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repas du 03 septembre

Replongeons nous en avril 2020,
quand un collectif de volontaires
se forme pour fabriquer des
masques à l'ensemble des
administrés de la commune.
Françoise BIALAS aiguille les
équipes qui confectionnent alors
un peu plus de 1400 masques
durant deux semaines.
Voulant remercier de tout cœur l'ensemble des bénévoles, M. le Maire décide d' organiser un
repas afin de rassembler les "petites mains" et les couturières. Ce moment de convivialité, a été
marqué par un discours fort en émotion et a été l'occasion de se rappeler d'agréables souvenirs
durant cette période incertaine.
Marche nocturne du 17 septembre
C'est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, après vérification du pass
sanitaire, que la randonnée sur les sentiers
Puybegonnais s'est déroulée.
Partant sur un itinéraire sportif d'un peu
moins de 10 km, c'est ainsi que les marcheurs
se sont baladés pendant près de 2h30.
À leur arrivée, séduits par une odeur de
grillade, les randonneurs ont dégusté un repas
copieux, Tous heureux de se retrouver et de
partager après cette belle marche.

Un petit mot sur les travaux de Larmès
La sécurisation du carrefour D39 de Larmès est bien avancée. Cependant, des retards de
livraison ont freiné l'achèvement des travaux. Le projet devrait être finalisé d'ici la fin de
l'année avec la mise en place des abri bus et de l' éclairage public, pour la sécurité des usagers
et particulièrement des enfants.
FORMATION DAE (Défibrillateur Automatisé Externe)
Le 11 et 15 septembre, s'est déroulée une
formation gratuite d'utilisation au DAE. Une
quinzaine de volontaires étaient présents à
chacune des sessions, animées par un
professionnel du secourisme.
Le défibrillateur installé à la salle des fêtes est
accompagné d' un schéma explicatif, avec les
premières consignes d'urgence.
Nous rappelons que le geste primordial est d'appeler le 112.
Une note explicative sera disponible dans les prochains jours sur le site de la mairie, n'hésitez
pas à la consulter ; n'oublions pas que nous pouvons tous être concernés.
Si des personnes sont intéressées par la formation à l'utilisation d'un DAE, la mairie peut
organiser une nouvelle session. Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat.
Distribution de conteneurs individuels
pour la collecte sélective : Tri
Les 24 et 25 septembre , les caissettes
jaunes ont été échangées par des
conteneurs de 120 litres.
Nous vous rappelons que les caissettes ne
seront plus collectées après le 15 octobre.
Une nouvelle session de distribution est
prévue le samedi 09 octobre à la salle des fêtes de 09h00 à 12h00.
En cas d'indisponibilité, vous pouvez faire l'échange en mairie aux horaires d'ouverture.
Pour toutes réclamations ou problèmes rencontrés sur la collecte, vous pouvez contacter le
numéro vert : 0800 007 236 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Bulletin de Noël
Cette année, la municipalité a décidé de s'organiser
différemment. Ainsi, chaque enfant résidant sur la commune de
Puybegon et né après 2012, pourra venir chercher
son cadeau au pied du sapin de noël
le dimanche 19 décembre à la salle des fêtes.
Merci de retourner à la mairie (boite aux lettres ou mail) le dos
du coupon rempli par les familles avant le 1er novembre 2021.
Attention, aucun cadeau ne sera donné
sans retour de ce coupon.
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