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27 janvier LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

5 février MONTAUBAN Conseil d’administration Association des Maires de Tarn-et-Garonne

10 Février LAFRANÇAISE Commission économique de la Communauté de Communes

10 Février LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

24 Février PUYCORNET Commission Communale des Impôts Locaux

24 Février PUYCORNET Commission Plan Communal de Sauvegarde

3 Mars PUYCORNET A.G. Cuma du Centre et du Rieutord

10 Mars LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

15 Mars En VISIO Conseil Ecoles du R.P.I

17 Mars LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

21 Mars PUYCORNET Cérémonie fin conflit Algérie Afrique du Nord

31 Mars LAFRANÇAISE Commission finances de la Communauté de Communes

7 Avril LAFRANÇAISE Commission finances de la Communauté de Communes

7 Avril LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

14 Avril LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

5 Mai LAFRANÇAISE Réunion avec la Préfète du Tarn-et-Garonne

8 Mai MIRABEL Cérémonie Fin Conflit 2ème Guerre Mondiale
  PAULY - MOLIERES  

9 Mai PUYCORNET Cérémonie Fin Conflit 2ème Guerre Mondiale

19 Mai LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

26 Mai LABARTHE AGO CAUE 82

9 Juin CAZES-MONDENARD Tirage au sort – Jury d’Assises

15 Juin PUYCORNET Conseil Exploitation – office du Tourisme Intercommunal

22 Juin En VISIO Conseil Ecoles du R.P.I.

20/27 Juin PUYCORNET Elections Départementales et Régionales

23 Juin LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

30 Juin LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

AGENDA DU MAIRE
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Jour après jour, la vie "d'avant" la pandémie 
reprend. Nous espérons tous pouvoir passer 

un été à peu près normal avec des contraintes 
sanitaires allégées, en sachant très bien que 
nous ne sommes pas à l'abri d'une 4ème vague 
à la rentrée de septembre. Alors, méfiance, 
restons prudents, la vigilance est toujours de 
rigueur.

C'est dans ce contexte un peu plus optimiste 
que nous avons décidé avec le comité des fêtes 
de maintenir cette année la traditionnelle fête 
communale des 14 et 15 août prochains après 
une année "blanche" en 2020.

Nous formons le vœu que tout se déroulera 
dans les meilleures conditions possibles.

Je salue l'initiative des organisateurs qui 
n'ont pas sollicité financièrement cette année 
les commerçants, artisans, agriculteurs mais 
éditeront un dépliant où ils figureront tout de 
même avec le programme des festivités.
Vous avez reçu début juillet le programme des 
diverses manifestations qui seront organisées 
sur la commune. Si les conditions sanitaires 
continuent à s'améliorer, d'autres événements 
festifs pourraient être programmés dans le 
courant de l'automne. Croisons les doigts que 
nos espoirs se transforment en réalité !

Dans ce climat un peu particulier, il faut 
bien l'avouer, vos élus continuent dans leur 
dynamisme. Les décisions et projets sont à 
retrouver dans les premières pages de ce 
bulletin mais je souhaiterais insister sur deux 
décisions importantes prises par votre conseil 
municipal :

- le changement de chauffage de la Mairie/ Ecole 
/Salle de réunion, actuellement au fioul, par de 
la géothermie qui nous a semblé être le procédé 
le plus adapté sur le plan environnemental et 

le plus pertinent financièrement avec un retour 
sur investissement très intéressant. Les travaux 
débuteront en 2022.

- la mise en place prochainement sur la com-
mune de 5 panneaux d'information sur les 
ventes à la ferme de produits alimentaires: 10 
producteurs puycornéens ont donné leur accord 
pour y figurer. D'autres pourront s'y rajouter.

Nous sommes persuadés que les circuits courts 
sont un levier important pour s'approvisionner en 
produits frais de qualité. Avec la crise sanitaire 
que nous vivons, ce mode d'approvisionnement  
séduit de plus en plus largement.

Sur le plan agricole justement, je voudrais revenir 
sur un événement climatique qui a marqué ce 
printemps, à savoir l'épisode de gel. Un tel 
phénomème par son ampleur n'était pas arrivé 
depuis avril 1991. Pendant plusieurs matinées, 
les thermomètres sont descendus en dessous de 
-4° provoquant des pertes importantes dans les 
vergers, vignes et cultures maraîchères. Nous 
sommes bien sûr solidaires avec l'ensemble 
de la profession agricole et même si les aides 
financières (Etat, Région, Département) seront 
versées, elles ne remplaceront pas une année 
normale de commercialisation.

Cette catastrophe météorologique aura, c'est 
certain, un impact sur l'économie locale quand 
on sait qu'un emploi sur deux dans notre 
département dépend de l'agriculture !

Pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous 
souhaiter un très bel été ensoleillé en espérant 
vous retrouver aux diverses manifestations qui 
jalonneront cette période estivale.

Avec tout mon dévouement,
Jean-Michel PRAYSSAC

LE MOT DU MAIRE

Toutes les informations 
de la commune sur votre 
site internet
www.puycornet.com
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ACQUISITION D’UN TRACTEUR AVEC FOURCHE + BROYEUR + LAME

En remplacement du tracteur URLIMAN acquis d’occasion en 2004, un 
tracteur VALTRA A 104 4 roues motrices 105 cv a été acquis auprès des 
ETS MANAGER à MOISSAC pour la somme de 63 500 € H.T. après 
reprise du tracteur URLIMAN pour un montant de 8 500,00 € H.T., soit 
une soulte de 55 000,00 € qui sera financée par emprunt sur 4 ans au 
taux de 0,55 % auprès d’AGCO FINANCE.

En parallèle à cet achat ont été acquis également :

- un broyeur pour un montant de 8 480,00 € H.T.  auprès des Ets. CANE 
de VAISSAC. Après reprise d’une turbo tondeuse pour un prix de 
2 500,00 € H.T., la soulte s’élève à 5 980,00 € ;
- une lame pour un montant de 3 600,00 € H.T. auprès des Ets. MANAGER.
Ces 2 derniers matériels seront adaptés au tracteur VALTRA et permettront 
une meilleure efficience sur l’entretien des routes et en particulier sur le 
premier passage de tonte des accotements des 40 kms de routes communales.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « LES AMIS DE Jean-Claude HEBRARD » 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’association « Les Amis de Jean-Claude HEBRARD » qui s’est 
constituée en la mémoire de Jean-Claude HEBRARD décédé en 2017 en vue de réaliser un ouvrage sur les 
œuvres théâtrales écrites par Jean-Claude en langue occitane: Il fut maire de Labarthe de 2008 à 2017 et 
longtemps président du Foyer Rural de Labarthe-Vazerac.
L’association veut faire découvrir au public cet ouvrage relatant la vie en milieu rural sur les dernières 
décennies pour mettre en lumière la langue d’oc de façon humoristique.

En ce sens, l’association sollicite le soutien financier des communes environnantes.
Après avoir entendu la présentation de l’association, le conseil municipal décide de lui attribuer une 
subvention de 1 000,00 €.

CHANGEMENT PORTE D’ENTRÉE DE LA  MAIRIE 

Dans le cadre du plan de relance 2020 et des engagements du 
gouvernement poursuivis en 2021 pour les investissements dans les 
travaux de rénovation énergétique, Monsieur le Maire présente au 
conseil municipal le projet de changement de la porte d’entrée de 
la mairie, investissement qui entre dans le cadre d’une demande de 
subvention au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 
Public Local).

Après consultation, le devis de la société ALUFER  a été retenu pour 
un prix H.T. de 4 385,00 €. La subvention sollicitée auprès de l’État 
est acquise pour un montant de 2 751,00 € (62,94%).

LES TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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CHANGEMENT DU MODE CHAUFFAGE – MAIRIE – LOGEMENT - ÉCOLE – SALLE DE RÉUNION :

Une étude poussée a été réalisée pour savoir quel était pour notre commune, le moyen de chauffage le 
mieux adapté à nos attentes. Nous avons sollicité le Syndicat Départemental d’Energie (SDE) de Tarn-et-
Garonne et l’association QUERCY-ENERGIES de Cahors qui, tour à tour, sont venus nous présenter en 
conseil municipal 2 solutions alternatives au mode de chauffage actuel (fuel), à savoir :
- Chauffage granulés bois ; 
- Géothermie.
Après questionnement et mûre réflexion, la solution « géothermie », certes un peu plus onéreuse, a été 
néanmoins retenue car elle semble être celle qui représente le plus de garantie environnementale (aucun 
rejet extérieur) et qui, sur la durée de l’investissement, n’engendrera que très peu de coût d’entretien et 
un retour sur un investissement inférieur à 10 ans. Ces travaux pourraient être réalisés dans le courant de 
l’année 2022.
Dès à présent, une étude de faisabilité obligatoire a été confiée à la société ECOWATT basée à MONTAUBAN 
pour un coût de 3 500 € H.T. Une subvention auprès de la REGION OCCITANE (35%) et de l’ADEME 
(35%) a été sollicitée. Cette étude sera réalisée durant  l’été 2021.

DEFENSE DE LA LANGUE OCCITANE DANS L’ENSEIGNEMENT :

Au cours de la séance du conseil municipal du 10 mars dernier, Monsieur le Maire a donné lecture de la 
lettre commune aux élus du Tarn et Garonne demandant l’amendement, en faveur des langues de France, 
de la réforme du lycée et du baccalauréat et la relance de leur enseignement. 
- Considérant l’impact négatif de la réforme du lycée et du baccalauréat sur les effectifs des élèves suivant un enseignement de l’occitan (baisse de 40% en deux 
ans selon le Rectorat) ;
- Considérant qu’avec le nouveau baccalauréat, une langue régionale prise en option facultative possède un coefficient trois fois inférieur à celui des langues 
anciennes ;
- Considérant que les élèves ayant choisi l’occitan ne peuvent plus bénéficier d’une deuxième option ;
- Considérant que les élèves ne peuvent plus présenter en candidat libre l’option langue régionale (possibilité donnée jusqu’alors : loi Deixonne de 1951);
- Considérant qu’un enseignement de spécialité « Langue et Culture régionale » a été créé mais est directement en concurrence avec d’autres matières telles que 
les mathématiques ou les sciences économiques et sociales et seulement dispensé dans trois lycées de l’académie de Toulouse ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité a demandé :
- le rétablissement de l’alignement du statut des langues régionales sur celui des langues et cultures de l’Antiquité, pour la 1ère et 2ème option facultative et tant 
au niveau du coefficient que de la bonification ;
-  un statut autonome de l’enseignement de spécialité ;
-  l’amendement, en faveur des langues de France, de la réforme du lycée et du baccalauréat et la relance de leur enseignement pour respecter l’article 312-10 
du Code de l’Education Nationale stipulant que, « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France (voir l’ article 75-1 de la Constitution 
Française), leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage ».

TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE :

Comme chaque année, une tranche de curage de fossés a été réalisée. C’est 
sur le secteur de Courgounac (route de la Saulo) qu’environ 3 kms de fossés 
ont été curés par les services de la communauté de communes au mois d’avril 
dernier.

De même, dans les hameaux de Rouzet et 
Saint-Romain, les «  dents de requin  » sur les 
ralentisseurs ont été repeintes.Dans un passé 
récent, ces travaux étaient pris en charge par les 
services du Conseil Départemental. Désormais, 
ils sont laissés à la charge des communes.
Coût des travaux réalisés par l’entreprise : 
Signature Méditerranée : 1 250,00 € H.T.
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FINANCES COMMUNALES

TAUX D'IMPOSITON DES TAXES 2021 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 21 avril 2021 a voté le taux des 2 taxes perçues 
par la commune (Foncier bâti et non bâti). Sur proposition du maire, il a été décidé de 
reconduire les taux votés en 2020 sans augmentation.

(1) Suite à la loi de finances 2020, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été 
supprimée. Depuis lors, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d'habitation sur leur 
résidence principale. Pour les 20 % des ménages restant, l'allégement sera de 30 % en 2021 
puis 65 % en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d'habitation au titre 
de sa résidence principale. La taxe d'habitation demeurera cependant pour les résidences 
secondaires.

Pour compenser la perte de cette recette fiscale à partir de 2021 (environ 32 000 E pour votre 
commune), les communes percevront la part de taxe foncière bâti départementale. Le taux 
était de 28.93 % en 2020, vous pouvez d'ailleurs le vérifier sur vos rôles de taxe foncière re-
çus fin 2020 (colonne département), d'où ce taux de 36.70 % appliqué aux bases provisoires 
2021 du foncier bâti (7.77 % taux communal + 28.93 % taux départemental = 36.70 %}.

(2) Comme le produit attendu (184 488 €) est supérieur à celui de l'année 2020 (ce qui aurait 
été trop beau), il sera appliqué un coefficient dit « correcteur» dont nous vous faisons grâce du 
calcul. Après application de ce coefficient, un montant pour l'année 2021 de 69 513 € sera 
récupéré par l'Etat et viendra minorer d'autant les impôts réellement perçus par la commune 
en 2021 (184 488 - 69 513 = 114 975).

Aussi, compte-tenu des allocations compensatrices taxe habitation que nous ne percevons plus 
(sur les personnes exonérées de par la loi), les impôts réellement perçus en 2021 par rapport 
à 2020 évolueront de 1 731.00 €.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET 2021 

Le compte administratif a été approuvé à l'unanimité le 10 mars 2021. 
Quant au budget 2021 dont les grandes masses sont résumées ci-dessous, il a été voté lui aussi 
à l'unanimité dans la séance du conseil municipal du 21 avril 2021.

TAUX D'IMPOSITON DES TAXES 2021 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 21 avril 2021 a voté le taux des 2 taxes perçues par la commune (Foncier bâti et non bâti). Sur proposition du maire, il 
a été décidé de reconduire les taux votés en 2020 sans augmentation. 

Bases 2020 Taux Produits 2020 Bases provisoires Taux Produits 2021 
Définitives 2020 2021 2021 

Taxe habitation 566 355 5.68 32 169 - - (1) -

Taxe foncière bâti 362 515 7.77 28167 370 000 36.70 (1) 135 790 

Taxe foncière non 63 474 76.21 48 374 63 900 76.21 48698 
bâti 

(2) 
TOTAUX 108 710 18448 8 

(1) Suite à la loi de finances 2020, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. Depuis lors, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la
taxe d'habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % des ménages restant, l'allégement sera de 30 % en 2021 puis 65 % en 2022. En 2023, plus
aucun ménage ne paiera de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale. La taxe d'habitation demeurera cependant pour les résidences
secondaires.

Pour compenser la perte de cette recette fiscale à partir de 2021 (environ 32 000 E pour votre commune), les communes percevront la part de taxe foncière 
bâti départementale. Le taux était de 28.93 % en 2020, vous pouvez d'ailleurs le vérifier sur vos rôles de taxe foncière reçus fin 2020 (colonne département), 
d'où ce taux de 36.70 % appliqué aux bases provisoires 2021 du foncier bâti (7.77 % taux communal+ 28.93 % taux départemental= 36.70 %}. 

(2) Comme le produit attendu (184 488 €) est supérieur à celui de l'année 2020 (ce qui aurait été trop beau), il sera appliqué un coefficient dit« correcteur»
dont nous vous faisons grâce du calcul. Après application de ce coefficient, un montant pour l'année 2021 de 69 513 € sera récupéré par l'Etat et viendra
minorer d'autant les impôts réellement perçus par la commune en 2021 (184 488 - 69 513 = 114 975).

Aussi, compte-tenu des allocations compensatrices taxe habitation que nous ne percevons plus (sur les personnes exonérées de par la loi), les impôts 
réellement perçus en 2021 par rapport à 2020 évolueront de 1 731.00 €. 
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FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

FINANCES COMMUNALES

011 - Charges à caractère général 684 818,00 130 911,71 553 906,29 19,1
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 66 350,00 54 996,82 11 353,18 82,9
61 - SERVICES EXTERIEURS 67 400,00 43 692,69 23 707,31 64,8
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 546 268,00 27 394,44 518 873,56 5,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 4 800,00 4 827,76 -27,76 100,6
012 - Charges de personnel et frais assimilés 149 150,00 143 510,97 5 639,03 96,2
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 000,00 1 129,68 2 870,32 28,2
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 100,00 2 700,36 399,64 87,1
64 - CHARGES DE PERSONNEL 142 050,00 139 680,93 2 369,07 98,3
014 - Atténuations de produits 29 002,00 28 702,00 300,00 99,0
65 - Autres charges de gestion courante 113 846,00 113 839,87 6,13 100,0
66 - Charges financières 2 877,00 1 650,65 1 226,35 57,4
67 - Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00
68 - Dotations provisions semi-budgétaires 1 500,00 1 500,00
Total dépenses réelles 982 193,00 418 615,20 563 577,80 42,6
Total dépenses d'ordre 55 058,00 55 058,00
Total dépenses de fonctionnement 1 037 251,00 418 615,20 618 635,80 40,4

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 56 128,00 52 210,49 3 917,51 93,0
73 - Impôts et taxes 147 595,00 147 220,92 374,08 99,7
74 - Dotations, subventions et participations 344 512,00 348 833,14 -4 321,14 101,3
75 - Autres produits de gestion courante 32 000,00 35 377,13 -3 377,13 110,6
76 - Produits financiers 75,00 17,08 57,92 22,8
77 - Produits exceptionnels 102,93 -102,93
002 - Excédent de fonctionnement reporté 456 941,00 456 941,28 -0,28 100,0
Total recettes réelles 1 037 251,00 1 040 702,97 -3 451,97 100,3
Total recettes de fonctionnement 1 037 251,00 1 040 702,97 -3 451,97 100,3

Solde de fonctionnement 622 087,77 -622 087,77

Année 2020

Budget Réalisé Solde % réal.

Année 2020

Budget Réalisé Solde % réal.

COMMUNE DE PUYCORNET
CA 2020

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES    DE FONCTIONNEMENT

Année 2020

Budget Réalisé Solde % réal.

001 - Déficit d'investissement reporté 98 347,00 98 346,67 0,33 100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés 23 081,00 23 079,74 1,25 100,0
21 - Immobilisations corporelles 132 186,00 42 573,56 89 612,44 32,2
Total dépenses réelles hors opérations 253 614,00 163 999,97 89 614,03 64,7
Total dépenses d'investissement 253 614,00 163 999,97 89 614,03 64,7

10 - Dotations, fonds divers et reserves 127 356,00 128 927,61 -1 571,61 101,2
13 - Subventions d'investissement reçues 1 200,00 1 200,00 100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés 70 000,00 894,44 69 105,56 1,3
Total recettes réelles hors opérations 198 556,00 131 022,05 67 533,95 66,0
Total recettes d'ordre 55 058,00 55 058,00
Total recettes d'investissement 253 614,00 131 022,05 122 591,95 51,7

Solde d'investissement -32 977,92 32 977,92

Année 2020

Budget Réalisé Solde % réal.

RECETTES
 D'INVESTISSEMENT

Année 2020

Budget Réalisé Solde % réal.

COMMUNE DE PUYCORNET
CA 2020

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES
 D'INVESTISSEMENT

Année 2020

Budget Réalisé Solde % réal.

INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET PRIMITIF 2021

001 - Déficit d'investissement reporté 32 978,00 32 978,00
16 - Emprunts et dettes assimilés 23 171,00 23 171,00
20 - Immobilisations incorporelles 4 200,00 4 200,00
21 - Immobilisations corporelles 123 215,00 84 500,00 207 715,00
Total dépenses réelles hors opérations 183 564,00 84 500,00 268 064,00
Total dépenses d'investissement 183 564,00 84 500,00 268 064,00

024 - Produits des cessions d'immobilisations 13 200,00 13 200,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves 139 518,00 139 518,00
13 - Subventions d'investissement reçues 7 141,00 7 141,00
16 - Emprunts et dettes assimilés 56 000,00 56 000,00
Total recettes réelles hors opérations 215 859,00 215 859,00
Total recettes d'ordre 52 205,00 52 205,00
Total recettes d'investissement 268 064,00 268 064,00

Solde d'investissement 84 500,00 -84 500,00

RECETTES
  D'INVESTISSEMENT

Budget primitif 2021

Propositions Nouvelles Reports Propositions Globales

SOLDE DE
     L'INVESTISSEMENT

Budget primitif 2021

Propositions Nouvelles Reports Propositions Globales

COMMUNE DE PUYCORNET
BP 2021

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES
  D'INVESTISSEMENT

Budget primitif 2021

Propositions Nouvelles Reports Propositions Globales

011 - Charges à caractère général 731 893,00 731 893,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 66 600,00 66 600,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 73 900,00 73 900,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 586 293,00 586 293,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 5 100,00 5 100,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés 150 561,00 150 561,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3 500,00 3 500,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 960,00 2 960,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL 144 101,00 144 101,00
014 - Atténuations de produits 29 002,00 29 002,00
65 - Autres charges de gestion courante 117 056,00 117 056,00
66 - Charges financières 2 400,00 2 400,00
68 - Dotations provisions semi-budgétaires 2 500,00 2 500,00
Total dépenses réelles 1 033 412,00 1 033 412,00
Total dépenses d'ordre 52 205,00 52 205,00
Total dépenses de fonctionnement 1 085 617,00 1 085 617,00

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 42 994,00 42 994,00
73 - Impôts et taxes 156 543,00 156 543,00
74 - Dotations, subventions et participations 346 344,00 346 344,00
75 - Autres produits de gestion courante 35 003,00 35 003,00
76 - Produits financiers 20,00 20,00
77 - Produits exceptionnels 103,00 103,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté 504 610,00 504 610,00
Total recettes réelles 1 085 617,00 1 085 617,00
Total recettes de fonctionnement 1 085 617,00 1 085 617,00

RECETTES
 DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif 2021

Propositions Nouvelles Reports Propositions Globales

COMMUNE DE PUYCORNET
BP 2021

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES
 DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif 2021

Propositions Nouvelles Reports Propositions Globales

FINANCES COMMUNALES
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
DES 20 ET 27 JUIN 2021

Ont obtenu :            % CANTON

ALBUGUES/DELBREIL
(Binôme Les Républicains) 81 voix  (38.57 %)  45.58 % 
 
AURIENTIS/JALAISE 25 voix  (11.9 %)  20.39 %
(Binôme Divers Droite)

FONT/GAY 
(Binôme Rassemblement National) 52 voix  (24.76 %)  17.61 % 

ARAKELIAN/PHILIPPE
(Binôme Union de la Gauche) 52 voix  (24.76 %)  16.42 % 
  

1ER TOUR

INSCRITS : 536
VOTANTS :  218 (40.7 %)
EXPRIMES : 210  
BLANCS ET NULS : 8

2ème TOUR

INSCRITS :     536
VOTANTS :    222 (41.4 %)
EXPRIMES :    194            
BLANCS ET NULS : 28

Ont obtenu :             % CANTON
                  
ALBUGUES/DELBREIL      
(Binôme Les Républicains)               149 voix (76.8 %)        69.26 %

AURIENTIS/JALAISE 45  voix (23.2 %) 30.74 %
(Binôme Divers Droite)

Subventions pour l'année 2021

ASSOCIATION LA BOUTIQUE
SOLIDAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE 150.00 €

CONFÉDÉRATION PAYSANNE 100.00 €

TRT JUDO 82   90.00 € 

ECOLE RUGBY SC HONOR-DE-COS 300.00 €

CROIX ROUGE – UNITE LOCALE LAFRANÇAISE 150.00 €

JUDO/GYM LAFRANÇAISE 300.00 €

ASSOCIATION INT. PROPRIÉTAIRES DE BOIS 100.00 €

ALMA 82 250.00 €

ADMR 500.00 €

ADIL 82 100.00 €

QUERCY ARTS MARTIAUX 240.00 €

LA VIEILLE CHARRETTE 200.00 €

CAISSE AF-FSL 300.00 €

ASSOCIATION DONNEURS SANG 300.00 €

DEUX MAINS POUR DEMAIN 100.00 €

VAZERAC SUD-QUERCY BASKET 210.00 €

FNACA Comité Local 300.00 €

Comité des Fêtes de PUYCORNET                  2 000.00 €

AMICALE SAPEURS POMPIERS 300.00 €

ACCA PUYCORNET 800.00 €

PUYCORNET GYM       200.00 €

 ---------------------------

TOTAL                                                                   6 990.00 €
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RÉSULTATS ÉLECTIONS RÉGIONALES 
DES 20 ET 27 JUIN 2021

Ont obtenu :

LISTE CAROLE DELGA
(L’OCCITANIE EN COMMUN)  89 voix (41.78 %)

LISTE J. PAUL GARRAUD
(RASSEMBLER L’OCCITANIE)  49 voix (23 %) 

LISTE AURELIEN PRADIE
(DU COURAGE POUR L’OCCITANIE)  24 voix (11.27 %) 

LISTE ANTOINE MAURICE
(L’OCCITANIE NATURELLEMENT)  20 voix (9.39 %)

LISTE VINCENT TERRAIL-NOVES
(NOUVEL ELAN POUR L’OCCITANIE)  11 voix (5.16 %)

LISTE MYRIAM MARTIN
(OCCITANIE POPULAIRE)  7 voix (3.29 %)

LISTE ANTHONY LE BOURSICAUD
(UNION ESSENTIELLE)  5 voix  (2.35 %)

LISTE MALENA ADRADA
(LUTTE OUVRIERE)  4 voix (1.88 %)

LISTE JEAN-LUC DAVEZAC
(BASTIR OCCITANIE)  4 voix (1.88 %)

1ER TOUR :

INSCRITS : 536
VOTANTS :  218 (40.7 %)
EXPRIMES : 213 
BLANCS ET NULS : 5

2ème TOUR

INSCRITS : 536
VOTANTS :  222  (41.4  %)
EXPRIMES : 214 
BLANCS ET NULS : 8

Ont obtenu :

LISTE CAROLE DELGA
(L’OCCITANIE EN COMMUN)  119 voix   (55.61 %)

LISTE J. PAUL GARRAUD
(RASSEMBLER L’OCCITANIE)    50 voix   (23.36 %)

LISTE AURELIEN PRADIE
(DU COURAGE POUR L’OCCITANIE)   45 voix    (21.03 %) 
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SELOCE
Depuis le mois de mars dernier, les élèves de la 

classe de CM1-CM2 de Puycornet participent 
au programme Carbone Scol’ère, initié par 

l’association Léo Lagrange, représentée par Mmes 
Sonia Prayssac et Hélène Mercadier.
Ce programme a pour but de sensibiliser les 
enfants à la réduction des gaz à effet de serre au 
travers d’ateliers menés en classe et poursuivis à la 
maison avec des défis à relever en famille autour 
des changements climatiques, la consommation, 
l’énergie, les transports et les matières résiduelles.

A l’issue de ce dernier atelier, qui nous a permis 
d’aborder les questions du tri sélectif, du recyclage, 
du compostage...  nous avons pu enrichir notre 
réflexion grâce à la pro-
position d'une maman 
d'élève,  Mme Céline 
Pinto, d’intervenir dans 
notre classe sur le thème 
du zéro déchet.

En effet, depuis quelques 
années, Céline Pinto a 
choisi de relever en fa-
mille le défi du zéro dé-
chet à la maison. Elle 
a également décidé de 
parler de son expérience 
afin de «  faire germer 
une petite graine » dans l’esprit des gens.
C’est ainsi qu’elle est venue dans notre classe le 
lundi 31 mai après-midi pour nous exposer sa dé-
marche. Assistée de sa fille Elise, élève en CM2 à 
Puycornet, elle a d’abord interrogé les enfants sur 
toutes les pièces de la maison où l’on pouvait trou-
ver des déchets  : cuisine, salle de bains, toilettes, 
chambre… Chacun a alors énuméré quels déchets 
sont jetés à la poubelle dans ces différents lieux, tels 
que des emballages alimentaires, des épluchures, 
des cotons, des bouteilles plastiques, du papier….. 
Elle a ensuite demandé de quelles matières sont 
principalement composés ces déchets (bois, plas-
tique, ….) et a montré les temps de décomposition 
de ces matières dans la nature. Les enfants ont été 

surpris de découvrir que le plastique met ainsi entre 
400 et 450 ans à se décomposer !
C’est alors qu’elle a demandé comment on pouvait 
réduire ou éliminer ces déchets.

Déjà sensibilisés sur cette thématique grâce aux ate-
liers de Carbone Scol’ère, les enfants ont pu ainsi 
évoquer le compostage, le recyclage, les dons... 
Mme Pinto a donné d’autres pistes très intéressantes. 
Par exemple, afin de limiter les emballages alimen-
taires, il vaut mieux faire ses courses au marché plu-
tôt qu’au supermarché et privilégier les magasins 
de vente en vrac. On peut aussi se lancer dans la 
fabrication de ses propres produits tels que lessive, 
dentifrice,… On peut choisir des objets réutilisables 

comme des mouchoirs en 
tissu ou des lingettes pour 
le visage en serviettes 
éponge recyclées. Le 
shampoing solide et le cé-
lèbre savon de Marseille 
permettent d’éliminer aus-
si les emballages de la 
salle de bains. Mme Pinto 
nous a expliqué que chez 
elle le savon de Marseille 
avait remplacé le liquide 
vaisselle et même le den-
tifrice !

Enfin pour compléter cette réflexion, elle a deman-
dé aux enfants comment préparer une fête d’anni-
versaire « zéro déchet ». Beaucoup d’idées ont fusé 
dans la classe autour de cadeaux, cartes d’invita-
tion, décorations ou gâteaux « faits maison ». Les 
enfants ont ainsi vu que l’on pouvait ne pas em-
baller avec du papier cadeau et offrir un cadeau 
d’occasion comme un livre déjà lu ou un cadeau 
dématérialisé comme des sorties, spectacles, …

Espérons que grâce à ces différentes rencontres 
une petite graine aura germé dans l’esprit de ces 
enfants, qui seront les adultes écoresponsables de 
demain …

DÉFI ZÉRO DÉCHET !
Article ANNE RIGAUD - Professeure des écoles
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Le 31 mars 2021, le président de la République 
Emmanuel Macron s’est adressé aux Français à 

travers une allocution retransmise à la télévision. Au 
cours de celle-ci, nous avons notamment appris que 
les écoles allaient fermer durant une semaine et que 
les vacances scolaires étaient décalées.

L’ensemble de l’équipe éducative a donc dû s’orga-
niser et a choisi d’apporter dans un premier temps 
une petite touche d’humour dans cette période 
quelque peu compliquée. Ainsi pour le 1er avril, 
journée des farces et des blagues, chaque ensei-
gnant a accueilli l’ensemble des 
élèves comme à l’accoutumée. 
Au bout de quelques minutes, 
la directrice de l’école, Del-
phine Valette, s’est rendue dans 
chaque classe afin de trans-
mettre à tous une information 
cruciale.

Elle s’est adressée aux élèves 
pour leur expliquer tout d’abord 
que l’école allait être fermée 
suite au discours du Président, 
puis elle a ensuite précisé que 
chaque directeur venait de re-
cevoir une vidéo du Ministre de 
l’Éducation Nationale. Celui-ci 
préconisait de faire désormais 

classe à l’extérieur des locaux pour les deux der-
niers jours restants afin de limiter au maximum la 
transmission du virus. 
Surpris mais pas décontenancés pour autant, les 
élèves se sont alors empressés de procéder à un 
grand déménagement des tables et des bureaux di-
rectement dans la cour de récréation pour répondre 
à la demande du Ministre ! S’en est suivi un grand 
chamboulement durant plusieurs minutes jusqu’à ce 
que chaque classe soit matérialisée à nouveau en 
extérieur. 

Chaque enseignant a alors poursuivi le travail dans 
ces nouvelles conditions particulières en proposant 
à sa classe une petite dictée improvisée. Celle-ci 
traitait notamment des propos du Président de la 
veille et se concluait par une allusion au poisson 
d’avril  ! C’est à ce moment là que les élèves ont 
compris qu’ils s’étaient laissés berner et qu’il n’exis-
tait aucune vidéo demandant de faire classe en de-
hors des locaux ! Souriants mais quelque peu déçus, 
ils ont alors procédé à un nouveau déménagement 
pour ramener leurs bureaux à l’intérieur et pouvoir 
travailler dans des conditions plus classiques !

MAEL VIDONI - Professeur des écoles
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Le projet Carbone Scol’ERE , mené par la fédération 
Léo Lagrange est un programme d’éducation à 

l’environnement positif, ludique et créatif. L’objectif 
général est de faciliter et soutenir le passage à 
l’action des jeunes et de leurs familles.
Grâce au soutien financier de la municipalité de 
Puycornet et à la confiance que nous a accordé Anne 
Rigaud l’enseignante des CM1/CM2, nous avons pu 
débuter ce projet innovant pour notre école.

Qu’est-ce que le programme Carbone Scol’ERE ?
Le programme Carbone Scol’ERE c’est :
l Pour les écoles : Un programme éducatif et d’en-
gagement écocitoyen clé en main, ludique et po-
sitif, conçu à destination des enfants de 9 à 12 
ans (CM1, CM2). Il est composé de 5 ateliers de 
2 heures échelonnés 
sur une période de 3 à 
5 mois, sur les thèmes 
des changements clima-
tiques, de la consom-
mation, l’énergie et le 
transport, les déchets et 
sur la sensibilisation.
Une boîte à outils est 
également mise à dis-
position des ensei-
gnants et des élèves 
pour les aider à mieux 
comprendre les enjeux 
environnementaux ac-
tuels et agir dans la mise en place de solutions pra-
tiques et concrètes.

l Pour les enfants et les familles: des défis ludiques 
au quotidien pour atténuer leur empreinte carbone, 
avec par exemple  , l’utilisation d’une gourde, 
privilégier l’achat de fruits et légumes locaux et 
de saison, prendre le vélo plutôt que la voiture 
une fois par semaine, composter à la maison …                          
Grâce au portail web qui leur est dédié, les élèves 
et leurs familles peuvent, entre les ateliers, choisir de 
mettre en place des défis (qui seront comptabilisés 
en gaz à effet de serre évités), découvrir les vidéos 
pédagogiques associées, et poser toutes leurs ques-
tions à Global, le guide enquêteur des élèves !. Ce 
programme vise l’adoption progressive et durable 
de nouvelles habitudes de vie et d’actions écores-

ponsables. Grâce à une méthode scientifiquement 
validée, le programme mesure les GES évités et 
les comptabilise en Crédits Carbone Educatifs, qui 
peuvent être achetés par les entreprises, les collecti-
vités, les citoyens...

Actuellement expérimenté dans 45 classes de CM1 
et CM2 issues de 6 académies, à Amiens, Besan-
çon, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon et Paris, nous le 
déployons dans toutes les régions de France depuis 
janvier 2021 et notamment en Occitanie. La classe 
de Puycornet est  la première à bénéficier de ce 
programme en Occitanie.
Ce projet éducatif unique, lauréat du Contrat à 
Impact de l’ADEME et du Ministère de la Transi-
tion Ecologique, connaît des débuts prometteurs : 

au total, sur cette pre-
mière année scolaire, 
1,2 millier de tonnes 
de gaz à effet de serre 
ont été évités, plus de 
3 360 défis ont été ré-
alisés et 2 237 jeunes 
ont contribué à cette 
réussite. Une belle et 
grande histoire s’an-
nonce pour ce pro-
gramme éducatif d’en-
gagement écocitoyen.
Initié depuis 10 ans 
au Québec par la 

Coop FA, les chiffres démontrent la réussite du pro-
gramme. L’alliance éducative unique entre la Coop 
FA et la Fédération Léo Lagrange, toutes deux ac-
trices de l’économie sociale et solidaire, se donne 
une mission : permettre à chacun.e d’adopter un 
nouveau mode de vie respectueux de l’environne-
ment et diminuer son impact négatif sur la planète.
Il assure un mouvement éducatif et collectif, qui allie 
les trois sphères du développement durable : l’en-
vironnement par son volet de réduction des gaz à 
effet de serre, le  social par son mouvement d’en-
gagement éducatif et collectif, l’économie par son 
mécanisme de transformation des Crédits Carbone 
Éducatifs entre les écoles et tous ceux qui com-
pensent leurs émissions de GES. 

PROJET Carbone Scol’ERE : L'ÉCOLE      DE PUYCORNET PREMIÈRE EN OCCITANIE
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Cette année avec quelques enfants, nous avons 
travaillé sur différents pays, en peinture et dessins, 
en utilisant crayons de couleurs, feutres, craies 
grasses, crayons à papier... ce livre retrace la 
culture et les traditions de chaque pays. Les enfants 
ont réalisé de superbes créations qui seront reliés en 
livre individuel !

Pour le projet autour du monde, nous avons fabriqué 
un globe terrestre en plâtre, des radeaux en bois et 
plein d’autres choses...
 
Nous avons échangé par courrier avec nos 
camarades de Côte d’Ivoire et Mathilde de l’Unicef 
est venue nous parler de la pollution plastique, de 
l’eau potable et de la malnutrition en France et en 
Côte d’Ivoire.
 
Nous avons aussi terminé la confection de nos 
vêtements en recyclage et nous vous les présenterons 
lors de notre super défilé qui aura lieu le 1er juillet, 
lors de notre journée écocitoyenne. 
“Eh oui, dans notre ALAE, on s’intéresse toujours à 
l’environnement pour protéger notre planète”.
Nous avons aimé faire ces activités.

ALAE "MON LIVRE DU TOUR DU MONDE"

PROJET Carbone Scol’ERE : L'ÉCOLE      DE PUYCORNET PREMIÈRE EN OCCITANIE

Une première année scol’ERE à l’école de Puycornet 
placée sous le signe de l’écoresponsabilité !
J’ai eu le plaisir de proposer ce parcours et 
d'animer les premiers ateliers sur notre école, 
accompagnée d’Hélène avec qui nous intervenons 
également sur les temps périscolaires. Merci encore 
à Anne pour   sa confiance et sa collaboration 
dans ce projet éducatif. Merci à la municipalité, 
qui n’a pas hésité à financer ce programme.                                                                                                                                
Un grand merci à vous qui avez accompagné les 
débuts de Carbone Scol’ERE.

Sonia Prayssac - Masterformatrice Programme Carbone Scol'ERE - Léo Lagrange Sud-Ouest - Tél . : 0627280390 - Mail: sonia.prayssac@leolagrange.org
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Le Syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique avec 
son partenaire Octogone Fibre ont entrepris la 

couverture de l’ensemble du Tarn-et-Garonne avec 
la technologie  fibre optique d’ici mi 2023. Après 
les phases d’études et des travaux structurants qui 
se sont déroulés sur la commune ces derniers mois, 
place à l’arrivée de la fibre optique pour tous !
 
A Puycornet, la fibre optique sera disponible selon 
un séquencement en trois zones : pour les premières 
dizaines de foyers sur le secteur de Rouzet, dès la 
fin de l’année.  Pour le sud de la commune et le 
secteur de Saint-Romain, dans le courant du premier 
semestre 2022. Enfin, pour le bourg et le centre de 
la commune, il faudra attendre le second semestre 
2022 pour bénéficier de son éligibilité à la fibre. 
Cette ouverture séquencée en plusieurs étapes s’ex-
plique par les 3 zones techniques de rattachement 
aux équipements des opérateurs qui couvrent notre 
commune.
 
Des travaux de déploiement de câbles fibre optique 
vont ainsi se poursuivre, la plupart du temps suivant 
les mêmes cheminements que le câble téléphonique 
classique.

Dès lors que son logement ou entreprise est éligible 
(à vérifier régulièrement sur https://www.octo-
gone-fibre.fr/eligibilite/) il est possible de souscrire 
au service fibre optique.

Pour se faire raccorder à la fibre, il appartient à 
chacun :
(1) de souscrire un abonnement fibre auprès d’un 
opérateur de son choix 
(2) de convenir avec lui d’un rendez-vous pour le 
raccordement du foyer. Cette intervention assurée 
par l’opérateur commercial est prise en charge 
dans le cadre du programme fibre (sauf si des tra-
vaux structurant (fourreau ou poteau à installer, par 
exemple) sont à prévoir sur la partie privée).

Une information sera diffusée à mesure de l’ouver-
ture des secteurs et un accompagnement sera assuré 
par Octogone Fibre et Tarn-et-Garonne Numérique 
pour que l’arrivée de cette nouvelle technologie se 
fasse dans les meilleures conditions pour chacun.

Plus d’informations sur https://82numerique.fr

FIBRE OPTIQUE À PUYCORNET : 
LES PREMIERS FOYERS ÉLIGIBLES EN FIN D’ANNÉE !
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Le lieu de vie l’Hourioux, situé dans l’impasse du 
Rival, dans la maison précédemment occupée 

par Mme Luengo, a ouvert ses portes sur la com-
mune en date du 1 juin 2021.

Une telle structure existe depuis déjà de très nom-
breuses années sur la commune de Vazerac.

Qu’est-ce qu’un lieu de vie ? Comme évoqué lors 
de la réunion à la mairie du 26 mai, il s’agit d’ac-
cueillir 6 mineurs âgés de 7 à 18 ans qui béné-
ficient de mesures de la protection de l’enfance 
(suite à maltraitance, décès d’un ou des parents, 
abandon…). Ces jeunes seront donc hébergés à 
l’Hourioux, sous la surveillance et la responsabi-
lité permanente d’au moins un adulte éducateur.
Une équipe composée de quatre éducateurs s’en-
gage dans un accompagnement quotidien auprès 
de ces enfants aux parcours souvent chaotiques, 
vers un mieux-être pour construire un avenir pos-
sible. Il s’agit d’être à leurs côtés au quotidien, de 

les guider dans les tâches de la vie courante, de 
les soutenir dans leur scolarité et leur projet pro-
fessionnel, et de les aider à trouver leur place et 
leur chemin vers une vie plus équilibrée.
L’équipe est composée de Maëlle, éducatrice et 
responsable du lieu de vie, ainsi que de Cathy, 
Jérémy et Léna, tous les trois éducateurs et perma-
nents. L’accueil des jeunes va s’échelonner sur les 
mois de juin et juillet.
Nous convierons les voisins les plus proches à 
venir partager un temps convivial en présence 
des jeunes, une fois le groupe constitué. L’équipe 
sera ravie de répondre à vos questions. Le projet 
de l’Hourioux est d’accueillir dans les meilleures 
conditions possibles ces jeunes, en s’engageant 
dans l’écoute, le respect et le partage de la vie 
du village. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt,
L’équipe éducative de l’Hourioux.

MAISON D'ACCUEIL SOL VIELH
UN NOUVEAU LIEU DE VIE POUR L’ACCUEIL D'ENFANTS

L'illustration a été réalisée par 
Paquita Salinas.
(Photo ci contre)

Toutes nos félicitations pour 
cette œuvre originale.

CRÉATION D'UN TABLEAU SUR LE MUR DE L'ÉCOLE COMMUNALE.
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Le MOT du 
COMITE des SETÊF

Après une année d’interruption des festivités, le comité des fêtes de Puycornet a l’immense joie de vous 
annoncer que la fête traditionnelle aura bien lieu cette année, les 14 et 15 août. Enfin le retour des fêtes 

populaires !

Le pré festif de Puycornet va reprendre vie. Vous allez pouvoir retrouver toutes vos connaissances, partager 
un verre de l’amitié, vous restaurer en plein air : le comité des fêtes de Puycornet mettra toute son énergie 
et sa bonne humeur à vous régaler. Dégustation debout ou assis (tables limitées à 6 personnes).
Il y aura les traditionnels concours de pétanque, feu d’artifice, bal musette, soirée jeunes, et le concert du 
14 août avec le groupe « Flagrant Délire ».
Nous vous proposerons tout, avec quelques adaptations pour respecter le protocole sanitaire en accord 
avec le plan de déconfinement, et donc sans pass sanitaire.
Ces moments festifs vous ont certainement manqué autant qu’à nous. Nous avons tellement hâte !

Rendez-vous les 14 et 15 août à Puycornet pour de grandes retrouvailles !
Avant ce jour, nous rendrons visite à tous les Puycornéens qui le voudront bien pour la traditionnelle tournée 
des fleurs. Nous soutiendrons les commerçants et artisans en renouvelant cette année, leurs encarts publici-
taires gratuitement. Merci enfin à Monsieur le Maire et la municipalité pour leur accompagnement et leurs 
encouragements pour cette reprise.

 L’ équipe du comité des fêtes
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ECHOS COMMUNAUTÉ DES COMMUNES   
COTEAUX ET PLAINES DU PAYS LAFRANÇAISAIN

La Communauté de Communes a initié en 2018, 
un diagnostic territorial partagé visant à mettre 

en lumière les problématiques de notre territoire 
sur des sujets sociaux et économiques notamment. 
Ce diagnostic nous a permis de réfléchir à des outils 
qui nous permettraient d’œuvrer dans la résolution 
de ces problématiques.

L’une d’entre elles concerne l’attractivité de notre 
territoire, l’emploi et l’économie. 
La Communauté de Communes se mobilise 
en faveur des entreprises du territoire mais 
aussi des demandeurs d’emploi et s’engage 
pour cela dans l’Accompagnement à la 
Création d’un Groupement d’Employeurs. 
Elle a présenté ce projet il y a quelques 
temps à la Région parmi 17 territoires. 
Sur ces 17 territoires, la Région a retenu 4 
projets pour devenir territoires, dont celui du 
Pays Lafrançaisain «Accompagnement à la 
création d’un groupement d’employeurs». 
En effet, ce pourrait être le tout premier 

groupement d’employeurs multisectoriel en zone 
rurale. Un premier comité de pilotage s’est tenu 
le 27 mai dernier, réunissant plus d’une vingtaine 
d’acteurs locaux et institutionnels de l’emploi et 
l’économie. A l’issue de cette réunion, chaque 
participant s’est positionné pour être membre actif 
du comité de pilotage de ce projet. Parmi eux, le 
Pole Emploi, la Chambre des Métiers, la Chambre 
de Commerce, La Mission Locale pour les jeunes, la 
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, 
la Région, Ad’Occ, Adefpat et bien d’autres 
encore. 
Plusieurs informations collectives destinées aux 
entreprises sont programmées, ont démarré et 
donneront lieu à des rendez-vous individuels 
dans les locaux des entreprises. Des formations 
à destination des demandeurs d’emploi sont 
également programmées. 

Pour toute information 

complémentaire 

Mail :
m.marty@cc-payslafran-
caisain.fr

Tél. : 
05.63.65.91.90

" Accompagnement à la création d’un groupement d’employeurs "
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Besoin de conseils en matière de 
rénovation énergétique ? 
Prenez rendez-vous en ligne !

Le CAUE 82 dispose d’un Guichet Rénov’Occitanie afin d’aider les 
particuliers dans leur démarche d’amélioration énergétique de 
leur habitation.

Afin de mieux répondre à leurs besoins, le Guichet Rénov’Occitanie 
propose un outil de réservation numérique des premiers rendez-
vous contacts de 15 minutes, pour maximiser le traitement des 
demandes avant la programmation éventuelle d’un rendez-vous 
dans l’un des 17 lieux de permanences.

Depuis le site www.les-caue-occitanie.fr (rubrique Tarn-et-
Garonne), les particuliers choisissent le jour qui leur convient 
le mieux parmi les dates proposées, ainsi qu’un des créneaux 
horaires disponibles. Ils sont rapidement invités à répondre à 
plusieurs questions qui facilitent le traitement de leur demande 
(parmi lesquelles : le type d’habitation occupée, le type 
d’information recherchée, ainsi que leurs coordonnées.)

Une fois le rendez-vous programmé, les particuliers reçoivent un 
mail de confirmation de l’entretien téléphonique, ainsi qu’un 
rappel automatique 48h avant celui-ci. En cas d’empêchement, 
les entrevues peuvent être facilement déclinées dans les 24h 
précédentes, par le biais du lien hypertexte situé en bas des deux 
mails automatiques. 

Les particuliers peuvent également prendre rendez-vous avec nos 
conseillers-énergie en les contactant directement par téléphone 
au 05 67 92 82 82. 

Faciliter l’accès à la prise de rendez-vous en ligne est l’un de 
nos axes prioritaires, car mieux filtrer les demandes, c’est mieux 
conseiller les usagers.

La rénovation efficace d’un bâtiment nécessite une approche 
globale des travaux envisagés. Les conseillers énergie aident 
les habitants à définir leur projet et identifier l’intégralité des 
travaux qui permettront de réduire leur facture énergétique 
annuelle. Nos conseillers renseignent sur les modes de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, les procédés 
d’isolation, les techniques et matériaux accessibles sur le 
marché ou encore les énergies renouvelables. Ils orientent 
les particuliers vers les solutions les mieux adaptées à leurs 
besoins et présentent les aides financières mobilisables.

Guichet Rénov’Occitanie du CAUE 82
Hôtel du département - 100 Bd Hubert Gouze, 

82000 Montauban  - 05 67 92 82 82
renovoccitanie.caue@ledepartement82.fr

Afin de mieux répondre aux besoins des particuliers et des professionnels, le Guichet Rénov’Occitanie 
propose un outil de réservation numérique des premiers rendez-vous contacts de 15 minutes, pour 
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téléphonique pour échanger sur leur projet de rénovation en choisissant la date et l'horaire qui leur convient 
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Paulette Garcia Jimenez a eu 100 ans le 14 mars 2021. Elle est née à Wazemmes, un quartier populaire de 
LILLE, de parents d’origine belge. Après son certificat d’études primaires, elle a fait des apprentissages 

dans la couture, chez des modistes et des couturières, et deviendra une professionnelle reconnue.
Brillante athlète, elle participe aux championnats de France de gymnastique, et en 1938 aux SPARTAKIADES 
de Prague. Elle croise le Président tchèque Benés, qui fut destitué un peu plus tard par les accords de 
Munich.

En septembre 1939, Alphonse FOURDRIGNIER, son papa, et sa maman Rose BIENVENU décident de 
quitter LILLE avec leurs quatre enfants, Paulette, René, Rosette et Jacqueline, pour s’installer à TOULOUSE.  
Paulette va travailler dans l’usine d’aviation DEWOITINE. 
En 1944, elle participe avec les FTP au combat avenue des Minimes, à Toulouse, contre les SS du Bataillon 
Das Reich des troupes d’occupation allemandes. Après diverses participations dans la Résistance, elle 
va accueillir des rescapés des camps de la mort, 
dont le jeune Georges SEGUY.  Paulette va faire 
la connaissance d’Antonio RUIZ (de son vrai 
nom Juan Manuel Garcia Jimenez), capitaine 
de l’armée républicaine espagnole et réfugié à 
Toulouse. Elle aura 4 enfants avec lui. En 1976, 
ils se marient et en 1977, ils quittent la France 
pour s’installer en Espagne, à Jaèn, où ils vivront 
quelques années heureuses avant de revenir à 
VITRY, Juan Manuel étant atteint d’une forme de 
dégénérescence sénile.  Veuve en 1989, Paulette 
avec des amis de l’OURAL va visiter CUBA  et des 
pays de l’EST, et avec sa cousine Réjane, les Etats-
Unis et le Canada.

Depuis quelques mois, elle réside à Puycornet, 
près de sa fille Annie. Une vie bien remplie et ac-
complie  : quatre enfants, 14 petits-enfants et 14 
arrière-petits-enfants. Il faut souligner qu’elle a été promue chevalier dans l’Ordre du Mérite National et dé-
corée en 1999 par Georges DOUSSIN en présence de Guy LAMOTTE, un des libérateurs de TOULOUSE, 
qui, dans son discours durant la cérémonie, apprendra à ses enfants qu’elle avait été agent de liaison de 
la Résistance.

La municipalité de Puycornet a offert à Paulette une belle composition florale qu’elle a beaucoup appréciée.
En la quittant, elle nous a confié qu’elle était en forme si ce n’est des douleurs dans les jambes qui l’obligent 
à se déplacer avec une canne. Que peut-on souhaiter à cette dame si courageuse ? Que la vie continue !

Extrait La Dépêche du 10 mars 2021
Correspondant Marc Pujol

PAULETTE, CENTENAIRE RÉSISTANTE
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UNE SAISON SOUS LE SIGNE DE L’ADAPTATION

Après un excellent début de saison, le club a été contraint de faire face et de s’adapter 
à deux nouveaux confinements (novembre-décembre puis mars-avril). Dirigeants et 

enseignants ont su faire preuve de réactivité et d’ingéniosité afin de garder le contact avec 
nos 150 judokas.

Une organisation à distance pendant les confinements

Nos professeurs ont organisé des défis, quiz, concours de dessins… et gardé le lien par la voie numérique.
Pour les plus jeunes, des parcours de motricité à réaliser chez soi ont été proposés via des « tuto vidéos » ; 
pour les adolescents et les adultes, des préparations physiques ont été organisées en visio chaque mercredi. 

Une pratique en extérieur au printemps

Dès le mois de février, le jud’ô grand air (nom donné aux séances 
en plein air proposées par le club) a repris pour les +14 ans dans 
un premier temps puis pour tous dès le mois de mars. Chacun a 
ainsi pu reprendre une activité physique dans le respect du pro-
tocole sanitaire et des dispositions gouvernementales en vigueur. Au programme : travail ludique, foncier, 
exercices de vitesse, motricité, quiz judo…
Des séances ont été mises en place pour chaque catégorie sur différents créneaux horaires les lundis et 
mardis soirs, les mercredis après-midi et les samedis matin pour s’adapter aux disponibilités de chacun.
Cette reprise en extérieur a ravi petits et grands, tous très motivés malgré une météo parfois pluvieuse. 
Pendant cette période, nos plus jeunes ont eu la joie de pouvoir participer à une chasse aux œufs organisée 
par leurs professeurs à l’occasion des fêtes de Pâques. Un moment 
toujours intense !
Merci aux municipalités de Meauzac et Lafrançaise pour la mise 
à disposition des stades ainsi qu’à nos 4 professeurs qui ont su 
innover !

Vers un retour progressif à la normale !

Depuis le mercredi 19 mai, le judo a enfin repris dans sa forme 
traditionnelle pour les mineurs en respectant les protocoles de la 
Fédération Française, appliqués depuis le début de cette épidémie. 
C’est avec joie que les plus jeunes ont renfilé leur judogi et retrouvé leurs professeurs sur les tatamis. 
En attendant un retour dans les dojos, les adultes pourront continuer de s’entraîner en extérieur chaque lundi 
et mercredi soir. 
Rejoignez-nous avant la fin de cette saison : adhésion unique à 30€.

Et pour la rentrée de septembre 2021 ?

Conscient de l’impact que l’épidémie a eu sur nos vies (mul-
tiples confinements, arrêts d’activité, difficultés financières…), 
le club consentira une remise conséquente pour tout judoka 
renouvelant en 2021/2022. 
Les nouveaux adhérents se verront proposer des tarifs attrac-
tifs, avec une réduction pour les familles d’au moins 2 prati-
quants. Avec un cours Taïso et Judo loisir, les adultes ne seront 
pas en reste pour « transpirer ». 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE 
CLUB, VOUS POUVEZ CONTACTER 

- Mickaël Delon au 06 73 72 66 03
- Laurent Marc au 06 76 01 42 52
ou consulter notre nouveau site inter-
net : 
trtjudo82.ffjudo.com
L’équipe du TRT JUDO 82 vous sou-
haite un bel été !
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CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES SUR VOTRE TERRITOIRE : ENQUETE 

Votre Communauté de Communes réfléchit au recrutement d’un Conseiller numérique France 
Services. Cet agent serait chargé de vous aider à utiliser les outils numériques pour vous faciliter vos 
usages quotidiens : travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, 
s'informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les 
réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants (ENT, bourses, inscription université, simulation 
APL logement étudiants...) ainsi que la réalisation de démarches administratives en ligne et en 
autonomie. Ce service serait pris en charge financièrement par la Communauté de Communes. 

Vous êtes concernés ? Merci de bien vouloir compléter cette petite enquête ! 

J’appartiens à la tranche d’âge :      10/17            18/35            36/50             51/65       66 + 
Je possède :    un ordinateur fixe     un ordinateur portable    une tablette     un smartphone 

      rien de tout cela 
J’ai un accès à internet :           oui                        non 

J’ai besoin d’aide pour réaliser mes démarches informatiques :   

Je sais : Allumer / éteindre un ordinateur 
Utiliser le traitement de texte, les tableurs et un support d’enregistrement 
(disque dur externe, clé usb…) 
Me connecter à internet, naviguer sur les sites et utiliser les réseaux sociaux 
Créer un compte en ligne (Pôle Emploi, banque, impôts, santé, CAF…) 
Me servir de la messagerie 
Rien de tout cela 

Je souhaite  Me perfectionner 

Je suis intéressé(e) pour m’inscrire en individuel ou à des petits groupes d’apprentissage 
ou de perfectionnement suivant mon niveau :       oui                non 
Si oui, j’accepte d’être recontacté : NOM…………………….….. PRENOM…………………….……. 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….……… 
Téléphone : ……………………………. Mail : ……………………………………………………………  

Je peux me déplacer pour suivre un atelier (en mairies, médiathèques, centre social, France 
services…) ?      oui          non 

Mes disponibilités :      En semaine      plutôt le samedi      le matin      l’après-midi      en soirée 

Pour aller plus loin, est-ce que dans votre foyer il y aurait d’autres personnes susceptibles d’être 
intéressées par ce service ?        oui    combien : ...........                 non 

Merci de retourner ce questionnaire avant le 31 juillet 2021 
à votre Mairie ou à la Communauté de Communes 

33 Rue Mary Lafon 82130 Lafrançaise ou contact@cc-payslafrancaisain.fr 
Dans le cadre de la protection des données personnelles, cette enquête sera conservée le temps de l’étude 

et de la mise en place de ce service en fonction des besoins recensés. 
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LES ACTUS DU TRI

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : GRATUIT: Pour les objets

trop volumineux, la Ressourcerie IODEES de Lafrançaise propose de venir les 
collecter chez vous sur rendez-vous. Plus de renseignements au 05 63 2610 81 
- IODEES Lafrançaise.

PAVANT : Pour les autres déchets 

destinés à la déchèterie, il est 
possible de louer des bennes de 7 
m3 à partir de 50 € l'enlèvement.
Les bennes doivent être triées et 
remplies d'un seul type de déchets

correspondant aux bennes classiques en déchèterie : gravats, mobilier, 
ferrailles ... Plus de renseignements au SIEEOM du Sud-Quercy au OS 63 
26 49 67 ou à l'adresse mail: sieeom.sudquercy@info82.com 

BROYAGE A DOMICILE: NOUVEAU SERVICE 
Vos branches d'élagage ou de taille sont une ressource pour votre 
jardin, broyez-les ! 

Plutôt que de multiplier les allers-retours en déchèterie faites appel 
au SIEEOM pour venir broyer vos déchets verts chez vous. Pour 20 
€ de l'heure, un agent vient broyer vos branches jusqu'à 12 cm de 
diamètre (selon le type de branchage, on peut broyer de 5 à 7 m3 de 
l'heure). Vous pourrez ensuite, utiliser votre broyat pour pailler 
votre jardin ou pour enrichir votre compost. 

Avec le broyat, vous avez de l'or dans vos mains 
Utiliser du broyat pour l'entretien de son terrain, c'est respecter le sol, la faune et la flore, tout en faisant des 
économies : moins de temps de désherbage, de binage, d'arrosage et moins de produits chimiques utilisés. 

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

!61€1
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APPAREILS USAGÉS: 
JE TRIE MÊME LES PETITS ! 

Tous les appareils usagés qui se branchent 
avec une prise ou qui fonctionnent avec des 
piles ou une batterie doivent être déposés 
dans votre déchèterie ou dans votre 
supermarché. 

Le logo de la poubelle barré 
indique qu'il ne faut pas jeter 
votre appareil électrique dans 
vos poubelles habituelles afin 
qu'il soit recyclé dans le respect 
de l'environnement . 

Plus d'infos ecologic-france.com 

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

'''" 
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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 

Centre Médical Molières : 05.63.31.30.41
Maison de Santé Lafrançaise : 05.63.65.86.25

PHARMACIES

Arguence 
– Molières : 05.63.67.75.05
Enjalbert Lamassiaude 
– Lafrançaise : 05.63.65.80.13

OSTÉOPATHE :

Stéphanie LACROIX
231 - impasse de RIVAL 82220 PUYCORNET
Port : 06.72.59.12.84

KINÉSITHÉRAPEUTES 

Cabinet de kiné de Molières : 
tel : 05 63 67 70 14
Maison de Santé Lafrançaise :
Lelièvre Mélanie  : 09 61 63 38 90
Moisson Jacques : 05 63 65 83 31

AUTRES NUMÉROS :

• Coteaux et plaines du pays Lafrançaisain : 05.63.65.91.90
• Point relais emploi – Lafrançaise : 05.63.65.91.94
• 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

• M et Mme MOURGUES André : Meublé de Tourisme
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

• COMBALBERT Solange et J.Claude : Gîtes l’orée du bois  
«côté chêne»  «côté vallée»
Adresse : « Tounisses » 82220 PUYCORNET
Tél : 06.16.50.00.81
Courriel : loreedubois82@gmail.com
Site internet : http://giteloreedubois82.business.site

• FERRE Joëlle et Dominique : Chambre d'hôtes 
 « Le Pied de Mulet »
 Adresse : route de Cougournac  82220 PUYCORNET
Tél : 06.30.71.53.46
Courriel : joelledominiqueferre@gmail.com

• Julien SOHIER :   Bulle Insolite « La Nébuleuse »
Tél : 06.83.84.21.47 ou 06.32.93.19.26
Site Internet : www.nebuleuse-insolite.com

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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MANIFESTATIONS 
ÉTÉ 2021

La situation sanitaire s’améliorant peu à peu, municipalité et comité des fêtes avons décidé de 
relancer les activités festives, sportives et culturelles durant cet été 2021.

Ont été programmés

Le samedi 24 juillet à 22 heures
Parking salle des fêtes 
CINEMA EN PLEIN AIR avec la projection de la comédie 
« Le sens de la Fête » un film réalisé par Eric Toledano et 
Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche.
ENTRÉE OFFERTE

Le samedi 31 juillet 
RANDONNEE NOCTURNE
départ 21 heures de la mairie 
SOUPE AU FROMAGE AU RETOUR

Le 14 et le 15 août
FÊTE LOCALE CHAMPÊTRE
organisée par le comité des fêtes

 Le dimanche 5 septembre à 17 h 
à l’église de Gibiniargues
Concert « HAUTE COUTURE » 
Association Quator Lyrique du Château de Cadars
Mme Sonia Alejos Molina – ENTREE OFFERTE

Le samedi 11 septembre à 21 h
Salle des fêtes – Concert « LA CHORBA DE RAOUF » 
Chansons et musiques de l’Est
Six musiciens (violons, guitares, contrebasse, accordéon)
ENTREE OFFERTE.
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REVUE DE PRESSE

       Carole Delga et Valérie Rabault en visite sur une exploitation à Puycornet.
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REVUE DE PRESSE
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PUYCORNET 

» Le chômage est-il élevé pour Puycornet? La population est-elle
plutôt active ou inactive (étudiants, retraités ... )?

» Les habitants travaillent-ils dans la commune ou en dehors?

7% 
Le taux de chômage 
des 15-64 ans pour 

Puycornet contre 
14% pour le Tarn-et

Garonne 

CC COTEAUX ET PLAINES DU PAYS L. 

Taux de chômage au sens de l'INSEE 1. ::�n: de 7,4% 

�
% à9,6% 

■ De 9,6% à 12,5% 

■ Plus de 12,5% 

0 2 4 km 

Données non disponibles 

Source : INSEE RGP 2017 

A l'échelle de la CC Coteaux et Plaines du Pays L., le taux de chômage le plus 
faible est enregistré pour Montastruc (1%). Le taux le plus fort est quant à lui 
enregistré pour Labastide-du-Temple (15%). 

i'hf ijJ•i•jiiJ9:f Ut·i1ii 

60 
Le nombre 
de personnes 
inscrites à Pôle 
Emploi et tenues 
de faire preuve 
d'une recherche 
d'emploi active, 
15 d'entre elles 
ont plus de 50 
ans 

Il ne faut pas confondre «chômeur» au 
sens de l'INSEE et Demandeur d'E mploi 
en Fin de Mois (DEFM) au sens de Pôle 
emploi. 

la population via une définition simple 
les personnes qui n'ont pas d'emploi 
et qui en recherchent un. Les DEFM 
correspondent quant à eux aux inscrits à 
Pôle emploi, qu'ils touchent ou non des 
allocations. On peut donc être chômeur 
sans être inscrit à Pôle emploi ! 

S i  la comptabilisation des chômeurs par 
l'INSEE est plus précise, elle est moins 
récente que la donnée de Pôle emploi. 
Il est donc pertinent d'utiliser les deux 
sources de données. 

Pour Puycornet, les «chômeurs» sont 
comptabilisés lors du recensement de 
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PUYCORNET 

» Pour Puycornet, comment occupe-t-on son logement?

@ 
LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE 

» Les constructions ont-elles changé le visage de ma commune depuis
les années 1960?

83% 
La part des 

propriétaires de 
leur logement pour 

Puycornet, un chiffre 
supérieur à celui du 
département {66%) 

CC COTEAUX ET PLAINES DU PAYS L. 

Part des propriétaires de leur résidence principale 

O 2 4 km 

23 
Le nombre 
de logements 
vacants dans la 
commune en 
2017, alors que 
ce chiffre était de 
18 en 2007 

Moins de 75% ■ De83%à88% Données non disponibles 

■ De 7S% à 83% ■ Plus de88% 

Source: INSEE RGP 2017 

A l'échelle de la CC Coteaux et Plaines du Pays L., la part de propriétaires la plus 
élevée est enregistrée pour Montastruc (91%). La part la plus faible est quant à 
elle enregistrée pour Lafrançaise (73%). 

l·iïiiHUhi
Les logements vacants correspondent 
aux logements inoccupés, qu'ils 
fassent l'objet d'une procédure 
(vente, succession ... ) ou non (ex. 
vétusté). 

Un taux de vacance élevé est souvent 

caractéristique d'un enjeu de 
rénovation d'une partie du parc de 
logements, peu adapté à la structure 
de la population et/ou aux standards 
actuels. 

A ce jour, en France, environ 3 millions 

de logements seraient inoccupés sur 
un parc total de 3S millions. A noter 
que le taux de vacance est légèrement 
plus élevé dans les communes de 
moins de 1 000 habitants : 8,6% 
contre 7,9% pour les communes de 
1 000 à 10 000 habitants. 

0, 
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