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 Le titre percutant 

de l’auteur américain 

Steven Pinker nous 

présente à force de 

chiffres, de graphiques et de faits 

historiques, comment et combien les 

Lumières furent le véritable moteur du 

progrès sur toute la planète. La sécurité 

alimentaire a fait reculer les famines, la 

prospérité l'extrême pauvreté et, 

l'éducation l'analphabétisme. La 

démocratie, la justice et la solidarité ont 

développé libertés et droits 

fondamentaux,  défendu la 

dignité des personnes et 

renforcé la fraternité entre 

elles. La paix et la sécurité 

ont aussi progressé. 

Finalement, nous vivons tous plus 

longtemps, moins malades et ... plus 

heureux. Les piliers de cette réussite 

reposent sur l'affirmation de la raison, de 

la science et des valeurs de l'humanisme. 

Michel Serres, philosophe lot-et-

garonnais, de renommée internationale, 

ne dit pas autre chose quand il fait l'éloge 

de la "Petite Poucette" ; cette jeune 

femme "connectée" dont la dextérité des 

deux pouces permet avec facilité de 

correspondre dans le monde (presque) 

sans limite du numérique ; troisième 

révolution de la communication, après 

l'avènement de l'écrit, puis, de 

l'impression. Et dans le livre suivant 

"C'était mieux avant !", il démontre 

exactement le contraire : c'est (bien) 

mieux maintenant ! 

Évidemment nos deux auteurs 

reconnaissent la fragilité de ce progrès, 

les régressions liées aux guerres, les 

inégalités et les souffrances persistantes, 

la (re)montée des populismes, la 

tentation du repli sur soi ... mais, ils nous 

engagent à ne pas perdre espoir, à garder 

confiance en l'avenir et en l'humanité. Ils 

nous encouragent aussi à poursuivre nos 

luttes d'émancipation. 

Chacun à sa manière introduit 

enfin un nouveau défi qui 

s'impose à tous, celui de 

l'écologie ; autrement dit la 

réconciliation salutaire de 

l'Homme avec la Nature, un nouveau 

"Contrat naturel" pour Michel Serres ; 

seul moyen d'assurer un développement 

compatible avec la finitude de notre 

planète, respectueux des espaces et des 

espèces, sauvages ou domestiques. 

Du global au local, nous pensons que 

notre devoir, notre responsabilité, est de 

relever ce défi écologique et d'apporter 

concrètement notre part de lumière. 

Je vous souhaite du fond du cœur une 

belle année 2020, remplie de bonne 

humeur et de convivialité. 

Une année de Lumières ! 

Le triomphe 

des Lumières 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 05  NOVEMBRE  2019    

Environnement 
Le Palay – Dénomination du verger municipal « Paul 
SIMONET » 
Urbanisme 
Modification d’assiette du chemin rural de « Lagrémie basse 
sud » - Délibération modificative 
Acquisition d’une parcelle de terrain au bourg médiéval – 
Délibération modificative  
Chats libres 
Chats libres – Convention avec l’Association 
« Quat’Pattes » 
Relevé de décisions 
Questions diverses 

Délibérations : 
Projet 
Salle de Raquettes – Marché de travaux – Avenant n° 1  
Maison du Jouet Rustique 
Renouvellement de la demande d’agrément au titre de 
l’engagement de volontaires en service civique  
Finances 
Association Couleurs du Monde – Demande de subvention 
exceptionnelle  
CAGV 
Rapport d’activité de l’exercice 2018 
Syndicat SDEE 47 
Rapport d’activité de l’année 2018  
SIVU Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne 
Modification des statuts  

ORDRES DU JOUR DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Le compte-rendu complet est à la disposition de chacun, à la Mairie ou téléchargeable sur le site www.pujols47.fr 

CONSEIL  MUNICIPAL 12 SEPTEMBRE  2019    

Personnel communal 
Sofaxis – Contrat statutaire – Avenant n°1  
CDG47 - Contrat groupe d’assurance des risques statutaires 
2021-2024 – Participation à la mise en concurrence 
Finances 
Instauration de principe de la redevance réglementée pour 
chantier(s) provisoire(s) de travaux sur des ouvrages des 
réseaux distribution de gaz 
Association Le Rêve des Gazelles – Demande de 
subvention exceptionnelle 
Budget communal 2019 – Décision Modificative n°2  
CDG 47 
Avenant à la convention d’adhésion « services Internet »  
Syndicat EAU 47 
Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement 
Relevé de décisions 
Questions diverses 

Présentation du projet photovoltaïque par Fabien de Frias 
(SDEE47) 
Délibérations : 
Projets 
SDEE 47 – Convention pour l’établissement d’une 
couverture photovoltaïque sur la toiture du gymnase 
SDEE 47 – Convention pour l’établissement d’une 
couverture photovoltaïque sur la toiture de l’école 
« Lire et Faire Lire » – Renouvellement de la convention 
avec la Ligue de l’Enseignement Fédération Lot-et-Garonne 
– Année 2019-2020 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR 2019 
– Sécurisation de l’Ecole de Pujols – Demande de 
subvention (régularisation) 
Echanges (projets Europe) 
Jumelage - Pacte d’amitié avec la Commune de Sala 
Baganza (Italie) 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16  DECEMBRE  2019    

Personnel communal 
Avancement de grades – Modification du tableau des 
effectifs  
Voirie 
Abris voyageurs – Renouvellement de la convention 
d’occupation du domaine public avec la SARL CDA  
Habitalys – Lotissements « Poil Rouge I et II » – 
Rétrocession des espaces verts et des réseaux à la commune 
Syndicats 
SDEE 47 – Modification des statuts  
EAU 47 – Approbation de la modification statutaire et 
extension du périmètre à compter du 1er janvier 2020 – 
Actualisation des compétences transférées 
Sports 
Dénomination de la salle de raquettes  
Questions diverses 

Délibérations : 
Projets 

Tournoi des Troubadours 2020 – Demande de 
subventions 

Restauration des fresques Eglise Sainte-Foy – Création 
d’un sas de protection – Demande de subventions 

Lancement du Plan Communal de Sauvegarde  
Finances 

Sécurisation du complexe sportif Lacassagne – 
Demande de subventions – DETR 2020 

Budget communal 2019 – Décision Modificative n° 3 
Lundi de Pâques 2020 – Course cycliste masculine - 

Demande de subvention 
Trésorier municipal – Indemnité de conseil 2019 
Autorisation d’engager, liquider, mandater les crédits 

d’investissement avant le vote du budget 2020 
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE     

partage festif et convivial, particulièrement réussi. Des 
remerciements particuliers à toute l'équipe d'animation. 

 
A l 'école maternelle   
Le spectacle, offert par la mairie, la coopérative scolaire et 

l'association des parents d'élèves, s'est déroulé à l'école, le 13 
décembre. La compagnie "Le petit théâtre" a présenté un 
spectacle de marionnettes, particulièrement apprécié par les 
enfants. Les enseignantes ont également organisé une 
exposition d'objets de Noël, réalisés par les enfants et vendus 
au profit de la coopérative scolaire. 

 
A l'école élémentaire  
La mairie avait mis à la disposition des enseignants et des 

élèves la salle du Palay, pour un spectacle de marionnettes 
également, dans un registre différent de celui de l'école 
maternelle.  La troupe de marionnettistes a invité les enfants 
à danser sur la scène pour partager "Au coeur de l'Afrique". 
Une belle façon de finir l'année. 

A l'ALSH   
Le mercredi 18 décembre, le matin, le Père Noël est venu 

rendre visite aux enfants de l'ALSH. Ils ont pu discuter avec 
lui et lui poser une multitude de questions sur son métier. 
Mais ils lui ont également offert des chocolats et chanté des 
chansons. Pour les plus de six ans, la matinée s'est poursuivie 
à la patinoire de Villeneuve. L'après-midi, les parents, invités 
à assister au spectacle présenté par les enfants, sont venus en 
nombre. Un conte nordique traditionnel avait été mis en 
scène : Le conte des mois de l'année. Les enfants et leurs 
parents ont ensuite pu partager le goûter offert par la 
municipalité, en présence des élues aux affaires scolaires et du 
personnel communal. Cette journée fut un moment de 

SANTÉ ET ALIMENTATION  

EXPOSITION PLANETARISKS  

Du 18 novembre au 22 novembre, tous les élèves de l'école 
élémentaire Petit Tour ont pu participer à l'exposition organisée par 
la MSA (Mutualité Sociale Agricole), en partenariat avec la Mairie de 
Pujols et la Mairie de Sainte Colombe. 

Les accidents de la vie domestique se multiplient, davantage 
chez les enfants, en milieu rural. Cette exposition avait pour but de 
sensibiliser, d' informer et de prévenir. Elle permet, en s'adressant 
aux 6-10 ans, de leur apprendre à gérer eux-mêmes les risques 
quotidiens, chez eux, ou dans la rue. La MSA, pour ce faire, 
collabore avec le Comité d'Education pour la Santé, la MAIF, la 
Prévention Routière, la Gendarmerie et les Pompiers. 

La Municipalité remercie la MSA pour cette remarquable 
initiative. 

NOËL AU GROUPE SCOLAIRE  

l'intervention d'Anne-Marie Leclerc, directrice-adjointe 
et animatrice.  

Pour prolonger cette initiation gustative, une sortie à 
la Chocolaterie de Castillonnès 
est prévue pour le mercredi 22 
janvier. Chaque enfant se verra 
offrir une tablette de chocolat de 
qualité, chocolat dont personne 
n'ignore les vertus multiples et 
variées. Julie Tropamer, directrice 
de l'ALSH, permet aux enfants, 
en partenariat avec son équipe, 
d'allier récréatif et éducatif, 
donnant ainsi tout son sens à 
l'accueil des enfants, le mercredi.  

Odile Téjéro, chargée de projet à l'IREPS (Institut 
régional d'Education et de Promotion pour la Santé), est 
intervenue à l'ALSH, le mercredi 15 janvier. Les parents 
avaient également été conviés à participer à cette 
animation qui avait pour but de faire prendre 
conscience aux enfants des liens qui existent entre 
l'alimentation et la santé. Ils avaient au préalable préparé 
un questionnaire fourni, dans lequel il était, par 
exemple, demandé "si le poisson rendait plus intelligent 
et si la soupe faisait grandir"… 

Ce moment fut aussi propice à préparer un petit-
déjeuner complet et équilibré : les enfants avaient eux-
mêmes mis la main à la pâte, Thierry Laval et son 
équipe avaient également préparé des gourmandises, ni 
trop sucrées, ni trop grasses! 

Ce fut aussi un petit-déjeuner "conté", grâce à 
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VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

 

Une opération réussie, avec une météo 
clémente, de la bonne humeur et un 

moment agréable de partage. 

 

Une opération que l’on préfèrerait tous ne 
pas avoir à renouveler…mais ne rêvons 

pas ! 

 

NATURE PROPRE PUJOLS 2019 EN 

CHIFFRES 

  41 participants dont 8 enfants 

 1 opération nature propre réalisée par les 

enfants de l’école fin septembre 

 9 secteurs de la commune nettoyés 

 1 benne du camion municipal remplie 

 Une cinquantaine de sacs de déchets 

 1 décharge sauvage découverte et collec-
tée partiellement  

NATURE PROPRE PUJOLS 2019 EN 

QUELQUES MOTS 

 Des constats encourageants   

Certains secteurs moins sales que l’an pas-
sé – des points propres autour des lieux 
fermés mis en place dans certains quartiers 
par la municipalité. 

 Des faits d’incivilités caractérisés  

Fossés en bord de route pris pour des pou-
belles, talus pris pour des décharges, pots 
de fleurs jetés aux abords du cimetière, 
propreté autour des points d’apports volon-
taires non respectée. 

 Des suggestions  

Poursuivre les actions de prévention et d’é-
ducation à l’environnement. Renouveler l’o-
pération nature propre au moins une autre 
fois dans l’année. 

Encourager et soutenir toutes les pratiques 

vertueuses. 
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VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

LE VERGER PAUL SIMONET 

plus de 60 ans. Ils ont défriché, ouvert un 
chemin pour nous montrer qu’il était possible 
de produire autrement. Pour les arbres fruitiers 
de la commune, nous avons choisi un mode de 
conduite agro-écologique. C’est le 
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine 
qui nous accompagne dans cette démarche. 

Paul aurait certainement était fier de voir 
son fils Daniel et son petit-fils Matthieu 
planter un pommier de la variété Reinette grise 
du Limousin, ce 14 décembre, en présence 
d’une soixantaine de personnes. Un arbre 
caractérisé par sa vigueur qui nous donnera 
dans quelques années des fruits réputés pour 
leur qualité gustative. 

La municipalité a souhaité rendre hommage 
à Paul Simonet en nommant notre collection 
d’arbres fruitiers au Palay, verger Paul 
Simonet.  

Au cours de cette cérémonie qui s’est tenue 
le samedi 14 décembre, Daniel, son fils, a 
rappelé que Paul était « un humaniste 
bienveillant avec de fortes convictions et des 
valeurs ». Paul Simonet a été arboriculteur, 
apiculteur puis maraîcher. C’est en 1975 qu’il a 
fondé avec une équipe de pionniers le premier 
marché de produits issus de l’agriculture 
biologique. En 1978, il a participé à 
l’organisation de la première foire aux énergies 
douces, manifestation qui est devenue le salon 
Horizon Vert. Paul Simonet et d’autres 
agriculteurs nous ont alertés sur les risques liés 
à l’utilisation des pesticides, il y a maintenant 
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VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

MARCHÉ DE NOËL  

Beaucoup de monde à Pujols ! Un programme varié proposé par un groupe de travail composé de bénévoles, 
commerçants et associations avec l'aide de la municipalité ont permis de fêter Noël comme il se doit. 

Que tout le monde soit remercié car c'est avec la bonne volonté de chacun que Pujols avance. 

RETOUR EN IMAGES SUR CE WEEK-END DU 7 ET 8 DÉCEMBRE  
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VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 
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SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS  

 Les clubs de futsal  et de rugby pujolais 

ont partagé les créneaux de la salle omnisports  

rénovée pour organiser un match a m i c a l 

en guise d'entraînement hivernal. 

 A la fin de la séance, ravis ils font une 

photo! 

L’inauguration aura lieu le 25 janvier à 11h. 

 La météo d’octobre et de novembre a ralenti 
la finition des travaux de la salle de raquettes. 
Cependant, elle a pu être ouverte fin novembre 
pour la fin des championnats départementaux 
par équipes et les entraînements de tennis ont 
lieu désormais dans celle-ci.  
 Le Président du TCP (Tennis Club Pujolais)
est ravi de voir la motivation de ses adhérents 
au beau fixe et un nombre important de 
matchs amicaux joués pendant les fêtes. 
 Cette structure s’appellera la salle « Amélie 
MAURESMO » en l’honneur de cette joueuse 
française dont le palmarès est le plus riche dans 
le tennis français. Il s’agit  d’adresser également  
un signe de soutien aux sports féminins et 
d’encourager les femmes bénévoles qui sont 
nombreuses dans les associations de la 
commune. 
  

SALLE DE RAQUETTES 

 
 
La Maison du Jouet Rustique a reçu 791 visiteurs en dé-

cembre 2019, dont 502 pour le seul week-end du marché de 
Noël (7 et 8/12) où il y avait une foule digne du mois 
d'août. Pour 2019, cela fait un total de 24 
671 personnes. Le total cumulé depuis juin 2015 : 102 
261 visiteurs ! 

La municipalité et les amis de la MJR vous souhaite une 
Heureuse Année  

MAISON DU JOUET RUSTIQUE  

SALLE OMNISPORTS RÉNOVÉE 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA BIBLIOTHÈQUE EN 2019  
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

Rond-point de LABADE 

Plusieurs commerces et 

services y ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver un médecin, une 

pharmacie, un tabac-presse, 

un bar-tapas-pizzas, un 

coiffeur, un institut de 

beauté, un cabinet dentaire, 

u n  f l e u r i s t e ,  d e s 

kinés i thérapeutes , des 

o r t h o p h o n i s t e s ,  u n 

ostéopathe, un naturopathe, 

une clinique vétérinaire, une 

animalerie, une boulangerie. 

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

BENTUÉ Enrique 13/09/2019 

JUNQUA épouse ROSSI Anne-Marie, Paule28/09/2019 

MÉVÉLEC Stéphane 14/10/2019 

GAYRARD Jacques, Auguste, Adrien 22/07/2019 

SAVINE Marie, Martine  27/10/2019 

NAUDÉ James 03/11/2019 

CHEVILLARD Jeanne, Marie, Bernadette épouse LANSAC  

 15/11/2019 

LALO Georges, Robert 29/11/2019 

RUFFIER-MONET Francis, Auguste 26/11/2019 

LABOUAL Christian, Pierre 04/12/2019 

HUET Daniel, André, Célestin  20/12/2019 

DUMAS Christiane épouse ROUSSEL  03/01/2020 

MIALHE Jacqueline, Huguette  épouse GALLET 

3/01/2020 

Bienvenue à … 

BROTELANDE  Emma, Alice12/09/2019 

SEGUI  Lukas 16/09/2019 

LAOUANI  Nahil21/09/2019 

EL-YAHYAOUI Aya25/09/2019 

PESCAROLO Julianna,BARELLA  Léo 11/10/2019 

MARTI  Naya, Monique19/10/2019   

SMITH Harry, Louis, François, Martin20/10/2019 

SCHIFANO Baptiste24/10/2019 

EL GAOUDI Mayssa29/10/2019 

LEYMOND Jade, Mathilde01/11/2019 

AUBERT Anna, Charlie16/11/2019 

 Svetlana, Mélissa09/10/2019 

HERMET Léandre, Marceau18/11/2019 

KIÉNÉ  Samuel, Robin18/11/2019 

ECH  CHAYBY  Edem, Mohamed 16/12/2019 

Permanences UNA  :  

 Du lundi au vendredi de 8h30-12h30 

 L’après midi de 14h00-17h sur rdv 

Contact :   

Tél :  05.53.41.96.04   urgence 06.82.26.79.21 

mail : una.assad.pujols@orange.fr 

Président :  M. Régis LHONNEUR 

Vice Présidente Mme Clotilde IZOULET 

CICAS 

(Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 
08.20.20.01.89 

Repartir du Bon Pied : 05.53.40.30.34 
Lundi :  17h - 19h   Mercredi :14h - 17h 

 
MAIRIE 

05.53.70.16.13 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 

Contact : accueil@pujols47.fr 

Horaires d’ouverture : 

· lundi mercredi jeudi :  

  8h00-12h00 /13h30-17h 

· le Mardi 8h00-11h00 /13h30-17h 

- le Vendredi : 8h00-12h00 /14h00-17h 

· le Samedi (Permanence) :   10h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 10h - 12h  

Christine Mourgues sur rendez-vous 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert sur rendez-vous 

 

 

Denis Savy sur Rendez-vous 

Cécile Bonzon sur rendez-vous 

Pascale Lamoine sur rendez-vous 

Eric Delpech sur rendez-vous 

Services médicaux et paramédicaux 

sur le Site Internet :  

http://pujols47.fr 
 

TAXI Éric (Le Taxi de Pujols) 

conventionné CPAM (transport des malades..) 

et tout type de transport.  

06 84 87 67 47 

N° de téléphone du Pôle Santé:  

05 53 72 23 23  

 

Point Information Tourisme de Pujols 

Tél : 05 53 36 78 69 - Fax : 05 53 36 78 70 

email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  

Hôtels - Restaurants -  Cafés 

Hôtel restaurant Campanile 05 53 40 27 47 

La Toque Blanche - Bel Air   05 53 49 00 30  

Villa Smeralda -  

Le Bourg  05 53 36 72 12  

Aux Délices du Puits  

Le Bourg   05 53 71 61 66 

Salon de thé - Crêperie 

Le Pianothé  - Le Bourg 05 53 71 90 91 

Le  Fournil - Le Bourg    

 (dépôt de pain) 05 53 70 15 55 

Comptoir de Pujols 

 Rue Bir-Hakeim 05 53 70 51 71 

La bastide d’Élora 

 Le Bosq 07 60 76 53 03  

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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Trois petits tours et puis s’en 
va. Jean-Luc Galinou a déserté 
son poste d'élu et de chef 
d'opposition depuis plusieurs 
années. Il a abandonné celles et 
ceux qui lui avaient fait 
confiance, à commencer par les 
collègues de son groupe. Il n'est 
plus là. 

 

Jaloux de notre capacité de 
travail et de notre bilan très 
positif, il ne lui reste plus que des 
histoires à raconter. Entre la 
confusion de son imaginaire 
apocalyptique  et la réalité 
bienheureuse de la vie pujolaise, 
notre affabulateur ne trompe 
personne. 

 

Les Pujolaises et les Pujolais 
ne sont pas dupes.  I ls 
connaissent la réalité de leur 
commune et restent attachés à la 
Vérité.  

 

Jean-Luc Galinou ? Trois 
petits tours et puis s'en va ! 

Le Parti de Pujols – Elue minoritaire indépendante 

6 ans sur le terrain, 6 ans à votre écoute –6 ans 
conseillère municipale dans l’opposition. 

Toute l’équipe « LE PARTI DE PUJOLS » se joint à 
moi pour vous souhaiter une bonne année 2020. Quel-
le vous apporte santé, bonheur, joie, réussite, optimis-
me et énergie pour vous et vos proches.  

Nous avons une pensée toute particulière pour celles 
et ceux qui nous ont quittés cette année et les années 
précédentes. Nous ne les oublions pas.  

Le mandat des conseillers municipaux touche bientôt à 
sa fin. Je profite de ce bulletin pour remercier chaleu-
reusement tous les Pujolais–es- qui nous ont soutenus 
et accompagnés pendant ce mandat. 

Depuis l’élection de 2014, j’ai été présente en quasi-
permanence aux conseils municipaux et aux commis-
sions. J’ai travaillé sur tous les dossiers. Cela n’a pas 
été toujours facile car il m’a souvent fallu aller cher-
cher moi-même l’information sur les sujets sensibles. 
Il n’y a jamais eu de vraie volonté de la majorité de co-
construire : J’ai découvert souvent les sujets en com-
mission voire même en conseil, lorsque tout était 
bouclé, avec souvent un minimum d’explications, sans 
véritable plan… Difficile dans ces conditions de faire 
de véritables contre-propositions et de les défendre 
activement… Je n’ai jamais été dans l’opposition 
systématique j’ai souvent voté avec la majorité quand 
les propositions allaient dans le bon sens. 

Je me suis élevée contre les décisions qui allaient 
contre l’intérêt de la commune ou des habitants, ou 
lorsque j’avais le sentiment que la majorité perdait le 
contact avec les préoccupations des Pujolais–es- ou les 
réalités financières de notre commune. 

Je remercie les Pujolais-es- qui ont travaillé avec moi 
sur certains dossiers et qui m’ont ouvert les portes de 
leur quartier. Pour moi être élue au conseil municipal, 
c’est avant tout servir les autres. 

Dans quelques mois, vous le savez, ce sera le moment 
de désigner une nouvelle équipe municipale. Il appar-
tiendra à chacun de nous de faire le point sur ce que 
l’augmentation des impôts locaux, les investissements 
votés par la majorité, les travaux effectués, les em-
prunts réalisés, nous ont apporté en termes de bien-
être, en termes de transport, en termes de voirie, en 
termes de facilités dans notre quotidien, en termes 
d’accessibilité etc… ou si cela n’aura servi qu’à réaliser 
certains travaux inutiles et/ou non prioritaires favori-
sant directement ou indirectement un certain clientélis-
me.  

Avant la fin de ce mandat, l’équipe municipale devra 
voter le budget. Nous saurons à ce moment, si le 
résultat pressenti l’an passé sera confirmé. Les caisses 
seraient vides ; la capacité d’autofinancement faible, ce 
qui laisserait présager à terme, une nouvelle hausse des 
impôts. 

(voir mon blog: http://lepartidepujols.blogspot.com 

Claudie CERDA-RIVIERE. 

Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 

e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 

UN RENOUVEAU POUR PUJOLS 
Pujolais, vous détenez les cartes qui 
ouvriront une nouvelle mandature pour 
six ans 
 
Ne l’oubliez pas, 6 ans c’est LONG 
 
Etes vous réellement satisfaits de la 
politique arbitraire d’Yvon 
VENTADOUX, seul maitre à bord, 
entouré d’une majorité atone 
 
Il ne faut donc pas s’étonner 
qu’aujourd’hui un constat NEGATIF se 
fasse jour et que des critiques telles que : 
 
GASPILLAGE, IMPROVISATION, 
REALISATIONS CHAOTIQUES, 
ENTRETIEN dégradé de la Commune 
etc.…. fusent sans retenue. 
 
Pujols a bien changé 
 
Des choix hasardeux couplés à des 
dépenses les plus COUTEUSES souvent 
infondées, ont fini par impacter les 
finances communales : 
L ‘épargne brute de 2014 (plus d’1 million 
d’euros en caisse) a fondu comme neige 
au soleil, résultat d’une gestion NON 
MAITRISEE à l’encontre des intérêts des 
pujolais. 
 
Personne n’oubliera aussi le transfert de 
certains services de la Mairie à la CAGV 
qui a douloureusement marqué les esprits. 
Quels seront les prochains ? 
 Faire évoluer la Commune, OUI, mais 
pas n’importe COMMENT ou à 
N’IMPORTE QUEL PRIX. PENSEZ y 
le moment venu 
 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A 
TOUS. 
 
Le groupe « Vive Pujols » 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

À NOTER À NOTER À NOTER À NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

Collecte des déchets ménagers. 

(voir feuille en annexe) 

Ordures ménagères : Tous les jeudis 

Poubelles Jaunes : Les jeudis semaines paires  

Excepté : la route  de « Jean Gilé » à l’église du  

Mail,  collecte les semaines impaires 

Distribution des sacs poubelles :  

  du 3 février 8h au 8 février 12h 

DÉCHETS MÉNAGERS 



Page  12 

ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

"CONTE TOUJOURS, ÇA M'INTÉRESSE !"  

"Conte toujours, ça m'intéresse !" 

dans le cadre du Festival du conte dans le Lot-et-Garonne. 

Un spectacle conté tout public est prévu salle du Palay le vendredi 6 mars à 20h30. 

Venez nombreux!  


