux de bonheur aux jeunes 
mariés !!!
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Carte d'identité : rappel des changements

Désormais, les demandeurs déposent leur demande auprès de la mairie de leur choix habilitées dans le 
Tarn ou aussi hors département.

La demande est gratuite sauf en cas de perte et de vol, coût 25 €.

Une prise de rendez-vous est nécessaire au dépôt de votre dossier. 
Les délais des rendez-vous peuvent varier mais la moyenne est  
au minimum de 1 mois.

Pour ceux qui peuvent se connecter à INTERNET, veuillez effectuer une pré-demande en ligne sur 
https://passeport.ants.gouv.fr 
Pour les autres, n'hésitez pas à venir à la mairie de Puybegon pour récupérer le Cerfa et les 
renseignements nécessaires  à l'établissement de votre dossier.

A noter que tout dossier INCOMPLET, MAL RENSEIGNE ne pourra être traité, d'où l'importance de se 
renseigner avant son dépôt afin d'éviter les retards de traitements.

10 + 5 ans = 15 ans      La durée de validité de la CNI est passée à 15 ans en janvier 
2014.
Les cartes d'identités délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
sont prolongées automatiquement de 5 ans.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est recommandé de consulter au 
préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  

Passeport :
La démarche est identique à la demande de la carte d'identité. 
La différence étant le coût (demande payante) est la durée de validité :
- adulte : 86 € pour les adultes, validité : 10 ans
- mineur de 0 à 14 ans : 17 € , validité : 5 ans
- mineur de 15 à 17 ans : 42 €, validité : 5 ans

https://passeport.ants.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


Nous vous rappelons que votre animal doit être tenu en laisse sur la voie 
publique.
Si vous constaté que votre animal s'est échappé, merci de prévenir le plus 
rapidement possible la mairie afin d'éviter les frais de capture et 
d'identification.

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 de la mairie).
Les déjections canines, non ramassées, sont également interdites sur la voie publique : possibilité 
d'amende de 15 €
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Un troisième arrêt existe au croisement de Pébrines et Crouxou
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Juillet 2009 est la date de naissance de « Ciné dans le pré », plus précisément le 8 juillet 2009 pour 
Puybegon.  La genèse de ce projet, revient aux élus du Canton de Graulhet, sept communes et sept 
volontés de proposer à leurs administrés une manifestation culturelle, qui puisse donner une identité 
partagée par le plus grand nombre, à cette entité administrative qu’est le Canton. 
Il faut bien reconnaître que l’enthousiasme du début s’est un peu émoussé, de restrictions budgétaires, en 
réorganisation des collectivités locales (passage de la Communauté de Communes Tarn et Dadou à l’Agglo 
Gaillac-Graulhet) et aussi du Conseil Général du Tarn en Conseil Départemental et enfin les équipes 
Municipales qui ont changé aux dernières élections. Tous ces facteurs n’ont pas aidé à maintenir et 
consolidé le ciment de la manifestation. Ce ciment était la convivialité et aussi l’amitié qui liaient les 
participants au projet.
Toutefois, le 9 juillet dernier, la session 2017 de « Ciné dans le pré » a changé de physionomie en se 
transformant en Rando-Spectacle et le fameux Lapin qui a servi de mascotte à la manifestation durant 
toutes ces années est parti en vadrouille. 
Vadrouille symbolique sur une partie du « Chemin de Dame Fines » de Puybegon, et oui ! 
Ce chemin de randonnée agréé par la Fédération Française de Randonnée est aussi le fruit du travail des 
sept Communes du Canton de Graulhet. 
Dès lors, il semblait légitime d’inaugurer cette nouvelle version du « Lapin en vadrouille » à Puybegon. 
En ce 9 juillet 2017, une troupe de rando-spectateurs se sont mis en marche sur le Chemin de Dame Fines 
à partir du village jusqu’à la Chapelle de Saint martin de Grizac.  
Là, les attendait  le « Cabaret de poche » spectacle créé par la « Compagnie de Saséo », il faut dire qu’après 
avoir légèrement sollicité les organismes sur le petit parcours pédestre, les spectateurs n’ont pas ménagé 
leurs zygomatiques tant les comédiens ont su grâce à leurs talents de comédiens-jongleurs-acrobates 
déclencher les fous-rires au sein de l’assemblée. Si rire équivaut à manger un steak, nous avons eu droit à 
un véritable festin.
Cependant, c’est tout naturellement que la troupe de Rando-spectateurs a repris son périple jusqu’à la 
salle des Faures qui nous avait gracieusement et généreusement donné accès afin de partager une 
« auberge espagnole » notamment autour d’une paëlla gargantuesque préparée par une habitante du 
village. 
Rires et chansons, ont agrémenté le repas sur les accords de la formation « Jazzy musette » jusqu’au café.
Les participants à cette belle journée n’ont pas boudé leur plaisir, même si une petite pluie mesquine à 
tenter de s’inviter à la fête et que tout le monde s’accordait à dire, qu’un peu plus de convives n’aurait pas 
gâché le plaisir.

LE LAPIN EN VADROUILLE
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Il n'est pas coutume de fêter si tôt Noël à Puybegon, mais le pari semble réussi
La date sera certainement reconduite l'année prochaine...
Autre nouveauté et pas la moindre : votre inscription !
Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de s'inscrire aux goûters car le moins que l'on puisse dire : 
c'est nouveau !
Votre inscription sera désormais demandée chaque année afin d'être au plus près de la réalité. 
Ainsi, nous pourrons adapter au mieux la préparation de ces après-midi festives.

Il est de tradition de commencer par les aînés, qui ont 
été conviés le samedi 2 décembre pour partager un 
moment de convivialité autour des gourmandises de 
Noël et du petit loto offert par la municipalité.
Cette année une quarantaine d’aînés a répondu présent, 
d'autres ne se sentent pas l'âme de venir (difficile de 
braver le froid, ou d'accepter son entrée dans le top des 
aînés). 
Quoi qu'il en soit celles et ceux qui ont fait le 
déplacement ont apprécié le moment. 
Il est peut être venu le temps de nous rejoindre....

Ensuite, est venu le tour des petits de 0 à 8 ans le 
dimanche 3 décembre.
Avant l'arrivée du célèbre monsieur, tout de rouge vêtu : 
j'ai nommé  le Père Noël, la commune a offert un 
spectacle de qualité présenté par Frédéric Bardet. 
Un vrai moment de plaisir où petits et grands ont 
participé en chantant et dansant sur les magnifiques 
comptines composées et réadaptées par ce dernier.

Mais comme toujours, c'est le Père Noël qui 
l'emporte avec sa hotte de joujoux.
Le pauvre, sa tâche devient de plus en plus difficile 
pour lui et ses lutins car ce n'est pas si évident de 
faire plaisir aux enfants. 
Soyons un peu indulgents avec lui...
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L’association Pieds Begon a été créée par un groupe de passionnés de nature 
et de running en novembre 2012. 
Des Busquois sont venus renforcer l’équipe en 2017 et un nouveau projet va 
voir le jour.
En effet nous allons organiser une manifestation sportive :

LE DIMANCHE 04 FEVRIER 2018
Deux Trails (courses pédestres en pleine nature) et une randonnée seront proposés. 
Les parcours  emprunteront les sentiers des communes de Busque et Puybegon. 
Randonneurs et traileurs confirmés ou pas, venez participer à cette première édition de « l’Embusquade ». 
Dans une ambiance festive et conviviale, vous passerez un bon moment. 

Sortez vos chaussures, affûtez vos mollets, on vous attend … !
BUREAU : 
Cyril TERRAL, Noëlle MARC, Laurence PAPAIX,
Patrice AUSSAGUES, Stéphane BOUSQUET, 
Céline LAPLANCHE,  

MEMBRES ACTIFS : 
Véronique CESSAL, Alain PAPAIX, Jean-Luc 
BARDOU, Séverine BOUSQUET, Jean-Marie 
BELOTTI, Gilles MOTTES, Raoul ESQUELOT, 
Christophe ATRAX, Jean-Marc MONSALLIE.

Pour plus d’information, visitez notre site :
www.piedsbegon.wixsite.com\embusquade

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La gym et le sport en général sont, paraît-il, un atout majeur pour le maintien d'une bonne santé !
La Gym Puybegonnaise est présente dans notre village 
tous les jeudis de 19h à 20h, à un tarif unique, 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Fitness, renforcement musculaire, streching, piloxing, step… 
tout y est abordé, au rythme de chacun. 
Les cours sont ouverts à tous !!
Nous vous souhaitons bonheur, santé, joies familiales et 
réussites professionnelles. 
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres, d'échanges et encore plus agréable à vivre 
que les années précédentes.
J'espère vous compter encore parmi nos fidèles inscrites et peut-être arriverez-vous à fédérer des membres 
de votre famille et de vos amis, intéressés par toutes ces activités ?»

http://www.piedsbegon.wixsite.com/


AMICALE LOISIR PETANQUE
Pétanque : BILAN D’UNE 2e  SAISON RICHE EN RENCONTRES, SENSATIONS, ÉMOTIONS & ANIMATIONS.
Les valeurs que défend l’association à travers notre sport, convivialité, loisir ou compétition toujours dans 
la bonne humeur avec le sourire, le respect, la famille, l’intégration de tous, tout en étant sérieux pour 
défendre les couleurs du club lors des différentes compétitions, nous ont permis non seulement des 
rencontres magnifiques au niveau humain, mais aussi des sensations sportives fortes en émotions.
L’Association remercie toutes les personnes du club ou pas de nous avoir aidé bénévolement par leurs 
contributions à la réussite de l’ensemble des manifestations sur PUYBEGON, ainsi que tous nos partenaires 
par leur confiance, particulièrement la mairie pour leur soutien.
Notre effectif de 9 licenciés en 2016 avec un objectif annoncé de 20 en 2017 a été plus qu’atteint. 
Aujourd’hui l’ALPP en compte 28 & une vingtaine d’adhérents. 
En 2018, objectif de 35, avec principalement la création d’une équipe vétéran.
Cette année était alignée une équipe féminine, avec un effectif de 7 licenciées, le championnat inter club 
c’est bien déroulé, félicitations à elles.
Deux équipes sénior, finissant toutes les 2 à la 4e place, belle progression, félicitations à l’ensemble des 
joueurs pour leurs investissements.
L’équipe confrontée à la coupe du TARN, réussissant à passer 2 tours, bel exploit.
Le club a organisé plusieurs grandes manifestations en 2017, une journée licenciée, famille & amis pour 
lancer la saison en avril, puis une en novembre pour la clôturer, PETANCA fin juin ouvert à tous, le tournoi 
inter associations début septembre, réceptions de différents  tournois officiels tels que, championnat 
féminin, championnat sénior, coupe de France, coupe du TARN. Participation de plusieurs équipes au 12 h 
de GRAGNAC SUR GARONNE (samedi 22 h au dimanche 10 h), une expérience formidable, à renouveler en 
2018.
L’ALPP est ouvert à tout nouveau joueur (se), débutant (e), loisir ou confirmé (e), homme, femme & enfant 
(inscription gratuite pour les -16 ans), désirant pratiquer la pétanque, prendre du plaisir avec des boules, 
tout en ayant « un but » à atteindre, vous êtes le (la) bienvenu(e) au sein de notre sympathique 
association.

Pour tous renseignements, Thierry 06 70 79 64 75, ou Philippe 06 66 29 94 45. 
Toute l’actualité de l’ALPP sur notre site internet : 

alpp-puybegon.clubeo.com, plus de 130 000 visites en 2 ans.
L’association tiendra son Assemblée Générale annuelle, le samedi 27/01/2018 à 18 h à la salle des 
rencontres de PUYBEGON. Le club souhaite à cette occasion, accueillir toutes les personnes intéressées par 
l’Amicale Loisir Pétanque Puybegon, suivi d’un apéritif de l’amitié.
PETANCA 4e édition le samedi 30/06/2018, le trophée de PUYBEGON, le samedi 15/09/2018.
Pour la 1ere fois à PUYBEGON, au niveau sportif, l’organisation d’un championnat officiel, réunissant tous 
les clubs du TARN, le jeudi 28/06/2018, TRIPLETTE MIXTE VÉTÉRAN, sans compter, les réceptions 
championnat interclubs féminin, sénior & vétéran, coupe de France & TARN, encore une riche & belle 
année en perspective.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 de la part du président et de tous ses membres.
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LES CLOCHERS DE PUYBEGON
L’histoire connue de Sainte Cécile de Mauribal se réduit à peu d’éléments. 
Le territoire relevait, semble-t-il de la juridiction de La Bessière, ville franche fondée en 1255 par l’abbaye 
de Candeil. 
Mais il dépendait du consulat de Puybegon. 
La petite église se dresse au bout d’une colline, le cimetière entoure l’édifice, pas de presbytère ni de 
maison proche. 
C’est en 1982 que la chapelle a été restaurée par quelques bénévoles. 
A cette époque, la toiture était effondrée sur l’autel, le lierre avait envahi le reste. 
Les bénévoles ont refait la charpente et la couverture, remis les fenêtres en état reconstruit l’autel. En 
2002, le clocher a été refait et depuis d’autres bénévoles continuent à entretenir les murs. 
Cette année nous avons refait le dessus des murs du cimetière.

Une messe a été célébrée le 22 novembre jour de la Sainte Cécile
Le repas traditionnel très apprécié avec le mini loto du 24 septembre a affiché complet.

Un concert est prévu le dimanche 15 avril 2018 à 15h à la chapelle de Sainte Cécile de Mauribal  avec le 
groupe de chant grégorien Gloria Laus.
 

Les adhérents de l’association vous souhaitent de bonnes fêtes et une très bonne et heureuse année 2018.

Merci à tous ceux qui participent au bon fonctionnement de l’association 
et aux bonnes volontés qui voudront bien nous rejoindre.

Chapelle 
de Sainte Cécile 

de Mauribal
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DANSE !
Depuis début septembre, une 
association pour la pratique de la danse 
classique a vu le jour pour les enfants.
" Demi-pointes et pas chassés 
s’enchaînent au son de la musique 
classique tous les mercredis après midi. 
Entre éclats de rires et concentration 
intense les petites ballerines font des 
ateliers de danse classique une grande 
réussite."



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 2018.
Le bilan de chasse, cette année, est très riche. 
Déjà 8 prélèvements de chevreuils ont été effectués, sur 12 autorisés.  1 bracelet lièvres a été attribué aux 
chasseurs, mais malheureusement, il y en a de moins en moins. 
Des lâchers de faisans et de perdreaux ont été aussi effectués pour le plus grand bonheur des chasseurs ; 
heureusement car les autres gibiers sont plutôt rares.
Nous tenons à féliciter 2 filles qui ont obtenu leur permis de chasse cette année, elles ont déjà tué chacune 
1 chevreuil ainsi que bien d'autres gibiers. (Attention, Messieurs les chasseurs la relève est assurée, 
planquez-vous !!!)

Nous avons une pensée très forte pour notre ami et chasseur André Cunnac, membre du bureau ainsi que 
Gilbert Salvan  qui nous ont quitté malheureusement trop tôt, ainsi que des propriétaires non chasseurs ; 
nous pensons à leurs familles et nous renouvelons nos sincères condoléances.

Quelques dates à retenir :
        le loto : le 13 janvier 2018
        le repas : le 10 février 2018

De nouveau, de bonnes fêtes de fin d'année de la part du président 
et de ses membres
Le Président.
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SOCIETE DE CHASSE COMBAL
Amis de Puybegon,
Il est de tradition de présenter en fin d'année, les diverses associations 
qui animent le village durant toute la saison. 
Pour ce qui est de notre société de Chasse de Combal, malgré le 
dévouement de nombreux bénévoles, le petit gibier aurait tendance à 
se réduire. L'évolution de l'agriculture, les piégeages, les espèces 
protégées, les renards et les chiens errants font de sacrés dégâts pour 
le petit gibier. Seul le grand gibier subsiste et à tendance à se 
développer sur notre département, surtout en pleine car en forêt il ne 
trouve pas suffisamment de nourriture. Il se rabat donc dans les maïs 
en plaine.

Ainsi nous avons décidé de regrouper les 2 chasses de PUYBEGON pour œuvrer ensemble lors des battues 
au sanglier. Nous félicitions se rapprochement !
Pour ceux qui est des manifestations, quelques repas à la cabane de Greïs, et les deux repas à Puybegon à 
la salle de rencontres le samedi 3 février et le samedi 19 mai avec la randonnée et la pêche tradition.
Merci aux piégeurs et au battues organisées pour réguler les renards et autres : car l'utilisation des appâts 
posent parfois des problèmes.
Peut être qu'à l'avenir, avec l'accord des propriétaires, il pourrait être envisagé des plantations de cultures 
à gibier.
Triste nouvelle car en ce début de chasse, nous avons été très touchés par la disparition subite de deux de 
nos chasseurs : André CUNNAC et Gilbert SALVAN, très assidus à toutes nos manifestations ; à leur famille 
nous renouvelons nos sincères condoléances.
Dans l'attente de vous retrouver à nos diverses animations, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.
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ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
Tous les membres du comité des fêtes de Puybegon sont très heureux de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2018 et espère que avez passé de bonnes fêtes ! 
Nous sommes fiers de vous annoncer que le comité continuera de vous ravir et de se démener pour vous 
divertir tout au long de l’année 2018. 
C’est encore une fois avec beaucoup de plaisir que nous vous avons accueilli lors de nos événements de 
l’année 2017 ! 
Le loto a battu son plein et nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine édition qui se déroulera le 
20 janvier prochain. 
Lors de la fête du village, comme nouveauté, nous avons organisé un concours de belote le vendredi soir, 
concours que nous renouvellerons cette année. Le samedi soir c’est le groupe de musique Brokers qui est 
revenu nous régaler avec toute la musique qu’on aime grâce à son répertoire pop-rock sous un ciel plus 
clément que l’année dernière. 
En résumé nous avons passé un agréable week-end en votre compagnie et nous espérons que cela a été 
réciproque. 
La fête traditionnelle de Larmes est la plus attendue de toutes nos manifestations et c’est à chaque fois un 
grand succès grâce à votre fidélité ! Il est vrai qu’une fois de plus vous avez été nombreux à venir vous 
amuser lors de ce week-end de juillet. 
Fidèles aux Moules-frites et à la bonne ambiance champêtre. Le dance-floor dans le pré était bondé et le DJ 
de « Non Stop Music Show » a réussi à allumer le feu et à vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. 
Le week-end s’est terminé par une journée d’épreuves et de musique ! En effet vous avez pu assister au 
combat que ce sont livré les équipes lors des incontournables jeux inter-villages ! 
A l’heure de l’apéro c’est vous qui avez pu vous affronter lors d’un blind-test grâce aux talentueux musiciens 
du groupe « Raphman accoustic blind-test » qui ont très bien animé cette fin de journée ! 
La deuxième édition du vide grenier dans le pré de Larmès a été très fréquentée ce qui confirme votre 
intérêt pour cet événement et nous motive pour les années suivantes. 
Le loto du comité se déroulera le samedi 20 janvier prochain, la fête de Puybegon aura lieu le week-end des 
25, 26 et 27 Mai précédée de la tournée des fouaces 15 jours avant soit le dimanche 13 Mai. 
La fête à Larmes battra son plein le week-end des 21 et 22 juillet et enfin le vide grenier se fera dans le pré 
de Larmes le dimanche 2 septembre. 
Une fois de plus un grand merci à vous tous pour votre fidélité, merci à toute l’équipe municipale de 
Puybegon pour son aide, merci à tous ceux qui nous donne un coup de main et surtout un grand merci à 
toute l’équipe du comité des fêtes qui travaille toute l’année pour vous préparer les meilleures fêtes 
possible ! 
Les présidents Julien Rouffiac et Damien Dos Santos !
 
     PUYBEGON UN JOUR, PUYBEGON TOUJOURS !
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L'AGE D'OR DE BRIATEXTE
L’année 2017 s’achève, l’année 2018 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 pour 2018, en espérant vous 
retrouver toujours aussi nombreux dans la grande famille de l’Age d’Or.
Le club intercommunal de l’Age d’Or est comme tous les clubs de la commune, un club où il  fait bon vivre.
En 2017 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 nous divertir autour d’une collation offerte par le club. 
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, à 14 heures, 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 un concours de belote mensuel, des lotos et des thés dansants ouverts  à tous.
Plusieurs fois par an nous organisons des voyages de 4 à 8 jours et des sorties culturelles d’une journée. 
Nous nous rassemblons souvent autour d’un petit repas réservé aux adhérents et suivi d’animations 
diverses.
Chaque année nous fêtons la nuit de la  St-Sylvestre à la salle des fêtes de BRIATEXTE. Cette année cette 
soirée sera animée par l’orchestre TROMPETTE MELODY, avec apéritif d’accueil, assiette gourmande  (Foie 
gras, charcuterie, viande, salade,  fromage, 2 desserts, vins, Champagne et café. 
Tout cela avec cotillons et bonne ambiance. 
De nouveaux projets après l’étude  du conseil d’administration verront le jour en 2018.
Nous adressons nos vifs remerciements à la municipalité de PUYBEGON, pour l’intérêt qu’elle porte à notre 
association.
Pour tout renseignement s’adresser au 05 63 58 48 88.
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« La Souris Puybegonnaise »entame cette nouvelle saison avec enthousiasme.
De nouveaux membres sont arrivés et notre belle salle se trouve bien remplie.
Nous réfléchissons d’ores et déjà à ouvrir un second cours l’an prochain pour répondre aux demandes.

Au menu cette année  pour le niveau 1 : 
Acquisition des bases de l’ordinateur, savoir gérer ses documents 
et photos , réalisation d’un album photo personnel.

Le concours photo, organisé lors de la fête du village, aura pour thème : 
Les Portes et Fenêtres.
Regardez bien autour de vous combien elles sont originales et 
belles témoins du temps passé et du savoir-faire des artisans ;
A vos appareils photos donc, n’hésitez pas, 
nous serons heureux de votre participation.
« Il suffit parfois de pousser juste la porte ! »

Tous les détails seront prêts en début d’année, à la mairie et
sur notre nouveau site flambant neuf que le niveau 2 est en train de concocter.

A bientôt sur : 
www.lasourispuybegon.wixsite.com/lasouris-puybegon
 

Ou pour toute demande notre mail : 
lasourispuybegon@gmail.com 

La Souris Puybegonnaise présente ses meilleurs 
vœux à tous, pour cette nouvelle année.
Plein de bonheur, de réussite, et de joie.

A.L.R.P.I BRIATEXTE-PUYBEGON-SAINT GAUZENS
L'ALRPI (Association Laïque du Regroupement Pédapogique Intercommunal de Briatexte, Puybegon et St 
Gauzens autrement dit l’association des parents d'élèves des écoles Jean-Louis Etienne et La Baillé) 
propose diverses manifestations et participe à la vie des villages afin d’aider financièrement les écoles pour 
des projets pédagogiques spécifiques, le voyage scolaire, l’aménagement des cours …

Pour cette nouvelle année scolaire 2017-2018, nous organisons :
- une vente d'objets (en cours) : des tabliers adultes et enfants avec les dessins de nos enfants ainsi que des 
sacs en coton
- un vide-grenier, le 26 novembre 2017, au gymnase de Briatexte, avec possibilité de restauration sur place 
(plats chauds, boissons et gourmandises)
- un marché de noël, le 17 décembre 2017 (date sous réserve) , au centre de Briatexte : des créations de 
nos enfants seront en vente avec d’autres bricoles de Noël
et nous participons activement :
- au loto du téléthon du samedi 2 décembre à Briatexte : 
nous vous accueillerons chaleureusement à la buvette

http://www.lasourispuybegon.wixsite.com/lasouris-puybegon
mailto:lasourispuybegon@gmail.com


- au carnaval
- au loto de l’école
- à la fête de Puybegon, avec un stand aux offres variées
- à la fête de l’école
- à la fête « vive les vacances  »

Nous avons eu le plaisir, en ce début d’année scolaire, d’accueillir de nouveaux parents au sein de 
l’association et nous en sommes ravis. N’hésitez pas à faire comme eux et à venir faire connaissance autour 
d’un apéritif, en sachant que chacun participe à sa façon et selon ses disponibilités et ses envies : même un 
seul petit coup de pouce durant l’année pemet à l’association de poursuivre ses actions. Vous pouvez aussi 
nous contacter par mail pour avoir plus d’informations.

Une nouvelle fois, un grand merci aux parents, 
aux communes, aux enseignants pour leur soutien !

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

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

La saison 2017-2018 a très bien débuté pour l'ASB avec peut-être un nouveau record au niveau des 
licenciés. A ce jour 20 octobre 2017 nous sommes déjà à 260 licenciés pour 290 licenciés la saison 
dernière.

Les U7, U9, U11 et U13 participent à des plateaux organisés par le District du Tarn avec des résultats très 
encourageants pour l'avenir.
Les U7 / U11 / U13 et U18 Féminines nous montrent chaque week-end que le foot féminin à sa place sur 
les terrains et nos filles progressent de semaines en semaines.

Les U15 "1" qui se sont maintenus haut la main la saison dernière font un bon début de saison.
Les U15 "2" participent au Championnat Promotion / Honneur de District et comme les U15 "1", ils font un 
bon début de saison.

Séniors, pour cette nouvelle saison c’est encore une quarantaine de séniors qui viennent fouler la pelouse 
du stade municipal.

Les seniors 2, montés en promotion de première divison nous montrent toujours autant de sérieux et de 
dynamisme, malgré un début de championnat compliqué. 
Les seniors 1, quatrième la saison dernière en première division, repartent avec un nouvel entraineur 
Romain ARNAUD venu de Labastide de Lévis. 

Les Loisirs, quant à eux, prennent toujours autant de plaisir sur les terrains tous les vendredis en disputant 
des rencontres amicales et dans la bonne humeur.

COMITE DIRECTEUR 2017-2018
Président : Nicolas MONMAYRAN Vice Président : BRESSOLES Damien
Secrétaire : Jean-Michel LATGE Secrétaire adjoint : TARDIF Sophie
Trésorier : Paul TARDIF Trésorier adjoint : Didier PONTIER
Responsable École de foot : Jacques DA SILVA

ENCADREMENT EQUIPES
Féminines  : Jordan DA SILVA – Anaïs MESSAOUDI – Medhi FERTANE – Paulo DOS SANTOS – DINIZ Nelson – 
SLIMANI Khelifa

mailto:associationrpi@orange.fr


U7 : Damien JOLY – Anthony AZNAR
U9 : ROUABHI Nora – PAULIN Alexis – FURGAUD Bernard
U11 : Sébastien CAPDEVILLE – Stéphane MANEVILLE – Joël PECH
U13 : Jérôme HOLMIERE – Brahim BENDJEMLA  -- Mathieu BOUSQUET – Raymond BEAVOGUI
U15  : Sébastien HAAS – Damien BRESSOLLE- DECAMPOS Bruno – Khélifa SLIMANI -
U17  : Thibault PONTIER – Jean-Charles SIE – Khélifa SLIMANI - Serge TALIEU
SENIORS : Romain Arnaud – Jacques DA SILVA – Wilfrid COSTENARO – Jean-Charles SIE
LOISIRS : Stéphane MANEVILLE – Gilles DELBRUEL – Stéphane DORETTO
Entraînement des gardiens : Khelifa SLIMANI – Jean-Baptiste PELIZZON – Théo LATAPY

DATES A RETENIR
Samedi 23 Décembre 2017 : Goûter de Noël Dimanche 15 Avril 2018 : Vide grenier
Samedi 17 Février 2018 : Loto Mardi 8 et Jeudi 10 Mai 2018 : Tournoi 
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23 – AGENDA

Comme vous avez pu le constatez, tout au long de votre lecture de l'Echo de Puybegon, un bon nombre 
d’associations et de bénévoles œuvrent tout au long de l'année pour vous proposer diverses animations.
Merci de participer pour récompenser le fruit de leur travail.

JANVIER :
Samedi 13 janvier : loto chasse communale
Samedi 20 janvier : loto comité des fêtes
Samedi 27 janvier : assemblée générale de la 
Pétanque

FEVRIER :
Samedi 3 février : repas chasse de combal

Samedi 10 février : repas chasse communale 

MARS :
Samedi 10 mars : journée cours de secourisme
INSCRIPTION en mairie

AVRIL :
Dimanche 15 avril : concert chapelle Ste Cécile

MAI :
Dimanche 13 mai : tournée des fouaces
Samedi 19 mai : journée loisirs organisée par la 
chasse de combal
Vendredi 25 au dimanche 27 mai : fête du village

JUIN :
Samedi 30 juin : 4° édition de PETANCA

JUILLET : 
Samedi 21 et dimanche 22 : fête de Larmès



AGNEAUX ET MOUTONS
Agriculteur/éleveur
Mariano BERNAD
05.63.58.44.83

CAMPOS
Volailles-Découpe-Rotis 
06.30.90.03.61

LA BUTINERIE DU DADOU
Apiculteur
Olivier RAVAUD 
05.63.57.17.14

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

Mathieu GOFFINET
Magie Participative
06.81.44.35.69

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

MARIE-CHRISTIE
Terre
Faïence – Sculpture
05.63.58.29.41

PIZZ'AMBUL
Camion Pizzas

Vendredi Larmès
06.43.28.62.48

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

LA PUYBEGONNE
Chambres d’Hôtes
Mme LUSSIEZ Marie
06.71.67.73.87
 05.81.02.61.66

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

 ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNE

L'HOSTE
Chambres et 
Table d'hôtes
Le Village 
05.63.58.66.22

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 

Micheline BERNAD – Bruguière – 05.63.58.44.83
Coralie GAUTHIER – 10 lotissement de Farès – 06.81.74.73.32
Véronique GUIPAUD – 16 bis allées des chênes – 06.85.24.73.54
Muriel LE BRAS – le village – 06.15.32.28.86
Elodie RABARY – les gravels – 06.10.43.40.63
Elise RAYNAUD – 5 place des gravels – 06.80.13.17.90

http://www.decodepinceau.fr/
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