
Certains sont réalisés (aménagement et sécurisation du carrefour de Larmès, réhabilitation de
la salle des fêtes, terrain multi activités, travaux de voirie de la route Sainte Cécile, de la
Parayrié, et route des Iles). 
En fin de réalisation, la sécurisation du pourtour de la salle par clôture et portillons. 

Après deux années compliquées relatives à l'épidémie, nous devons rester prudents et vigilants.

De surcroît, nous devons faire face à un contexte économique tendu. Le budget communal n'est
pas épargné avec cette forte crise énergétique.
Afin de maîtriser ses coûts, des mesures ont été prises : nous avons acté la décision de l'extinction
de l'éclairage public de 22h à 5h et l'installation d'éclairage LED. Une partie de la commune en est
déjà équipée.

Nous continuons d'avancer dans nos projets :

En projet pour cette année, l'aménagement d'une aire de jeux et d'agrément sur l'espace loisirs les
Remparts, travaux routiers, finalisation du plan communal de sauvegarde.

Avec la municipalité, le 24 septembre, j'ai souhaité rendre un hommage à Michèle Vasseur, maire
de Puybegon de 1977 à 1999 ; désormais la salle des fêtes porte son nom.

Un grand merci à tous les bénévoles, les associations qui œuvrent par leurs activités à la vie de la
commune et leur participation fin août au forum des associations.

 
 
 
 
 

Robert CINQ.

Janvier 2023

Afin de vous présenter les vœux 
pour cette nouvelle année, 

le Maire ainsi que le conseil municipal
 vous convient à venir partager un verre de l'amitié 

le vendredi 6 janvier 2023 à 18h30
salle Michèle Vasseur 

 

L'écho de Puybegon

Le mot du Maire

L'équipe municipale et moi-
même vous présentons nos
meilleurs vœux de santé,
bonheur et réussite pour
l'année 2023.

Je souhaite par ailleurs , remercier l'équipe municipale pour leur dévouement, ainsi que les agents
communaux pour leur implication au service de la commune. 



Retrouvez l'ensemble des comptes
rendus et arrêtés municipaux sur
le site de la mairie soit en 1 clic sur
la page d'accueil ou alors "Vie
municipale/compte
rendu/conseils.

www.mairie-puybegon.com
Le site est mis à jour
quotidiennement, vous y trouverez
toutes les dernières informations...

ETAT CIVIL

DUPRAT Louis le 8 juillet 
FEDOU née GLEYZES Evelyne le 4 octobre 
PICHON née SAUNAL Ginette le 23 novembre
PIGNOL Gilles le 29 novembre
DEYMIER David  le 7 décembre

FARDIN Alison et ROUFFIAC Guillaume le 10 septembre 2022
GRIZARD Rachel et COURTAILLIER Arnaud le 5 novembre 2022

Marceau CHATELAIN est né 14 octobre 2022 

Naissances

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Mariage

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

Décès

Nous renouvelons aux familles nos sincères condoléances.

INFORMATION SITE MAIRIE



Les festivités

Le goûter des aînés

Le dimanche 10 décembre, c'est au tour des enfants de la commune de fêter Noël.
Cette année la  commune s'est associée à la médiathèque mobile pour proposer une après-midi
ludique aux familles.

Après deux années de restrictions sanitaires, la commune a pu renouer avec ses traditionnels
goûters de Noël.

Les aînés ont ainsi pu se retrouver à la salle
Michèle Vasseur le samedi 10 décembre.
Bon nombre d'entre eux ont répondu présents
pour l'occasion et nous les en remercions. 
Cet évènement est pour nous un moment de
partage et d'échange avec vous, loin des tracas
du quotidien.

Le goûter des enfants

Les élus remercient les
familles ayant fait le
déplacement et ont apprécié
de voir les petites et petits
puybegonnais déambuler
dans le village sous un beau
soleil d'hiver.

La commune a quant à elle proposé un atelier
de décorations de Noël dans la salle du conseil
municipal de la mairie.

La médiathèque mobile s'est installée à partir de 14h, salle Michèle
VASSEUR, afin de proposer  des prêts de livres, de jeux... ainsi qu'une
animation musicale présentée par Frédéric BARDET, et offerte par la
communauté d'agglomération GAILLAC GRAULHET, aux enfants
inscrits du territoire.
Petits et grands ont pu apprécier ce spectacle dans la joie, la bonne
humeur et la chanson.

Chacun a profité d'un moment de détente et de convivialité
accompagné de plaisirs gourmands. 
Les plus chanceux sont repartis avec leur(s) lot(s) gagné(s)
lors du petit loto offert par la commune.

Le Père Noël est venu rendre visite aux
enfants dans les locaux de la mairie afin de
distribuer des livres et des chocolats aux plus
petits de 0 à 8 ans.
Une fois remis de leurs émotions, les enfants
fhhhhhont pu reprendre des forces avant le spectacle grâce au petit goûter
offert par la commune.



Éclairage public (carrefour + piétonnier) 22 526 €
Aménagement du carrefour (plateau)/cheminement piétonnier 26 116 € HT
Aire de stationnement 2 726 €

Département  8 653 € au titre des amendes de polices
Communauté d'agglomération GAILLAC GRAULHET 21 761 € dans le cadre de la politique Cœurs 
de village et Bourgs-Centre  

Comme communiqué précédemment la commune a investi en partenariat avec le Département et la 
communauté d'agglomération GAILLAC GRAULHET pour sécuriser le carrefour de Larmès.

Coût total des travaux 51 368 € dont 30 414 € de subventions

Reste à charge pour la commune 20 954 € HT
                                                       
La Région a quant à elle remplacé les abri-bus

Salle des fêtes

Finalisation des travaux effectués depuis 2021

La commune a engagé des travaux de
rénovation et de mise aux normes de la
salle communale (toiture, façade, 
 menuiseries, cheminement piétonnier
nnnavec accessibilité et stationnement PMR, sécurisation des
abords de la salle).

Subvention de l’État (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux) : 18 055 €

Coût total des travaux 63 986 € HT dont 40 046 € de
subventions ( Reste à charge de la commune 23 940 € HT)

Subvention de la Région pour la partie
accessibilité : 7 625 €
Subvention du Département : 14 366 €

Sécurisation de la RD 39



Travaux effectués en 2022

La Parayrié

WC public Pré de Larmès Pendant travaux

Route de Sainte Cécile

Le projet de création de la plateforme multi-activités a été subventionné par :

Espace Loisirs Les Remparts

le Département du Tarn  à hauteur de 4 228 € (Fonds de Développement Territorial)
 la communauté d'agglomération GAILLAC GRAULHET par le biais du fonds de concours au titre
de la politique Cœurs de village et Bourgs-Centre à hauteur de 4 933 €
La commune a autofinancé le reste des travaux à hauteur de 5 384 € HT

Aménagement des abords de

Route de Sainte Cécile 17 125 €
Route des Illes 6 032 € 
Route de la Parayrié 8 335 € 
Route de Pébrines 4 920 € 

Dépenses HT :

la salle des fêtes  3 320 € 

Travaux de voirie 2022

Route de Pébrines

Le Département participe à hauteur de 13 000 € par le fond de développement
territorial.



A partir du 1er janvier 2023

Extension des consignes de tri 
TOUS LES EMBALLAGES* devront être déposés dans le 

CONTENEUR JAUNE à partir du 1er janvier 2023

Réclamations : Le matin de 9H00 à 12H00
courriel : dechets.menagers@gaillac-graulhet.fr

site web : www.gaillac-graulhet
rubrique habiter / Gérer ses déchets / Mode de collecte

Cliquer sur votre commune N° Vert 0 800 007 236



CDAD
Conseil Départemantal d'accès au Droit

Prise de rendez-vous 
au 07 86 13 05 58

Infos utiles

Permanence locale 
2ème et 4ème mardi du mois de 9h à 12h

Permanences Impôts
mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

mercredi de 9h à 12h
jeudi de 9h à 12h

Renseignements 05 63 34 14 95Uniquement sur
rendez-vous 

le lundi et le mardi
Prise de rdv sur caf.fr

Conciliateur de justice
Demande de rdv

daniel.dablement@conciliateurdejustice.fr

INFOS PRATIQUES
 

Horaires d'ouverture : 

Du lundi au jeudi : 
8h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Vendredi : 
8h00 - 12h30

 

Contacts : 
     france.services@mairie-graulhet.fr
     05 63 34 14 95



Si la mobilisation est suffisante, le système électrique est soulagé et le risque de coupure est
écarté.
Si la mobilisation est insuffisante, RTE peut être amené, deux ou trois jours après la première
alerte « Ecowatt rouge », à demander aux distributeurs à procéder à des coupures
d’électricité localisées et temporaires. Elles sont mises en œuvre en dernier recours (le jour J)
pour éviter une panne de grande ampleur.

Que se passe-t-il lorsque le système électrique est sous tension ?

Lorsque nous consommons tous de l’électricité en même temps, en particulier en semaine
pendant les heures de pointe, il est possible que notre système électrique ne parvienne pas à
répondre à tous nos besoins.

Dans ce cas, le gestionnaire Réseau de transport d’électricité (RTE) émet une alerte « Ecowatt
orange » ou « Ecowatt rouge » pour appeler les entreprises, les collectivités et les citoyens à
réduire Ieur consommation d’électricité, entre 8h et 13h et entre 18h et 20h.

Le dispositif Ecowatt

Comment fonctionne le système d’alerte Ecowatt ?
Comme une météo de l’électricité, Ecowatt qualifie le niveau de consommation des Français.
Des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les bons gestes et assurer le bon
approvisionnement de tous en électricité.

3 signaux sont émis tout au Iong de l’hiver par Ecowatt :

À quelle heure peuvent avoir lieu les coupures d’électricité ?

Si elles doivent être déclenchées, les coupures d’électricité auront lieu en semaine, de 8h à 13h puis
de 18h à 20h. Ces plages horaires correspondent aux pointes de consommation d’électricité.

Signal vert : la consommation électrique est jugée normale ; 
Signal orange : le système électrique est tendu. Les éco-gestes sont à privilégier ; 
Signal rouge : le système électrique est très tendu sur certains créneaux horaires. 

Comment puis-je savoir si je suis concerné ?

La veille du délestage, aux alentours de 17h, vous pouvez consulter les outils mis en place par les
gestionnaires du réseau de distribution d’électricité de votre territoire, disponibles à partir du site de
RTE, monecowatt.fr.

Coupures d'électricité organisées : Un hiver sous 
haute vigilance
C’est durant l’hiver que la consommation d’électricité est la plus forte.
C’est la mission de RTE, entreprise publique qui gère le réseau de transport d’électricité, de
sécuriser l’approvisionnement de tous les français en électricité : en mobilisant toute l’électricité
disponible en France, mais aussi, si nécessaire, chez nos voisins européens.

Le site Ecowatt propose par ailleurs un système "d'alertes vigilance
coupure" pour vous avertir en cas de tensions sur le réseau électrique
et de potentielles coupures de courant dans votre région. L'application
mobile propose aux usagers de recevoir directement sur leur
smartphone une notification si un signal orange ou rouge est envoyé 3
jours à l’avance.

Appeler en priorité le 112 
(appel gratuit) pour toute 

urgence, si vous n'avez pas 
accès, par votre portable, 
au réseau téléphonique.

https://www.rte-france.com/
https://www.monecowatt.fr/
https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure
https://www.monecowatt.fr/application-mobile-ecowatt


Vendredi 06 Janvier : 
Le verre de l'amitié à 18h30 Salle Michèle Vasseur
Samedi 21 Janvier :
Loto de la Chasse communale
Samedi 28 Janvier :
Loto du Comité des fêtes
Dimanche 5 Février :
L'Embusquade Trail à la Courbe à partir de 8h30.
Samedi 15 Avril :
"EXPO'ART" organisé par la Souris Puybegonnaise. 
Présence de la médiathèque mobile.
Lundi 8 mai :
Marche procession organisée par l'association "Les
Clochers"
Dimanche 14 mai : 
Tournée des fouaces par le Comité des fêtes
Week-end du 3 et 4 juin :
Fête de Puybegon organisée par le Comité des fêtes
Dimanche 25 juin :
Tournoi de Pétanque "La Pétanca" par l'ALPP
Week-end du 22  et 23 juillet :
Fête de Larmès par le Comité des fêtes
Dimanche 22 octobre :
"Le Challenge des Souvenirs" organisé par l' ALPP

Par délibération du 15 novembre
2022, les élus de la commune de
Puybegon ont décidé de
réglementer les coupures
nocturnes  de l'éclairage public.

Par conséquent, l'éclairage public
sera coupé de 22h à 5h.
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CALENDRIER 2023 Agenda 2023

Lundi : 9h à 12h30 et 13h à 17h
Mardi : 9h à 12h30 et 13h à 17h
Jeudi : 9h à 12h30 et 13h à 17h
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 12h (un samedi sur deux : semaine paire)

Horaires de la Mairie Téléphone : 05.63.58.43.07
Mail : mairiedepuybegon@orange.fr
Site : mairie-puybegon.com

Possibilité de prendre rendez-vous 
avec le maire et/ou les adjoints 
en semaine ou le samedi matin.



EMBUSQUADE TRAIL
 

Vous avez répondu présents l’année dernière pour le défi sportif organisé sur notre village …

Toujours avec de la boue, de la sueur, beaucoup d’efforts mais aussi de la convivialité, de la bonne humeur,
des rires, des retrouvailles …

Le 05/02/2023, les Pieds Begon proposent la 5ème édition de l’Embusquade trail avec des nouveautés : 1
relais, 1 duo, des tracés différents permettant de découvrir notre village et toujours une délicieuse poule
au pot pour récupérer.

Les associations

Depuis le départ de notre formidable aventure dans le monde du trail, les
Puybegonnais et Puybegonaises 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.

        Les inscriptions ont commencé, certains habitants sont déjà présents ! 
 

Alors retenez bien cette date :
 

Dimanche 5 février 2023 et inscrivez -vous sur chronostart.com !!!
 

En 2023 votre participation à l’évènement permettra de soutenir l’association France ADOT 81 mais
également la lutte contre le cancer en hommage à notre cher ami Jean Marc.

 

Le 28 aout, nous avons participé au forum des associations, journée très
instructive, malgré la chaleur, ou nous avons partagé nos travaux
achevés sur le patrimoine de la commune. 

Au mois d'octobre, l'association a organisé un repas entre membres, une
belle journée de retrouvailles.

Nous avons entrepris la restauration des bancs de l’église de Saint
Sigismond et nous y avons  installé la crèche pour la période de fêtes de
fin d'année.

Église Saint Sigismond : ouverture d’une porte pour l’accès aux personnes à mobilité réduite
Le 8 mai , marche-procession de croix en croix partant du village 
Création d'une page Facebook pour nous suivre

Les projets 2023 :

Vous aimez le patrimoine, les vieilles traditions, rejoignez-nous, nous vous accueillons avec grand plaisir
En attendant, je vous souhaite tous mes vœux de santé et bonheur pour cette nouvelle année 2023.

Le président

LES CLOCHERS DE PUYBEGON



Venez présenter vos créations et prenez contact au 06.02.71.77.05.
 

A toutes et tous nous vous souhaitons une Bonne Année 2023 et 
beaucoup de bons moments de partage.

 

Notre concours photo va évoluer et se transformer.

Le 15 Avril 2023 à la salle Michèle Vasseur de Puybegon, il deviendra
hjhjd" EXPO.ART’"                  " EXPO.ART "
Nous exposerons des Photos bien sûr, mais aussi les travaux des
artistes amateurs de Puybegon et alentours.

Nous profitons de faire appel aux passionnés d’art créatifs (peintures,
aquarelles…, travaux d’aiguilles, collages, poterie, bijoux, etc...) .

Sortie au Jardin des Martels

l’organisation du concours photos en Mai 2022, avec pour thème 

La participation au Forum des associations de Puybegon.
La sortie aux Jardins des Martels suivie de notre pique-nique.

Mais, nous ne sommes pas toujours derrière notre ordinateur!

L’activité de La Souris c’est aussi :

« dans nos Jardins » .

Pour chaque moment, bonne humeur et convivialité sont de mise.

Nous avons commencé à réaliser un livre de cuisine de recettes Locales et Anciennes. A ce sujet, n’hésitez pas
à nous communiquer les recettes des bons petits plats que vos grands parents vous ont transmises.

LA SOURIS PUYBEGONNAISE
 

Nous vivons tous dans un monde numérique et connecté. Envoyer un mail, effectuer une démarche, consulter
ses comptes, faire des achats à distance sont des actions du quotidien. Voilà ce que nous essayons de rendre
plus simple et plus familier à nos adhérents, au nombre de 12 cette année.

Forum des associations

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE

La société de chasse communale de Puybegon vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2023. 
Cette année encore, nous remercions les propriétaires qui nous autorisent à
chasser sur leurs terres. 
En entente avec la société de chasse des Combals et de Busque, nous avons
participé à la formation de sécurité décennale, organisée par la fédération de
chasse. 

En ce qui concerne nos manifestations, le loto annuel aura lieu le 21 janvier 2023.
Quant au repas, il sera prévu pour le 4 mars 2023, sous réserve qu’il n’y ait pas de
restrictions. 
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes.

Le président



ALPP PUYBEGON : RETOUR GAGNANT

La saison 2022 de l'Amicale Loisir Pétanque Puybegon, aura été représentée dans diverses compétitions:
Participation en Coupe de France, Coupe du Tarn et Coupe du Tarn Vétérans. Nous avons également engagé
des équipes en qualificatifs du Championnat du Tarn et sans oublier une équipe de jeux provençal. 
Nous avons eu la grande joie d'une qualification cette année en Championnat du Tarn seniors tête à tête: 16e
de finale pour Yohann COLS.
En championnat des clubs, dans l'ensemble de bons résultats, hors deux
relégations en division inférieure . 
Le club de Puybegon a aussi représenté les couleurs de la commune, à
travers différentes compétitions comme les 12 heures de Gagnac sur
Garonne (31) le 6 et 7 août, les 12 heures du Téléthon qui se déroulait le 2
et 3 décembre dernier à Saint-Juéry (81). Excellent résultats dans les
deux manifestations. 
Enfin sorti de ce Covid 19, nous avons pu relancer notre manifestation
"Pétanca" cette saison au village. Merci à tous d'avoir joué le jeu ce jour-
là. Par contre, le Challenge du Souvenir a du être annulé à cause des
intempéries. 

Pour la première fois, l'ALPP a participer à la première édition du forum des
associations de Puybegon. Nous avons pu faire découvrir la pétanque. On se donne
d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 2023. 
2022 aura été aussi une année où le club aura fait énormément parler de lui grâce
au fameux cochonnet lumineux le "COCHOLED". Effectivement le club représente la
marque en tant que testeur, et grâce à cela nous avons été publiés dans divers
journaux, presse locale, radios et télévision (reportage sur M6 fin août). 

L'assemblée générale a eu lieu le 9 décembre avec la réélection d'un nouveau bureau. Philippe PIETRAVALLE et
Cédric RUAULT ont été réélu Co-Président . 

Pour plus de renseignements: 
tél. 06.66.29.94.45 ou 06.13.14.25.36 

L'ensemble du bureau et les licenciés
de l'ALPP vous souhaitent les
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2023. 

Les Co-Présidents.

Nos entraînements sont accessibles à tous pour venir découvrir la pétanque
le mardi et jeudi de 20h30 à 23h30 et le dimanche de 14h30 à 18h (sauf en
été pour le dimanche) sur la nouvelle plateforme espace loisirs des
remparts, au lotissement des chênes et autour de la salle Michèle VASSEUR.
C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. 
Pour la saison 2023 : Une école de pétanque pour les jeunes et débutants,
KKKdevrait démarrer d'ici fin janvier début février (créneau à découvrir sur notre site internet). "Pétanca" se
déroulera le Dimanche 25 juin et le "Challenge du Souvenir" le Dimanche 22 octobre. Ces deux manifestations
sont ouvertes à tous (licenciés ou pas). 
Dernier point très important nous tenons à remercier toutes les personnes
qui même sans être du club nous ont énormément apporté en bénévolat.
Sans eux, la tâche serait bien plus compliqué. Merci à tous.
Vous pouvez retrouver l'actualité de la pétanque sur notre site internet
(alpppuybegon.clubeo.com) toute l'année. 



COMITÉ DES FÊTES
 

Après deux ans d’absence, le loto et les deux traditionnelles fêtes ont été relancés pour le plaisir de tous. Le
loto qui a dû être décalé au mois de mai, compte tenu de la pandémie, a été apprécié de tous. C’est autour
d’une ambiance guinguette, avec bandas et tapas, que la fête à Puybegon a eu un grand succès. 
La fête à Larmès avec ses traditionnelles moules-frites et son concert animé par le groupe a ravi nombreux
d’entre vous. 

Pour l’année à venir, quelques changements ont eu lieu au sein du bureau : 
Président : Bruyère Ludovic                                      Vice-président : Sié Jean-Charles 
Trésorière : Crouzet Anne-Laure                             Secrétaire : Lecomte Loic 

Sur ce bilan, plus que satisfaisant, c’est dans le même état d’esprit que vont se dérouler les festivités de l’année
2023, avec quelques changements que vous découvrirez très vite ! 

A vos agendas : 
Loto : samedi 28 janvier 2023 
Tournée des fouaces : dimanche 14 mai 2023 
Fête de Puybegon : le week-end du 3 et 4 juin 2023 
Fête de Larmès : le week-end du 22 et 23 juillet 2023 

L’association remercie toutes les personnes de la commune et des environs, qui, nous font confiance et nous
sont fidèles, et grâce à qui les fêtes de Puybegon ne seraient pas ce qu’elles sont. De même, au nom de toute
l’équipe du comité, un grand merci à toutes les personnes qui nous prêtent main forte ! 

Les portes du comité des fêtes sont ouvertes à tout le monde, si vous avez envie de vous investir au sein du
village, dans une association dynamique et festive, n’hésitez pas à nous contacter par Facebook ou en vous
rapprochant de la mairie. 

En attendant de vous retrouver pour partager des moments chaleureux et conviviaux, l’équipe du bureau, ainsi
que tous les membres du comité, vous souhaitent tous leurs vœux de bonheur pour l’année 2023 ! 

SOCIETE DE CHASSE COMBALS

La société de chasse de Combal vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023,
qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez. 
Nous remercions les propriétaires et la Société communale avec qui nous
partageons des battues aux sangliers. À ce jour, 6 sangliers et 13 chevreuils ont été
prélevés sur 18 chevreuils attribués. 
En ce qui concerne le petit gibier, nous avons constaté une légère augmentation du
lièvre, quant aux faisans, 3 lâchers ont été effectués comme chaque année.

Pour clore la saison, le repas sera organisé le Samedi 4 Février 2023 à la Salle des
Fêtes Michèle Vasseur, à 12h. 

 
Bonne année 2023 !!!

Le Président



samedi 18/03/2023 : soirée « repas/karaoké » 
mai 2023 : vente de plants de légumes et de fleurs 

une dotation pour le voyage scolaire de la classe des CE1 
l’achat de jeux divers pour le centre de loisirs 
l’achat de plants de légumes et fleurs (projet école du dehors) 
le financement du bus pour les CM1/CM2 de La Baillé ( sortie à l’aérodrome d’Albi) 
l’achat de matériel pour le projet « multi sensoriel » du centre de Loisirs 

ALRPI

L'ALRPI (Association Laïque du Regroupement Pédapogique Intercommunal de Briatexte, Puybegon et St
Gauzens autrement dit l’association des parents d'élèves des écoles JeanLouis 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, jeux de cour… 
La nouvelle année scolaire a bien commencé : vente de patisseries BIJOU ( qui a rencontré un grand succès) 
En prévision : 

Les ventes réalisées pour l’année scolaire qui vient de s’écouler, ont permis : 

Chacun participe à sa façon et selon ses disponibilités et ses envies : même un seul petit coup de pouce durant
l’année permet 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, à l’équipe des Lionceaux et aux enseignants pour leur soutien ! 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 
Les parents d'élèves membres de l'ALRPI associationrpi@orange.fr 
Facebook : Asso Laïque du Rpi

FOOTBALL
Après une saison 2021-2022 réussie, le bureau, accompagné de son
équipe de dirigeants et bénévoles, se sont lancés plein
d’enthousiasme dans cette nouvelle saison. Notre catégorie U7 est
bien rodée, 4 éducateurs inamovibles permettent à une vingtaine
d’enfants de découvrir ce merveilleux sport les samedis. Pour les
U9, c’est une nouvelle équipe de 3 éducateurs qui coachent une
quinzaine d’enfants les mercredis. Les séances sont intéressantes,
et les parents et enfants sont pour le moment ravis.

Côté U11, c’est la catégorie la plus fournie de l’école de foot, avec plus de 30 enfants. Ils sont encadrés par une
équipe de 4 éducateurs habitués de la catégorie. Pour l’instant, 2 équipes sont engagées lors des plateaux
organisés par le District, mais l’idée d’inscrire une troisième équipe est en bourgeon. U13, nous sommes très
heureux de pouvoir aligner deux équipes chaque semaine. L’effectif est légèrement plus réduit qu’en U11, mais
nos 4 éducateurs sont heureux de pouvoir compter sur un groupe très assidu, et mettent tout en œuvre pour
permettre à nos enfants de progresser, et de jouer tous les weekends. En U19, nos jeunes continuent leur
préparation progressive pour, à court terme, évoluer en séniors. Le groupe est quasiment identique à celui de
la saison passée et obtient de bons résultats, bien aidés par l’apport de quelques recrues. Pour les séniors, notre
équipe 1 démarre une nouvelle saison en D2. Les résultats sont pour l’instant moyens et l’équipe est engluée
dans le ventre mou du championnat. L’équipe 2 est engagée en D3, même constat que pour l’équipe fanion,
mais la plupart des joueurs qui composent l’équipe sont nouveaux. Il faut laisser du temps à cette équipe et à
notre coach pour mettre en place ses idées. L’entente avec Lavaur concernant notre pôle féminin est toujours
d’actualité. Nos footballeuses alternent séances d’entraînements à Lavaur et à Briatexte, et défendent fièrement
leurs couleurs chaque weekend. Nos loisirs, continuent de se retrouver le vendredi pour pratiquer dans la
bonne humeur. Cette saison aura également été marqué par la reprise du tournoi Ludo. Une réussite, où les
petits U7 et U9 de tout le département ont passé une belle journée avec, le traditionnel « lâcher de ballons » en
hommage à notre ami Ludo. 
L’ensemble du bureau souhaite remercier tous ses licenciés, son équipe de bénévoles, et présente tous ses
vœux de réussite pour 2023.



GYMNIQUE BRIATEXTOISE 

La rentrée sportive de la GYMNIQUE
BRIATEXTOISE s’est déroulée début septembre
avec un engouement constaté lors des
inscriptions. Après une baisse très notable du
nombre de licenciés due au COVID, le club a
repris sa marche en avant et a vu ses effectifs
gonfler cette année pour avoisiner les 280
licences.
Les éducateurs ont pu redémarrer la saison avec des groupes quasiment complets en gymnastique artistique
féminine, en gymnastique acrobatique, et en gymnastique artistique masculine, qui après une première saison
timide, a vu le groupe s’étoffer cette année.
La gym adulte et ses plus de 75 licenciés dès le début de saison, ses 06 cours proposés chaque semaine, ainsi
que des cours de KANGOO POWER, bat son plein…..
Comme l’an dernier où cela a été mis en place, le club a organisé une journée cohésion début octobre,
accueillant pratiquement 80 enfants. Au programme : jeux, discussions, parcours, le tout clôturé par un pique-
nique commun.

L’assemblée générale qui s’est tenue en octobre a validé un renouvellement de bureau, et deux nouveaux
arrivants dans l’équipe dirigeante, merci à eux.

Une nouveauté cette année, puisque le lion de la « Britestole » est apparu pour une première édition le 13
Novembre, manifestation que la Gymnique Briatextoise a eu la joie de préparer conjointement avec l’AS
Briatexte.

Le club va également accueillir des compétitions en 2022, et organiser son gala-kermesse de fin de saison. Bref,
une actualité riche, une association dynamique, des projets plein la tête, c’est ça la Gymnique...

ADMR

Le 30 décembre 1951, l’association de Briatexte a été créée à
l’initiative des habitants du territoire dans le but d’aider la
population et notamment les mères de famille dans la gestion de
leur foyer : activités domestiques, accompagnement des enfants
et a permis la création d’emplois locaux. Au fil des années, ce
kkkk

Soit venir nous rencontrer à l’adresse suivante : 16 place du monument – 81390 – Briatexte
Soit nous contacter par téléphone au 05.63.58.20.72 ou par mail : briatexte@admrtarn.fr

soutien aux familles est devenu moins prépondérant laissant place à un accompagnement plus important
auprès des personnes âgées, en situation d’handicap. Aujourd’hui, l’objectif de l’ADMR est de permettre à tous
de mieux vivre à domicile, quel que soit les besoins, son état de santé. Le panel de service proposé par
l’association ADMR de Briatexte est varié : garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées et des
personnes handicapées, entretien du logement, accompagnement des familles : sortie d’hospitalisation d’un
parent par exemple, grossesse, naissance. 
Depuis plus de 70 ans, la politique du réseau ADMR est conservée. Grâce à une équipe de bénévoles
dynamique, à l’écoute et donnant de leur temps pour que chaque habitant du territoire puisse mieux vivre au
quotidien, l’association ADMR de Briatexte participe au développement local en employant une trentaine
d’intervenants à domicile. Les communes de Briatexte, Graulhet, Busque, Puybegon, Cabanes, Saint Gauzens
appartiennent au territoire d’intervention de l’association. 

Si vous souhaitez rejoindre une équipe de bénévoles dynamique ou si vous souhaitez des renseignements sur
les prestations délivrées par notre association, vous pouvez : 



CINQ ROBERT T.P.
Travaux de terrassement, VRD,
Assainissement, 
Aménagements extérieurs divers  
06 04 05 71 61

RABARY EMMANUEL SARL
Plâtrerie traditionnelle et décorative, 
isolation, plaque de plâtre
06 25 49 15 20

CÉDRIC FEDOU ENTREPRISE
Plâtrerie/Peinture/Faïence
06 50 77 65 02  

ÉCO-CONSTRUCTION
Éric Lopez 
06 52 16 07 56

ANTON ISOLATION
Faux plafonds/Travaux d'isolation
05 63 58 16 80 

D'ÉCO DE PINCEAU
Rénovation de meubles et murs
06 85 48 29 17

ARBO'TONY'HAUT
Élagueur Grimpeur
Taille d'arbre d'ornement/de haie, abattage, débroussaillage, 
démontage délicat, restructuration, remise en état de jardin
06 26 78 10 67 ou 06 51 82 49 55
JEAN LOUIS BARISON
Vente de terreau
(en sac de 10L ou en vrac à la ferme)
05 63 34 31 86

MULTISERVICES
Quentin Muller
Entretien de jardin 
Petit bricolage divers
06 86 05 18 91

MP Paysage
Pignol Mickaël
Création d'espaces verts
et entretien 
07 78 90 54 32

Francis BRIEUSSEL
Vente de plants de légumes et fleurs, compositions florales.
Vente aux particuliers à la serre du lundi au samedi de 15h à
18h en hiver et de 17h à 19h au printemps/été.
06 13 04 39 52/06 13 07 14 60

GUILLAUME BERNAD
Éleveur Agneaux et moutons 
05 63 58 44 83

RAYMOND CAMPOS
Éleveur Volailles
Lieu dit Plaine
05 63 58 04 28

ÉCURIE PASCAL BERNAD
Chevaux ibériques, dressage,
pension, manège couvert
05 63 58 44 83/06 80 44 31 42

LA BUTINERIE DU DADOU
Apiculteur-Crouxou
05 63 57 17 74

 

CHAMBRES D'HÔTES
Lieu dit "Nadouce"
05 63 58 46 82

SYLVIE BOYER
Coiffeuse à domicile
05 63 58 49 77

QUENTIN MULLER
Barman, Mariage, 
Anniversaire, Soirée privée
06 86 05 18 91

CORALIE GAUTHIER
Assistante maternelle
10 lotissement de Farès
06 81 74 73 32

Thierry COUTEAU
Création de site web
Stratégie digitale
06 80 08 05 05
Médiateur 
contact@mediation-tarn.fr
05 67 87 86 72

CHAMBRES D'HÔTES
Dame Fines
2 rue de l'ancienne école
06 87 33 51 11

OCCI Canin
Ludovic LICATA
La Coutrillades 
Educateur chiens, accompagnements, 
alimentation...
06 33 82 53 86

EMMANUEL MICHEL
Peintre/Sculpteur
06 60 15 14 21

LE DOMAINE D'AURELSAM
Salle de réception & Gîte
M. Bailles Olivier
07 87 94 34 42

DFM Menuiserie Sarl
Vente-Installation-Dépannage
ALU-PVC-BOIS
06 20 12 18 32

Les entreprises
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