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ne année 2019
qui s’achève dans
la difficulté.
Un climat social tendu,
compliqué et confus qui nourrit
beaucoup d’interrogations et
d’incertitudes pour l’avenir.
Une météo de plus en plus
difficile avec des chutes
d’eau exceptionnelles qui
causent toujours autant de
désagréments et d’inquiétude
chez les riverains.
Une fermeture de l’Intermarché
devenue réalité engendrant
une carence en termes de
service de proximité pour
l’ensemble de la population.
La Municipalité œuvre pour
qu’un redémarrage de l’activité
soit réalisé le plus rapidement
possible, mais la décision
ne nous appartient pas.
Un redémarrage ne sera
possible qu’après la fin et la
résiliation du bail et force est
de constater qu’Intermarché
n’est pas pressé.
La population de Puyoô et des
environs, qui pendant 13 ans a
fréquenté cet établissement,
a la désagréable impression
d’être prise en otage par
une société qui a décidé de

partir et qui n’a qu’à le faire le
plus rapidement possible.
Même si la décision ne nous
appartient pas, nous mettons
tout en œuvre pour qu’une
solution soit trouvée et pour
qu’une activité de commerce
s’installe à nouveau.
Malgré ces difficultés, la vie
communale suit son cours
et le bulletin que vous avez
entre les mains retrace divers
évènements survenus.
2020 sera une année électorale
où vous serez sollicités pour
élire un nouveau conseil
municipal, mais chaque
chose en son temps.
Pour conclure,
permettez-moi de vous
souhaiter mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année, voeux de santé,
de bonheur et de réussite. z

vie de la Commune

Travaux
Rénovation
du groupe scolaire
La dernière tranche des travaux de rénovation du
groupe scolaire est terminée, il ne restait qu’à changer
les menuiseries de la garderie et du restaurant scolaire.
C’est aujourd’hui chose faite. L’aspect visuel des
bâtiments s’en trouve amélioré et cela contribue à une
meilleure isolation phonique et thermique des locaux. z

Travaux

Enfouissement des réseaux
électriques

FOYER MUNICIPAL
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques des Cités Armentiou
et Rigoulet touchent enfin à leurs fins.
En nous excusant pour les désagréments occasionnés et une durée trop
longue des travaux, ces derniers vont permettre d’améliorer l’aspect visuel,
de refaire les trottoirs et la chaussée. Par la même occasion, les réseaux
d’assainissement ont été améliorés. z

LA POSTE
La Poste souhaitait encore
réduire ses heures d’ouverture
de bureau et passer à 15 heures
hebdomadaires. Cette réduction
d’heures ajoutée aux nombreuses
absences du personnel et aux
fermetures inopinées rendant
la situation très délicate. Afin
de maintenir les services de la
Poste sur Puyoô, de proposer des
horaires d’ouverture réguliers et
plus importants, il a été décidé
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la création d’un Point de Contact
Relais en partenariat avec la
Maison de la Presse de Monsieur
et Madame Lecourt :
• Les services proposés sont
sensiblement les mêmes que
dans un bureau de Poste habituel.
• Les heures d’ouverture sont plus
importantes et régulières.
Cela permet de conforter et d’aider
au maintien d’un commerce local. z

Afin d’obtenir le maximum de subventions, nous sommes contraints de
reporter au début 2021 les travaux de rénovation du Foyer Municipal. Le
cabinet Bidegain de Verbizier a été retenu pour cette opération et une
première esquisse a été soumise. z

FERMETURE
INTERMARCHÉ
Après 13 ans de présence sur Puyoô, l’enseigne Intermarché a décidé
d’abandonner notre village. Prétextant des exercices déficitaires, la décision de fermeture au 15 novembre 2019 est actée.
Une gestion hasardeuse de ce magasin, un désintérêt de l’enseigne Intermarché pour les territoires ruraux font que Puyoô et les communes
environnantes vont être lourdement pénalisées, sans parler du personnel qui du jour au lendemain se retrouver sans emploi.
Le Maire de Puyoô regrette et déplore l’attitude de la direction d’Intermarché qui après 13 ans de présence abandonne notre territoire avec
un bail qui court jusqu’en 2021.
Entré en contact avec le propriétaire des locaux, une solution de reprise est recherchée. Cela ne pourra se faire immédiatement, tout est
lié à la mise à disposition des locaux par l’enseigne Intermarché.
Des contacts sont établis mais ils ne pourront être immédiats. z

vie de la Commune

municipales
De nouvelles modalités d’inscription
sur les listes électorales sont applicables.

© Shutterstock

CE QUI CHANGE EN 2020
// L’inscription est désormais
possible jusqu’à 6 semaines
du scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera
possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au
7 février 2020 (contrairement
à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant
le 31 décembre de l’année
précédant le scrutin).
La date du 31 décembre
n’est donc plus impérative.

// La possibilité pour le
citoyen de vérifier lui-même
sa situation électorale
directement en ligne. Avec la
mise en place du répertoire
électoral unique, dont la
tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra
vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et
connaître son bureau de
vote directement en ligne
sur l’adresse : www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

// L’inscription en ligne
généralisée. Chaque
citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation,
pourra s’inscrire directement
par internet sur le site
service-public.fr z

UNE ÉCOLE RÉNOVÉE
AU SEIN DU RPI :
le groupe scolaire Jean Domercq

C

’était le samedi 13 octobre,
l’inauguration du groupe
scolaire Jean Domercq, dont
les travaux, débutés en novembre
2017, se sont achevés en août
2018, sans interruption des services
scolaires et communaux.
Le groupe scolaire porte désormais
le nom d’un homme qui a marqué
Puyoô, Jean Domercq (1923-2015),
Maire des communes associées
Puyoô-Ramous-Bellocq de 1977 à
1983, puis de Puyoô de 1984 à juin
1995. Il fut également instituteur
à l’école municipale de Puyoô
dès 1962, qu’il avait fréquenté
élève, puis directeur en 1972,
avant son départ à la retraite en
1981. Quelques jours après son
décès survenu le 7 mai 2015, son
notaire informe la Mairie du legs
de la totalité de ses biens à la
commune de Puyoô : « un geste
noble, un geste rare qui mérite
toute notre considération et notre
reconnaissance » (M. Labourdette).

Le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité d’utiliser la totalité de
ce legs au projet de restauration du
groupe scolaire et de lui attribuer le
nom de Jean Domercq. Le député
David Habib a salué ce geste en
soulignant « l’élégance, le travail de
recherche de racines, de filiation qui
a animé le Conseil Municipal et son
maire » tout en précisant la rareté
d’une telle initiative d’attribuer le
nom d’un instituteur ou d’un maire
à une école. Or ce nom est mérité,
celui d’un homme, qui au-delà de
ses fonctions, était « consacré aux
autres, à l’intérêt général, au service
public de l’école, à la transmission
du savoir » (M. Labourdette).
Sous la mandature de Jean
Domercq, l’école s’était dotée
du restaurant scolaire (qu’il
engagea dans un travail d’équipe,
notamment avec les parents
d’élèves) et depuis, elle jouit
d’une classe supplémentaire et
d’un POS en 1992. La rénovation

récente du groupe scolaire, qui
accueille les élèves du R.P.I.
Puyoô-Ramous, réalisé depuis la
rentrée 2017, a été faite dans un
esprit de modernisation : la création
d’une salle multi-activités, d’une
salle de réunion, d’un bureau de
direction, de nouveaux sanitaires,
la reconstruction d’un préau, la
modernisation et l’agrandissement
du restaurant scolaire et la
climatisation de l’ensemble du
groupe scolaire : « une collectivité,
quand elle a la chance d’avoir une
école, se doit de la moderniser, de
la faire vivre du mieux possible ;
c’est d’autant plus facile à faire
quand on a la chance et le plaisir
d’avoir auprès de soi une équipe
enseignante dévouée, motivée,
à l’écoute et disponible ». Ces
travaux, réalisés dans le respect
des consignes et des délais par les
artisans (l’Agence TaG de Habas). z

CCAS

Centre Communal
d’Action Sociale

Le repas du CCAS se déroulera
le samedi 11 janvier à 12h au
Foyer Municipal de Puyoô.
À ce repas sont
cordialement invités toutes
les Puyolaises et Puyolais
âgés de plus de 65 ans.
Il s’agit de se retrouver autour
d’un bon repas confectionné
par Alain Castex à Bélus afin
de se rencontrer,
de se parler, d’échanger.
Pour les personnes âgées de
plus de 75 ans qui ne peuvent
assister au repas, un colis
de Noël leur sera remis. z
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vie de la Commune

Une année de

départs à la retraite
AU RESTAURANT
SCOLAIRE

Sandra Chabry

AU SECRÉTARIAT
DE MAIRIE
Madame Goeytes Bedat Michèle
(Michou) qui assurait le secrétariat
de mairie depuis 1984 a fait
valoir ses droits à la retraite.
Recrutée en 1982 au sein de
Puyoô Bellocq Ramous alors
communes associées, elle a
intégré la Mairie de Puyoô en 1984.

CHEZ LES
COMMERÇANTS
Avec les départs à la retraite de
deux commerçants figures de
Puyoô, Marie-Hélène Enous, de la
Pharmacie Enous, et Jean-Claude
Duboy, des établissements
Darrieulat (électroménager, TV),
ainsi que ceux de deux fonctionnaires de Mairie, Chantal Bazin,
agent technique au restaurant
scolaire de Puyoô et Michele
Goeytes-Bedat, secrétaire générale
de la Mairie, l’année 2019 a été
par le temps qui passe mais aussi
par un renouvellement et « des
histoires qui continuent… ».
Du côté des commerçants, la
succession a été organisée et la
transition se fait dans un esprit
de continuité et de dynamisme
et ce fut l’occasion pour Michel
Labourdette d’évoquer l’importance de cette continuité dans un
temps où les territoires connaissent
une désertification qui s’amplifie,
notamment dans le domaine
de la santé, or à Puyoô, il existe
un tissu commercial et de santé
actif et vivant, notamment par le
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Chantal Bazin a fait valoir ses
droits à la retraite. Recrutée
comme agent technique en 1982
elle gravit les divers échelons
au sein du restaurant scolaire de
Puyoô accomplissant sont travail
avec beaucoup de sérieux et de
dévouement tout en s’inscrivant
dans la vie associative de Puyoô.
Sandra Chabry a été recrutée

pour assurer son remplacement.
Quelques changements dans le
fonctionnement du restaurant :
•U
 ne fois par semaine, un
repas BIO sera proposé.
•U
 ne fois par semaine, un repas
sans viande sera proposé.
Une réflexion concernant l’utilisation de produits locaux et issus
des circuits courts est lancée
pour améliorer la qualité et la
diversité de l’approvisionnement.
À compter de 2020, le paiement

Elle a travaillé avec Georges
Domercq, puis avec Jean Domercq
jusqu’en 1995 et ensuite avec
Michel labourdette, le Maire actuel.
Très attachée au service public,
elle a toujours fait preuve de
beaucoup de disponibilité, d’une
grande efficacité, de discrétion
et d’une grande loyauté envers
les élus et envers la population
Laure Sainte-Cluque a été recruté

pour assurer son remplacement.
Une modification des
heures d’ouverture du
secrétariat de mairie :
Lundi : 9h – 12h / 15h – 18h
Mardi : 9h – 12h / 15h – 18h
Mercredi : 15h – 18h
Jeudi : 9h – 12h / 15h – 18h
Vendredi : 9h – 12h / 15h – 18h z

biais de la création des Maisons
de Santé, mais aussi par celui du
dynamisme des commerçants
puyolais qui n’ont pas peur de
faire des investissements et des
choix. Ce dynamisme, qui s’est
exprimé chez les Enous comme
chez les Duboy, au-delà de leur
activité, à travers leur implication
dans la vie du village, notamment
associative, s’est étendue à
l’organisation de leur succession.
Les « établissements Darrieulat
», qui existent depuis 1954, ont

été repris par Jean-Claude Duboy
en 1986, après avoir été employé
du magasin dès 1974, dans
l’esprit de cette petite société
où tous les employés ont été
tous formés dans l’entreprise
même. C’est à Florence Milhet,
employée au magasin depuis
presque un an, que les Duboy
ont passé la main. Avec Florence,
installée à Puyoô depuis 32 ans et
impliquée dans la vie du village,
notamment comme pompier,
ils souhaitent conserver par cet

de la cantine pourra s’effectuer :
• Par paiement direct à la Mairie
• Par prélèvement automatique
• Par carte bancaire via les
sites www.tipi.budget.gouv.
fr ou www.puyoo.fr z

Laure Sainte-Cluque

ancrage local, l’esprit de l’activité.
La « Pharmacie Enous » portait ce
nom depuis le 1er avril 1991, quand
Marie-Hélène, accompagnée
de son époux Richard Enous et
de leurs trois enfants, reprit la
Pharmacie le 1er avril 1991 (Richard
y entre en 1995). Parlant de
« 28 ans de bonheur puyolais »,
les Enous étaient très actifs dans
le village, notamment à travers les
nombreuses les associations qui
font la vie puyolaise mais aussi
avec leur bonne humeur, leur
humour aussi et leur simplicité.
Modernisée en 1995, la Pharmacie
travaille main dans la main avec
l’équipe de médecins de Puyoô
et les infirmières, et avec leur
propre équipe jeune, à laquelle
ils ont su transmettre, guidée par
une « mission de pharmacien »
et avec passion. Ces liens et
cette histoire vont continuer
avec Monique Arretché, qui
entreprend également dans cette
dynamique des travaux d’agrandissement et de rénovation.

vie associative

LE JUMELAGE
PUYOÔ-FLIXECOURT
DÉSORMAIS EN ASSOCIATION
LE JUMELAGE ENTRE PUYOÔ ET FLIXECOURT, PRINCIPALEMENT
AXÉ SUR UN PASSÉ INDUSTRIEL COMMUN (LES USINES SAINT FRÈRES)
EST UNE AFFAIRE QUI VA BON TRAIN !

P

lusieurs échanges ont eu lieu depuis sa réalisation en juin 2011 et sont
venus non seulement des deux Mairies mais aussi des associations :
outre les visites des délégations municipales qui ont été des moments
d’échanges culturels, de discussions sur les projets à venir et une semaine
de vacances à Flixecourt pour les jeunes Puyolais du CLSH, des membres
de l’Association des Amis des Arts se sont également rendus chez nos
jumeaux pour une grande exposition de peintures à laquelle ils participaient.
Depuis le 9 mars 2019, le jumelage prend une nouvelle tournure qui devrait
ajouter à son dynamisme : c’est dorénavant une association réunissant
Puyoô et Flixecourt qui conduira, organisera et financera les projets et
échanges entre les deux communes.
Cette association se nomme Béarn en Somme ! Elle compte 25 membres,
dont 12 puyolais(es) et 13 flixecourtois(es). Le Bureau puyolais est : Présidente :
madame Carole Larrieu, Trésorière : madame Christine Deljarry, Trésorière
madame Isabelle Toullet.

La création de cette association, décidée en amont par les deux communes,
s’est officialisée lors du déplacement de la délégation puyolaise à Flixecourt
du 8 au 11 mars dernier.
Le but de la visite était avant tout de faire la première assemblée générale
et ce fut aussi l’occasion de faire la première manifestation de l’association :
un grand repas du Sud-Ouest, qui a réuni 150 convives, autour de tables
aux couleurs du Béarn, La délégation puyolaise est revenue enchantée et
souligne derechef l’accueil très chaleureux qu’elle a reçu et plus encore.
C’est ainsi pleins de projets que les membres de l’association reviennent !
Tout d’abord, l’association veut s’inscrire dans la dynamique du village
en faisant vivre cette association également par le biais aussi de nos
associations locales afin que des échanges puissent se mettre en place
et que l’on continue à partager sur nos cultures respectives (culinaires,
notre passé industriel commun), organiser à Puyoô un repas picard lors de
l’Assemblée générale de 2020, échanger des idées sur des actions mises en
place ou à envisager dans nos communes et se faire les ambassadeurs de
nos départements. Les effets se font déjà sentir !
Notre organisation du marché saisonnier (avril-septembre) avec sa buvette,
s’est exportée jusque là-haut, chez nos jumeaux picards ! Le début d’une
longue et belle aventure désormais associative ! z
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vie associative

Puyoô

en images
L’équipe à la kermesse de l’APE.

Les membres
de l’association
« Du Fil au Pinceau »
devant leurs œuvres.

Départ à la retraite Chantal Bazin
et Michèle Goeytes Bedat.

6

PUYOÔ INFOS 01-2020

vie associative
L’équipe du Comité des Fêtes.

La chorale corse
à la Mairie.

Rock à Puyoô .

Arricoquet :
prestation sur
le marché.

L’association
« Amis des arts » lors
de la remise prix
avec tableaux derrière.
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mairie

carnet 2018 & 2019
Nos mariés
2018
14 avril z Darrieulat Denis et Duval Joana Katia Geneviève
9 juin z Machavoine Jean-Jacques Michel et Verbruggen Linda
21 juillet z Henrique Teddy et Huan Gabielle
11 août z Descamp Philippe Bernard Daniel et Mekerke Émilie Yvette Claude
25 août z Sarhy Jean Laurent Pierre Raymond et Buritica Henao Luz Mery
20 octobre z Milhet Étienne et Lasseguette Maïlys
9 novembre z Prunié Stéphane et Gard Nathalie
28 décembre z Bobcan Elvis Alexendra et Pedra Mikaela-Minodera
2019
21 septembre z Champagnat Philippe Jean-Jacques
et Andrault Pascale, Yvette, Joséphine
17 août z Dufourcq Bruno et Dessolle Caroline
12 octobre z Hondarrague Fabien et Mourterou Vanessa Thérèse Jeanne

Un Site internet
pour la Mairie de Puyoô
Depuis juin 2018, la Mairie de Puyoô s’est dotée d’un site internet :
www.puyoo.fr. Vous y trouverez : les différents renseignements
pratiques et liens vers les services et institutions dans les onglets
correspondants ; les démarches et contacts en ligne ; des
actualités puyolaises ; les événements à venir.
Bonne navigation !

Les naissances
2018
23 janvier z Paquier Vincent Marie-Julie, Madeleine, Josette
9 mars z Lahoun Le Coadou Célia
28 mars z Lagarde Charlotte, Alice
23 mai z Laﬂeur Nidas, Jerry
11 août z Sandini Hugo
2019
23 janvier z Andrieu Romane
29 janvier z Darrieulat Romy, Margot
8 février z Joucla Gizon, Paul, Noël
13 février z Sarremia Oihan
15 avril z Bovet Emma
9 mai z Baptista Belo Azevedo Aaron, Manuel
15 mai z Albuquerque Tastet Bryan
28 juin z Bagnaud Victor, Marcellin, Auguste
8 juillet z Félix Lilyana, Nicole, Isabelle Athénaïs
5 août z Laﬂeur Michel
15 août z Bokono Dissembet Mylian, François Madelein

Ils nous ont quittés
2018
11 janvier z Pommès Charles
12 février z Joucla Paul, Charles, Joseph
28 avril z Thomin Pierre, Noël
28 mai z Marques Rodrigues José
17 juillet z Gouju Christian, François
9 août z Milhet André
18 septembre z Lavielle Joseph
16 octobre z Comet Pierre René Marie
13 novembre z Vasseur Mayalène Marie-Claire
19 novembre z Dauphin Hervé
2019
7 janvier z Sulac Jean-Charles
3 mars z Giron Christiane épouse Dussarrat
7 mars z Dufour Pierre
22 mars z Delgorgue Maxence André Gaston
28 avril z Saint-Sevin Jeanne Fernande Veuve Perriat Py
28 avril z Sarhy Jean-Pierre
13 juin z Larrieu Marcel Pierre
20 juillet z Wallet Jean, Marius Pierre
30 juillet z Dussarrat André, Elie, Fernand
17 septembre z Dubourg Marie-Rosine épouse Lapébie
23 septembre z Garrido Minerva
15 octobre z Dubourg Catherine
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LE MARCHÉ
SAISONNIER
DE PUYOÔ
Pour sa 9e édition, le Marché de
Puyoô a été en place depuis miavril, jusqu’à mi-octobre.
Les clients ont pu y trouver des
plants de légumes et de fleurs en
début de saison, deux maraîchers
fruits et légumes, dont un bio, de
la volaille, des œufs et du veau à la
saison, ainsi que des plats cuisinés
d’ici et d’ailleurs (pizzas, asiatiques,
burgers, marocains, crêpes).
Le Marché saisonnier de Puyoô a la particularité de compter une buvette,
tenue à tour de rôle par les associations puyolaises volontaires et cette
année, la nouveauté a été la présence d’une pompe à bière commune avec
la fourniture de la bière artisanale Aguiana (Cauneille) et ses verres recyclables et consignés.
Également, des toilettes sèches sont ouvertes à chaque marché. Le Marché
commencera sa 10e saison l’année prochaine, en espérant les usagers nombreux, car plus qu’un simple marché, il est aussi le lieu de la convivialité où
toutes les générations se côtoient et se rencontrent ! z

