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9 janvier PUYCORNET COMMISSION RÉVISION ÉLECTORALE

23 janvier LAFRANÇAISE BUREAU COMMUNAUTAIRE

25 janvier PUYCORNET A.G. DE L’ASSOCIATION CANTONALE DES DONNEURS DE SANG

30 janvier LAFRANÇAISE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

6 février LAFRANÇAISE COMMISSION /PRÉPARATION FÊTE INTERCOMMUNALITÉ

27 février PUYCORNET A.G. CAISSE LOCALE CRÉDIT AGRICOLE N.M. PYRENEES

13 mars PUYCORNET COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS LOCAUX

13 mars LAFRANÇAISE BUREAU COMMUNAUTAIRE

26 mars LAFRANÇAISE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

27 mars LAFRANÇAISE COMMISSION FINANCES INTERCOMMUNALE

28 mars L'HONOR DE COS CONSEIL ECOLES DU R.P.I.

10 avril LAFRANÇAISE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

2 mai PUYCORNET COMMISSION  RÉVISION  LISTE ÉLECTORALE

8 mai MOLIERES COMMÉMORATION FIN CONFLIT 2EME GUERRE MONDIALE

  MIRABEL/PAULY

12 mai PUYCORNET COMMÉMORATION FIN CONFLIT  2EME GUERRE MONDIALE

15 mai LAFRANÇAISE BUREAU COMMUNAUTAIRE

22 mai LAFRANÇAISE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

29 mai PUYCORNET INTERVIEW SUR RADIO ASSO PAR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE PUYCORNET

2 juin VAZERAC FÊTE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

11 juin LAFRANÇAISE COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION

12 juin CAZES MONDENARD DÉSIGNATION DES JURES DE LA COUR  D’ASSISES 2020

13 juin VILLEMADE RÉUNION D’INFORMATIONS EN PRÉSENCE DU PRÉFET

19 juin LAFRANÇAISE BUREAU COMMUNAUTAIRE

24 juin PUYCORNET CONSEIL ECOLES DU R.P.I.

26 juin             LAFRANÇAISE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

28 juin             CAUSSADE FORMATION DES ÉLUS FISCALITÉ LOCALE

A
G

EN
D

A
 D

U
 M

A
IR

E

4



En ce début de période estivale, il m'est toujours 
agréable de venir m’entretenir avec vous de 

la vie communale et intercommunale de ces six 
dernières années.

Ce début d'année 2019 a été marqué sur le plan 
intercommunal par l'ouverture en mars dernier de 
la Maison Pluriprofessionnelle de santé située à 
Lafrançaise – route de Molières. Cette magnifique 
structure permettra à n'en pas douter de maintenir et 
d'accueillir sur notre territoire tous les professionnels 
de santé qui nous sont nécessaires au quotidien. Les 
plus chagrins diront qu'il manque encore 2 médecins 
généralistes pour une qualité de soins optimum. A 
ces derniers, je répondrai que sans cette structure, il 
n'y en aurait à ce jour plus qu'un seul,  voire aucun 
médecin !

En tout cas, vous avez été près de 350 personnes à 
venir le samedi 11 mai à la journée « portes ouvertes » 
pour visiter ce nouvel établissement en présence 
de nombreux élus locaux et des professionnels de 
santé. Ces derniers vous ont très certainement fait 
part de leur satisfaction de travailler dans un tel 
environnement en tous points de vue remarquable.

Sur le plan communal, cette dernière année de 
mandature sera marquée par 2 chantiers importants 
que je vous avais annoncés lors de la cérémonie des 
vœux en janvier dernier, il s'agit de :
- la 3ème et dernière tranche de rénovation des 
chemins ruraux qui sera réalisée au cours du 4ème 
trimestre 2019 ;
Ainsi sur 3 ans, l'ensemble des chemins ruraux 
desservant les habitations et propriétés de la 
commune, aura subi une cure de jouvence ;
- l'adressage des habitations, plus communément 
appelée numérotation des voies, qui sera effective 
au cours de l'été. Une plaque où figurera le numéro 
de votre habitation vous sera remise. Il vous 
appartiendra de la fixer par exemple sur votre boîte 
aux lettres. Quant aux panneaux de signalisation 
des routes et chemins, ils seront mis en place par 
les conseillers municipaux afin de réduire les coûts 
de cette opération. Cette dernière sera fort utile 
car elle sera la base de la navigation de nombreux 
organismes remplissant les missions de services 

publics comme l'acheminement du courrier et des 
colis, mais également les interventions de secours ou 
d'urgence (pompiers, gendarmerie).

Créer des adresses normées permet à tous les 
administrés de bénéficier du même service et des 
mêmes conditions de sécurité sur l'ensemble de 
la commune. Je compte sur votre esprit civique 
pour la mise en place de ces plaques. En tout cas, 
rapprochez-vous de la mairie si vous avez le moindre 
problème pour y parvenir.
Je vous avais annoncé que la Trésorerie de 
Lafrançaise - Molières (perception) serait maintenue 
sur notre territoire. Il se murmure de façon insistante 
que sa fermeture serait de nouveau dans les tuyaux du 
gouvernement dans le cadre de la future organisation 
des finances publiques dans le département avec 
pour chef d'orchestre Monsieur le Préfet de Tarn-et-
Garonne. Sachez que nous ferons tout avec mes 
collègues élus pour éviter cette fermeture !

Pour terminer sur une note plus optimiste, sachez que 
d'ici fin 2020, la quasi-totalité de notre commune 
sera « fibrée ». C'est ce que nous a certifié « Tarn-
et-Garonne Numérique » qui gère le haut débit sur 
le département, lors d'une réunion à Lafrançaise en 
mai dernier.
Le haut débit pour tous sera enfin une réalité sur 
PUYCORNET !

Avant de conclure, j’ai une pensée émue et amicale 
pour deux grands serviteurs de la République et du 
territoire qui nous ont quittés dernièrement. Il s’agit de 
Jean GUTHMULLER et de Charles MOUNIE anciens 
maires respectivement de Vazerac et de l’Honor-de-
Cos. A leur manière, ils ont su façonner le devenir 
de leurs communes en les préparant à entrer dans 
le 21ème siècle. J’ai eu l’honneur et le privilège de 
travailler à leur côté au sein de la Communauté de 
Communes où leurs prises de position étaient toujours 
frappées au coin du bon sens. Ils m’ont énormément 
appris. Je tenais à leur rendre hommage. Ils 
manqueront beaucoup à leurs communes.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été en 
espérant vous rencontrer lors des manifestations qui 
animeront notre commune au cours des prochains 
jours.

Avec tout mon dévouement,
Jean Michel PRAYSSAC

LE MOT DU MAIRE

Toutes les informations 
de la commune sur votre 
site internet
www.puycornet.com 5



LES TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Les loyers des logements sociaux sont révisés chaque année en fonction de la variation annuelle de 
l'indice de référence. Pour cette année, la variation est de 1,74 % selon les sources de l'INSEE. C'est donc 
une augmentation de 1,74 % qui sera appliquée au montant des loyers des logements de Gibiniargues, 
Rouzet et Saint-Romain.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2019/2020 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE :

  RÉVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS SOCIAUX :

CHANGEMENT DE LOGICIELS DE LA MAIRIE :

Compte tenu du changement des logiciels de 
gestion territoriale, il est conseillé par le centre 
de gestion du Tarn-et-Garonne de changer l’unité 
centrale devenue obsolète. Deux sociétés ont été 
consultées pour une offre commerciale.

- La société SMI pour une proposition à hauteur de 1 237.92 € H.T.

- La société INSTANT@NET pour une proposition à hauteur de 
1 518.00 € H.T.
La proposition retenue est celle de la société SMI.

La numérotation des voies communales et rurales sera effective au cours de l'été. Les panneaux de 
signalisation des routes et chemins seront mis en place par les conseillers municipaux. Le conseil municipal 
a mené une réflexion par rapport à la dénomination des voies ( voir carte pages16 et 17 ).

L'ensemble des points de collecte a été réaménagé  
pour une utilisation optimale, accessible et 
fonctionnelle.Pour installer les nouveaux containers, 
il a fallu réaliser des travaux de terrassement qui 
ont été confiés à l'entreprise GUITIERREZ pour une 

somme de 5 865,20 € H.T.
Monsieur le maire a sollicité la communauté de 
communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain   
pour l'attribution d'un fonds de concours à hauteur 
de 1 200,00 €.

CHANGEMENT DU MICRO-ORDINATEUR - UNITÉ CENTRALE :

VALIDATION DES NOMS DES VOIES COMMUNALES ET RURALES :

AMÉNAGEMENT DES POINTS DE COLLECTE DU S.I.E.E.O.M. :

 Soit pour l'année scolaire 2019/2020 :
Pour les élèves scolarisés en maternelle et primaire du R.P.I. :
-  Coût annuel : 46 € ;
Participation de la commune :   23 € (50 %).

Pour les élèves scolarisés en secondaire dans le département (collèges, 
lycées, LEP, CFA, universités, B.T.S.) :
Coût annuel : 90 € pour les ½ pensionnaires ; 46 € pour les internes.
Participation de la commune :
45 € pour les ½ pensionnaires ; 23 € pour les internes.

Les logiciels de gestion de la société JVS MAIRISYSTEM 
sont actuellement utilisés et leur maintenance est 
assurée par la société INDY SYSTEM. D'autre part, une 
étude a été menée auprès du Centre Départemental 
de Gestion du Tarn-et-Garonne qui travaille avec 
la société COSOLUCE. Une comparaison a été faite 
sur les offres commerciales de cette société et les 
actuelles des sociétés INDY SYSTEM – MAIRISYSTEM.
Pour un accès à 15 logiciels, la société COSOLUCE  
propose une formule sous forme d'un abonnement 

s'élevant à 1 576,90 € T.T.C.   Par contre, la 
maintenance sera assurée par le CDG82 qui 
dispensera les formations gratuitement. Les sociétés 
INDY SYSTEM – MAIRISYSTEM proposent des prestations 
identiques pour 7 logiciels mais elles s'élèvent à 2 
106,00 € T.T.C.
La société COSOLUCE a été choisie pour l’offre de 
prix à 1  576.90 T.T.C. et la mise en place de 
l’abonnement a été prévue à partir de juin 2019 
par l’intermédiaire du CDG82.

Le conseil municipal décide de renouveler les modalités de prise en charge par la commune des frais 
de transports scolaires à savoir 50 % de la participation financière des familles. 
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La 3ème tranche de rénovation des chemins ruraux sera réalisée au cours du 4ème trimestre 2019.
Elle concernera les chemins suivants : Brunet – Rentières – Magno-Bas - Flouquet et Borde-Blanche pour un montant estimé 
de 32 000,00 € H.T. Un appel d’offres sera prochainement lancé.

Véolia a installé dernièrement sur les compteurs des administrés de la commune des capteurs qui permettent 
d'effectuer les relevés sans accéder directement aux compteurs d'eau. Véolia a proposé à la municipalité 
de signer une convention domaniale des récepteurs de Birdz à installer sur les supports d'éclairage public. 
Ces récepteurs permettent de recevoir, de stocker et de retransmettre par ondes radio, les informations 
pour les relayer vers un centre de traitement.

Afin de répondre à une surcharge de travail concernant les travaux d'entretien des bâtiments et des 
terrains de la commune, le conseil municipal décide de créer un emploi non permanent à temps complet 
et de voter un crédit au chapitre budget durant la période de juin à novembre.

Vous l’avez sûrement constaté, les travaux de voirie réalisés 
l’été dernier sur la voirie intercommunale n°4, du carrefour 
dit « de Pouchettes » à la mairie, ne répondent pas de façon 
satisfaisante au cahier des charges du marché signé avec 
l’entreprise EUROVIA. Aussi, nous avons émis de sérieuses 
réserves lors de la réception des travaux. L’entreprise 
EUROVIA a reconnu la mauvaise qualité de l’exécution des 
travaux et s’est engagée à reprendre l’ensemble de l’ouvrage  
entièrement à ses dépens dès cet été.

En ce qui concerne les travaux 2019 sur la voirie 
intercommunale, ils concerneront la VC N°5 dite « route de 
SAINT-ROMAIN » du pont sur le ruisseau CANTEGREL jusqu’à LESTIOL 
pour un coût total estimé de 25 000.00 € H.T.

De plus, environ 1 km de fossés ont été curés en mai dernier sur la VC N°4, côte de PUYCORNET et sur le 
VC N°5,  route de SAINT-ROMAIN. Ces travaux ont été réalisés par les services techniques de la communauté 
de communes (photos ci dessus).

RÉNOVATION DES CHEMINS RURAUX :

CONVENTION d'occupation domaniale de répéteurs de Birdz sur les supports d'éclairage public et divers ouvrages de la commune :

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ : RECRUTEMENT D'UN AGENT NON TITULAIRE DE JUIN À NOVEMBRE 2019 :

REPORT DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT :

MISE EN PLACE DE 2 PANNEAUX DE SIGNALISATION :

VOIRIE INTERCOMMUNALE :

Après les églises de Gibiniargues et Saint-Romain, la 
municipalité a mis en place deux panneaux de signalisation à 
caractère culturel et touristique devant les églises de Camareil et 
de Cougournac. En les lisant, vous découvrirez une description 
précise de l’intérieur des 2 édifices avec photos à l’appui. 
Et si vous disposez d’une application  «  flash code  », vous 
pourrez avec votre smartphone scanner le code figurant sur les 
panneaux et ainsi accéder à des informations plus complètes 
sur l’historique des églises.

Selon la loi NOTRe, le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes 
était obligatoire au 1er janvier 2020. Mais la loi du 3 avril 2018 offre la possibilité aux communes 
qui exercent ces compétences de s'opposer de façon temporaire au transfert obligatoire de ces mêmes 
compétences. Le conseil municipal à l'unanimité décide de s'opposer à ce transfert  ainsi que l'a fait 
l'ensemble des communes de la communauté des communes.
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FINANCES MUNICIPALES

Code Libellé Budget Code Libellé Budget

011 Charges à caractère général 624 233,00 002 Excédent de fonctionnement reporté 434 545,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 137 432,00 013 Atténuations de charges 6 000,00

014 Atténuations de produits 29 002,00 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 47 712,00

023 Virement à la section d'investissement 95 430,00 73 Impôts et taxes 146 179,00

65 Autres charges de gestion courante 113 348,00 74 Dotations, subventions et participations 331 879,00

66 Charges financières 1 940,00 75 Autres produits de gestion courante 35 000,00

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 76 Produits financiers 70,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires 1 500,00 77 Produits exceptionnels 2 500,00

Total : 1 003 885,00 Total : 1 003 885,00

Code Libellé Budget Code Libellé Budget

001 Déficit d'investissement reporté 79 079,00 021 Virement de la section de fonctionnement 95 430,00

16 Emprunts et dettes assimilés 23 031,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 96 489,00

21 Immobilisations corporelles 106 376,00 13 Subventions d'investissement reçues 15 567,00

16 Emprunts et dettes assimilés 1 000,00

Total : 208 486,00 Total : 208 486,00

DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

DEPENSES RECETTES

BUDGET PRINCIPAL 2019

Investissement

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
Opérations réelles Opérations 

d'ordre TOTAL
Opérations 

réelles Opérations 
d'ordre 

011 Charges à caractère général 154 542,24 154 542,24 013 Atténuations de charges 14 962,73

012 Charges de personnel et frais assimilés 142 317,36 142 317,36 70 Produits des services, du domaine et 
ventes diverses 41 401,12

014 Atténuations de produits 28 983,00 28 983,00
73 Impôts et taxes 143 189,92

74 Dotations et participations 329 197,51

65 Autres charges de gestion courante 92 285,24 92 285,24 75 Autres produits de gestion courante 35 405,06

66 Charges financières 2 781,55 2 781,55
76 Produits financiers 70,88

77 Produits exceptionnels 10 965,87

67 Charges exceptionnelles 91,65 91,65 Recettes de fonctionnement - Total 575 193,09

68 Dotations aux amortissements et 
provisions 1 450,00 1 450,00

Pour information 
R 002 Excédent de fonctionnement 

reporté de N-1

Dépenses de 
fonctionnement - Total 421 001,04 1 450,00 422 451,04

INVESTISSEMENT

DEPENSES
Opérations réelles Opérations 

d'ordre TOTAL

RECETTES

16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non 
budgétaire) 36 578,21 36 578,21

Opérations 
réelles Opérations 

d'ordre 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
(sauf 1068) 50 713,07

21 Immobilisations corporelles 144 022,33 144 022,33 13 Subventions d'investissement 75 033,26

Dépenses 
d'investissement - Total 180 600,54 180 600,54 16 Emprunts et dettes assimilées 14 229,61

28 Amortissements des 
immobilisations (reprises) 1 450,00

Pour information 
D 001 Solde d'exécution 

négatif reporté de N-1
168 051,65 Recettes d'investissement - 

Total 139 975,94 1 450,00

1

COMPTE AMINISTRATIF 2018 

TOTAL

14 962,73

41 401,12

143 189,92

329 197,51

35 405,06

70,88

10 965,87

575 193,09

348 069,67

TOTAL

50 713,07

75 033,26

14 229,61

1 450,00

141 425,94
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LES FINANCES MUNCIPALES 

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES 2019 

Le conseil municipal dans sa séance du 10 avril 2019 a voté le budget communal 2019. 

Comme il le fait depuis 8 ans, le conseil municipal n’a pas augmenté les trois taxes perçues 
par la commune. Seules, les bases ont été revalorisées par les services fiscaux cette année de 
2.2 %, ce qui rattrape  à peine les années précédentes où ces dernières  avaient progressé à 
un rythme inférieur à celui de l’inflation. 

Bases 
2018 

Taux 2018 Produits 
2018 

Bases
prévisionnelles

2019 

Taux 2019 Produits 
2019 

Taxe 
habitation 

537 513  5.68  30 531 557 900  5.68   31 689 

Taxes 
foncières 

(Bâti) 

339 092    7.85  26 619 353 700    7.85   27 765 

Taxes 
foncières 
(non bâti) 

61 681 76.98   47 482 62 800 76.98   48 343 

TOTAUX 104 632 TOTAUX 107 797 

Comité des fêtes de Puycornet 2 000.00 €
Manifestation Les Grandes Bouches 1 920.00 €
Section communale de la FDSEA 100.00 €
Confédération Paysanne 100.00 €
Associations donneurs de sang bénévoles  120.00 €
Association La Boutique Solidaire
du Secours Catholique 150.00 €
Organisateurs du concours de labours 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 Bas-Quercy 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 100.00 €
Judo gym Lafrançaise 330.00 €
Croix Rouge - Unité Locale de Lafrançaise 150.00 €
ALMA 82 260.00 €
École de rugby S.C. Honor-de-Cos 300.00 €
QUERCY ARTS MARTIAUX 180.00 €
TRT Judo Barry 120.00 €
PUYCORNET GYM 200.00 €
VAZERAC SUD-QUERCY  BASKET 180.00 €
FCUS football  Molières 60.00 €

TOTAL  9 780.00 €

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES 2019

Le conseil municipal dans sa séance du 10 avril 2019 a voté le budget communal 2019. Comme il 
le fait depuis 8 ans, le conseil municipal n’a pas augmenté les trois taxes perçues par la commune. 
Seules, les bases ont été revalorisées par les services fiscaux cette année de 2.2 %, ce qui rattrape 
à peine les années précédentes où ces dernières avaient progressé à un rythme inférieur à celui de 
l’inflation.

SUBVENTIONS 2019

FINANCES MUNICIPALES
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 POPULATION DE PUYCORNET 
PORTRAIT CROISÉ
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ELECTIONS EUROPÉENNES - 26 mai 2019
RÉSULTATS de PUYCORNET

1

Listes Voix 
% 

Inscrits 
% 

Exprimés 

Liste conduite par JORDAN BARDELLA  - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL 92 16,28 30,26 

Liste conduite par NATHALIE LOISEAU – REPUBLIQUE EN 
MARCHE - MODEM 52 9,20 17,11 

Liste conduite par YANNICK JADOT - EUROPE ÉCOLOGIE 
– LES VERTS

37 6,55 12,17 

Liste conduite par RAPHAEL GLUCKSMANN – PS-PLACE 
PUBLIQUE -  PRG 32 5,66 10,53 

Liste conduite par MARION AUBRY - LA FRANCE 
INSOUMISE 20 3,54 6,58 

Liste soutenue par FRANCOIS-XAVIER BELLAMY – LES 
REPUBLICAINS ET CENTRISTES 19 3,36 6,25 

Liste conduite par BENOIT HAMON – GENERATION.S 13 2,30 4,28 

Liste conduite par NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT 
LA FRANCE ! - CNIP 

11 1,95 3,62 

Liste conduite par JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE – UDI 8 1,42 2,63 

Liste conduite par FRANCOIS ASSELINEAU – UPR 5 0,88 1,64 

Liste conduite par IAN BROSSAT – PARTI COMMUNISTE 4 0,71 1,32 

Liste conduite par HELENE THOUY - PARTI ANIMALISTE 3 0,53 0,99 

Liste conduite par DOMINIQUE BOURG 
- URGENCE ECOLOGIE

3 0,53 0,99 

Listes Voix 
% 

Inscrits 
% 

Exprimés 

ÉCOLOGIE 

Liste conduite par FLORIAN PHILIPPOT  - LES PATRIOTES 2 0,35 0,66 

Liste conduite par NATHALIE ARTHAUD - LUTTE 
OUVRIÈRE 2 0,35 0,66 

Liste conduite par FRANCIS LALANNE- ALLIANCE JAUNE 1 0,18 0,33 

Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 565 

Abstentions 248 43,89 

Votants 317 56,11 

Blancs 4 0,71 1,26 

Nuls 9 1,59 2,84 

Exprimés 304 53,81 95,90 

Listes Voix 
% 

Inscrits 
% 

Exprimés 

ÉCOLOGIE 

Liste conduite par FLORIAN PHILIPPOT  - LES PATRIOTES 2 0,35 0,66 

Liste conduite par NATHALIE ARTHAUD - LUTTE 
OUVRIÈRE 2 0,35 0,66 

Liste conduite par FRANCIS LALANNE- ALLIANCE JAUNE 1 0,18 0,33 

Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 565 

Abstentions 248 43,89 

Votants 317 56,11 

Blancs 4 0,71 1,26 

Nuls 9 1,59 2,84 

Exprimés 304 53,81 95,90 

Les autres listes n’ont obtenu aucun suffrage.

En raison des arrondis à la 
deuxième décimale, la somme 
des pourcentages peut ne pas être 
égale à 100%.

PARTICIPATION :

LISTES DES CANDIDATS :
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SELOCE LE PAYSAGE DE PUYCORNET 

VU PAR LES ÉLÈVES DE CE1/CE2

Notre projet, cette année, est centré sur le paysage de Puycornet, 
un élément de notre patrimoine à comprendre, à conserver et 

à partager. Cette démarche s’insère dans le projet départemental 
« aux arts citoyens » qui a pour objectif de découvrir et réinventer 
le patrimoine près des écoles.

Nous avons donc choisi le patrimoine paysager de Puycornet. Pour 
mieux connaître et comprendre ce paysage,  nous l’avons découvert 
sous plusieurs angles. Nous l’avons dans un premier temps 
étudié sur le plan géographique en analysant son organisation 
spatiale, ses lignes, ses volumes, ses activités humaines…. Puis 
deux intervenants sont venus pour appréhender ce paysage d’une 
autre manière. Nicolas Pechmezac de l’association REEL, nous a 
proposé de découvrir le côté poétique de notre paysage. Nous 
sommes partis en balade pour créer des Haïkus (courts poèmes 
japonais) au cœur de la forêt. Après quelques kilomètres, nous 
avons regardé, admiré, écouté nos sens et produit des Haïkus sur 
le paysage autour de nous. De retour en classe, nous avons traduit 
avec de l’encre ces émotions poétiques en fonction de nos poèmes.

Puis, nous avons accueilli Denis Leroux, 
musicien, avec qui nous sommes allés 

capturer les sons de notre paysage. 
C’était pour nous la troisième fois que 
nous empruntions ce même chemin, mais 
à chaque randonnée, les découvertes 
étaient différentes. Attentifs, les élèves ont 
écouté, apprivoisé la nature, joué avec 
elle. Nous avons enregistré de nombreux 
sons passant par le chant des oiseaux 
ou des abeilles jusqu’au souffle du vent 
et nos pas dans les feuilles mortes. Que 
de sensations ! De retour en classe, nous 
avons créé une chansonnette sur nos 
ressentis pendant la marche. Mais l’un 
des moments le plus fort, a sûrement été 
lorsque nous avons entendu le coucou chanter et que Denis a sorti sa guitare en pleine forêt pour lui 
répondre. Notre dernière approche de ce paysage fut la traduction du panorama à côté de l’école en 
paysage gravé. 
La gravure est une technique intéressante mais déroutante car le résultat final donne une image inversée 
de celle de la réalité. Nous avons été accompagnés dans cette création par Martine Hue, Conseillère 
Départementale en Arts Visuels. Les élèves ont tracé les grandes lignes et volumes de ce panorama sur 
un support carton de 5m de long. Puis ils ont cherché en groupes les matériaux pour rendre les différents 
éléments de ce paysage (forêt, vignes, collines, église…). Ils ont collé du papier bulle, des tissus, de la 
laine, du carton…. Une fois la matrice terminée, il a fallu encrer au rouleau, appliquer le papier kraft 
et appuyer fortement. En soulevant le papier, les élèves découvraient au fur et à mesure leur paysage 
gravé.
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Pour synthétiser tout ce travail réalisé autour 
du paysage de l’école, nous avons reçu 

Hugo et Jonathan de Radio Asso qui sont 
venus enregistrer notre émission de radio, dans 
la classe, les mardi 28 et mercredi 29 mai. 
Cette émission de radio retrace tout le chemin 
parcouru par les élèves tout au long de ce 

projet. Les élèves ont enregistré des «  papiers 
souvenirs  » sur les randonnées avec Denis et 
Nicolas. Ils ont expliqué leur paysage gravé, 
parlé de leur paysage rêvé mais aussi récité leur 
Haïku, fait « un radio trottoir » dans la cour de 
l’école et interviewé le maire de Puycornet. Toute 
la classe remercie Jean-Michel Prayssac pour sa 

participation à l’émission 
de radio et l’intérêt qu’il 
a porté à notre projet. 
Cette émission de radio 
a été diffusée à plusieurs 
reprises sur Radio Asso 
au mois de juin.
Pour clôturer cet énorme 
travail autour du 
paysage, nous avons 
participé à la restitution 
départementale à la 
Salle des Augustins à 
Montauban du 7 au 14 
juin afin de montrer et 
de partager toutes les 
créations réalisées.
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Le MOT du 
COMITE des SETÊF

La soirée Fête de la musique - Feu de la St-Jean 
fut une véritable réussite. Il est vrai que le temps 

clément et les talentueux groupes musicaux qui 
ont animé la soirée "KashKaval" et la "Voisine" 
avaient attiré pas mal de monde. Ces derniers 

ont "mis le feu" bien avant le moment où le 
traditionnel bûcher fut allumé pour la plus grande 
joie des nombreux enfants présents. Une bien 
belle soirée à renouveler pour fêter le solstice 
d'été.

Le comité des Fêtes a débuté cette année par 
un repas mexicain animé par le groupe « Les 

Fréros de la Pena » où nous avons eu le plaisir 
de vous accueillir nombreux.
Le 22 juin, le traditionnel feu de la St-Jean, 
moment de convivialité où une grillade est offerte 
aux Puycornéens, précédé d’un concours de 
pétanque a été l’occasion de fêter la musique 
avec la participation de 2 groupes " Kashkaval 
" et "la Voisine".
Les préparatifs de la fête communale des 14 et 
15 août débuteront par la traditionnelle tournée 
des fleurs, occasion d’échanger avec chacun des 

habitants que nous remercions pour leur accueil 
et leur générosité renouvelés chaque année.

Au programme des  deux jours de fêtes : 
pétanque, restauration, repas concert,  grillades,  
animations, danse, ambiance et l’exceptionnel 
feu d’artifice offert par la mairie … 
et des surprises !

Nous remercions M. le Maire et la municipalité 
pour leur soutien ainsi que tous les commerçants, 
artisans et entreprises qui s’associent à nous pour 
que la fête soit belle ! 
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Nous vous souhaitons 
un bel été ! 

Repas mexicain ...

animé par le groupe
 « Les Fréros de la Pena »
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CARTE DE DÉNOMINATION DES VOIES A PUYCORNET
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CARTE DE DÉNOMINATION DES VOIES A PUYCORNET
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ADMR : " PLUS QU’UN SERVICE, UN REPÈRE "

La Fédération départementale ADMR  de Tarn-et-
Garonne, service d’aide à la personne, compte 

parmi les premières créées au sein du réseau ADMR 
national. C’est le  premier réseau de proximité en 
France qui existe depuis bientôt 75 ans.

Elle  est basée à Montauban et elle  accompagne 
11 associations locales de service à la personne 
qui couvrent 164 communes dans  le département. 
L’ensemble des équipes se compose de bénévoles 

et de salariés de terrain ainsi que d’une équipe 
fédérale qui travaillent dans la poursuite d’un but 
commun, l’aide à autrui.

Les associations locales ont pour but de faciliter 
le quotidien des personnes aidées, de contribuer 
au maintien d’une bonne santé et de permettre 
de mieux vivre chez soi tout simplement. L’ADMR 
de Bas-Quercy est installée sur la commune de 
Puycornet depuis septembre 1980.

ADMR De Bas-Quercy
1 Rue Principale
82220 MOLIERES

Tél. : 05.63.67.64.26 
Mail : info.bas-quercy@

fede82.admr.org

 Notre équipe d’intervenants à domicile accompagne tous types de public pour :

- les travaux ménagers : ménage, repassage, nettoyage des vitres
- l’accompagnement aux courses, chez le médecin ou pour des activités sociales
- l’aide à la  préparation de repas
- le portage de repas 
- l’aide au lever ou au coucher
- la garde d’enfants à domicile
- l’aide aux personnes en situation de handicap
- l’assistance à la gestion administrative
- la téléalarme Filien ADMR

Le Président de l’association ADMR de Bas-
Quercy, son équipe de bénévoles et de salariés 
vous accueillent au local de Molières pour toutes 

demandes d’informations :

Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi de 9h à 12h00

Le dimanche 29 septembre 2019

Pour la 3ème année consécutive nous 
serons présents au côté de l’équipe du  

Duathlon de Molières 

Vous pouvez aussi consulter notre site 
internet  : www.admr82.org et nous 
retrouver sur les réseaux sociaux : 
 
ADMR 82

Fédération ADMR de Tarn-et-Garonne.
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UNE COLONNE  POUR LES GRANDS CARTONS : Depuis le mois de
mai, toute la commune est équipée de colonnes pour la collecte des déchets. Une 
nouvelle colonne « CARTONS » est également testée sur la place de la salle des 
fêtes. Elle vous permettra de déposer les cartons trop grands pour les 
colonnes jaunes pour emballages recyclables et d’économiser ainsi quelques 
voyages à la déchèterie. 

AVOIR LE BON SAC  POUR FAIRE LE 
BON GESTE : L’ouverture des colonnes jaunes 

est limitée pour éviter les dépôts de déchets indésirables. Cependant elle reste adaptée 
à la taille des sacs de pré-collecte fournis gratuitement par le SIEEOM. En les présentant 
par la base comme sur la photo ci-contre, il suffit de les pousser contre la bavette pour 
les vider facilement. Ces sacs sont disponibles en mairie et à la déchèterie de 

Lafrançaise. 

LES BIDONS A LA DÉCHÈTERIE : Depuis le début de l’année, la réglementation
sur le traitement des déchets non recyclables (colonnes grises) s’est renforcée. Il est 
désormais interdit de jeter des gros bidons avec les ordures ménagères, même vides. 
Comme le logo "poubelle barrée" le signale sur 
l'étiquette, votre bidon de pétrole, d’huile de voiture 
ou de peinture ne se jette pas à la poubelle mais doit 
être apporté en déchèterie où il sera traité avec les 
déchets chimiques. 

COLLECTE A DOMICILE GRATUITE : Pour les objets trop volumineux, la 
Ressourcerie IDDEES de Lafrançaise propose de venir les chercher chez vous sur 
rendez-vous. Plus de renseignements au 05 63 26 10 81 - IDDEES Lafrançaise 

PAGE SIEEOM 
SUD-QUERCY :

Afin de mieux vous informer sur l’actualité du 
recyclage, de la réduction des déchets et des 
recycleries, le SIEEOM lance sa page Facebook.  

https://www.facebook.com/SIEEOMSudQuercy82/ 

KIT DE 
COMPOSTAGE :

Des kits de compostage à 15 € sont 
disponibles en déchèterie. 

    -------- 
1 composteur de 400 litres 

    -------- 
1 seau de 10 litres (pour les 
déchets de cuisine) 

    -------- 
1 mélangeur 

    -------- 
Le demander à l’agent
d’accueil de votre déchèterie.

1
5
€

Plus d’informations au 05 63 26 49 67 ou sur sieeom.sudquercy.fr 

LES ACTUS DU TRI
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SYNDICAT D’EAU POTABLE DU BAS-QUERCY

Le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Bas-Quercy 
a pris la décision de refondre totalement son outil 

de production d’eau potable en remplaçant l’usine 
existante par une nouvelle unité, plus moderne, traitant 
250 m3/h.

L’usine a été conçue avec la volonté de « construire 
durable » en retenant cinq orientations déterminantes : 
la performance, la fiabilité, le confort d’exploitation, 
l’évolutivité et l’intégration du projet dans son ensemble.

L’usine est aujourd’hui construite, comprenant :

• Une nouvelle prise d’eau dans le Tarn avec une station d’alerte 

• La réutilisation du décanteur comme réserve d’eau brute

• Une première étape de décantation ACTIFLO GREEN (polymère naturel)

• Une seconde étape de traitement des micropolluants FILTRAFLOCARB

• Une troisième étape de filtration sur sable ;

• La désinfection finale par oxydation au chlore ;

• Des lits de séchage pour séparer les terres de décantation.

Depuis le début de l’année, des essais sont menés avec succès : 
Chacune des étapes de traitement est testée, poussée au débit 
nominal. Au mois de mars, l’Agence Régionale de Santé viendra 
réaliser des prélèvements réglementaires qui seront analysés sous 
tous les paramètres. La conformité de ces essais permettra de 

distribuer l’eau de la nouvelle usine jusqu’à chaque abonné du Syndicat.

Pour rappel, le Syndicat alimente en eau potable 11000 habitants pour 10 communes : Cazes-Mondenard, 
L'Honor-de-Cos, Labarthe, Lafrançaise, Lamothe-Capdeville, Molières,  Montastruc, Piquecos, Puycornet, 
Vazerac.
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RANDONNÉE NOCTURNE

" UN RENDEZ-VOUS DEVENU INCONTOURNABLE "

La matinée plutôt maussade n’augurait 
pas d’une fin de journée aussi agréable. 

Et pourtant le miracle eut bien lieu. C’est 
sous un soleil radieux et une température 
fort clémente que la soixantaine de 
marcheurs présents débutèrent la 
randonnée à travers les paysages divers 
et variés de la commune.

Dans la première partie, les marcheurs 
traversèrent les champs de vergers sur les 
coteaux près de SAINT-ROMAIN où ils 
purent apercevoir le clocher de l’église 
de CAMAREIL dans la douce lueur du 
couchant. 

Puis, lampes frontales allumées, la balade se poursuivit dans la vallée du « Cantegrel » jusqu’à la « Grange-
Basse », impressionnante bâtisse à la toiture atypique.

Après avoir longé le Lemboulas, retour vers 
PUYCORNET par le château de Lisle et les 

bois proches de la mairie. Après 2 h 30 d’effort, 
arrivée à la mairie pour la dégustation bien 
méritée dans la cour de l’école de la succulente 

soupe à l’oignon préparée par Michèle et Nadine 
avec l’aide de Daniel pour peler les légumes. 
Pour terminer la soirée, cerises, abricots et pêches 
produits à PUYCORNET furent offerts. Merci à tous 
les bénévoles pour cette belle soirée.

Jean-Michel Prayssac félicite les cuisinières.
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ANCIENS COMBATTANTS - FNACA

Chaque 19 Mars, date de la fin de la guerre 
d’Algérie, les Anciens Combattants 

entretiennent une tradition émouvante. 

Ils se rendent en cortège au petit cimetière 
de St-ROMAIN pour déposer une gerbe sur 
la tombe de Bernard SENON, Mort pour la 
France le 8 juin 1958. Bernard était pupille 
de l’Assistance publique et, circonstance 
dramatique, devait être rappelé en France 
quelques jours après son décès, ayant retrou-
vé sa famille. Son frère, chaque année, est 
présent à notre cérémonie.

COMMEMORATION A PUYCORNET DE LA FIN DES COMBATS EN ALGERIE 
le 19 MARS 1962

La cérémonie commémorative 
du 19 Mars s’est déroulée à 

PUYCORNET, devant la Mairie, 
au retour du cimetière de St-
ROMAIN.

On respecta le protocole 
avec lecture du communiqué 
ministériel, sous la présidence 
de Maïté LUENGO, adjointe 
représentant Monsieur le maire       
Jean-Michel PRAYSSAC, et 
de Claude BES, président 
des Anciens Combattants de 
Molières-Puycornet. 

Au cimetière de  St-ROMAIN : 
Hommage à Bernard SENON , Mort pour 

la France à la guerre d’Algérie en 1958

A PUYCORNET devant le monument aux morts : 
cérémonie officielle et mémoire de ses trois jeunes 
soldats tombés au combat d’une guerre incertaine … 

Ces anciens combattants étaient présents, avec leurs souvenirs. Il faut souligner que PUYCORNET est une 
commune ayant, en rapport avec sa population, payé un très lourd tribut à la guerre d’Algérie avec trois 
de ses jeunes « Morts Pour La France ». 
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Mémoire d’une guerre mondiale monstrueuse et de son cortège de 55 millions de morts militaires 
et civils dont 6 millions de déportés pour raisons politiques et surtout raciales. Que nos enfants, 

désormais assidus à nos commémorations, y nourrissent une réflexion d’un avenir de fraternité féconde 
auquel ils devront contribuer par leur travail et leur sens de la justice. Tel est le sens de la cérémonie de 
PAULY à la mémoire des résistants du maquis régional.

Parmi ceux-ci, les résistants de notre région 
furent nombreux mais PUYCORNET doit 
se souvenir particulièrement de Jean 
BAYROU, ancien instituteur, dont  la place 
de la mairie porte le nom, ainsi que de 
l’abbé GLASBERG, messager infatigable 
du maquis. 
Une Marseillaise a suivi, reprise en chœur 
par la quinzaine d’enfants de l’école 
communale accompagnés de l’équipe 
enseignante au complet. Ce fut à n’en 
pas douter le moment le plus solennel et 

émouvant de la cérémonie. La cérémonie se termina par un vin d’honneur offert par la municipalité à la 
soixantaine de personnes présentes.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

PAULY (St-AMANS) et à PUYCORNET
Victoire du 8 mai 1945 : l’Esprit de Résistance

Notre maire, Jean-Michel PRAYSSAC, a pris part, 
le 8 mai à cette cérémonie  et c’est le 12 mai que 
se déroula, à PUYCORNET, sous sa présidence, la 
célébration de l’anniversaire du 8 mai 1945, fin 
de la seconde guerre mondiale.

Madame Colette JALAISE, conseillère départemen-
tale, était présente. Monsieur PRAYSSAC donna 
lecture du message ministériel de Madame DAR-
RIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat, qui exprima, au 
nom de la France, «  la reconnaissance due aux 

femmes et aux hommes, issus de la Nation, 
qui ont conjugué leurs efforts pour nous li-
bérer et restaurer la dignité humaine ».

Maquisard ....
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2019-2020 : DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE À PUYCORNET

Avec l’évolution des besoins numériques dans 
les foyers et la multiplication des terminaux 

(mobiles, tablettes, ordinateurs, objets connectés, 
etc.), un réseau internet de qualité est un service 
aujourd’hui indispensable. A Auvillar, le service 
ADSL est disponible depuis le central téléphonique 
de Saint-Loup. Compte-tenu de la distance avec 
le cœur de la commune, l’« affaiblissement » du 
débit ADSL rend le niveau de service très dégradé, 
à peine quelques mégabit/s pour les abonnés les 
mieux desservis.

C’est fort de ce constat, et 
faute d’initiatives de la part 
des opérateurs privés, que la 
communauté de communes 
des Coteaux et Plaines du Pays 
Lafrançaisain a pris part à la 
création du Syndicat mixte 
Tarn-et-Garonne Numérique 
dès février 2016 pour se 
pencher sur les solutions 
possibles pour l’améliorer.

Faute de possibilité de mettre en œuvre une 
solution transitoire de montée en débit de l’ADSL 
à Puycornet, comme sur d’autres secteurs de la 
communauté de communes, c’est la fibre optique 
jusque dans chaque foyer (« Fiber to the Home » 
ou « FttH ») qui va être mise en œuvre par Tarn-et-
Garonne Numérique dans les prochains mois.

Pour cela, un contrat de délégation de service 
public a été signé le 20 mars dernier avec 
Octogone Fibre, nouvelle filiale tarn-et-garonnaise 
de l’opérateur aménageur Altitude Infrastructure.

Un nouveau central optique va être installé 
dans les prochains mois à Lafrançaise et va 

permettre la desserte en fibre optique de bout en 
bout de toutes les «  prises  » de la commune à 
partir de 2020 pour la majeure partie puis en 
suivant pour les autres secteurs (voir carte).

Préalablement aux travaux à venir, l’ensemble de 
ces infrastructures (fourreaux, poteaux existants 
pour les déploiements à l’extérieur du bourg 
notamment, chambres, etc.) ont été recensées 
dans un schéma d’ingénierie dès 2015 puis en 
2017 et font actuellement l’objet de vérifications et 
d’actualisations par les bureaux d’études. 

Des «  relevés boîte aux lettres  » sont également 

programmés afin d’identifier chaque « prise  » à 
équiper et de calibrer le réseau en conséquence. 
Ces relevés boîtes aux lettres seront réalisés par 
des équipes à pied dans les prochains mois.

Dès lors les opérations de déploiement de la 
fibre optique pourront démarrer et amener cette 
nouvelle technologie devant chaque foyer  pour 
permettre à tous ceux qui le souhaitent de souscrire 
un abonnement.

RDV est pris pour la fibre optique à Puycornet !

Démarrage des opérations
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L'AMBROISIE : UNE PLANTE QUI NE 
VOUS VEUT PAS QUE DU BIEN

Que Faire ?

Sur ma propriété : 
Je l'arrache !
Hors de ma propriété, sur un terrain pu-
blic, s'il y a seulement quelques plants : 
je l'arrache.
Hors de ma propriété, s'il y en a beau-
coup : je signale la zone infestée par un 
des moyens suivants :
• onglet signalement de ce site

• application mobile signalement ambroisie

• mail : contact @signalement-ambroisie.fr

• téléphone : 0972376888

Kit de communication

• le flayer
• les affiches A2 A3 et A4
• encart web : 
• Facebook, 300px, 768 px
• encart presse
• la vidéo

Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui 
engagera les actions nécessaires à l'élimination des plants

Un pied à feuilles d'ambroisie en fleur 
sur le bord d'une route

l'ambroisie à feuilles peut avoir un port buissonnant 
notamment sur des sols remaniés par l'homme
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Cossí far, qu’es aquò ?

C’est le nom d’une toute jeune association locale 
(siège social à Molières) dont l’objet est de ve-

nir en aide aux séniors dans l’usage des outils du 
numérique : ordinateur, tablette, 
smartphone et leurs composants 
logiciels (messagerie, naviga-
teur, traitement de texte, etc.).
Nous sommes nombreux à nous 
sentir désemparés devant la 
complexité de ces sites internet, 
rendus incontournables avec 
la suppression progressive des 
services au public dans l’ad-
ministration (Préfecture, Trésor 
public, CPAM, CAF…) et dans 
certains grands établissements 
(Banque, Assurance, Energie, Transports…). C’est 
un vrai handicap qui touche particulièrement les sé-
niors non-initiés à l’informatique… Vous vous recon-
naissez ?  L’association COSSI FAR est là pour vous 
aider !

Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour bénéficier de cette assistance, il faut être une 
personne physique de plus de 60 ans, adhérente de 

l’association (10 € pour 2019) et être 
située dans un rayon de 10 km autour 
de Molières. La prestation se fait à domi-
cile et avec le matériel de l’adhérent. La 
facturation comprend les frais de dépla-
cement (forfait de 5€) et une libre parti-
cipation pour la prestation d'assistance 
(payez ce que vous voulez).

COSSÍ FAR, c’est aussi une équipe d’in-
tervenants bénévoles…
Nous accueillons chaleureusement les 
personnes qui souhaitent intégrer notre 

équipe d’intervenants. Que vous soyez retraité très 
disponible ou étudiant n’ayant que 2 heures à offrir 
le samedi après-midi, 
contactez-nous au 09 70 15 57 11 
ou sur cossifar@gmail.com.

ASSOCIATION COSSÍ FAR

Cyril GRANIOU – NOUVEL EMPLOYE MUNICIPAL

J’avais lancé en mars dernier un appel à candidature 
pour le remplacement de Jérémy HAGER  qui avait 
émis le vœu de quitter la commune.
9 candidats ont répondu à cet appel. Après 
l’examen attentif des curriculum vitae et entretiens 
en mairie avec 6 candidats, le choix s’est porté 
sur Cyril GRANIOU, 40 ans qui répondait à tous 
les critères de sélection souhaités dans l’appel à 
candidature.

Dans un premier temps,  Cyril GRANIOU a été 
embauché à compter du 01/06/2019 en contrat 
à durée déterminée de 6 mois en qualité d’adjoint 
technique territorial.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
collectivité.
       
Le Maire.

Comment nous contacter ?
Téléphonez au :
09 70 15 57 11 (coût 
d'un appel local). Vous 
nous indiquez votre besoin 
(ce que vous aimeriez sa-
voir-faire) et nous conve-
nons d’un rendez-vous à 
votre domicile.
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PRÉVENTION CANICULE
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NUMÉROS UTILES

MAIRIE DE PUYCORNET

Téléphone : 05 63 65 81 74
Email : com.puycornet@orange.fr
ADRESSE SITE/MAIRIE : www.puycornet.com
Permanence de Monsieur le Maire : 
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 sur RDV 
(de préférence)
Secrétariat de Mairie : Bureau ouvert au public : 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Jouliè Dubrulle – Molières : 05.63.67.77.58
Carlin Blandino – Lafrançaise : 05.63.65.86.25
Chemin – Vazerac : 05.63.67.71.44

PHARMACIES

Arguence 
– Molières : 05.63.67.75.05
Enjalbert Lamassiaude 
– Lafrançaise : 05.63.65.80.13

OSTÉOPATHE :

Stéphanie LACROIX
RIVAL 82220 PUYCORNET
Port : 06.72.59.12.84 KINÉSITHÉRAPEUTES 

Cabinet de kiné de Molières : Louis Mireille, 
Mattens Alain, Pouligny Guillaume
tel : 05 63 67 70 14
Lafrançaise :
Lelièvre Mélanie  : 09 61 63 38 90
Moisson Jacques : 05 63 65 83 31

AUTRES NUMÉROS :

• Coteaux et plaine du pays Lafrançaisain : 05.63.65.91.90
• Point relais emploi – Lafrançaise : 05.63.65.91.94
• Trésorerie de Lafrançaise : 05.63.65.82.67
• La poste – Molières : 05.63.67.78.76
• VEOLIA eau : 0.801.147.147
• Syndicat des eaux – Lafrançaise : 05.63.26.48.48
• Syndicat des ordures ménagères 
     – Lafrançaise : 05.63.26.49.67
• EDF : 0.810.128.266
• ADMR – Molières : 05.63.67.64.26
• Mutualité française de Tarn-et-Garonne (ASSAD) 
     – Lafrançaise : 05.63.65.95.31
• Service de portage de repas à domicile : 05.63.65.79.60
• Conseil Départemental - Pôle de Moissac : 05.63.04.65.00

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES

• MOURGUES Christiane : Chambres et table d’hôte
Adresse : « Borde Blanche » RD 959 – 82220 PUYCORNET
Tél : 05 63 31 37 31 - Port : 06 14 61 25 27
Courriel : bordeblanche959@gmail.com
Site internet : www.chambregitepuycornet.fr

• Oriane et Hervé : Terre d’OMHE  – Gîte nature et bien-être
Adresse : « Frabel » – 82220 PUYCORNET
Tél : 05 63 31 09 96 Port : 06 48 51 35 42 ou 06 50 96 69 81
Courriel : terredomhe@gmail.com

• COMBALBERT Solange et J.Claude : Gîtes l’orée du bois 
« côté chêne »  » côté vallée »

Adresse : « Tounisses » 82220 PUYCORNET
Tel : 06.16.50.00.81
Courriel : loreedubois82@gmail.com
Site internet : http://giteloreedubois82.business.site

VÉTÉRINAIRES :

Sud-Quercy SELARL : tel 05 63 65 80 11
Gratien ; Kervern ; Moles : tel 05 63 67 98 66

INFIRMIÈRES 

Cabinet de soins-infirmiers – Molières : 
05.63.67.70.79
Anne-Marie Peytavin – Puycornet : 
05.63.65.90.34

ASSISTANTE SOCIALE 

MSA antenne Caussade : 
05 63.21.62.43

NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers Molières : 18 ou 112 
(mobile)
Gendarmerie : 17
Centre anti-poison : 05.61.77.74.47
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FESTIVITÉS 2019

19 mars 2019 A 11 H – Cérémonie aux monuments aux morts – Fin 
conflit ALGERIE ET AFRIQUE DU NORD 

07 avril 2019 
Randonnée à ANTHE (47)
Départ co-voiturage de VAZERAC à 9 H 
Randonnée à 10 h suivie d'un pique-nique sur place 

05 mai 2019 Randonnée à Lafrançaise - 14 H

12 mai 2019 A 11 h Cérémonie au monument aux morts - fin conflit 
2ème guerre mondiale en présence des enfants de l'école 

02 juin 2019 Fête de l'Intercommunalité jumelée avec la fête de 
l'Âne à VAZERAC

15 juin 2019 Randonnée nocturne – Départ mairie 21 h     
suivie soupe à l'oignon - OFFERT

22 juin 2019  Feu de la St-Jean organisé par le comité des Fêtes 

29 juin 2019 Repas de quartier à ROUZET

04 juil. 2019 
Concert les « Grandes Bouches » avec l'orchestre Divertimento 
de l'Ecole de Musique de MONTAUBAN   Participation des 
enfants des écoles du RPI –  21 H OFFERT

06 juil. 2019 Repas de quartier à ST -ROMAIN

20 juil. 2019 
Séance de cinéma en plein air à 22 H 
Parking de la salle des fêtes – OFFERT      
Projection du film « Le retour du héros » avec Jean 
DUJARDIN et Mélanie LAURENT 

03 août 2019 Repas de quartier à PUYCORNET

14 et 15 août 2019 Fête communale organisée par  le 
comité des fêtes 

08 sept. 2019 Concert Piano, cordes et voix 
Eglise de GIBINIARGUES à 17 H – OFFERT

21 sept. 2019 
Lecture musicale d'après l'œuvre de Jean GIONO 
« L'homme qui plantait des arbres » 
20 h 30 - salle des fêtes – OFFERT

19 Octobre 2019 Repas concert organisé par le comité des fêtes 

17 nov. 2019  Repas des Aînés
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REVUE DE PRESSE
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Retour en images sur la

Fête de l'intercommunalité à Vazerac

" Fête de l'âne "
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