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12 Janvier LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

2 Février LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

8 Février MONTAUBAN Commission départementale des valeurs locatives foncières

9 Février LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

2 Mars PUYCORNET Commission Communale des Impôts directs

9 Mars LAFRANÇAISE Commission Intercommunale des finances

9 Mars LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

16 Mars LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

17 Mars PUYCORNET AG Comité des Fêtes

18 Mars PUYCORNET Commission de révision des listes électorales

19 Mars PUYCORNET Commémoration fin conflit Algérie Afrique du Nord

24 Mars L'HONOR-DE-COS Conseil des Ecoles

8 Avril LAFRANÇAISE Commission Intercommunale des finances

8 Avril LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

13 Avril LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

15 Avril PUYCORNET AG Groupama caisse locale

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

11 Mai LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

18 Mai LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

19 Mai PUYCORNET Commission de révision des listes électorales

21 Juin PUYCORNET Conseil des Écoles

22 Juin LAFRANÇAISE Bureau Communautaire

29 Juin LAFRANÇAISE Conseil Communautaire

AGENDA DU MAIRE
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Il y a un vieil adage qui dit que les années 
d’élection présidentielle ne sont pas                           

des années exceptionnelles.

Force est de constater qu’il pourrait s’appliquer 
à ce début d’année 2022.
Je m’explique :

 - La guerre d’UKRAINE aux portes de 
l’Union Européenne a mis en exergue que notre 
pays était économiquement très dépendant 
des autres en matière énergétique avec les 
conséquences que vous subissez tous : hausse 
très importante du carburant, du gaz et de 
certaines denrées alimentaires. Depuis des 
décennies, notre pays n’a cessé de s’affaiblir 
en matière de production industrielle. Nous 
subissons, hélas, aujourd’hui de plein fouet les 
conséquences de cette désindustrialisation.

 - En avril dernier et pour la 2ème année 
consécutive, notre agriculture (bien au-delà 
de la commune de PUYCORNET) a subi de 
terribles gelées tardives avec des conséquences 
peut-être encore plus dramatiques qu’en 
2021. Avec le dérèglement climatique, il va 
falloir malheureusement s’habituer à de tels 
phénomènes. 
Nous sommes, bien entendu, solidaires de nos 
agriculteurs qui vont encore passer une année 
difficile.

La fin de ce 1er semestre 2022 fut, bien sûr, 
marquée par les élections présidentielles et 
législatives.

Le 24 avril dernier, le Président Macron a été 
réélu sur le plan national avec un score en 
baisse sensible par rapport à 2017. Pour la 
1ère fois, la commune de PUYCORNET a voté 
à contresens plaçant Marine LE PEN largement 
en tête au second tour avec plus de 55 % 
des voix et une participation frôlant les 80 % 
montrant le décalage qui existe entre la France 
des villes et celle des campagnes qui se sent 
délaissée par le pouvoir centralisateur parisien.
Cette France rurale où les services publics sont 
de plus réduits à la portion congrue. 

Le 19 juin, lors du 2ème tour des élections 
législatives, la députée sortante Valérie RABAULT 
a été sans surprise réélue. Sur Puycornet, elle 
n’est pas loin de retrouver son score de 2017. 
Son travail sur le terrain, son sérieux et sa 
connaissance des dossiers ont sûrement pesé 
dans les choix des électeurs bien au-delà des 
clivages politiques

Sur le plan national, les électeurs ont appliqué la 
proportionnelle avant l’heure en ne donnant pas 
une majorité absolue au Président fraîchement 
réélu. C’est un sérieux avertissement pour 
l’Elysée qui, je l’espère, saura en tirer toutes les 
conséquences et devra tenir compte du choix 
des électeurs.

Cette mandature qui débute n’a pas fini de 
nous surprendre.

Dans ce bulletin semestriel, vous trouverez 
toutes les informations sur la vie de la commune. 
N’hésitez pas à consulter aussi le site de la 
commune.

Enfin, je serai heureux de vous retrouver tout 
au long de l’été à l’occasion des manifestations 
culturelles et festives organisées par la 
municipalité, la communauté de communes et 
le comité des fêtes.
Au moment où j’écris ces mots, les conditions 
sanitaires laissent présager qu’elles auront bien 
lieu !
Pour conclure, le conseil municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter un bel été.

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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RÉVISION DE LA CAUTION POUR LA LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

Monsieur le Maire expose qu’il convient de prévoir une augmentation du tarif de la caution pour la location 
de la salle des fêtes constatant que certaines locations antérieures ont donné lieu à des dégradations.
La caution, actuellement de 300.00 €, est portée à 800.00 € à compter du 1er mars 2022.
Les tarifs de location de la salle des fêtes restent inchangés.

ACQUISITION D’UNE ARMOIRE A VAISSELLE ET D’UN MEUBLE DE STOCKAGE POUR LA CANTINE SCOLAIRE 

Dans le souci du respect des règles sanitaires et surtout en vue de permettre un stockage plus efficient du 
matériel et des produits alimentaires à la cantine scolaire et après en avoir discuté avec notre cantinière, 
Nathalie ROUCHY, le maire propose au conseil municipal d’acheter une armoire à vaisselle et un meuble 
de stockage auprès de la société GASTRO HERO, à savoir :

Armoire à vaisselle en acier inoxydable ............. 1 467.18 € HT
Un meuble bas adossé en inox éco avec 
portes coulissantes ............................................    889.81 € HT

ENFOUISSEMENT DES CONTAINERS D’ORDURES MENAGRES ET DE TRI SELECTIF A SAINT-ROMAIN

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet d’enfouissement des containers d’ordures 
ménagères et de tri sélectif à SAINT-ROMAIN sur le terrain tout dernièrement acheté par la commune.

Ces containers enterrés ont l’avantage de pouvoir stocker beaucoup plus de déchets, ce qui évitera les 
débordements et ils s’intègreront plus harmonieusement dans l’espace prévu à cet effet. Le Syndicat des 
ordures ménagères fournira gratuitement pour cette 1ère opération, les containers. Seul sera à la charge de 
la commune, le génie civil qui a été estimé à environ 10 000.00 € H.T.

Une subvention a été sollicitée et acquise auprès du Département pour un montant de 3 885 €. Les travaux 
seront réalisés à l’automne prochain après consultation de plusieurs entreprises.

LES TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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TRAVAUX CANALISATION D’EAUX PLUVIALES

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de prévoir des travaux de canalisation en 
vue d’éviter d’importants ruissellements des eaux pluviales chez les particuliers sur la voie communale 
dite de Saint-Romain (à l’intérieur du Bourg) et sur le chemin rural de Perrou.

Après consultation de plusieurs entreprises, l’entreprise GUITIERREZ de MIRABEL a été retenue pour un 
coût global de 24 274.00 €  H.T.    (21 268.14 € H.T.€ pour la voie communale et  3 005.86 € H.T. 
pour le chemin rural). Ces travaux seront réalisés avant l’été.

LES TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ACHAT D’UN DEFIBRILLATEUR

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir un 
défibrillateur qui vient d'être posé à l’extérieur de la salle des fêtes.

Après consultation de plusieurs offres commerciales, c’est la société D. 
SECURITE GROUP qui a été retenue pour un coût H.T. de 1 538.00 €.

Une subvention a été sollicitée auprès de notre assureur GROUPAMA qui 
a répondu favorablement à notre demande. 
L’assureur nous a octroyé une subvention de 1 000.00 €.

Tous nos remerciements à François BARET, le président local de Groupama 
et à Lisa CUBAYNES chargée de Clientèle pour l’écoute attentive qu’ils 
ont manifestée lors de notre demande.

Une démonstration d’utilisation du défibrillateur par les sapeurs-pompiers de MOLIERES et en présence 
des représentants locaux de GROUPAMA aura lieu le dimanche 14 août à 11 H devant la salle des 
fêtes. Vous êtes tous cordialement invités à y assister.

INSTALLATION GEOTHERMIQUE – CHAUFFAGE MAIRIE – ECOLE – SALLE DE REUNION

Voici les entreprises les mieux disantes retenues suite à l’appel d’offres lancé en avril dernier et après 
examen du maître d’œuvre, la société SUD ECOWATT, qui nous épaule et conseille :

lot N°1  : BATIMENT SARL VOINOT TP- 82130 LAFRANÇAISE ............................... 28 438.69 € H.T 

Lot N°2 : PLATRERIE J.J. DESCOULS 82110 CAZES-MONDENARD ........................ 5 887.50 € H.T

Lot N°3 : ELECTRICITE JP FAUCHE SAS 31580 MONDOUZIL ................................ 7 361.14 € H.T

Lot N°4 : CHAUFFAGE/GÉOTHERMIE SAS ATVR ENERGIE 82000 MONTAUBAN .. 174 334.25 € H.T

SOIT UN TOTAL GÉNÉRAL DE  ........................................................................216 021. 58 € H.T

Le coût des travaux est supérieur d’environ 6% aux dernières estimations du Maître d’œuvre réalisées en 
avril ce qui est un moindre-mal compte-tenu des fortes augmentations des matériaux en ce début d’année.
Les travaux seront réalisés durant l'été 2022.
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TRAVAUX RÉALISES EN RÉGIE PAR L’EMPLOYÉ MUNICIPAL : CYRIL GRANIOU

La passerelle devant la salle des fêtes a été entièrement refaite.

Les derniers travaux de mise aux normes « handicapés » dans les sanitaires de la salle des fêtes 
(WC handicapés hommes et femmes) ont été réalisés en janvier dernier.

TRANSPORTS SCOLAIRES : PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

Comme les années précédentes, la commune participera à hauteur de 50 % du coût restant 
à la charge des familles. La Région Occitanie maintient le principe de gratuité scolaire pour 
les élèves des niveaux primaire et secondaire remplissant les conditions d’attribution suivant la 
règlementation en vigueur.

  LES TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Avant Après
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FINANCES COMMUNALES

TAUX D'IMPOSITON DES TAXES 2022 
Le conseil municipal dans sa séance du 13 avril 2022 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 une nouvelle fois les taux sans augmentation.
Il faut préciser que cette année, une fois n’est pas coutume, les bases décidées par l’Etat ont été 
valorisées de 3.4 % pour tenir compte de l’inflation.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 :  
Vue d'ensemble du fonctionnement      

       
       

DEPENSES   
DE FONCTIONNEMENT 

Année 2020   Année 2021   

 Budget Réalisé Solde Budget Réalisé Solde 

       

011 - Charges à caractère général 684 818,00 130 911,71 553 906,29 723 418,00 180 940,78 542 477,22 

60 - ACHATS ET VARIATION DES 
STOCKS 

66 350,00 54 996,82 11 353,18 66 600,00 74 531,47 -7 931,47 

61 - SERVICES EXTERIEURS 67 400,00 43 692,69 23 707,31 73 900,00 72 427,97 1 472,03 

62 - AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

546 268,00 27 394,44 518 873,56 577 818,00 29 114,34 548 703,66 

63 - IMPOTS, TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES 

4 800,00 4 827,76 -27,76 5 100,00 4 867,00 233,00 

012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

149 150,00 143 510,97 5 639,03 150 561,00 148 483,54 2 077,45 

62 - AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

4 000,00 1 129,68 2 870,32 3 500,00 2 446,53 1 053,47 

63 - IMPOTS, TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES 

3 100,00 2 700,36 399,64 2 960,00 2 449,12 510,88 

64 - CHARGES DE PERSONNEL 142 050,00 139 680,93 2 369,07 144 101,00 143 587,89 513,10 
014 - Atténuations de produits 29 002,00 28 702,00 300,00 29 002,00 28 702,00 300,00 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

113 846,00 113 839,87 6,13 119 746,00 111 420,16 8 325,84 

66 - Charges financières 2 877,00 1 650,65 1 226,35 2 400,00 1 235,58 1 164,42 
67 - Charges exceptionnelles 1 000,00  1 000,00    
68 - Dotations provisions semi-
budgétaires 

1 500,00  1 500,00 2 500,00 2 500,00  

Total dépenses réelles 982 193,00 418 615,20 563 577,80 1 027 627,00 473 282,06 554 344,94 
Total dépenses d'ordre 55 058,00  55 058,00 57 990,00 21 827,00 36 163,00 
Total dépenses de fonctionnement 1 037 251,00 418 615,20 618 635,80 1 085 617,00 495 109,06 590 507,94 

 
 

      

1 

FINANCES COMMUNALES 

Taux d’imposition des taxes 2022 

Le conseil municipal dans sa séance du 13 avril 2022 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 une nouvelle fois les taux sans augmentation. 

Il faut préciser que cette année, une fois n’est pas coutume, les bases décidées par l’Etat ont été 
valorisées de 3.4 % pour tenir compte de l’inflation. 

Bases 2021 
définitives 

Taux 2021 Produits 
2021 

Bases 
provisoires 
2022 

Taux 2022 Produits 
2022 

Taxe 
foncière 
bâti 

369 186 36.70 % 135 491 395 600 36.70 % 145 185 

Taxe 
foncière 
non bâti 

63 922 76.21 %  48 715 66 000 76.21 % 50 299 

TOTAUX 
184 206 

195 484 

FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

  LES TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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FINANCES COMMUNALES

INVESTISSEMENT

3 

RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT 

Année 2020 Année 2021 

Budget Réalisé Solde Budget Réalisé Solde 

70 - Produits des services, domaine 
et ventes diverses 

56 128,00 52 210,49 3 917,51 42 994,00 50 114,32 -7 120,32 

73 - Impôts et taxes 147 595,00 147 220,92 374,08 156 543,00 157 617,92 -1 074,92 
74 - Dotations, subventions et 
participations 

344 512,00 348 833,14 -4 321,14 346 344,00 354 954,22 -8 610,22 

75 - Autres produits de gestion 
courante 

32 000,00 35 377,13 -3 377,13 35 003,00 34 756,28 246,71 

76 - Produits financiers 75,00 17,08 57,92 20,00 57,32 -37,32 
77 - Produits exceptionnels 102,93 -102,93 103,00 13 838,75 -13 735,75 
013 - Atténuations de charges 97,28 -97,28 
002 - Excédent de fonctionnement 
reporté 

456 941,00 456 941,28 -0,28 504 610,00 504 609,85 0,15 

Total recettes réelles 1 037 251,00 1 040 702,97 -3 451,97 1 085 617,00 1 116 045,94 -30 428,94 
Total recettes d'ordre 11 627,00 -11 627,00 
Total recettes de fonctionnement 1 037 251,00 1 040 702,97 -3 451,97 1 085 617,00 1 127 672,94 -42 055,94 

583 761,69  TOTAL REALISE 
SANS LE 002 

623 063,09 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : 

 

Vue d'ensemble de l'investissement 

       

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

Année 2020 Année 2021 

Budget Réalisé Solde Budget Réalisé Solde 
001 - Déficit d'investissement 
reporté 98 347,00 98 346,67 0,33 32 978,00 32 977,92 0,08 

16 - Emprunts et dettes assimilés 23 081,00 23 079,74 1,25 23 171,00 22 449,00 722,00 

20 - Immobilisations incorporelles       4 200,00 4 200,00   

21 - Immobilisations corporelles 132 186,00 42 573,56 89 612,44 213 500,00 203 573,51 9 926,48 
Total dépenses réelles hors 
opérations 253 614,00 163 999,97 89 614,03 273 849,00 263 200,43 10 648,57 

Total dépenses d'ordre         11 627,00 -11 627,00 

Total dépenses d'investissement 253 614,00 163 999,97 89 614,03 273 849,00 274 827,43 -978,42 

              

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 

Année 2020 Année 2021 

Budget Réalisé Solde Budget Réalisé Solde 

024 - Produits des cessions 
d'immobilisations       13 200,00   13 200,00 
10 - Dotations, fonds divers et 
reserves 127 356,00 128 927,61 -1 571,61 139 518,00 140 531,85 -1 013,85 
13 - Subventions d'investissement 
reçues 1 200,00 1 200,00   7 141,00 6 715,00 426,00 

16 - Emprunts et dettes assimilés 70 000,00 894,44 69 105,56 56 000,00 55 000,00 1 000,00 
Total recettes réelles hors 
opérations 198 556,00 131 022,05 67 533,95 215 859,00 202 246,85 13 612,15 
Total recettes d'ordre 55 058,00   55 058,00 57 990,00 21 827,00 36 163,00 

Total recettes d'investissement 253 614,00 131 022,05 122 591,95 273 849,00 224 073,85 49 775,15 
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BUDGET PRIMITIF 2022
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 BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2022 

Vue d'ensemble du fonctionnement 

DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

Budget primitif 2022 

Propositions 
Nouvelles Reports 

Propositions 
Globales 

011 - Charges à caractère général 596 277,00 596 277,00 

60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 74 900,00 74 900,00 
61 - SERVICES EXTERIEURS 70 283,00 70 283,00 
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 446 194,00 446 194,00 
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 4 900,00 4 900,00 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 163 757,00 163 757,00 

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3 000,00 3 000,00 
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 2 963,00 2 963,00 
64 - CHARGES DE PERSONNEL 157 794,00 157 794,00 
014 - Atténuations de produits 28 702,00 28 702,00 
65 - Autres charges de gestion courante 114 944,00 114 944,00 
66 - Charges financières 1 301,00 1 301,00 
67 - Charges exceptionnelles 
68 - Dotations provisions semi-budgétaires 2 500,00 2 500,00 
Total dépenses réelles 907 481,00 907 481,00 
Total dépenses d'ordre 282 786,00 282 786,00 
Total dépenses de fonctionnement 1 190 267,00 1 190 267,00 

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 

Budget primitif 2022 

Propositions 
Nouvelles Reports 

Propositions 
Globales 

70 - Produits des services, domaine et ventes 
diverses 49 217,00 49 217,00 
73 - Impôts et taxes 163 134,00 163 134,00 
74 - Dotations, subventions et participations 364 113,00 364 113,00 
75 - Autres produits de gestion courante 36 000,00 36 000,00 
76 - Produits financiers 60,00 60,00 
77 - Produits exceptionnels 
013 - Atténuations de charges 1 717,70 1 717,70 

002 - Excédent de fonctionnement reporté 
année N-1 576 025,30 576 025,30 

Total recettes réelles 1 190 267,00 1 190 267,00 
Total recettes d'ordre 
Total recettes de fonctionnement 1 190 267,00 1 190 267,00 
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         BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2022 

 

Vue d'ensemble de l'investissement 

    
    

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

Budget primitif 2022 

Propositions 
Nouvelles Reports 

Propositions 
Globales 

001 - Déficit d'investissement reporté 50 753,58   50 753,58 

16 - Emprunts et dettes assimilés 34 600,42   34 600,42 

20 - Immobilisations incorporelles 500,00   500,00 

21 - Immobilisations corporelles 301 925,00 5 785,00 307 710,00 

Total dépenses réelles hors opérations 387 779,00 5 785,00 393 564,00 

Total dépenses d'ordre 4 200,00   4 200,00 

Total dépenses d'investissement 391 979,00 5 785,00 397 764,00 

        

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 

Budget primitif 2022 

Propositions 
Nouvelles Reports 

Propositions 
Globales 

024 - Produits des cessions d'immobilisations       

10 - Dotations, fonds divers et reserves 67 522,00   67 522,00 

13 - Subventions d'investissement reçues 42 256,00   42 256,00 

16 - Emprunts et dettes assimilés 1 000,00   1 000,00 

Total recettes réelles hors opérations 110 778,00   110 778,00 

Total recettes d'ordre 286 986,00   286 986,00 

Total recettes d'investissement 397 764,00   397 764,00 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Attribuées pour l'année 2022

ACCA PUYCORNET 800.00 €

ADIL 82 100.00 €

ADMR 500.00 €

ALMA 82 251.00 €

AMICALE SAPEURS POMPIERS 300.00 €

ASSOCIATION DONNEURS SANG 300.00 €

ASSO SOLIDAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE 150.00 €

ASSOCIATION INT. PROPRIÉTAIRES DE BOIS 100.00 €

ASSOCIATION VIEILLE CHARRETTE 300.00 €

CAISSE AF-FSL 300.00 €

CONFÉDÉRATION PAYSANNE 100.00 €

ECOLE RUGBY SC HONOR-DE-COS 270.00 €

FNACA Comité Local 300.00 €

JUDO/GYM LAFRANÇAISE 270.00 €

PUYCORNET GYM       200.00 €

QUERCY ARTS MARTIAUX 270.00 €

TRT JUDO 82 150.00 €

VAZERAC SUD-QUERCY BASKET 150.00 €

DEUX MAINS POUR DEMAIN 100.00 €

CROIX ROUGE – Soutien pour l’Ukraine 1000.00 €

ASSOCIATION L'HOURIOUX 300.00 €

LAM (Ecole Musique) 210.00 €

MOTO CLUB LABARTHE 500.00 €

TOTAL   ------------------------------------------------     6 921.00 €
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La Communauté de communes s’est engagée depuis 2010 dans une politique consacrée 
à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse avec notamment la création et la gestion de 
structures d’accueil.

Partant du constat de 
la vétusté des locaux 
du site de Lafran-
çaise, la Commu-
nauté de communes 
a souhaité créer un 
bâtiment correspon-
dant aux besoins de 
sécurité, d’accessi-
bilité et de capaci-
té d’accueil, avec 
l’ambition d’avoir un 
beau bâtiment par-
faitement intégré à 
la topographie de la 
"Vallée des loisirs" et 

respectueux de l’environnement. En effet, ce bâtiment bénéficiera de la chaufferie bois de l’Ehpad, et 
un toit terrasse végétalisé accueillera les équipes de jeunes sportifs.

Au-delà d’un bel objet architectural, c’est un espace accueillant dont l’utilisation 
sera mutualisée en priorité par les services de la communauté de communes 
et notamment pour : 
- les enfants de 3 à 17 ans dans le cadre de l’accueil de loisirs,
- le guichet d’accueil des assistantes maternelles, 
- les plus jeunes de la crèche de Lafrançaise, 
- les agents des services concernés qui suivront des formations spécifiques à leur métier. 

Dans un second temps, des salles 
seront accessibles aux associations du 
territoire.
L’accueil de loisirs devra ouvrir 
ses portes le mercredi 1er juin, les 
coordonnées du service n’ont pas été 
modifiées.

ECHOS COMMUNAUTÉ DES COMMUNES   
COTEAUX ET PLAINES DU PAYS LAFRANÇAISAIN

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
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SELOCE SENSIBILISER À L’ÉCOSYSTÈME 
QUI NOUS ENTOURE ...

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de 
la classe CE2-CM1 de M. Vidoni participent à 

un cycle pêche en collaboration avec deux interve-
nants de la fédération française qui sont régulière-
ment intervenus en classe.
Dès le mois de janvier, Julien, agent de dévelop-
pement garde-pêche, et Célyan, animateur au sein 
de la fédération française de pêche du Tarn-et-Ga-
ronne, sont venus en classe 
pour traiter avec l’ensemble 
des élèves du cycle de l’eau 
avant de les sensibiliser à 
l’écosystème qui nous en-
toure.

Au mois de février, le sujet 
lié à la zonation a été étu-
dié ce qui a permis aux 
élèves d’identifier les diffé-
rents poissons présents par 
rapport à une zone donnée, 
que ce soit en mer, en ri-
vière ou dans les montagnes. Par la suite, ils ont  
pu découvrir les différentes espèces de poissons 
afin d’avoir une première approche de ce qu’ils 
pêcheront par la suite.
Au mois d’avril, les élèves ont eu la chance d’aller 
directement sur le terrain une première fois. Ainsi, 
ils se sont rendus sur un cours d’eau à proximité de 
l’école pour en étudier la pollution grâce à l’écosys-
tème présent à l’intérieur. Après avoir été répartis 
en plusieurs groupes, chacun s’est alors muni d’une 
épuisette pour y pêcher différentes espèces. La mise 
en commun de ces derniers a permis aux élèves de 
mesurer la qualité de ce cours d’eau.
Enfin, le vendredi 20 mai, afin de finaliser ce projet 
pêche, une sortie a été organisée à la plage d’Ar-
dus à Lamothe-Capdeville pour initier chacun à la 
pratique de la pêche. Les élèves ont été accueillis 
dès 9h30 et ont appris à manier une canne et à 
concevoir un appât pour l’activité à venir. Pendant 
près d’une heure trente, ils ont ensuite pu pêcher 
dans la rivière par groupe de deux ou trois pour un 

total de 115 poissons qui ont ensuite été relâchés. 
Ils ont également appris à placer un asticot au bout 
d’un hameçon et à décrocher un poisson pêché.
 La sortie s’est ensuite terminée par un pique-nique 
en plein air pour le plus grand bonheur des enfants 
qui étaient ravis d’avoir pu pratiquer une activité 
pour la première fois pour la plupart.

Pour terminer, nous 
tenons à remer-
cier à nouveau M. 
Prayssac, maire de 
Puycornet, ainsi 
que l’ensemble du 
conseil municipal 
pour avoir financé 
le transport en bus 
nécessaire à la ré-
alisation de cette 
belle journée.
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Ce vendredi 3 juin 2022, notre classe de CE1-CE2 
a eu l’occasion de partir une journée à Toulouse 

afin de découvrir deux lieux uniques en lien avec 
notre projet de classe sur le thème des cabinets de 
curiosités.

Nous remercions 
la Mairie de 
Puycornet pour 
avoir offert le 
transport de cette 
sortie scolaire.  Le 
matin, nous avons 
eu la surprise de 
découvrir le réveil 
des machines de 
la Halle de la ma-
chine de Montau-
dran. Nous avons 
été émerveillés et 
quelque peu ef-

frayés par l’avancée du minotaure ainsi que par les 
flammes lancées par le dragon géant. Nous avons 
pu observer l’araignée, certes immobile, mais tout de 
même impressionnante avec ses nombreuses pâtes 
mécaniques, prête à nous dévorer. Cette matinée a 
été l’occasion de découvrir le monde du machinisme, 
de déambuler au milieu de ces magnifiques curio-
sités afin de les observer en train de se mouvoir et 
de découvrir un monde étrange et insolite. Avant 
de reprendre le 
bus, nous avons 
profité d’un su-
perbe parc pour 
enfants non loin 
de là avec une 
tyrolienne et di-
vers jeux. 
Par la suite, nous 
nous sommes 
rendus au jardin 
des plantes de 
Toulouse pour 
p i que - n i que r 

avant de visiter le muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse. 
Les animaux du parc n’ont cessé de nous surprendre 
tant dans leurs attitudes chapardeuses que pares-
seuses. Qu’il s’agisse du vol de sandwich d’un élève 
par un caneton ou de la position originale qu’un 
écureuil avait choisie pour faire sa sieste, l’hilarité 
fut communicative. 

Au muséum d’Histoire Naturelle, chaque élève s’est 
approprié la visite et a trouvé une part d’insolite 
et d’émotion dans l’observation d’une plante, d’un 
animal naturalisé, d’un fossile ou autre, au détour 
de l’une des nombreuses expositions.

Cette seconde visite a aussi été l’occasion pour nous 
de tester et de découvrir des phénomènes étranges 
tels que la simulation de secousses sismiques, le 
simulateur d’odeur d’urine de jaguar ou encore le 
quizz d’écoute d’oiseaux tropicaux. Nous avons 
été impressionnés par l’immense collection de sque-
lettes du muséum exposée dans la grande vitrine 
ainsi que par le cabinet de curiosités. Cette belle 
journée remplie de curiosités en tout genre s’est 

clôturée par un goûter à l’ombre des gigantesques 
arbres centenaires du jardin des plantes puis par 
une bonne sieste bien méritée dans le bus pour cer-
tains d’entre nous.

La classe de CE1-CE2 de l’école de Puycornet

UNE JOURNÉE À TOULOUSE ...
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Depuis janvier, nous avons réalisé des bonshommes 
de neige en chaussettes que nous avons remplies 
de riz, de rembourrage, agrémentés de 2 yeux 
mobiles, d'un nez en fil chenille et de quelques 
points au marqueur pour leur dessiner une bouche. 
Une écharpe en tissu, 3 boutons sur le ventre, 
un pompon brillant et un flocon de neige sur la 
tête pour finaliser notre personnage ; l'activité a 
beaucoup plu.

La morosité de l'hiver nous a permis de travailler 
sur les différentes émotions avec des projets tels 
que la balle anti-stress fabriquée avec des ballons 
de baudruche et de la farine. Les enfants ont pu 
réaliser leur coussin « Coups de BLUES » fait avec 
du tissu tout doux et de la ouate. Chacun a pu 
partir avec sa création.
Le livre des émotions, dessiné par les enfants (qui 
ont souhaité s'engager durablement) est encore en 
cours de réalisation.

Pour en finir avec l'hiver, les enfants ont construit 
des arbres de vie avec du fil de cuivre et des 
cailloux qu'ils ont choisis eux-mêmes.
Nous avons accueilli le printemps en fabriquant 
des suspensions fleuries en atelier récup' avec des 
anneaux de conserves et des alvéoles de boîtes 
à œufs. Nous avons aussi réalisé des oiseaux 
en laine et des tableaux au pastel à l'huile sur le 
thème de la nature.

Place au jardinage avec le maïs pop-corn, les 
radis et les haricots, dans l'impatience de pouvoir 
y goûter. De plus les balades en campagne nous 
ont permis de découvrir la faune et la flore.

La fête des mères a donné l'occasion de créer avec 
amour le cadeau à offrir à leur maman comme des 
fleurs à planter en piques à brochettes et capsules 
de canettes, pour l'atelier recyclage. On la pique 
tout simplement dans un pot de fleur ou une plante 
verte à l'intérieur de la maison.
Plusieurs 
modèles 
de boucles 
d'oreilles en fils 
d'aluminium ont 
été proposés, 
avec des perles 
de différentes 
couleurs, 
chaque création 
est unique.

Le travail fait sur les émotions nous a amenés à 
rencontrer Hélène GIMET qui nous a présenté son 
livre: « Sorcière Chamboulette ».
En lien avec son œuvre, Chamboulette, notre 
mascotte a pris forme grâce à de la pâte auto-
durcissante, un peu de peinture, de la laine, du 
tissu et du canson pour pouvoir voyager dans les 
écoles du RPI.

Et pour en finir avec l’Été, nous préparons pour 
cette période estivale un événement festif le 1er 
juillet pour clôturer l'année scolaire. Nous espérons 
que le temps sera avec nous pour profiter de ces 
retrouvailles sur le thème de la paix. Pour clôturer 
cette journée, nous pourrons échanger « tous 
ensemble» autour d’un pique-nique partagé !!!

L'équipe 
d'Animation de 
PUYCORNET vous 
souhaite de belles 
vacances.

ALAE DE PUYCORNET
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VERS LA FIN DU SERVICE ADSL

Avec la perspective de complétude du réseau fibre optique qui sera disponible pour tous 
sous quelques mois, la fin du service ADSL qu’il va remplacer est envisagée dans quelques 
années et avec elle, la disparition du réseau cuivre historique. Le raccordement des foyers 
à la fibre est donc à prévoir pour chacun d’ici quelques années pour assurer sa connectivi-
té, y compris pour un simple service de téléphonie fixe, disponible dans les mêmes condi-
tions sur la fibre et mobilisant un raccordement pris en charge par la collectivité. D’ici là, 
les deux réseaux (cuivre et fibre) cohabiteront.

FIBRE OPTIQUE À PUYCORNET 

Carte au 31/05/2022

La fibre optique arrive à Puycornet !

Les premiers abonnés à bénéficier du service fibre optique sont désormais recensés  : ils sont 
concentrés sur la partie ouest de la commune parmi la trentaine de foyers d’ores et déjà éligibles 
au service.

Il faudra attendre le courant de 
l’automne prochain pour les 
autres foyers pour lesquels les 
travaux de déploiement de la 
fibre sont en cours de finalisation. 
A terme, tous les logements seront 
ainsi éligibles au service fibre.

Pour faciliter l’accès au service 
fibre pour les particuliers, ce 
programme auquel participe la 
Communauté de communes du 
Pays Lafraçaisain au sein de Tarn-
et-Garonne Numérique (de même 
que le Département, la Région 
Occitanie et l’Etat qui le cofinancent), et avec Octogone Fibre, prévoit la prise en charge du 
raccordement pour les particuliers qui décident d’y souscrire (hors éventuels travaux en partie 
privative, si nécessaires), souvent en remplacement de l’abonnement ADSL (et à un tarif équivalent).

Pour souscrire : 
 
1  Vérifier son éligibilité au service (test sur https://www.octogone-fibre.fr) 
 
2  Dès lors que le foyer est éligible, contacter l’opérateur de son choix (présents au nombre 
de 10) pour souscrire un abonnement et fixer avec lui une date d’intervention du technicien au 
domicile pour déployer la fibre jusque dans le logement. En cas de changement d’opérateur, le 
nouvel opérateur se charge des formalités de résiliation chez l’ancien, et d’assurer la portabilité 
(la conservation par l’abonné) du numéro de téléphone fixe initial.
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

1ER tour : le 10 avril 2022

INSCRITS :  561
VOTANTS : 453 (80.75 %)
EXPRIMES :  447  
BLANCS ET NULS :  6

2ème tour : le 24 avril 2022

INSCRITS :  561
VOTANTS : 448 (79.86 %)
EXPRIMES :  407   
BLANCS ET NULS : 41

              VOIX                                                 POURCENTAGES 

              VOIX                                                 POURCENTAGES 

Nathalie ARTHAUD 4 0.89 %

Fabien ROUSSEL 9 2.01 %

Emmanuel MACRON 90 20.13 %

Jean LASSALLE 38 8.50 %

Marine LE PEN 134 29.98 %

Eric ZEMMOUR 30 6.71 %

Jean-Luc MELENCHON 81 18.12 %

Anne HIDALGO 10 2.25 %

Yannick JADOT 12 2.68 %

Valérie PECRESSE 21 4.70 %

Philippe POUTOU 3 0.67  %

Nicolas DUPONT-AIGNAN 15 3.36 %

Emmanuel MACRON 181 44.47 %

Marine LE PEN 226 55.53 %
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

1ER tour : le 12 juin 2022

INSCRITS : 558 
VOTANTS : 305 (54.66 %)
EXPRIMES : 301  
BLANCS ET NULS :  4

2ème tour : le 19 juin 2022

INSCRITS :  558
VOTANTS : 320 (57,35%)
EXPRIMES :  304   
BLANCS ET NULS : 16

             

     VOIX                                                 POURCENTAGES 

              VOIX                                                 POURCENTAGES 

Ghislain DESCAZEAUX 16 5.32 %

Dylan PERRINAUD 5 1.66 %

Chafik BENCHEKROUN 5 1.66 %

Catherine SIMONIN 30 9.97 %

Valérie RABAULT 141 46.84 %

Claude VIGOUROUX 9 2.99 %

Pierre POMA 77 25.58 %

Richard BLANCO 3 1 %

Laurence LAFOND 2 0.66 %

Luc FRANCEZ-CHARLOT 13 4.32

Valérie RABAULT 196 64.47 %

Pierre POMA 108 35.53 %
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Cela faisait partie de nos engagements de 
campagne, la mise en place de panneaux 

d’indication de vente à la ferme.

Après avoir contacté tous les producteurs installés 
sur la commune, 10 ont donné leur accord pour y 
figurer.

5 panneaux ont été installés en mars dernier aux 
diverses entrées de la commune à savoir :

- A Rouzet sur la RD 20 ;

- A « Caudié » sur la RD 20 ;

- A « Saint-Romain » sur la RD 959 ;

- A « Velle Basse » sur la RD 959 ;

- A « la plaine d’Espagne » sur la voie communale 

« Route de l’HONOR-DE-COS ».

A été également fourni à chaque producteur un 
panneau de « vente à la ferme ». En plus de donner 
une image dynamique de la commune et de ses 
producteurs, la mise en place de ces panneaux tend 
à inciter les consommateurs à acheter via les circuits 
courts en forte augmentation durant la période de 
confinement. Nous formons le vœu que ses nouvelles 
habitudes perdurent et s’amplifient.

Et comme dit le slogan figurant sur les 
panneaux : « Manger mieux, achetons local ! »

PANNEAUX " VENTE A LA FERME "

21



Arbitrage

Nos officiels et nos jeunes arbitres sont investis sur de 
nombreuses compétitions depuis le début d’année. Pauline, 
Hervé, Hugo ou encore Mickaël ont arbitré sur des compétitions 
départementales, régionales et nationales. Ils ont également 
encadré les tournois interclubs de Molières, Saint Sardos et 
Montech. 
Hervé et Mickaël ont arbitré la 1ère European Cup Cadets 
organisée en France, à Strasbourg ! 
Côté commissaire sportif, Pascal Boscredon a été nommé 
commissaire sportif départemental.

Résultats sportifs principaux

En Minimes (13-14 ans) 

Aélys Mahieux a représenté le club à la Coupe de 
France minimes à Villebon sur Yvette (78) après 
avoir terminé sur le podium de la Coupe Occitanie 
(3ème). Elle était accompagnée par Andréa Bravo, 
remplaçante, qui avait terminé 5ème de la Coupe 
Occitanie.  
Aélys et Andréa terminent 2èmes avec l'équipe dé-
partementale au Trophée Mozaïc, suivi du stage 
sportif de 3 jours. Un parcours exceptionnel pour 
Aélys & Andréa cette saison. Félicitations !

A noter également la belle 1ère place d’Eléa Rous 
au Grand Prix régional de Cahors !

UN CLUB TOUJOURS EN ACTION !

Le club compte à ce jour plus de 150 licenciés 
répartis sur deux dojos : Lafrançaise et 

Meauzac. Le nombre d’adhérents est resté stable, 
malgré deux années difficiles, grâce à une équipe 
de bénévoles et d’enseignants dynamique.

Depuis janvier, le retour des interclubs et com-
pétitions officielles a motivé petits et grands : les 
médailles ont été récoltées en abondance et deux 
de nos athlètes se sont qualifiées au niveau na-
tional. 
Une saison fructueuse qui n’est pas termi-
née puisque sont à venir l’interclubs de Valence 
d’Agen, les passages de grades ainsi que le 

championnat de France Séniors ; sans oublier les 
activités de fin de saison !

Côté manifestations : le club a organisé en jan-
vier à Meauzac son tournoi interclubs avec 270 
participants, un loto en mars recevant une belle 
affluence et un stage judo multisports pendant 
les vacances de Pâques à Lafrançaise.  
Sont encore à venir côté associatif : l’animation 
éveil judo le 21 mai, la traditionnelle fête du club 
qui fait son grand retour le samedi 25 juin ainsi 
que deux sorties de fin d’année les 2 et 3 juillet. 
Des événements à ne pas manquer !
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En Séniors 

Sandrine Lapeyre et Léna Castel 
ont participé au championnat 
régional 3ème division fin avril à 
Mèze, après leur podium  sur la 
compétition interdépartementale 
de Montauban. Sandrine réalise 
de beaux combats mais n’accède 
pas au podium  ; Léna termine 
3ème de sa catégorie et se 
sélectionne pour le Championnat 
de France 3ème division le 5 juin 
à Paris.

Pauline Boulinguez était également sélectionnée mais a préféré s’aligner en arbitrage… 
elle est en course pour présenter l’examen national cette saison !

Nos jeunes judokas 
(mini-poussins, poussins et benjamins) ont participé à plusieurs tournois interclubs :

- le 6 février à Molières : ................. 5 médailles d’or, 3 d’argent et 13 de bronze

- le 20 mars à Saint Sardos : ........... 2 médailles d’or, 2 d’argent et 6 de bronze

- le 3 avril à Montech : .................... 1 médaille d’or, 2 d’argent et 22 de bronze

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, artisans, commerçants ainsi que les élus des 
collectivités pour leur soutien et leur confiance. Le projet de construction d’un dojo sur Meauzac 
n’en est plus un… les démarches ont été lancées, la première pierre devrait être posée d’ici 
quelques mois ! 

Le club organise une semaine d’inscriptions du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet pendant les 
heures de cours ; alors, si vous êtes intéressé(e) pour pratiquer le judo, le jujitsu ou le taïso, ne 
tardez pas à bloquer vos places !

Notre site internet : http://www.trtjudo82.ffjudo.com

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Gaëlle Claris au 06 62 49 66 18 ou Laurent Marc au 06 76 01 42 52.
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Le MOT du 
COMITE des SETÊF

Le comité des fêtes de PUYCORNET est enfin prêt à vous retrouver pour la grande fête champêtre 
des 14  et 15 août . Après ces deux ans d’inactivité, nous sommes heureux et motivés à l’idée de 

reprendre nos festivités.

Au Programme :
 
Dimanche 14 août :

 
   19H ........ Concours amical de pétanque semi-nocturne
   20H ........ Paëlla au feu de bois
   22H ........ Concert avec le groupe LES FLAGRANTS DELIRES 
   ................ Fin de soirée DJ LR (Esméralda)  
        
Lundi 15 août :

 
   10H  ......  Messe en l'église de Gibiniargues
   11H45 ...  Dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un apéritif 
              offert par le comité des fêtes
   14H  ....... Concours amical de pétanque en doublette
   14H30 ...  Après-midi Cowboy Beach avec le taureau mécanique 
               et le ventre glisse 
   17H  ......  fin d’après-midi bal musette avec SERGE VERGNES 
   19H  ......  Banda LA PIEUVRE + plateaux repas et restauration rapide
   21H   ...... Reprise bal musette (sous chapiteau) 
   23H   .....  Grand feu d’artifice 
   23H30 ...  Bal disco en extérieur avec LE PYRAMIX 

Nous remercions Mr le Maire et 
la municipalité pour leur soutien 
ainsi que tous les commerçants, 
artisans et entreprises ainsi que les 
Puycornéen-nes  qui s’associent à 
nous, pour que la fête soit belle ! 
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   Le samedi 23 juillet Parking Salle des fêtes 22 heures

CINEMA PLEIN AIR dans le cadre des « EMBARCADERES »
AVEC LA PROJECTION DU FILM « Aline »
De et avec Valérie LEMERCIER
 ENTRÉE OFFERTE

   Les 14 et 15 Août 

FÊTE COMMUNALE 
Organisée par le comité des fêtes

   Le dimanche 4 septembre à L’Eglise de Gibiniargues à 17 heures

CONCERT LYRIQUE avec Sonia Alejos Molina 
« Le tour du monde en 80 minutes »
Organisé dans le cadre des « Culturelles » du Pays Lafrançaisain 
Suivi d’une dégustation de fruits du Terroir
 ENTRÉE OFFERTE

   Le samedi 10 septembre 2022 à 20 h 30 

à la salle des fêtes de PUYCORNET
Concert avec l’ensemble HOT SWING DADDIES – JAZZ
 ENTRÉE OFFERTE

MANIFESTATIONS 
ÉTÉ 2022

Samedi 23 juillet

Parking salle des fêtes 

à 22 heures

25



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

  

 

COLONNE A EMBALLAGES : UN TRI DE QUALITE EST INDISPENSABLE ! 
Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la vente des emballages recyclables triés dans les colonnes 
jaunes ne suffit pas à la collectivité pour « gagner de l’argent » mais permet seulement de recycler à moindre 
coût. Il donc est indispensable que le centre de tri soit utilisé pour séparer les emballages recyclables les uns 
des autres et non pour écarter des déchets qui n’ont rien à faire dans la colonne jaune. 

Actuellement, 23 % des déchets déposés dans les colonnes jaunes sont des erreurs de tri. Pourtant le tri n’a 
jamais été aussi simple : c’est un emballage en plastique, en métal ou en carton, je recycle… ce n’est pas un 
emballage, je ne recycle pas ! 

 

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES :  
En fonction de vos disponibilités vous pouvez accéder à 3 déchèteries : Lafrançaise, Barry d’Islemade et Molières.  

LES ACTUS DU TRI 

RECYCLERIE DE LAFRANCAISE  
O U V E R T  

l e  l u n d i ,  m e r c r e d i ,  v e n d r e d i  e t  s a m e d i  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  

Tél : 05 63 26 49 67 

DÉCHÈTERIE  DE BARRY 
O U V E R T  

l e  m a r d i ,  j e u d i  e t  s a m e d i  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  

Tél : 05 63 26 49 67 

DÉCH ÈTERIE  DE MOLIÈRES  
O U V E R T  le mardi de 14 h  à 17 h,  

le mercredi  de 9 h à 12 h, le vendredi  de  
14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h.   

Tél : 06 59 09 67 02 

LES ACTUS DU TRI
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05 63 65 91 10               12 place de la République, 82130 LAFRANÇAISE (parking autour de l’église)

Gratuit sur inscription / Les enfants doivent être accompagnés
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme :

Renseignements :
Centre Social : 05 63 02 39 99
Médiathèque de Lafrançaise : 05 63 02 39 90

LUDOMOBILE pour tous

Entrée gratuite

Jeux de société

Grand jeux en bois

Espace construction

Espace tout petits

Ateliers

remue méninges

Venez seul, en famille,
ou entre amis !

VENDREDI 8 Juillet (16H-20H)
Salle des fetes aux barthes

mercredi 20 Juillet (16H-20H)
parking Salle des fetes DE puycornet

VENDREDI 29 Juillet (16H-20H)
parking Salle des fetes DE barry d’islemade
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... 
MINISTÈRE 
DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

VAGUE DE CHALEUR: JE ME PRÉPARE ET J'AGIS 
RESPONSABLE D'UNE STRUCTURE 

D'ACCUEIL POUR ENFANTS 

Je me prépare 

0 * - -
j'élabore un plan de gestion 

interne et adapte mon organisation 
Je prends connaissance des mesures Je vérifie les bâtiments et les équipements : 

de prévention et apprends à 
reconnaître les symptômes d'alerte 

Stores, volets, pièces rafraichies 

Je place un thermomètre 
dans chaque salle 

Je vérifie les réserves 
d'eau potable 

J'agis 

Je donne à boire régulièrement 
et adapte les menus : 

Eau, fruits frais, légumes verts, yaourts ... 

J'améliore 

Je mets les enfants à l'ombre aux heures 
les plus chaudes et j'adapte leurs activités 

et les sorties (intérieur/extérieur) 
en évitant les efforts intenses 

Je les rafraichis (douches, aspersions ... ) 
en évitant les eaux trop froides 

Lors de chaque vague de chaleur j'évalue et analyse la gestion de l'évènement 
pour identifier les points faibles et apporter des améliorations au dispositif 

Pour plus d'informations : 
so lidarites-sante.gouv.fr • preventionbtp.fr • inrs.fr 

INFO COVID-19 Consultez régulièrement 
les recommandations officielles : 
travail-emploi.gouv.fr 

Consultez les recommandations du ministère du Travail 
et téléchargez le kit de communication : 
travail-emploi.gouv.fr 

PRÉVENTION CANICULE 
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Plusieurs éleveurs bovins nous l ’ont  fai t  remarquer à juste t i tre  : 

il est dangereux de s’aventurer dans un pré afin de se faire prendre en photo au côté d’un 
jeune bovin récemment né.

Si l’idée peut paraître séduisante à prime abord, ne perdons pas de vue que la mère du nouveau-
né a un instinct maternel très développé et ne manquera pas de « charger » les imprudents pour 
défendre sa progéniture.
Evitez donc de pénétrer dans un parc fermé et contentez-vous de prendre en photo le nouveau-
né de derrière la clôture !
Ne pas figurer sur la photo, vous évitera peut-être un séjour à l’hôpital !
A bon entendeur, salut !

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR ! 
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