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 Le développement du 

centre commercial et de services "Les Portes 

de Pujols", démarré au printemps, près de la 

piscine Malbentre, se poursuit à la 

satisfaction de tous et vient d'accueillir la 

clinique vétérinaire. Bienvenue ! D'autres 

installations sont prévues très bientôt, en 

attendant l'arrivée du "Super U". 

 Au niveau du bourg médiéval et de 

ses belvédères, la période estivale 2015 a 

connu une fois encore des records de 

fréquentation et d'animations : 

marchés dominicaux, marchés 

gourmands, commerçants et 

associations dynamiques, point 

d'accueil de l'Office du Tourisme, belles 

expositions, chaleureux festival  Couleurs du 

Monde, hospitalité des villageois ... et depuis 

le mois de juin, la nouvelle Maison du Jouet 

rustique nature visitée par 6000 visiteurs sur 

les seuls mois de juillet et d'août, sans plus de 

publicité ou de communication. Pujols vit, 

Pujols attire ! 

 Le Conseil Municipal de septembre 

a voté à l'unanimité la création d'un marché 

d'hiver le dimanche. Porté par la commune, 

comme l'est déjà le marché gourmand, il 

permettra d'assurer un marché sans 

interruption dans la continuité de celui d'été. 

Venez nombreux ! Un très grand merci aux 

exposants qui se sont engagés dans cette 

nouvelle aventure. La Mairie les assure de 

son entier soutien pour réussir cette activité 

utile aux Pujolais et à leurs voisins. 

 Les galeries d'art et les expositions 

culturelles resteront ouvertes pour le plus 

grand bonheur des amateurs d'art 

ou des simples curieux. Merci pour 

eux ! Enfin, les gourmands 

pourront aussi profiter de 

l'ouverture à coté de la halle de la crêperie 

qui consolide et complète agréablement 

l'offre du bourg. Encore merci ! 

Ces initiatives ou évolutions tant 

commerciales qu'associatives et culturelles 

s'enrichissent mutuellement, s'inscrivent dans 

une véritable synergie dont le cycle vertueux 

bénéficie à tous. Merci ! 

Synergies ! 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2015 

 Contrat d’assurance des risques statutaires 

 Convention de partenariat avec les 
FRANCAS 

 Convention de partenariat avec GRDF : 
compteurs communicants (sujet reporté) 

 Demande de subvention exceptionnelle de 
l’U.C.S. Pujols 

 Informatisation et aménagement de la 
Bibliothèque 

 Accessibilité des Etablissements recevant 
du public (ERP) 

 Décision modificative n°2 du budget 
principal 2015 de la Commune 

 Questions diverses. 

Le Maire, Yvon VENTADOUX 

ORDRE DU JOUR 

 Rapport d’activité de l’année 2014 du 
Syndicat Départemental d’Électricité et 
d’Énergies du Lot-et-Garonne (SDEE 47) 

 Rapport d’activité de l’année 2014 du 
Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique Chenil Fourrière de Lot-et-
Garonne 

 Unité de Méthanisation à Villeneuve-sur-
Lot (Plan d'épandage du digestat sur des 
parcelles agricoles) 

 Modification du tableau d’effectifs du 
personnel communal 

 Démarche  d ’accompagnement à 
l’évaluation des risques professionnels et 
rédaction du document unique 

ORDRE 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 

Alors concrètement, que proposer sur Pujols ?  

 Nous souhaitons recueillir un avis 
citoyen sur les initiatives que nous pourrions 
mettre en œuvre à notre échelle pour 
répondre au défi climatique. 

 De quelle manière ? en constituant un 
groupe de personnes, prêtes à participer à 4 
demi-journées sur l’année 2016 pour réfléchir 
au sujet. Le déroulement proposé serait le 
suivant : 

o Formation : sur deux demi-journées. 
L’enjeu sera de donner aux participants les 
clés de compréhension du sujet avec deux ou 
trois intervenants d’horizons différents, 
experts dans leur domaine.  

o Débat : une demi-journée. L’objectif 
sera de confronter le point de vue des citoyens 
avec des élus du Conseil Municipal. 

o  Propositions : une demi-journée.  

Vous souhaitez participer à ce débat citoyen, 
c’est simple, vous allez sur le lien suivant 
www.pujols47.fr pour trouver la fiche 
d’inscription OU vous demandez cette même 
fiche à l’accueil de la mairie. 

 A l’heure où va bientôt s’ouvrir à 
Paris, la 21ème conférence sur le climat ou 
COP 21, nous avons choisi d’ouvrir un débat 
citoyen sur cette thématique à Pujols. Les 
enjeux de la COP 21, chacun les connaît sans 
doute. Cette conférence doit conduire à 
l’adoption d’un nouvel accord international 
sur le climat devant succéder au protocole de 
Kyoto.  Il devrait poser le cadre d’une 
transition vers des sociétés plus sobres en 
carbone. 

 Pour Pujols, notre objectif est tout à 
fait modeste. Mais vous connaissez 
certainement la légende du colibri, chère à 
Pierre Rabhi. « Un jour, dit la légende, il y eut 
un immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri 
s’activait, allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après 
un moment, le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit :    
« Je le sais, mais je fais ma part. » 

INITIATIVES LOCALES FACE AU DÉFI CLIMATIQUE : LA PAROLE AUX CITOYENS 

Horizon Vert - FSU 47 (Fédération Syndicale 
Unitaire) - MRAP47  

       Les associations ont présenté leur 
champ d'actions 

 Leu r  ob j ec t i f ,  s t r i c t ement 
humanitaire, est d'apporter une aide pour 
accueillir dans la dignité tous les réfugiés en 
relation avec les services de la préfecture 

 Pour tous renseignements concernant 
l'aide éventuelle que vous souhaiteriez 
apporter, contactez cette adresse mail : 
 solidariteresf47@gmail.com 

  Le 18 septembre 2015, à la « Maison 
de la Vie Associative » de Villeneuve-sur-Lot 
et à l'initiative de RESF47, se sont réunies une 
quarantaine de personnes désireuses de venir 
en aide aux réfugiés : citoyens, militants, 
représentants d'associations : - RESF 47 
(Réseau d'Éducation Sans Frontières) - Ligue 
des Droits de l'Homme (LDH) - La Cimade - 
La Croix Rouge - CCFD - Terre solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) - Association Saint-Vincent-
de-Paul - ATD-Quart Monde (Agir Tous pour 
la Dignité) - ATTAC Villeneuve - Association 

CRÉATION DU COLLECTIF " ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 47 " 

http://www.pujols47.fr
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temps d'activités périscolaires (TAP) perdure par 
le biais de la gratuité. Mais ceci a un coût qu'il 
serait illogique de faire supporter à tous les 
administrés. 

 La garderie du soir et du matin, selon 
des horaires définis, est dorénavant payante, sur 
la base d'un forfait mensuel, calculé à partir du 
quotient familial. Une facturation occasionnelle, 
à l'unité, est également proposée. Elle s'élève à 
1,50 euro. 

 Les horaires de l'école maternelle ont 
été harmonisés avec ceux de l'école élémentaire 
(8h45-11h45 / 13h45-16h), les horaires du 
mercredi matin sont les suivants 9h-12h, pour 
les deux écoles. 

 Merci à toutes celles et  à tous ceux qui 
font en sorte que les élèves fréquentant notre 
groupe scolaire soient accueillis dans de bonnes 
conditions. Sans l'engagement du personnel 
communal et des enseignants, cela ne serait pas 
rendu possible. Il est également important de 
rappeler que nous sommes fondamentalement 
attachés aux valeurs républicaines qui fondent 
notre école publique. Malgré les baisses 
conséquentes des dotations de l'Etat, nous nous 
efforcerons de maintenir, autant que faire se 
peut, une école de qualité.  

 La rentrée 2015/2016 s’est effectuée 
dans la continuité, tant sur le plan des effectifs 
que de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires. À l'école élémentaire, 210 
élèves se répartissent au sein de 8 classes ; à 
l'école maternelle, ce sont 120 élèves, confirmant 
ainsi la pertinence de l'ouverture de la 5ème 
classe lors de la précédente rentrée. Le 
personnel enseignant reste inchangé, à 
l'exception, à la maternelle, comme à 
l'élémentaire de l’arrivée de quatre nouveaux 
enseignants qui se partagent, à mi-temps, la 
classe de PS/MS et la classe de CM1. 

 Tous les travaux de première nécessité 
ont été effectués pendant les vacances. Les 
stores de l'école élémentaire seront changés au 
cours du premier trimestre, le matériel de la salle 
informatique a été totalement renouvelé, soit 
quinze postes au total. 

 L'école élémentaire, à la demande des 
enseignants, se verra équipée progressivement 
de tableaux numériques. 

 A l'école maternelle, il s'agit en priorité, 
de rénover les classes qui ne l'ont pas encore été 
et de renouveler une partie du mobilier. 

 La volonté de la municipalité de 
permettre à tous les enfants de participer aux 

À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

C’EST LA RENTRÉE 

différentes associations pujolaises, avec la 
bibliothèque et la Maison du Jouet rustique 
notamment. Des sorties seront prévues tout 
au long de l'année. Son dynamisme et son 
excellent contact avec les enfants nous 
ouvrent de nouvelles perspectives. Il est aidé 
dans sa tâche par des agents communaux, 
volontaires pour suivre un stage BAFA ou 
déjà titulaires d'un BAFA. 

 Nous espérons que ce nouveau 
service donnera entière satisfaction aux 
enfants, comme à leurs parents. Il est d'ailleurs 
à noter que, par rapport à l'année dernière, 
l'effectif accueilli a doublé pour le mercredi 
après-midi.  

 Halim Moualkia est en charge de 
l'accueil périscolaire qui comprend les TAP les 
lundis et mardis, de 16h à 17h (maternelle et 
élémentaire), le jeudi (16h à 17h, maternelle) 
et le vendredi (16h à 17h, élémentaire). 

 Cette année, la  réforme des rythmes 
scolaires rendant cet accueil possible, la 
commune prend en charge, dans les locaux 
scolaires, les enfants qui jusque là devaient se 
rendre dans un centre de loisirs, le mercredi 
après-midi. Cet accueil ne fonctionne pas 
pendant les vacances scolaires. M. Moualkia, 
titulaire, entre autres d'un BP JEPS, a toutes 
les qualités requises pour assurer cette 
fonction. Il organise des activités en lien avec 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  

NOUVELLE ASSOCIATION 

Contact :   06 88 39 90 15 

ou pixelsphotopujols@hotmail.com 

 Un groupe de photographes amateurs 
expérimentés s’est constitué. Ils ont déjà 
fédéré  des passionnés et aussi des débutants 
qu'ils comptent aider dans la pratique de cet 
art technique.               

  Ainsi si vous souhaitez intégrer cette 
association qui va vous apprendre à manipuler 
un appareil photo, à cadrer une image et 
d’autres pratiques, vous pouvez contacter son 
président : Mr Henri Drozniak 

 Merci aux adhérents de cette 
association qui  œuvre aussi dans le cadre des 
diverses animations pujolaises.   
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s’étaient démenés sans compter pour donner 
à cette manifestation  tout l’éclat qu’elle 

méritait. 

 Les spectateurs présents ont 
néanmoins assisté à de belles courses 
âprement disputées et qui ont donné lieu à 

de magnifiques empoignades sur un circuit 
plaisant et parfaitement sécurisé. 

 A l’issue de chaque course, le maire 
Yvon Ventadoux et son adjoint aux sports, 

Christophe Maitre, ont remis aux différents 
vainqueurs les récompenses offertes par les 
multiples sponsors de l’épreuve dont le 
principal : les établissements Nayrolles et 

fils. Si le mauvais temps a refroidi les 
organismes, il n’a pas découragé les 
dirigeants de l’UCS Pujolaise qui donnent 
d’ores et déjà rendez-vous aux amateurs de 

la petite reine pour une deuxième édition 
qu’ils souhaitent plus ambitieuse encore. 

    Les vainqueurs des différentes courses : 

 1er catégorie : Trimoulet Y. 

 2ème catégorie : Salles R. 

 3ème catégorie : Delzon C. 

 Hors catégorie : Fournier J.M. 

 Il en fallait du courage en ce 
dimanche 9 août pour se présenter sur la 

ligne de départ du premier critérium cycliste 
Christian Buisson. En effet, le bel été 
pujolais avait revêtu précocement ses habits 
d’automne, la pluie et le vent balayant le 

plateau Lacassagne tout au long de l’après-

midi. 

 Vraiment dommage pour Patrick 
Teyssier, Thierry Brézillon, Denis Pinsolles 
et Vincent Foussat les chevilles ouvrières de 

l’Union Cyclo-Sportive Pujolaise qui 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS 

solidaire, les filles de l'entente allaient petit à 
petit inverser le cours du match pour prendre 
la tête et ne plus jamais la quitter. Victoire 
finale : 71 à 53.  Félicitations à cette équipe qui 
ne s'est jamais résignée et qui a su croire en 
ses chances de victoire jusqu'au bout. Comme 
l'an dernier, les Pujolaises ont démontré un 
superbe état d'esprit sur le terrain et elles 
peuvent décemment croire en leurs chances 
de réussite à ce niveau. Mais elles auront aussi 
besoin de soutien pour décrocher les victoires 
alors n'hésitez pas à venir les encourager, elles 
le méritent vraiment. 

Débuter une saison par un derby chez 
soi  et, qui plus est, dans une division 
supérieure à celle de l'an dernier n'est pas 
chose aisée et les supporters de l'équipe 
féminine de l'entente  Boudy-Villeneuve- 
Pujols pouvaient légitimement appréhender ce 
premier match de championnat de nationale 3 
contre la formation voisine de Grandfonds. 

De fait, le début de la rencontre 
disputée dans la belle salle pujolaise Alain 
Mimoun laissait craindre le pire tant les 
Pujolaises paraissaient crispées par l'enjeu du 
match. Rapidement menées, elles faisaient 
preuve  d'une maladresse inhabituelle et 
permettaient aux banlieusardes agenaises de 
creuser plusieurs fois l'écart.  

Distancées de 5 points à la mi-temps 
les Pujolaises revenaient petit à petit dans la 
partie après la pause.  Galvanisées par un 
public nombreux et par les conseils avisés de 
leur entraîneur Adil Abassi, elles reprenaient 
peu à peu confiance. Grâce au talent d'Andréa 
Peltier et  d'Elina Conduché notamment, mais  
grâce aussi à une défense retrouvée et 

PREMIER CRITÉRIUM CYCLISTE CHRISTIAN BUISSON 

PREMIÈRE VICTOIRE POUR LE PUJOLS BASKET CLUB 
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PUJOLS RANDO NATURE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 

LA BOULE PUJOLAISE 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

 Pujols Rando Nature 47 a réuni ses 
adhérents en assemblée générale le mercredi 
16 septembre. Près de 50 membres s'étaient 
ainsi rassemblés autour de leur sympathique 
président, Jacky Teyssèdre et de son comité 
directeur. Étaient aussi présents Marie-
Christine Albinet adjointe aux sports de la 
commune de Villeneuve sur Lot,  Jean 
Jacques Parrel de l'UASV, Bertrand Bedin 
délégué départemental de l'UFOLEP et 
Christophe Maitre adjoint aux sports de la 
commune de Pujols. 

 À travers les différents rapports 
sportifs rédigés par les responsables, on a une 
fois de plus constaté la vitalité de cette 
association qui porte haut les couleurs 
pujolaises. 

 Avec près de 140 licenciés dont 80 
jeunes, PRN47 truste les ti tres 
départementaux en VTT et obtient des 
résultats tout à fait honorables dans les 
championnats régionaux et nationaux. Le 
parcours pédagogique inauguré récemment 
sur le site du relais à Bias permettra 
certainement d'améliorer encore les 
performances des plus jeunes. 

 Les parents étroitement associés au 
fonctionnement du club et qui ont leur propre 
comité participent à la brillante réussite de 
cette association. Le Président a rappelé dans 

son allocution qu'ils sont un 
maillon indispensable à la bonne 
marche du club.  

 P a t r i c k  P a g a ,  l e 
trésorier, a quant à lui montré 
par son bilan que la gestion 
financière de l'association  est 
particulièrement rigoureuse et 
saine même si les subventions  
sont en baisse.   

 Dans son rapport 
moral, l'inusable Jacky a tenu à féliciter 
l'ensemble des bénévoles sans qui rien ne 
serait possible et notamment les éducateurs, 
tous brevetés qui encadrent les activités 
proposées. Il a aussi rappelé  avec fierté 
l'obtention du label  sport et handicap pour la 
multi-rando Jacky et évoqué la belle évolution 
de la marche nordique, dernière activité créée 

au sein du club. À noter, parmi les projets 
2016 : l'organisation de la première rando raid 
VTT en Aquitaine qui aura lieu le 25 et 26 juin 
2016 aux abords du stade Max Rousié à 
Villeneuve sur Lot sans oublier 
l'emblématique multi-rando Jacky qui se 
tiendra le dimanche 28 février 2016 à Pujols. 

 A l'issue de cette assemblée qui s'est 
déroulée dans un excellent climat, tous les 
participants se sont retrouvés autour d'un 
sympathique buffet. 

compétition, les participants se sont retrouvés 
dans la salle des Amandiers pour la remise des 
prix, suivie d’un apéritif et d’un repas servi par 
Marie, traiteur bien connu des Pujolais. Un 
grand bravo  à l’ensemble des dirigeants de ce 
club qui ont démontré une fois de plus de 
belles compétences en matière d’organisation 
et qui savent associer rigueur et convivialité 
pour le plus grand plaisir de tous. 

Les nombreux éclats de rire qui 
résonnaient aux abords du boulodrome de 
Pujols en ce samedi 29 août témoignaient de 
l’ambiance festive générée par le traditionnel 
concours des licenciés  du club de pétanque 
pujolais. 

Le soleil intense qui arrosait le plateau 
Lacassagne n’avait en rien découragé les 
joueurs puisqu’ils étaient près de 40 à avoir 
répondu présents. Chacun a donné le meilleur 
de lui-même tout en restant fair-play, une des 
valeurs défendues par Jean Michel Cazenave, 
le sympathique président de la Boule 
Pujolaise. 

Cette année, le vainqueur est Claude 
Bertolini, un fidèle du club qui s’illustre 
fréquemment lors des différents tournois 
auxquels le club participe.   Il a totalisé 4 
victoires avec autant de partenaires différents. 
Il détrône ainsi Manu Asensio qui reste malgré 
tout sur le podium en compagnie de Jacques 
Louis. A l’issue de cet après-midi de 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 

VIE PUJOLAISE  VIE CULTURELLE          

 Les journées du patrimoine des  19 et 20 septembre furent 
placées sous le signe du lien entre deux époques : les danseuses médiévales de notre troupe pujolaise "Au temps des 
Seigneurs" ont rencontré, pour le plaisir de tous,  les danseurs  hip-hop de l'atelier municipal du centre culturel de 
Villeneuve sur Lot.  

 Le décor était tout trouvé au belvédère près de l’église Sainte-Foy. Pour ce qui est de la modernité, nous avions 
aussi la chance de disposer du cube réalisé par le graffeur Fred Drum.  

Au final, les danseurs se sont rejoints pour une danse commune mêlant les deux styles pour le grand plaisir du public 
… Une belle réussite 

 On se souvient de l'animation sur les livres animés, du jeu de l'oie géant fabriqué par les bénévoles et Romain, 
notre bibliothécaire ; ils ont de nouveau montré leur savoir-faire de façon magistrale aux  personnes chanceuses qui 
ont profité de leur exposition sur le thème des cabanes ; des livres sur cet art de vivre, des textes choisis, de 
magnifiques cabanes faites main avec des matériaux de récupération ainsi qu'un coin intime où petits et grands 
pouvaient s'isoler dans le confort d'une cabane improvisée, d'un cocon où il faisait bon lire.  

Nous avons des artistes à Pujols, qu'ils en soient remerciés. Cette exposition était 
une merveille. Merci au Club Pixels Photo et à Henri Drozniak pour les photos 
que vous pouvez retrouver sur les pages Facebook, Bibliothèque Municipale de Pujols 

ou Pixels Photo Pujols.  

 

ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE 



Page  7 

Un bourg dynamique ! Touristes et locaux ont envahi le village médiéval cet été. 

VIE CULTURELLE         VIE PUJOLAISE  

VU CET ÉTÉ 

services administratifs de la mairie, etc. Sans 
toutes ces personnes, cet événement, qui reste 
un incontournable de la saison 
estivale, ne serait pas possible. 

Une mention particulière à 
l’association Couleurs du Monde, 
qui a pour la 1ère année ouvert le 
«bar coloré » où l’on a pu déguster 
des boissons venues d’ailleurs. 

Ses adhérents ont accepté 
de nous aider pour la gestion des 
verres ecocup et nous remercions 
vivement tous les bénévoles qui se sont 
investis dans cette démarche et qui ont 
contribué au succès de cette initiative. 

Rendez-vous l’année prochaine même 
endroit, même jour, même heure !!!! 

Cette année encore, les marchés 
gourmands ont connu une très grande 
affluence, surtout au mois d’août. Il faut dire 
que la météo a bien contribué à faire de ces 
soirées un vrai moment de rencontre, de 
partage et de détente. 

Nous avons pu apprécier les bons 
petits plats concoctés sur place par les 
exposants ou les restaurants du village et les 
animations ont permis à beaucoup de fouler la 
piste de danse qu’ils soient touristes ou 
locaux . L’ambiance festive était au rendez-
vous ! 

Nous tenons à remercier sincèrement 
tous les acteurs de ces soirées : les exposants, 
les restaurants et commerces du village, les 
animateurs, les services techniques, les 

MARCHÉS GOURMANDS 

souhaits et le moment de la journée.. 
Réservations au 05 53 71 90 91. 

Désormais, chacun peut 
venir passer un moment de 
détente dans le village historique et 
essayer des menus différents, les 
restaurants sont complémentaires 
quant aux cartes proposées. 

Ainsi le choix est vaste et 
de qualité. Venez nombreux vous 
restaurer à Pujols. 

Ouverture à l'année de la crêperie : 
"Le Pianothé " dans le bourg de Pujols près 
de la halle. 

Un nouveau commerce s’ajoute à 
ceux qui occupent le bourg et ouvre ses portes 
conjointement à la continuité du marché 
dominical : une crêperie gérée par Monique et 
Patric. Elle est désormais ouverte le lundi en 
début d'après-midi et, les autres jours, de 9h à 
21h. Vous pourrez donc déguster, entre 
autres, des crêpes salées et sucrées selon vos 

"LE PIANOTHÉ " DANS LE BOURG 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

 À noter la présence sur le site du 
graphiste Fred Spinati qui réalisa en direct une 
magnifique "performance" sur un cube de 
deux mètres de côté. Ses œuvres qui 
représentent notre village sous des formes et 
des couleurs superbes, décoreront désormais 
les salles communales des associations. 
Présent aussi, M. Laborde qui permit aux 
visiteurs de se promener dans un bus 
décapoté  des années 1950 et de profiter du 
charme désuet de ce véhicule d'une autre 
époque. 

 En fin de journée, la municipalité 
offrit le verre de l'amitié à l'ensemble des 
pa r t i c ipants .  Le  Ma i re  remerc i a 
chaleureusement ceux qui avaient œuvré à la 
réussite de cette journée et il donna rendez-
vous à tous l'année prochaine. 

 Si le temps était à l'orage sur le 
plateau Lacassagne en ce 
samedi 12 septembre, la 
chaleur et l'enthousiasme qui 
régnaient dans la salle 
omnisports Alain Mimoun 
compensaient l 'absence 
regrettée des rayons de soleil. 
Plus de trente associations 
pujolaises s'étaient en effet 
donné rendez-vous pour 
participer au premier forum 
organisé par la municipalité. 

 Ce fut une journée intense où chaque 
association eut à cœur de faire découvrir ses 
activités. Le public présent aura pu ainsi 
apprécier l'offre importante et le dynamisme 
des associations pujolaises. 

 Au-delà de la rencontre avec la 
population, cet événement fut aussi l'occasion 
d'échanges et de partages entre les 
responsables présents. L'auberge espagnole 
organisée à midi en atteste avec plus de 80 
personnes présentes dans les locaux du rugby 
mis gentiment à disposition par la présidente 
du Club, Sandrine Monet. Avec ses deux 
complices, Peggy Fristch et Bénédicte 
Poncelet, elle a accueilli chaleureusement tous 
les participants. 

VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE  

JAZZ À PUJOLS 

Félicitations à Sébastien Buisson et à toute 
l'équipe des restaurateurs de Pujols pour avoir 
organisé cette belle journée offerte aux 
Pujolais unanimement ravis. Un grand bravo 
aussi à l'ensemble des commerçants du 
marché d'été et à Nadine Escabasse, leur 
présidente, qui ont animé les dimanches 
matins avec assiduité et enthousiasme. Nous 
les retrouverons tous avec plaisir dans 
quelques mois. D'ici là, place au nouveau 
marché d'hiver qui prendra ses quartiers dès le 
dimanche 4 octobre et qui participera au 
renouveau du village dans une période 
traditionnellement beaucoup plus calme. 

 Pujols s'était paré de ses plus beaux 
atours en ce dimanche 27 septembre pour 
célébrer la fin des marchés d'été. Sous un 

soleil resplendissant et en présence 
d'un nombreux public confortablement 
installé aux terrasses ombragées des 
restaurants, les multiples groupes 
musicaux invités ont donné au bourg 
et à son marché  un air de festival 
propice aux rencontres, aux échanges 
et au plaisir de l'écoute. 

 Que ce  soi t  avec  l es 
expérimentés "Old Wolves" qui ont 
repris bon nombre de standards de 
jazz ou de rock, avec le groupe "Open 
Jazz" et son trio envoûtant, avec "Rue 
Traverse" et son swing endiablé, avec 

Gilles et son jazz manouche  ou encore avec 
le groupe vocal "Freesongs" qui réinvente le 
chant a cappella, tous ont contribué à faire de 
ce premier coup d'essai une formidable 
réussite. 

Le Jazz band "Rue traverse" 

Photos Pixel Photo Pujols 

groupe vocal "Freesongs",  
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 Denis est ingénieur territorial et il vit 
à Gradignan près de Bordeaux mais il reste 
très attaché à ses terres pujolaises où habitent 
ses parents et ses amis. Ainsi malgré 
l’éloignement, il n’hésite pas à parcourir de 
nombreux kilomètres pour participer à la vie 
du club et s’entraîner régulièrement avec son 
équipe. Il dispute encore fréquemment de 
nombreuses courses qui sont proposées sur le 
département. 

 En s’impliquant comme dirigeant tout 
en assouvissant sa passion, Denis poursuit le 
travail accompli par ses illustres aînés et assure 
ainsi la longévité d’un club qui fait rayonner 
les couleurs de Pujols bien au-delà des 
frontières de la commune. 

 Âgé de quarante ans, Denis Pinsolle 
est un membre actif de l’Union Cyclo-
Sportive Pujolaise mais aussi un dirigeant 
impliqué dans le club puisqu’il en est le 
secrétaire depuis quelques années. 

 Sa passion pour le vélo, il la doit à 
Christian Buisson qu’il croise à 16 ans alors 
qu’avec quelques camarades il arpente les 
hauteurs de Pujols sur leur mountain bike. 
 Dès lors, Denis intègre le club créé en 
1985 par Christian et, depuis près de 25 ans, il 
s’investit avec le même enthousiasme dans 
cette union affiliée à l’UFOLEP qui privilégie 
l’état d’esprit et la convivialité et qui fait partie 
du paysage cycliste régional. 

LE BÉNÉVOLE DU MOIS 

VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

PUJOLS REÇOIT LE LABEL TERRITOIRE BIO ENGAGÉ 

Conseillère Régionale d’Aquitaine, chargée de 
l’agriculture biologique et Madame Bielle, 
représentante d’Arbio. Elle a eu lieu chez 
Michel Artisié, agriculteur en vallée du Mail. 
Elle a été l’occasion pour la quarantaine 
d’invités de découvrir le fonctionnement 
d’une exploitation biologique, de situer les 
enj eux  de  ce  modè l e 
d’agriculture durable et de 
déguster un panel de produits 
p r é pa r é s  pa r  I s a b e l l e 
POZZER, Marie Christine 
LE GE A I   e t  Gé ra rd 
DOMENGIE,  Cathy et 
Michel ARTISIE, agriculteurs 
en bio et acteurs. 

 Cette labellisation n’est 
bien sûr pas une fin en soi mais 
une incitation à s’engager plus 
encore pour soutenir ce modèle 
d’agriculture durable. Nous souhaitons 
progresser encore sur le terrain du bio à la 
cantine et à la crèche et maintenir nos 
collations 100% bio sur nos fêtes et 
cérémonies. 

 Le 7 septembre, Pujols recevait le 
label Territoire Bio Engagé. Cette labellisation 
a été mise en place par ARBIO Aquitaine 
association interprofessionnelle bio régionale, 
avec le soutien du Conseil Régional. Elle 
récompense les collectivités qui ont atteint les 
objectifs du Grenelle de l’environnement en 
matière de superficie agricole en bio sur leur 
territoire, soit plus de 6% ou plus de 20% de 
produits bio en restauration collective. 

 À Pujols, l’agriculture biologique 
représente 11% de la superficie agricole et ce 
sont 15% des exploitations qui ont choisi ce 
système. Au-delà de sa fonction nourricière, 
l’activité agricole, selon les pratiques mises en 
œuvre, façonne les paysages, participe à la 
qualité de l’eau et au maintien de la 
biodiversité. En conséquence, il nous a semblé 
parfaitement  cohérent que Pujols, un des plus 
beaux villages de France, s’engage pour un 
modèl e  ag r i co l e respectueux  de 
l’environnement et des hommes et soutienne 
les cinq agriculteurs ayant fait ce choix. 

 La cérémonie de remise du label s’est 
déroulée en présence de Madame Gendreau, 

La Maison du Jouet Rustique a pour ambition 
d'accueillir des groupes : associations, aînés, 
scolaires et de les intéresser à 
l'histoire, la géographie, la 
physique par le vecteur du 
jouet des enfants des campa-
gnes du monde; ainsi chacun y 
trouve ses propres racines et 
se plaît à fabriquer son jouet 
avec des matériaux simples et 
de récupération : un savoir-
faire intemporel qui émerveille 
celui qui ouvre la porte. 

 Un bilan plus que positif pour la fré-
quentation de l'été : près de 6000 personnes sur 
2 mois grâce à une poignée de personnes béné-
voles venues animer le site et échanger avec 
petits et grands , qu'elles en soient remerciées 
grandement ainsi que notre bibliothécaire qui a 
participé sans compter son temps à toutes ces 
animations ; nous ne sommes qu'au début de ce 
projet qui mérite toute notre attention. 

 Nous espérons constituer une associa-
tion dans les délais les plus brefs, le site étant 
bien évidement soutenu par la mairie : pour 
tout renseignement, s'adresser à la mairie 

MAISON DU JOUET RUSTIQUE 
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

au rond-point de LABADE, 

Plusieurs commerces et 

services y ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver une pharmacie, un 

tabac-presse, un bar-tapas-

pizzas, un coiffeur, un 

institut de beauté, un cabinet 

dentaire, des 

kinésithérapeutes, des 

orthophonistes, un 

ostéopathe, une clinique 

vétérinaire.  

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

MARANT épse MARÉCAUX Chantal  09/07/2015 

CENZI Robert   15/07/2015 

DUCROS Guy   16/08/2015 

REMERY Edouard  04/09/2015 

LABRY Francine  11/09/2015 

ALBAGNAC Marie-Claude  18/09/2015 

Bienvenue à … 

WITKOWSKI Nawel   22/07/2015 

HARMA Layali   02/08/2015 

FLAMENT Ethan   11/08/2015 

GROOTSCHOLTEN Luisa  30/08/2015 

BERGÉ Paul   23/08/2015 

EL GHIAT Tim   27/08/2015 

BARELLA Liséa   04/09/2015 

AUBIER Nathan   13/09/2015 

EL-YAHYAOUI Mina   22/09/2015 

BOUDA Hind   27/09/2015 

EL HADRATI Inès   28/09/2015 

DEZILE Lyla   29/09/2015 

EL AOUNI Nahil   28/09/2015 

FERNAND BORREDON Gabriel  01/10/2015 

Permanences UNA  :  

    - Lundi  13h30 - 17h00 

     - Mardi  08h30 - 12h30  

 - Vendredi    08h30 - 12h30 

      Contact :   

Tél :  05.53.41.96.04  Fax : 05.53.71.64.17 

   Président :  M. Régis LHONNEUR 

   Responsable de secteur : Mlle Sandrine BARELLA 

CICAS 

(Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 
08.20.20.02.46 

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 (État civil) :   9h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 11h - 12h  

Christine Mourgues Vendredi 10h - 11h 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert Lundi 11h - 12h  

 ou sur rendez-vous 

Denis Savy sur Rendez-vous 

Olga Feijoo Lundi 14h - 17h 

Laurent Puyhardy sur rendez-vous 

Christophe Maitre sur rendez-vous 

Pascale Lamoine Vendredi 16h - 17h 

Eric Delpech sur rendez-vous 

Pharmacie MASA 

 Rue Bir-Hakeim   05 53 70 41 84  

Kinésithérapeute :     

Philippe Durand -  

 11 rue Rémy Colonges 05 53 70 60 23 

Infirmier(e) : 

Emmanuelle Dumarchat 

 3 rue Laglene   09 79 54 51 74  

Lorenzini-Julhes Christine 

 2 rue Henri Gruelles   05 53 70 69 89 

Cabinet Infirmier du plateau 

 Rue des Amandiers   05 53 40 96 22  

TAXI Éric à Pujols (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 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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Pujols pour tous ! 

Le conseil municipal de septembre dernier 
a voté à l'unanimité l'agenda 
d'accessibilité. Il engage la commune dans 
la réalisation d'ici 2020 de tous les travaux 
sur la vingtaine d'établissements recevant 
du public (école, mairie, gymnase, salles 
communales, églises) et les installations 
ouvertes au public (cimetières), pour une 
autorisation totale de dépenses s'élevant à 
482 000 euros. 

 Pujols respectera ainsi la loi du 11 
février 2005, appelée "Loi Handicap", qui 
place au cœur de son dispositif 
l’accessibilité du cadre bâti et des services à 
toutes les personnes en situation de 
handicap, quel qu'il soit : moteur, sensoriel, 
intellectuel, cognitif, mental ou psychique. 

 Ce fut aussi l'occasion de féliciter 
la nouvelle Directrice des Services 
Techniques de son remarquable travail. Il 
permet non seulement de respecter la 
législation dans les temps, mais aussi 
d'abaisser de 300 000 euros les dépenses 
initialement prévues à ce programme ... 
 En effet, les premières estimations 
des études établies par un bureau spécialisé 
sur le mandat précédent, qui ne couvraient 
"que" trois établissements (école, gymnase 
et salle des fêtes), prévoyaient un montant 
de 781 000 euros. 

 Au-delà, de ces considérations 
législatives, techniques ou financières, 
soyons surtout fiers que Pujols réponde 
présent aux exigences relatives à 
l’égalité des droits et des chances, à la 
participation et à la citoyenneté des 
personnes handicapées 

Ras le bol !  

Absence de transparence, rétentions d'in-
formations, petits coups bas, mauvaise foi... 
les élus de la majorité ont pris le pouvoir, 
un pouvoir absolu qui ne souffre que peu 
ou prou de contestations, même nos arti-
cles dans le bulletin municipal (chats à 
adopter, vote par correspondance) sont 
rejetés sans la moindre explication. 

Avec une majorité municipale « au garde à 
vous », qui vote systématiquement POUR 
toutes les questions à l'Ordre du Jour,  

Les élus de la majorité jouent au monopoly 
avec nos terrains, nos bâtiments, à la mar-
chande avec  notre argent,  mais c'est vrai.. 
qu'avec la sueur des autres … !  

Comme vous,  nous sommes dans la vraie 
vie... celle de l'effort économique, des clas-
ses moyennes, de la double, triple, quadru-
ple peine... pour ceux qui ont la chance (ou 
la malchance selon) d'avoir un salaire, celle 
du chômage, des charges sociales.... 

Les projets pharaoniques de cette majorité, 
nous inquiètent fortement.. 

Fidèle à ses engagements, le Parti de Pujols, 
malgré les difficultés rencontrées continue-
ra à exercer une pression incessante sur la 
municipalité, pour une vraie transparence et 
l 'abandon de projets non conformes à la 
réalité économique et environnementale de 
Pujols. 

N’hésitez pas à nous faire part  de vos posi-
tions car un point de vue n’est valable que 
s'il peut être débattu.  

N/Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 

N/e.mail : claudiecerdariviere@gmail.com 

N/Tél. :     06 12 04 49 29 

Permanence Mairie lundi 15/17 heures. 

A bientôt Claudie  

Enfumage ! 

Après les vacances, la réalité du quotidien 
reprend ses droits. Depuis le 1er 
septembre, la CAGV, dont le maire de 
Pujols est vice-président, a annoncé 
brutalement par voie de presse et sans 
explication probante de ne plus ramasser 
les déchets verts, hormis 2 parenthèses. 
Que le contribuable pujolais se rassure, les 
taxes des ordures ménagères ont bien été 
collectées, les indemnités mensuelles du 

président de la CAGV (2565€) et celles de 

ses 12 (!) vice-présidents (741€ x 12) seront 
bien entretenues. Faute de moyens de 
transport, il est à craindre que les déchets 
verts ne soient brûlés dans les jardins ou 
mis dans d’autres sacs. Que dire des 
e mpl oy é s  j e t é s  à  l a  ru e  ?                                                                                                    
Pendant ce temps-là, une Directrice des 
services techniques a été embauchée à la 
mairie de Pujols. Avec de l’humour noir, M. 
le Maire nous dit qu’elle fera faire des 
économies à la commune. Des prévisions 
de budget de travaux gonflés que l’on 
dégonfle ensuite afin de justifier la dite 
économie, cela ne manque pas d’air !!! 

Comme les abeilles, les Pujolais sont 
enfumés afin qu’ils soient tout miel. 

L’équipe « Vive Pujols » : Jean-Luc 
GALINOU - Charlyse DIONNEAU - 
Annie LOTH - Gérard AUGROS - Jean-
Philippe MARÉCHAL - Francis SCHOTT                                                
www.vivepujols.com 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 Un panneau lumineux double face  a 
été installé au parking de la mairie,  il permet 
de communiquer plus rapidement avec vous 
et permet aux touristes de connaître les 
actualités du moment.  
 Les associations pujolaises peuvent y 
faire paraître des annonces  par le biais du site 
internet, après validation par la mairie. 

 Cet espace de communication est fait 
pour vous. 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

 Voila la nouvelle adresse du site 
internet de la mairie.  

 Il est en ligne, et nous vous 
conseillons vivement d’aller le visiter, vous y 
trouverez les actualités du moment, diverses 
informations sur la vie pujolaise, 
renseignements administratifs, photos, 
vidéos……  

 Vous pouvez également consulter ou 
télécharger tous les numéros de  « Pujols Info 
Magazine » : le PIM 

Nous vous y attendons ! 

WWW.PUJOLS47.FR PANNEAU LUMINEUX 

http://lepartidepujols.blogspot.com/
mailto:claudiecerdariviere@gmail.com
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

D’OCTOBRE À DECEMBRE 

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 

 Une vingtaine d'expositions à Sainte Foy et dans la salle culturelle au cours de la saison 2015; un 

choix éclectique et des artistes de grande qualité, parmi eux de très jeunes talents en devenir qui n'ont pas 

hésité à sortir des sites pour expliquer leur démarche artistique et créer ainsi des animations en lien avec le 

public 

Renée Robitaille) 

entrée gratuite 

SALON DES OISEAUX  

Week-end du 31 octobre et 1er 

Novembre à la salle des fêtes du Palay , 

organisé par l’association Lot et 

Garonnaise des Amis des oiseaux 

SOIRÉE THÉÂTRALE  

Vendredi 20 novembre à la salle du Palay 

20h ; organisée par l’association Pujols 

Sport Sénior Santé : troupe de Tony Feijoo 

(contact :  05 53 01 95 92 ) 

THÉ DANSANT  

Dimanche 22 novembre au Palay , 14h : 

organisé par les aînés du Mont Pujols 

(contact : 05 53 70 15 19)MARCHÉ DE 

NOËL  

Dimanche 13 décembre :  dans le bourg ; 

organisé par le Comité du Marché en 

partenariat avec la mairie et d’autres 

associations 

SALON DU MARIAGE  

Dimanche 11 octobre, salle du Palay : de 

10h à 19h 

MAGDALA  

Samedi 17 octobre, 20h30, à Sainte Foy : ; 

chorale, cœur de femmes, organisé par 

Pujols Initiatives  

MAISON DU JOUET  

Dimanche 18 octobre : dans le bourg, 

animation de la Maison du Jouet .Thème : 

Mon vieux joujou ; organisé par la mairie, 

l’association des Amis de la Maison du 

Jouet Nature Rustique, les métiers d’art 

LE CHANT DES OS  

MERCREDI 28 OCTOBRE : 20h30, 

Salle du Palay 

Dans le cadre du festival "Il était une voix, 

Les arts du récit" du Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne et de sa 

bibliothèque départementale en partenariat 

avec la mairie de Pujols(Spectacle par 


