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Le MOT du MAIRE
 Comme tous les ans, en ce début de pé-
riode estivale, m’est donnée l’occasion de faire 
le point avec vous sur les événements commu-
naux et intercommunaux.

	 A	propos	du	climat,	 tout	d’abord,	 la	 fin	
de l’hiver et le début du printemps ont été mar-
qués par une météo très agitée avec des ge-
lées tardives en mars, des pluies excessives et un 
violent orage de grêle en mai qui a malheureu-
sement touché une partie de la commune avec 
des dégâts importants sur les cultures, les habita-
tions et les véhicules !  J’ai immédiatement saisi 
les	 services	de	 l’Etat	afin	que	 la	commune	soit	
déclarée sinistrée et en état de « catastrophes 
naturelles ».

 Au titre encore des mauvaises nouvelles, 
nous avons appris de la bouche de Monsieur 
Claude BRECHARD, directeur départemental 
des Finances Publiques du Tarn-et-Garonne que 
la perception de Lafrançaise - Molières devrait 
fermer le 31/12/2018 et ceci sans aucune concer-
tation. Avec l’ensemble des maires  concernés 
par cette fermeture, nous avons reçu le 11 juin, 
Monsieur BRECHARD et son directeur-adjoint au 
siège de la Communauté des Communes où, 
bien	sûr,	il	a	justifié	sa	fermeture	en	nous	propo-
sant « une meilleure qualité » des services à partir 
de 2019 : La permanence à la Maison des Ser-
vices Publics (MSAP) de LAFRANÇAISE plusieurs 
heures	par	semaine	d’un	agent	des	services	fis-
caux pourra répondre au public non seulement 
sur les questions de recouvrement mais encore 
(ce que ne faisaient pas les services de la per-
ception) sur des questions liées à l’assiette de 
l’impôt. Nous n’avons, bien sûr, pas été dupes 
des arguments bien préparés et bien huilés. Aus-
si, nous avons maintenu notre hostilité à cette 
fermeture qui est un nouveau coup dur porté 
aux services publics en milieu rural. Comme l’a 
fait Thierry DELBREIL au niveau communautaire, 
j’ai proposé au conseil municipal une motion  
contre la fermeture qui a été votée le 6 juin 2018 
(copie de cette motion dans le présent bulletin). 
Les parlementaires Valérie RABAULT (députée) 
et François BONHOMME (sénateur) ont égale-
ment fait part de leurs souhaits du maintien de 
la trésorerie.

 Au titre des bonnes nouvelles mainte-
nant : 
 .Les travaux de la Maison Pluri-profes-
sionnelle de Santé ont démarré pour une livrai-
son	fin	2018-début	2019.	Comme	je	vous	l’avais	

expliqué dans les bulletins précédents, ce projet 
ambitieux a pour but d’attirer et de maintenir en 
milieu rural un service de soins de qualité. Nous 
avons aujourd’hui la quasi-assurance d’accueil-
lir dans ce nouveau complexe médical les pro-
fessionnels de santé suivants :
 
 - 3 médecins généralistes (+ 1 en cours de discussion)

 - 1 sage- femme
 - 1 psychomotricienne
	 -	4	infirmiers	diplômés	d’Etat
 - 2 kinés (+ 2 en cours de discussion)

 - 1 diététicienne
 - 2 psychologues
 - 1 podologue .Les travaux du carrefour de ST-ROMAIN 
(RD 959 et VC N°5) sont désormais terminés. 
Ils permetront :
- de le sécuriser : 2 200 véhicules/jour empruntent 
cet itinéraire (1 500 sur la RD 959 et 500 sur la VC 
N°5) ;
- de faire baisser la vitesse excessive des véhi-
cules dans la traversée du hameau de Saint-Ro-
main.
C’est en tout cas le but de cette réalisation lon-
guement étudiée avec les services de l’Etat et 
du Conseil Départemental.

	 Enfin,	 comme	 vous	 le	 savez,	 2018	 est	
l’année de commémoration du centenaire de 
la	 fin	 de	 la	 1ère	 guerre	 mondiale.	 Au	 niveau	
municipal, nous avons voulu marquer de façon 
officielle	 cet	 événement	 en	 organisant	 le	 17	
novembre  à 20 h 30 à la salle des fêtes, une 
soirée en hommage aux 32 enfants de la com-
mune	qui	ont	perdu	la	vie	dans	ce	terrible	conflit	
(plus de 1 700 000 au niveau national et plus de  
4	200	000	blessés).	Même	si	 la	touche	finale	de	
cette soirée n’est pas tout à fait arrêtée, nous 
pouvons déjà vous dire qu’y seront présents :
 -Une partie des enfants et des ensei-
gnants de l’école ;
 -Les descendants ou amis des 32 victimes 
du	conflit	;
 -Les représentants de la FNACA de MO-
LIERES-PUYCORNET et en particulier René SOR-
MAIL qui nous aide dans la préparation de cette 
manifestation avec Brigitte PUJOL, adjointe.

Vous êtes, bien sûr, tous conviés également à y 
venir nombreux.

 Notre ami Gérard CAVAGNE, natif de 
PUYCORNET, a fait un travail remarquable de re-
cherche sur les 32 défunts de la commune. Nous 
le publions dans ce bulletin. Gérard sera présent 
à cette soirée et je tenais au nom du conseil mu-
nicipal à le remercier très chaleureusement pour 
sa précieuse contribution personnelle.

 En vous souhaitant un bel été, j’aurai le 
plaisir de vous rencontrer aux nombreuses mani-
festations organisées sur notre commune.

  Avec tout mon dévouement.
    
         Jean-Michel PRAYSSAC.

Vous	pouvez	retrouver	toutes	
les informations sur le site 
internet de la commune.

w w w . p u y c o r n e t . c o m
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Les TRAVAUX du CONSEIL MUNICIPAL
TRANSPORTS SCOLAIRES

 Comme chaque année, le conseil municipal décide de renouveler les modalités de prise en 
charge	des	frais	de	transports	scolaires	à	savoir	50	%	de	la	participation	financière	des	familles.	La	Région	
qui depuis le 1er janvier 2018 a la compétence en matière de transports scolaires, ne participe pas à 
hauteur de 50% du coût du transport comme le faisait auparavant le Département.

Pour les élèves scolarisés en maternelle et primaire du RPI :
Coût annuel : 90 €  / Participation de la commune : 45 €

Pour les élèves scolarisés en secondaire dans le département :
Coût annuel :  90 € (1/2 pensionnaire) - 46 € (interne)
Participation de la commune : 45 € et 23 €          
 
Pensez	à	vous	inscrire	à	partir	du	4	juin	2018	sur	:
www.laregion.fr/transport-scolaire

PRIX DES REPAS DE CANTINE POUR LA RENTREE 2018/2019  

Le	conseil	municipal	décide	de	fixer	un	nouveau	tarif	pour	les	repas	pris	à	la	cantine.
Le montant de 2.35 € pour un repas enfant passera à 2.40 €.
Le montant de 4.70 € pour un repas adulte passera à 4.80 €.     
Ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 03/09/2018.
  
      
LOYERS LOGEMENTS SOCIAUX

Les loyers des logements sociaux sont révisés chaque année en fonction de la variation de l’indice de 
référence. 
La variation étant de + 1.05 % cette année, le conseil municipal décide d’appliquer cette augmentation 
au	montant	des	loyers	des	logements	de	Gibiniargues,	Rouzet	et	Saint	-Romain.

TRAVAUX ET ACHATS

TRAVAUX ACCESSIBILITE HANDICAPES
        
Les collectivités sont tenues de rendre accessibles tous les bâtiments recevant du public. 
Ces travaux de mise aux normes sont faits en plusieurs tranches. 
Nous poursuivons donc ces travaux d’aménagement par l’installation de 2 mains courantes :
- L’une pour l’accès à la scène de la salle des fêtes ;
- L’autre pour accéder à la porte de la salle de réunion.

Après	 consultation	de	 2	 entreprises,	 le	 conseil	municipal	 décide	de	confier	 les	 travaux	à	 l’entreprise	
Vincent SAMSON de PUYCORNET pour un montant H.T. de 984.90 €.
 

ACQUISITION D’UN PORTAIL BASCULANT AU GARAGE EN LOCATION AU LIEU-DIT ROUZET

Le portail du garage d’un appartement en location étant défaillant, le conseil municipal, après avoir sol-
licité plusieurs sociétés décide de retenir la proposition de la SA ALUFER pour un montant H.T. de 1 145.00 €.
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TRAVAUX SUR LES CHEMINS RURAUX

Comme	vous	le	savez	déjà,	le	conseil	municipal	a	décidé	de	rénover	les	chemins	ruraux	défectueux	des-
servant les habitations et ce, sur 3 années et par ordre d’urgence.
 
La première tranche a été effectuée en 2017.
Nous poursuivons donc la rénovation des autres chemins pour une 2ème tranche, à savoir :
  
- Chemin de PEYRADE
- Chemin de LACROUX
- Chemin de TOUNISSES
- Chemin de LAFARGUE
- Chemin de LAS BRUGOS

Une consultation a été lancée et l’offre retenue est celle de l’entreprise GUITIERREZ pour un montant de 
33 626 € H.T. Ces travaux seront réalisés en septembre 2018.

TRAVAUX DU CARREFOUR DE SAINT-ROMAIN

Pour sécuriser le carrefour de Saint-Romain, il a été envisagé d’installer un ralentisseur avec une emprise 
sur la route départementale et sur la route dite du « cimetière ». Ce dispositif devrait permettre de réguler 
la vitesse sur la voie départementale et de sécuriser le carrefour.

La société AXE INGENIERIE a été retenue pour la conduite de cette opération.

La consultation de 4 entreprises a été soumise au maître d’œuvre. Au terme de cette analyse c’est 
l’entreprise GOMES TP qui a été retenue pour un montant de 36 926 €  H.T.

Les	travaux	ont	commencé	le	25	juin	pour	une	durée	d’environ	15	jours.	Ils	bénéficieront	des	subventions	
du conseil départemental (3177 €) et des aides au titre des amendes de police (10 000 €).

ACHAT D’UN TRACTEUR TONDEUSE ET D’UNE DEBROUSSAILLEUSE

Le garage/atelier communal a été cambriolé (avec effraction) le 17 mai 2018 à 4 heures du matin. Une 
plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Il convient de procéder au remplacement du matériel 
dérobé à savoir, un tracteur tondeuse et une débroussailleuse.

Parmi les sociétés sollicitées, c’est la société COSTES VERTS LOISIRS MOISSAC qui a fait l’offre la plus avan-
tageuse :
  - 11 666.67 € H.T. pour le tracteur tondeuse JOHN DEERE .
        -      569.21 € H.T. pour la débroussailleuse.
Le	tracteur	tondeuse	marque	JOHN	DEERE	bénéficiera	d’un	crédit	à	taux	zéro	sur	4	ans.

ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION  ET DU 
GEM82 (GROUPEMENT D’EMPLOYEURS MULTISECTORIEL)

Le centre départemental de gestion et le GEM82 proposent  aux collectivités la mise à disposition d’agents 
du Service Remplacements en vue de faire face à des besoins temporaires.

Le conseil municipal décide d’adhérer à ces deux organismes pour aider de fonction ponctuelle l’em-
ployé communal à l’entretien de la commune, des espaces verts et le remplacement de la secrétaire 
de mairie durant ses congés annuels.

CONVENTION AVEC LA MAIRIE POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

La communauté de communes des C.P.P.L. ayant une population supérieure à  10  000 habitants, selon 
la	loi	du	24	mars	2014,	les	communes	ne	peuvent	plus	bénéficier	de		la	mise	à	disposition	des	services	de	
l’état pour l’instruction des actes d’urbanisme et ce, depuis le 1er janvier 2018.
Les	communes	de	la	communauté	de	communes	ne	disposant	pas	de	moyens	suffisants	en	interne	pour	
l’instruction de l’ensemble des autorisations d’urbanisme, ont donc sollicité l’assistance des services de la 
ville de MONTAUBAN pour assurer cette mission.

Une convention a été signée pour instruire les dossiers à savoir :
Permis	de	construire,	permis	d’aménager,	permis	de	démolir,	certificats	d’urbanisme.
La	participation	financière	des	communes	correspond	aux	dépenses	de	personnel,	de	locaux,	de	four-
nitures courantes.
Ce coût sera réparti entre les 11 communes. Pour Puycornet, cela représente une dépense nouvelle 
d’environ de 6 300.00 €.
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La procédure de reprise des sépultures sans concession a été réalisée au cours du 
mois de juin 2018. Les familles désireuses de régulariser la situation avaient jusqu’au 
31/12/2017 pour le faire comme nous vous l’avions annoncé dans le bulletin n°48 
de	décembre	2016	et	comme	cela	était	affiché	à	l’entrée	des	4	cimetières.
 
Passé le délai réglementaire, la commune était en droit de procéder à la reprise 
des sépultures établies en terrain commun et de libérer les terrains en vue de les 
affecter à de nouvelles sépultures. Les « restes » ont été ré-inhumés avec toute 
la décence requise dans une sépulture communale convenablement aménagée 
dite « ossuaire » dans le nouveau cimetière de Gibiniargues.

Ce travail de mise en conformité représente un coût non négligeable de 24 862 
€ qui sera réparti sur deux exercices budgétaires (2018 et 2019), conformément à 
l’accord signé avec le Groupe Elabor département « Cimetières de France » qui 
nous a assistés dans cette démarche très lourde administrativement.

07

MISE EN CONFORMITE
DES QUATRE CIMETIERES COMMUNAUX

Le nouvel ossuaire communal



08

Le
s 

FI
N

A
N

C
ES

 C
O

M
M

U
N

A
LE

S

Comité des fêtes de Puycornet 2 400.00 €
Section communale de la FDSEA 100.00 €

Association des donneurs de sang bénévoles 100.00 €
Association La Boutique Solidaire du Secours Catholique 150.00 €

Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs 200.00 €
FNACA - comité local 200.00 €

Amicale de Sapeurs-Pompiers de Molières 250.00 €
A.C.C.A. de Puycornet 800.00 €

ADIL 82 (Association Départementale d’Information sur le Logement) 100.00 €
A.D.M.R 500.00 €

Moto-club du Bas-Quercy 500.00 €
Caisse d’allocations familiales- FSL 300.00 €

Association pour la langue et la culture occitanes (A.L.C.Oc) 360.00 €
Comice Agricole 300.00 €

Association Intercommunale des propriétaires de bois 80.00 €
Judo gym Lafrançaise (30.00 € par enfant) 330.00 €
Croix Rouge - Unité Locale de Lafrançaise 150.00 €

ALMA82 260.00 €
Ecole de rugby S.C. Honor-de-Cos (30.00 € par enfant) 300.00 €

Molières Judo Club 82 150.00 €
TRT Judo Barry 210.00 €

TOTAL 7 740.00 €

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES 2018

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
VOTEES PAR LE CONSEIL MUNCIPAL POUR L’ANNEE 2018
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musique. Les élèves ont abattu un travail colossal : produc-

tion d’écrit, chant, lecture dialoguée, création de décor... 

Ils ont fait preuve d’une grande créativité et de beaucoup 

d’investissement dans ce projet collectif.

Ce	film	d’animation	réalisé	par	 les	élèves	de	 la	classe	de	

CE1/CE2 raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur Nia et 

Timéo qui partent à la recherche de leur chatte Noisette 

disparue. Leur recherche les mène jusqu’au cimetière où ils 

rencontrent un jardinier mexicain. Ce jardinier leur raconte 

l’histoire de « los dios de los muertos » au moment où leur 

chatte leur saute dessus. Les enfants la suivent près d’un 

buisson où ils découvrent deux petits chatons.

Bravo à mes élèves pour ce beau projet !

Delphine Valette

10

 Depuis le début de l’année, nous travaillons sur le 

cinéma.	Nous	avons	étudié	les	films	burlesques,	les	films	fan-

tastiques,	 les	films	documentaires	et	 les	films	d’animation.	

Pour prolonger ces apprentissages, nous avons décidé de 

réaliser	un	film	d’animation	en	«	Stop	Motion	».	Le	 logiciel	

utilisé permet par images capturées successives de faire 

bouger les personnages. Chaque mouvement est photo-

graphié par une webcam et enregistré dans le logiciel.

 Plusieurs étapes ont rythmé le projet. Les élèves ont 

travaillé depuis le mois de février à sa réalisation. Les pre-

miers mois ont été consacrés à l’écriture du synopsis. Puis, 

nous avons choisi les personnages, leur caractère, leurs 

traits physiques et leur rôle dans l’histoire. Puis les élèves se 

sont penchés sur l’écriture du story-board. Ils ont décidé 

des différentes scènes, des plans, des dialogues …

 Une fois cette dernière étape terminée, nous 

avons commencé à fabriquer les décors. Papier, cartons, 

fils	de	fer,	bois,	éponge	….	Autant	de	matériaux	qui	ont	été	

nécessaires	à	la	conception	du	décor	pour	tourner	le	film.		

Les quatre personnages Nia et Timéo, frère et sœur, Noi-

sette, leur chatte, et le jardinier mexicain ont été réalisés en 

pâte à modeler.

	 Puis	est	enfin	venu	le	temps	du	tournage	:	une	se-

maine de travail pour 2000 prises de vue et 4 minutes de 

dessin animé.  L’ultime étape fut l’enregistrement des dia-

logues et du chant pour le générique inventé en cours de 

Création d’un film d’animation 
                                  en « Stop Motion »

A L’ÉCOLE



 En parallèle du « Festival des Voix » 
organisé depuis plusieurs années à Moissac 
en juin, des musiciens et chanteurs inter-
viennent dans les écoles qui le souhaitent 
afin	de	les	initier	aux	chants	et	danses	tra-
ditionnels occitans.

 Les élèves de la classe de CM1-CM2 
de l’école de Puycornet ont participé à ce 
projet et ont rencontré à trois reprises Régis 
Latapie, chanteur et musicien apparte-
nant au groupe masculin de chants poly-
phoniques occitans « Vox Bigerri ». Il a appris 
aux enfants 7 chants à danser, c’est-à-dire 
des chants accompagnant des danses 
traditionnelles occitanes, tels que « Lo pas 
de lop », « Jan petit », « Los 7 sauts »…

 A l’issue de ce travail qui s’est dérou-
lé au mois de mai, deux restitutions ont été 
organisées.
 
 Le 13 juin, nous avons participé 
avec la classe de CM1-CM2 de Piquecos, 
également intégrée au projet,  à la soirée 
d’ouverture du festival qui s’est déroulée 
au château de Piquecos.  Nous avons pu 
présenter 3 chants de notre répertoire, de-
vant les parents d’élèves et le public venu 
applaudir les chorales populaires.

 Le lendemain, le jeudi 14 juin, c’est 
dans le cadre de l’Abbaye de Belleperche 
que nous avons retrouvé 250 autres enfants 
pour une journée occitane. En plus d’une 
dernière répétition avec notre musicien, 
nous avons pu écouter des contes tradi-
tionnels en occitan et visionner une vidéo 
balayant différentes façons de vivre les 
chants occitans aujourd’hui. Nous avons 
ensuite eu le privilège d’assister à un petit 
concert de tous les chanteurs et musiciens 
présents ce jour-là.  La journée ensoleillée 
s’est clôturée par un grand bal !

 Tout le monde, petits et grands, était 
ravi de ce projet et de cette journée de 
restitution !
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ENTRONS DANS LA DANSE !
A L’ÉCOLE



 70 randonneurs environ s’étaient retrou-
vés devant la mairie de la commune. A 21 
heures pile, le long cortège emmené par le 
maire de la commune, Jean-Michel PRAYS-
SAC s’étire en une longue procession de gilets 
jaunes	et	de	tenues	fluos.	Certains	ont	déjà	al-
lumé leur frontale même si durant les premiers 
kilomètres,	nous	profitons	encore	de	la	clarté	
du jour. Après avoir traversé plusieurs vergers 
et vignes, halte à la chapelle de Camareil 
pour une visite des lieux et apprécier la remar-
quable	restauration	de	l’édifice,	puis	direction	
la vallée du « Cantegrel » après avoir traversé 
les bois de Camareil.

 A la sortie du bois, les plus observateurs 
peuvent	 remarquer	 un	 magnifique	 pigeon-
nier à lanterneau du côté de « Sibadal ». 
Puis cap vers l’ancienne école de St-Romain 
où, au passage d’un lac, les grenouilles s’en 
donnent à cœur joie. L’imagination est alors à 
son comble et la nature prend une tout autre 
dimension avec ses odeurs et ses bruits noc-
turnes. Au retour à Puycornet, les marcheurs 
sont récompensés de leurs efforts en dégus-
tant	 sous	 les	 tilleuls	 en	 fleurs	 de	 la	 cour	 de	
l’école communale, une succulente soupe à 
l’oignon préparée par Michelle et Nadine. Ce 
fut une excellente soirée. Tous se sont donné 
rendez-vous	pour	l’édition	2019	!

TRES BEAU SUCCES
DE LA MARCHE NOCTURNE

Dégustation de la soupe à l’oignon préparée par 
Michelle et Nadine

12



13

 L’année passée a été jalonnée par plu-
sieurs manifestations qui ont rassemblé une foule 
importante dans la salle des fêtes communale : la 
soirée « entrecôtes frites » et la soirée « truffades ». 
Ces deux soirées furent une belle résussite. 

 Mais comme tous les ans, personne ne 
manquera les traditionnelles fêtes du 14 et 15 
août	à	 Puycornet	 !	 Incontournable	 rendez-vous	
estival de la commune, il réunit, les habitants, les 
amis, les grands-parents, les parents, les enfants, 
les danseurs  pour de belles soirées dans et autour 
de la salle des fêtes. 

 L’ensemble du comité des fêtes  se mobi-
lise pour la préparation de ces  manifestations 
d’été qui vont débuter le  23 juin par le feu de la 
St-Jean  et ses grillades offertes aux habitants de 
la commune.
Les membres du Comité rendront ensuite visite 
aux Puycornéenes et Puycornéens pour la tradi-
tionnelle	tournée	des	fleurs	et	nous	les	remercions	
par avance pour leur accueil toujours chaleu-
reux.

COMITÉ DES FÊTES 

 Au programme des  deux jours de fêtes : 
pétanque, manèges, paëlla au feu de bois,  gril-
lades, bandas (La Pieuvre), ambiance assurée 
pour toutes les générations avec  soirées pop-
rock (Let’s Dance), musette (Serge Vergnes), 
disco	(Le	Pyramix)	et	le	magnifique	feu	d’artifice.		
Tenant compte de l’extraordinaire mobilisation 
autour	 des	 olympiades	 gonflées	 	 inter-associa-
tions, nous réitérons cette animation l’après-midi 
du 15 août ! 
 Nous remercions M. le Maire et la muni-
cipalité pour leur soutien ainsi que tous les com-
merçants, artisans et entreprises qui s’associent à 
nous pour permettre ces festivités.

Nous espérons vous accueillir nombreux ! 
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PUYCORNET  GYM  12  ans déjà !
 En janvier 2006, PUYCORNET GYM voyait le jour. Cela fait déjà 12 ans que 2 fois 
par	semaine	vous	venez	torturer	votre	corps.

 Une belle aventure qui, en plus du maintien physique, a permis de créer des liens 
entre tous les participants, ce qui est très important dans un village.

 Comme nous l’avons annoncé lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 18 
mai, Ghislaine et moi-même avons décidé d’associer à notre retraite professionnelle 
notre retraite sportive pour passer plus de temps avec nos petits-enfants qui sont loin.

 A la reprise en septembre, le nouveau président sera Engelbert TREITINGER qui 
assurera également les cours sportifs ; la secrétaire Christine POEZEVARA et la trésorière 
Christiane SIN sont renouvelées dans leurs fonctions. Ghislaine remplacera Engelbert 
lorsqu’il sera absent.

 Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation, votre 
confiance	et	votre	amitié	 tout	au	 long	de	ces	années,	et	 je	 remercie	également	 la	
Mairie pour son aide sans qui cette aventure n’aurait jamais existé.
Bonnes vacances à tous.

          Le futur ex-président
                                                                                  D a n i e l  N E D E R O V I Q U E  
 

LE NOUVEAU BUREAU



 Le traditionnel banquet a eu lieu samedi 14 Avril 2018. Les 135 convives ont pu se 

régaler avec le civet de chevreuil à la bière ainsi que les gigots de sanglier à la broche.

Pour cette nouvelle saison de chasse,  200 perdreaux et 10 couples de lièvres ont été 

lâchés sur la commune.

L’ouverture de la chasse
aura lieu cette année 

le dimanche
9 septembre 2018

 
et la fermeture

le jeudi 28 février 2019.

Composition du bureau :
 
Président :   Sicard Guy
Vice-Président :  Cammas André 
Trésorier :          Cammas Roger 
Trésorier-Adjoint :  Cahors Yvan

 
Secrétaire	:			 	 Jézéquel	Sylvain
Secrétaire-Adjoint :    Dusson  Yves 
Membres actifs :  Gesse Eric  
    Sicard Nicolas 
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ACCA DE PUYCORNET
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        Le chèque énergie
      remplace les tarifs sociaux

 En Tarn-et-Garonne, les chèques 
énergie ont été adressés à leurs béné-
ficiaires	 fin	 avril.	 Ce	 nouveau	 dispositif	
national de lutte contre la précarité 
énergétique, mis en place par le Gou-
vernement, aide à payer les factures 
d’électricité,	de	gaz	mais	aussi	de	fioul,	
GPL, bois, et certains travaux de rénova-
tion énergétique. La durée de validité 
du chèque énergie est limitée à un an. 
Les ayants droit le reçoivent automa-
tiquement, sans en faire la demande. 
L’administration	 fiscale	 détermine	 la	
liste	 des	 bénéficiaires	 sur	 la	 base	 des	
déclarations de revenus, d’où l’impor-
tance d’être à jour. Pour en savoir plus, 
un numéro de téléphone : 0805 204 805 
et un site internet : www.chequenergie.
gouv.fr. sont à votre disposition.
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!            

VOTRE	  UNITE	  LOCALE	  	  
A	  	  	  LAFRANCAISE	  

1	  rue	  Neuve	  	  82130	  	  LAFRANCAISE	  (face	  à	  la	  Gendarmerie)	  
Tél.	  	  05.63.26.42.16	  	  	  -‐	  	  	  Portable	  :	  	  06.41.30.83.87	  

Dans ce lieu de rencontres et d'échanges, les bénévoles vous  accueillent	  	  : 

− Lundi	   	   	   -‐	   	   14	  h	  	  à	  	  17	  h	  30 
− mercredi	  	   	   	  9	  h	  	  à	  	  12	  h	   14	  h	  	  à	  	  17	  h	  30	  

Ses	  acSvités	  	  :	  

❖ BOUTIQUE VESTIAIRE ouvert à tout le monde (vêtements hommes, femmes, 
enfants, bébés, chaussures, livres, articles bébés, divers.....) 

❖ FORMATIONS  DE SECOURISME :  IPS (Initiation Premiers Secours), PSC 1 
(Préventions et Secours Civiques de niveau 1) 

❖ DISTRIBUTION de COLIS ALIMENTAIRES les 1er et 3e jeudi de chaque mois pour 
les bénéficiaires ayant constitué un dossier à l'Unité Locale,  

faites-vous connaître si vous traversez un moment difficile, n’hésitez pas ! 
❖ ATELIER de LUTTE CONTRE L'ILLETRISME, apprentissage de la langue française 
❖ Au cours du second semestre 2018 : 

✓ Braderie automne  :  13 et 14 octobre 2018 
✓ Loto : dimanche 18 novembre 2018 

   PROJET CROIX ROUGE DEPARTEMENTALE 2018 pour LUTTER CONTRE 
   l’ISOLEMENT :  « CROIX ROUGE SUR ROUES » 

❖ Pour	  continuer	  à	  rester	  solidaire	  des	  personnes	  en	  difficulté,	  rejoignez	  notre	  
Unité	  locale	  ;	  chaque	  personne	  désireuse	  de	  s’engager	  bénéficie	  d’une	  
formation	  CROIX	  ROUGE	  adaptée	  à	  son	  engagement	  

❖ Venez,	  n’hésitez	  pas	  et	  pousser	  notre	  porte	  et	  rejoignez	  les	  59	  857	  bénévoles	  
(chiffre	  Croix	  Rouge	  au	  31.12.2017)	  	  
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE de la 
« GRANDE GUERRE »
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CALENDRIER des MANIFESTATIONS
2018

SAMEDI 23 JUIN SALLE DES FETES A 21 H (OFFERT) – FETE DE LA MUSIQUE
AVEC LA CHORALE L’EVEIL MUSICAL DE BRESSOLS

SAMEDI 23 JUIN  Parking/ Salle des fêtes à 22 H 30 FEU DE LA SAINT-JEAN 
organisé par le comité des fêtes

VENDREDI 29 JUIN
FETE DU RPI 

(ECOLES PUYCORNET-PIQUECOS- L’HONOR-de-COS) 
Projet	cinéma	:	exposition,	film	–	salle	des	fêtes	à	18	H	30

SAMEDI 30 JUIN 19 H 30 - REPAS DE QUARTIER A ROUZET

SAMEDI 7 JUILLET 19 H 30 -  REPAS DE QUARTIER A SAINT-ROMAIN

 SAMEDI 21 JUILLET PARKING SALLE DES FETES à 22 H  - Cinéma plein air (offert)
NOUS TROIS OU RIEN – FILM DE KHEIRON

SAMEDI 11 AOÛT
19 H 30 REPAS DE QUARTIER

GIBINIARGUES - CAMAREIL - COUGOURNAC 
Parking de la salle des fêtes

MARDI 14 AOÛT
ET MERCREDI 15 AOÛT FETE COMMUNALE - Organisée par le comité des fêtes

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 20 H 30 – SPECTACLE – « POURQUOI J’AI MANGE MON PERE » 
PAR le THEATROPHONE – soirée offerte

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
EGLISE GIBINIARGUES à 17 H (offert) - Concert lyrique 

Célèbres mélodies et contes russes par le duo 
« Morave du château de Cadars »

DIMANCHE 11 NOVEMBRE MONUMENT AUX MORTS à 11 H 45 
Cérémonie	fin	conflit	GUERRE	14	-	18

DIMANCHE 11 NOVEMBRE Salle des fêtes à 12 H  REPAS DES AINES

SAMEDI 17 NOVEMBRE Salle des fêtes à 21 H 
soirée Hommage aux « Poilus » morts pour la France

MERCREDI 19 DECEMBRE
Salle des fêtes à 15 H 

Spectacle pour les enfants de la commune 
scolarisés en primaire
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DÉCÈS

Ida Françoise Anne TASTE Epse VALEYE   le 25/12/2017
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ETAT CIVIL ( COMPLÉMENT 2017 )



COMPOSITION - IMPRESSION - JUL’IMPRESSIONS - CASTELSARRASIN


