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 Ce nouvel an est 

une belle occasion pour vous annoncer les 
principales réalisations de l'année. 
 
 Ainsi, les travaux d'aménagement de 
l'entrée nord du bourg par la porte Saint 
Nicolas commenceront dès le mois de 
septembre, suivis de près par la restauration 
intérieure de l’Église Sainte Foy et de ses 
fresques. 
 Le complexe sportif va profiter de 
l'installation de nouveaux terrains de 
pétanque pour les compétitions 
et de tribunes au bord du stade. 
Une salle couverte pour les jeux 
de raquettes complètera ces 
équipements 
L'espace des Portes de Pujols, qui vient 
d'accueillir deux médecins et un groupe 
d'infirmières, constitue aujourd'hui un 
véritable pôle de santé. En face, l'arrivée du  
"U Express" se confirme avec notamment 
une boucherie et une station de carburants. 
Juste à côté, la construction de la MARPA 
débutera en fin d'année. Les enfants ne 
seront pas oubliés grâce à un agrandissement 
de la crèche et l'installation d'une chaudière 
bois à l'école. 

 L'internet Haut débit arrive d'abord 
avec le WIFI haute définition, puis avec la 
fibre optique sur une partie de la commune. 
 
 Avant cet été, les Pujolais recevront 
leur container individuel à déchets, les points 
d'apports volontaires seront quant à eux, soit 
confinés dans des locaux adaptés, soit 
enterrés comme ceux de Cambes. La 
municipalité s'engage aussi dans la gestion 
sans produit phytosanitaire de tous ses 
espaces verts, l'implantation de bornes 
électriques de recharge pour véhicules près 

de la mairie, l'utilisation d'une voiture 
e t  d ' u n  v é l o  é l e c t r i q u e . 
 
 Pujols avance, Pujols vit grâce 

à l'implication de chacun et de tous ! 
 
 Je vous adresse mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de réussite.  
Bonne et heureuse année 2017 ! 
 
 

2017 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU 15 NOVEMBRE 

 Déclassement partiel de la partie terminale 
de la voie urbaine n° 239 perpendiculaire à 
la rue de la Citadelle dans le bourg 

 Tarifs des droits de place pour séances de 
marchés exceptionnels 

 Animations de la Maison du Jouet Rustique 

 Règlement intérieur des activités 
périscolaires 

 Participation communale aux frais de 
fonctionnement du Centre de Loisirs de 
Casseneuil pour l'année 2015 

 Modification du tableau des effectifs du 
personnel communal 

 Courses Cyclistes du Lundi de Pâques 
2017 : demande de subvention présentée 
par le Club Omnisports de Pujols 

 Gestion du principe « chats libres » sur la 
Commune de Pujols 

 Décision Modificative n° 2 

 Questions diverses. 

 Plan de financement de la phase d'étude de 
la restauration intérieure de l'église Sainte-
Foy La Jeune 

 Débat sur les orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement 
Durables du PLUih de la C.A.G.V. 

 C.A.G.V. : Rapports d'activité 2014 et 2015 

 Rapport d'activité de l'année 2015 du 
Syndicat Départemental d'Adduction d'eau 
potable et d'Assainissement de Lot-et-
Garonne (Eau47) 

 Rapport d'activité et rapport d'exploitation 
en éclairage public de l'année 2015 du 
Syndicat Départemental d'Electricité et 
d'Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47) 

 Transfert de la compétence « Infrastructure 
de charge pour véhicules électriques » au 
SDEE 47 

 Déclassement partiel du chemin rural de 
« Lagarenne » dans sa partie terminale 

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 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 

 Travaux de restauration intérieure de 
l'église Sainte-Foy : demandes de 
financements 

 Étude Esplanade de Guyenne : demande 
de financement SMAVLOT (projet Leader) 

 Travaux de réaménagement de 
l'Esplanade de Guyenne : demandes de 
financements 

 Mise aux normes handicapés et 
rénovation énergétique des bâtiments 
communaux : demandes de financements 

 Redevance 2016 pour occupation du 
domaine public communal due pour les 
ouvrages de transport et de distribution de 
gaz 

 Autorisation d’engager, liquider, mandater 
les crédits d’investissement avant le vote du 
budget 2017 

 Questions diverses. 

 Séances du Conseil municipal : rôle du 
secrétaire – modification du règlement 

 Terrains à Lacassagne (vente parcelles 
AN78 et AN79) 

 CAF : Avenant 2016 au Contrat Enfance 
Jeunesse 

 Syndicat EAU 47 : Approbation 
actualisation des compétences transférées au 
syndicat à compter du 1er janvier 2017 

 Adhésion à la démarche « Zéro Phyto » 
portée par le SMAVLOT 

 CDG 47 : convention prestation chômage 

 Mise en place du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) 

 Étude préalable aux travaux de 
restauration intérieure de l'église Sainte-Foy : 
demandes de financements 

HOMMAGE A MONSIEUR JEAN CALMETTE, ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAL 
« Le Maire de Pujols et son conseil municipal expriment toutes leurs condoléances et leur soutien à la 
famille de Monsieur Jean Calmette, ancien Conseiller Municipal. La commune rend hommage à cet 
homme généreux et courtois qui fut un grand serviteur de Pujols durant plusieurs mandats. » 
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

NOËL AUX ECOLES 

Noël à l'ALSH  
 
 Plus de 40 enfants ont participé à la fête organisée pour 
Noël, par Mesdames Leclerc, Guérin et Albert. Preuve en est que 
l'ALSH répond à une vraie demande des familles, l'effectif étant 
en augmentation constante depuis sa création, en septembre 
2015. Ce mercredi 14 décembre, parents, voire grands-parents, 
s'étaient déplacés en nombre pour applaudir saynète et chanson 
au programme des festivités. Un goûter magnifiquement préparé 
par Thierry Laval, chef cuisinier du groupe scolaire, clôturait 
cette manifestation. M. le Maire, Mme Lafaye-Lambert, adjointe 
aux affaires scolaires et Mme Carnéjac, Directrice des services 
techniques représentaient la commune.  

Noël à l'école maternelle  
 
 Le Père Noël est passé à l'école maternelle, vendredi 
16 décembre, apportant des cadeaux collectifs dans chaque 
classe. Les enfants lui ont réservé un accueil des 
plus chaleureux, en lui offrant des chocolats et 
en lui chantant les chansons que chacun avait 
apprises. Un goûter était offert par la commune, 
l'après-midi.  
    Une  magnifique exposition a été présentée 
aux parents qui ont pu "acheter" les travaux 
réalisés par leurs enfants, contribuant ainsi à 

abonder le fonds de la coopérative scolaire, dans l'optique de finaliser de nouveaux projets. 
Merci aux familles pour leur participation et leur générosité. 
    La mairie a offert le traditionnel spectacle de Noël. Cette année, sortie au cinéma l'Utopie, 
à Ste Livrade, pour un film qui a émerveillé les Grands et les Petits : "Une surprise pour 
Noël".  
 Nous remercions aussi les enseignantes et les ATSEM, sans lesquelles toutes ces 
manifestations ne seraient pas possibles.  

A l'école élémentaire  
 
 Du CP au CM2, les élèves n'ont pas été oubliés.  
 Selon la tradition, la mairie a offert une séance de cinéma, à L'Utopie, également. Pour les plus 
jeunes, "Vaiana" et pour les aînés, "Le Tableau", ainsi qu'un goûter le vendredi après-midi.  
La coopérative scolaire prenait en charge le transport.  

Erratum : Lors de la dernière édition du PIM, une erreur s'est glissée quant à la photo parue, sans rapport avec le texte imprimé. 
Il s'agissait en fait de présenter la nouvelle équipe en poste à la maternelle :  
*Mme Gensous, directrice, déchargée par Mme Véra, le jeudi, classe de PS  
*Mme Bapst et Mme Tuffal, mi-temps, classe de PS  
*Mme Crouet et Mme Fourcade, mi-temps, classe de MS  
*Mme Cau, classe de MS/GS  
*Mme Thébault, classe de GS  
Nous leur renouvelons nos excuses et leur souhaitons, il n'est jamais trop tard, la bienvenue dans notre commune.  

 Le Volley Club Pujolais vient d’ouvrir une école. 
 Tous les vendredis de 18 h à 19 h les enfants de 5 à 15 ans seront accueillis afin qu’ils découvrent la 
pratique du volley-ball loisir, sous forme d’atelier pédagogique et éducatif encadré par un animateur diplômé.  
 Les adultes, à partir de 15 ans, tous les mercredis à partir de 20h45 Salle Mimoun Plateau Lacassagne 

VOLLEY CLUB PUJOLAIS 
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SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

UNION CYCLO-SPORTIVE PUJOLAISE 

de l’année 2017. Il félicita ses coureurs pour les 
belles performances de l’année passée avec 
notamment trois belles victoires remportées par 
Dominique Cosio, Claude Bordère et l’éternel 
Geoffrey White. 
Puis vint le bilan financier du trésorier Thierry 
Brézillon qui annonça un léger déficit pour l’année 
écoulée. Il remercia chaleureusement les multiples 
sponsors qui accompagnent le club et la 
municipalité représentée par Christophe Maitre 
pour son soutien important. 
L’élu pujolais félicita le club pour son état d’esprit 
et les bons résultats obtenus ainsi que pour sa 
participation régulière aux différentes 
manifestations sportives organisées sur la 
commune. 
Un pot de l’amitié suivi d’un repas convivial vint 
clôturer cette sympathique assemblée générale. 

L’assemblée générale de L’Union Cyclo-sportive 
Pujolaise s’est tenue le samedi 12 novembre. 
Patrick Teyssier le président et Denis Pinsolle son 
secrétaire ont retracé le bilan de cette saison riche 

en événements sportifs multiples 
comme le critérium Christian 
Buisson qui a réuni en juillet plus 
de cent coureurs sur le plateau 
Lacassagne. En outre tous deux 
se sont félicités que le club 
enregistre l’arrivée d’une dizaine 
de nouveaux adhérents pour un 
seul départ. 
Stéphane Gigounoux, le coach du 
club annonça ensuite le 
programme d’entraînement prévu 
pour que chacun soit en pleine 
forme dès les premières courses 

Liselle Duramé, trésorière efficace et dévouée, prit 
ensuite la parole pour dresser le bilan financier qui 
démontra la bonne santé du club. Il faut dire que 
les lotos et le vide-grenier organisés tout au long de 
la saison ont bien rempli les caisses de l’association. 
Puis vinrent la présentation et le vote des nouveaux 
statuts et l’élection du nouveau conseil 
d’administration. 
Le mot de la fin revint à Christophe Maitre, adjoint 
aux sports de la commune, qui félicita l’ensemble 
des membres de l’association pour la belle vitalité 
du club et leur souci de fédérer le plus grand 
nombre. Il rappela que la municipalité, comme elle 
s’y était engagée, allait prochainement ordonner le 
commencement des travaux nécessaires à 
l’agrandissement du boulodrome. 
 

La boule pujolaise avait réuni 
une soixantaine de ses 
membres pour son assemblée 
générale annuelle. Le coup 
d’envoi fut donné par son 
sympathique président Jean-
Michel Cazenaves qui relata à 
travers son rapport moral le 

bilan des multiples activités du club. Il félicita 
notamment les équipes qui obtinrent de bons 
résultats tout au long de la saison et remercia 
chaleureusement les bénévoles qui ont apporté leur 
contribution à la bonne marche du club. Il rappela 
aussi la longue liste des manifestations diverses qui 
ont jalonné la saison 2016 et se félicita du 
dynamisme du club qui verra en 2017 la naissance 
d’une école de pétanque labellisée par la fédération. 

GROUPE CYCLOSPORTIF PUJOLAIS 

Après leur AG, un moment 
festif au Stelsia,  un beau 
moment de convivialité et de 
partage pour les boulistes 
pujolais". 

sur le respect des règles du code de la route. Il céda 
ensuite la parole au secrétaire Geoffrey White qui 
retraça l’ensemble des sorties organisées tout au 
long de l’année. Randonnées diverses, sorties de 
longue distance, week-end à la montagne, sans 
oublier les trois sorties hebdomadaires ont permis 
aux amateurs de la petite reine de parcourir de 
nombreuses routes de la région, voire du pays. 
Marc Cadiot présenta ensuite le rapport financier 
qui dégage un léger excédent pour l’exercice 2016. 
L’idée d’investir dans du matériel profitable à tous 
a été évoquée et il a été annoncé que le prix de la 
licence ne serait pas augmenté en 2017. 
Représentant la municipalité, Christophe Maitre, 
adjoint aux sports, félicita son Président et 
l’ensemble des membres du club pour le bel état 
d’esprit dont ils font preuve et la convivialité 
toujours au cœur des activités proposées. 
Il faut désormais se préparer et s’entraîner 
sérieusement pour affronter et vaincre le géant des 
cols pyrénéens. A cœur vaillant, rien 
d’impossible… 

Le Tourmalet au programme… 
Guy Campagne le sympathique 
président du groupe cyclosportif 
pujolais l’a annoncé lors de la 
dernière assemblée générale, la 
traditionnelle sortie en montagne 
du mois de juin aura en point de 
mire l’ascension du plus célèbre col 
des Pyrénées. C’est Geoffrey White 
son dévoué secrétaire qui aura la 
charge d’organiser ce week-end de 
vélo où chacun ira se confronter 
aux terribles pourcentages de cette 
mythique montée du col du 

Tourmalet. Avant cette annonce, Guy Campagne 
s’était félicité d’avoir, en 2016, battu le nombre 
record d’adhérents qui est désormais de 82 ce qui 
démontre que la bonne ambiance du club, il est vrai 
parfaitement entretenue par son président, attire de 
plus en plus de personnes. 
Comme tous les ans, le Président rappela aussi que 
la priorité reste la sécurité des cyclistes et il insista 

LA BOULE PUJOLAISE 
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Quand il a pris une retraite bien méritée et quitté 
son poste de directeur de l’École Paul Bert, Étienne 
Huc a décidé de rappeler à sa mémoire des 
souvenirs longtemps enfouis. L’écriture d’un 
témoignage pour des recherches du CNRS lui avait 
permis d’évoquer ses 22 mois de service militaire 
passés en Algérie, ces mois qui ont été le cauchemar 
de sa vie. Il est parti à 20 ans vers ce qu’on appelait 
encore les « événements » d’Algérie, la 
« pacification » et s’est retrouvé pris dans le piège de 
la guerre et face à un dilemme : rester dans cet enfer 
ou déserter pour être fidèle à ses convictions. 
L’écriture de son livre « Lettre à Bendjebel » l’a aidé 
à comprendre ce qui lui a permis de tenir, la 
désertion étant inimaginable : c’étaient ses 
nombreux souvenirs du Lot-et-Garonne, qu’il 
partageait là-bas avec ses camarades de l’infanterie 
coloniale venus de tous horizons. Ainsi son livre 
compte, outre les faits vécus en Algérie, tous ces 
récits de moments passés dans notre belle région et 
qu’il espérait rejoindre le plus vite possible. Un 
témoignage qui offre un point de vue unique sur 
cette guerre, celui d’un « enfant du Lot-et-
Garonne ». 

Étienne HUC, Lettre à Bendjebel, Éditions 
Marivole 

 

Rendez-vous : Mardi 17 
janvier à 14h30 : conférence 
d’Olivier Kah à l’Université 
du Temps Libre, Centre 
Culturel, Villeneuve-sur-Lot 

Samedi 18 février 2017 -  
salle culturelle de Pujols à 
18h30, rencontre-dédicace 
avec Olivier Kah, animée par 
Romain Boissié. 

D ’ a u t r e s  s e r o n t 
programmés ultérieurement 
avec les deux autres auteurs. 

Ces livres sont bien sûr 
disponibles à la bibliothèque de Pujols. 

Vous connaissez de Pujols son patrimoine, sa 
désormais célèbre Maison du Jouet Rustique. Mais 
savez-vous que, cette année, Pujols a aussi fait sa 
rentrée littéraire ? Des auteurs pujolais nous ont 
offert des livres très divers. 

Dans « Pujols le Haut, village d’Occitanie », 
Cathy Joly, avec sa verve de raconteur de pays nous 
livre « entre Histoire et légendes » les secrets cachés 
dans les pierres de notre village… un projet mené à 
terme, pour notre plus grand plaisir, après huit ans 
de recherches historiques croisées avec l’héritage 
incontournable de l’Abbé Gerbeau et de Jean Fabre. 
La lecture de cet ouvrage nous ouvre les portes de 
Pujols au cours des siècles, depuis les Celtes jusqu’à 
nos jours, et nous propose un regard différent sur 
ce lieu que nous croyons connaître… Au terme de 
cette lecture, vous souhaiterez peut-être découvrir 
aussi les talents de poète et de nouvelliste de Cathy 
Joly. 

Catherine BERENGUER-JOLY, Pujols le Haut, 
village d’Occitanie, Feuille à Feuille Édition 

Après avoir écrit 300 articles scientifiques au 
cours de sa carrière de chercheur, Olivier Kah, 
directeur de recherche émérite au CNRS, propose à 
notre curiosité un livre sur une thématique dont 
nous avons tous entendu parler ces derniers temps 
mais dont nous savons bien peu de chose : « Les 
perturbateurs endocriniens : ces produits qui en 
veulent à nos hormones ». Son objectif, par cet 
écrit, est de nous rendre accessible le fruit de ses 
recherches, de nous permettre de mesurer les 
conséquences importantes de ces produits sur notre 
santé, celle de nos enfants. Il y explique aussi quels 
sont les enjeux réglementaires à l’heure où l’Europe 
doit prendre des mesures concernant ce problème 
de santé publique. Ce livre atteint son but de mettre 
à notre portée une question sur laquelle il nous 
faudra bien nous interroger… Autant avoir les 
outils en main ! 

Olivier KAH, Les perturbateurs endocriniens, 
Éditions Apogée 

CULTURE       CULTURE      CULTURE       CULTURE     

RENTRÉE LITTÉRAIRE PUJOLAISE 

L’Église Sainte Foy a été un écrin de choix pour le 
« Salon des Jeunes Talents » organisé de concert par 
la municipalité, Pujols Initiative et Les Amis de 
Pujols. 
Une dizaine d'artistes de moins de 30 ans ont 
exposé des œuvres de grande qualité passant par le 
dessin , le graff, la peinture, la photo, le design, les 
laques, la sculpture… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces jeunes talents ont mobilisé un 
public nombreux et enthousiaste, ravi 
de pouvoir échanger avec ces artistes, 
pour certains, amateurs et, pour 
d'autres, déjà professionnels 
L'expérience est bien sûr à 
renouveler car ils ont montré que la 
relève artistique était assurée avec 
des œuvres de grande qualité. 

SALON DES JEUNES TALENTS 
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LES PUJOLAIS MERITANTS 

VIE PUJOLAISE  VIE CULTURELLE          

Les associations culturelles 
Couleur du monde 
Pujols initiatives 
P’art’âge 
Pixels Photo 
Les aînés du Mont Pujols 
Le comité du marché 
La maison du jouet rustique 
Les bénévoles de la bibliothèque 
Les artisans d’art 

Jeanne White, Patrick et Monique Hössler, 
Edwige Fillon, Martine Locatelli et Hélène 
Lefèvre (décoration du bourg) 

Appoline Harel (Association des parents d’élèves) 
 
Concours des maisons Fleuries 

Mme Pierrette Bastide 
M. Mme Jean-Paul Berges 
M. Jean Louis Cechetto 
M. et Mme René Coulonges 
M. Jacques Gayrard 
M. et Mme Pierre Geronazo 
M. Raymond Jolit 
Monsieur Alain Pourcel 

 

 LE BASKET CLUB PUJOLAIS  
L’équipe 1 féminine : accession à la nationale 2  
Alain DINTERICH  et Georges PINTO 
bénévoles. 

 L’UNION SPORTIVE PUJOLS XIII  
l’équipe séniors hommes : championne de France 
DN2 et finaliste de la coupe Falcou. 

 PUJOLS RANDO NATURE 47  
Océane FROMI : Catégorie fille 11/12ans 
championne départementale et régionale de VTT 
Eva MULLER : Catégorie Fille 13/14 ans 
championne départementale et régionale de VTT 
Lucie MILLONCOURT : Catégorie Féminine 
championne départementale VTT  
Cyril MAIGRE et Christophe ROUGEOL : 
Champions régionaux en tandem 
Luigi DEVISME : champion de France par équipe  
Jean Pierre TATAREAU : bénévole  

 LA BOULE PUJOLAISE 
Evelyne et Christian DODIN : bénévoles 

 BUDO SYSTEME DEFENSE 47 
Eric AZORIN : bénévole 

 LE TAEKWONDO PUJOLAIS 
Ryad EL GHAZZAR Vice champion de France au 
championnat de France Taekwondo  

 LE TENNIS CLUB PUJOLS 
Jean Claude  TIBBAL : bénévole. 

 L’UNION CYCLOSPORTIVE 
PUJOLAISE 

Benjamin WENDERBECQ 
Claude  BORDEZ  
 

Soirée de gala en ce vendredi 16 décembre à la salle 
du Palay pour honorer les Pujolais méritants de 
l’année 2016.  Après avoir accueilli un public 
nombreux, le maire Yvon Ventadoux laissait place à 
sa première adjointe Marie-Christine Mourgues qui 
citait toutes les associations culturelles et 
récompensait certaines d’entre-elles pour leur 
implication dans les animations du village.  
Puis Pascale Lamoine récompensait les Pujolais qui 
ont participé à l’embellissement de la commune 
grâce au fleurissement de leur maison ou de leur 
jardin. Il faut noter que notre ville a remporté cette 
année le 3ème prix départemental. Vint ensuite 
Daniel Barraud qui appelait à ses cotés Régis 
Lhonneur et Mme Izoulet dirigeants de 
l’association UNA-ASSAD, spécialisée dans l’aide 
et le soin à la personne. Cette louable association 
très présente sur notre territoire participe à 
l’accompagnement et la prise en charge des Pujolais 
qui le nécessitent.  
Les Pujolais Cédric Da Silva et  Christophe 
Couderc responsables de l’entreprise « Smart 
Services France » étaient félicités par le maire pour 
avoir remportés le 1er prix du concours Lot et 
Garonnais de la meilleure jeune entreprise 
innovante.  
Se succédaient ensuite au coté d’Yvon Ventadoux, 
Catherine Berenguer-Joly, Olivier Kah et Etienne 
Huc tous les trois écrivains pujolais qui ont publié 
en 2016 respectivement « Pujols le Haut, village 
d’Occitanie, Feuille à Feuille Édition », « Les 
perturbateurs endocriniens, Éditions Apogée » et 
« Lettre à Bendjebel, Éditions Marivole ». 
Enfin, Christophe Maitre intervenait pour honorer 
les sportifs qui se sont illustrés lors des nombreuses 
compétitions de l’année. Il tint aussi à récompenser 
quelques uns des nombreux bénévoles qui 
participent pleinement à la réussite du sport sur 
Pujols.  
Pour clôturer de belle façon cette soirée,  le maire 
convia toutes les personnes présentes à se 
rapprocher du superbe buffet offert par la 
municipalité. Ainsi chacun pu échanger dans une 
ambiance conviviale et féliciter les heureux lauréats. 

M. L'Honneur et Mme Izoulet. 

Les associations citées sont: 

Pas à Pas, le Secours Catholique,  

le Secours Populaire, La Maison des Femmes, 

l'UDAF 
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VIE CULTURELLE         VIE PUJOLAISE  

PARTICIPATION DES ARTISANS D’ART  

La Foire aux 
Potiers  : en 
partenariat avec les 
Amis de Pujols, les 
professionnels de 
l ' a s s o c i a t i o n 
"Artisans 47" 
exposent leurs 
créations chaque 
été et, cette année, 
dans le local près 
de la porte Saint 
Nicolas 
Durant l'automne 
et l'hiver, ils ont exposé à la salle culturelle avec 
l'association " Art vivant" 
Pendant les 
animations de 
décembre, nous 
a v o n s  p u 
a d m i r e r  e t 
acheter leurs 
c r é a t ion s  à 
Sainte Foy. 
A ce titre et 
pour ces actions, 
Alain Leclerc 
avec lequel la 
m u n i c i p a l i t é 
t r a v a i l l e 
régulièrement a 
été récompensé 
p o u r  s o n 
engagement au service d'autrui. 
Les artisans ont une écoute attentive et nous 
espérons continuer ce partenariat grande qualité. 

Cette année passée, notre partenariat avec les 
artisans d'art s'est amplifié et nous espérons que 
cela continuera; en effet, ils furent présents à de 
nombreuses reprises dans le bourg de Pujols et 
nous les en remercions. 

Les journées des métiers d'art début avril ont 
rassemblé des professionnels qui nous ont montré 
leur savoir-faire. 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

méconnus de sa vie.  
Les Pujolais ont ainsi pu découvrir cet aventurier 
sur lequel de nombreux biographes se sont penchés 
et parmi eux, Noël Mauberret qui fut reçu à Pujols 
et à la librairie Livresse pour sa séance dédicace; 
nous avons pu enrichir cette exposition grâce 
à  plusieurs partenariats dont la bibliothèque 
départementale,  l'association " Nous sommes la 
ville", Livresse, L'Utopie, Pixel Photos, ARTE 
( mais ce n'était que coïncidence ) 
Merci à toux ceux qui ont participé. 

La bibliothèque, dans le cadre de ses animations, 
s'est particulièrement distinguée cette année 
Nous mettrons l'accent sur la présentation de 
l'animation sur le célèbre écrivain Jack London 
A l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain 
américain, Romain notre bibliothécaire assisté de 
toute son équipe de bénévoles, nous a présenté son 
œuvre littéraire, mais aussi ses photographies et les 

aspec t s 
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LES MONUMENTS HISTORIQUES....IL ÉTAIT UNE " FOY "  

 

L’église Sainte Foy la Jeune, de style gothique,  est un édifice dont les peintures murales sont fort intéres-
santes, ce qui lui a valu le classement parmi les Monuments Historiques le 20 mars 1903. 
C'est au courant du XVème siècle qu'elle fut édifiée en remplacement de celle située à l'extérieur de l'en-
ceinte, au lieu-dit : "Mothis" qu'on dénommait Sainte Foy la Vieille. 
Vers le milieu du XVIIIème siècle, le curé Dupy trouva, sous l'autel, une boîte en fer blanc cachetée de 
rouge : à l'intérieur, un parchemin daté de 1547 indiquait que la boîte contenait les reliques de Sainte Foy; 
une confrérie fut donc fondée. 
Les peintures murales du XVème siècle, voire début du XVIème siècle, ont été redécouvertes et dégagées 
par l'abbé Gerbeau à la fin du XIXème siècle. 
Ces mois derniers, une étude approfondie des peintures a permis à l'historienne de l'art qui est aussi res-
tauratrice, d'identifier 8 campagnes d'intervention successives qui concernent les décors historiés, les litres 
funéraires ( bandeau noir qui court sur les murs de Sainte Foy ) et blasons des seigneurs. 

-sur le mur ouest," l'arbre de Jessé" 
Le thème apparaît au XIIème siècle et s’épanouit peu à peu jusqu’à la 
Contre Réforme au XVIème siècle.  
Il illustre la prophétie d’Isaïe, prophète biblique, ayant vécu à Jérusa-
lem au VIIIème siècle av.J.C., concernant Jesse et la descendance de 
son fils, le roi David. Elle annonce la venue du Messie pour les Juifs 
et celle du Christ pour les Chrétiens. 

Chapelle Saint Eutrope ( première à gauche en 
entrant )  
Elle abrite : 
-sur le mur nord, deux scènes de martyrs : Saint Blaise 
ou Saint André ( les historiens s'accordent à pencher 
plutôt pour Saint Blaise qui fut évêque et l'on distingue 
bien sa mitre ; certains penchent pour Saint André à 
cause de la croix en forme de X) à gauche et Sainte Foy 
avec, en partie basse la figure d'Isaïe. 
A noter dans l'embrasement droit de l'ouverture, un 
squelette. 

-sur le mur est : l'assomption de la Vierge et le collège des apôtres. 
La majorité des figures portent des incisions sur les visages. Elles ont 
été pratiquées dans le but de dégrader les personnages saints. Elles 
s'inscrivent dans la suite des guerres de religion qui ont laissé de nom-
breux stigmates dans notre région. 
 
 
 
 
 
Et voici pour ces premières explications, dans le prochain numé-
ro, vous partirez à la découverte de la deuxième chapelle. 

L’ÉGLISE SAINTE FOY, SES CHAPELLES ET SES FRESQUES (I) 
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pâtes, lentilles…) qui est systématiquement issue de 
l’agriculture biologique. Cette manière de faire nous 
paraît importante car elle participe à la structuration 
de filières. Autre point important à noter, nous 
veillons à travailler en local et 
directement auprès des producteurs dès 
que nous le pouvons (exemple : des 
produits provenant de la ferme de Nicoy 
ou de Crozefond). 

Ce choix repose sur une volonté politique 
mais soyons lucides, une équipe d’élus qui 
souhaite une cuisine plus bio, ce n’est pas 
suffisant pour réussir la transition ! Sans 
le professionnalisme et la motivation de 
l’équipe de restauration, nous n’aurions 
pas pu relever le défi des 30% de produits 
bios, avec un surcoût égal à zéro pour la 
collectivité et les familles. Les produits 
bio pour l’équipe restauration ne sont ni 
plus ni moins qu’un moyen 
supplémentaire de  progresser en qualité 
au niveau des repas. Thierry et Mina ont à 
cœur de proposer aux enfants des repas 
cuisinés : l’éducation au goût est un 
élément très important pour eux. Ils offrent aussi 
aux enfants des menus où l’équilibre alimentaire fait 
partie des priorités. Pas de démagogie, bien sûr 
l’équipe cuisine souhaite faire plaisir aux enfants 
mais sans jamais céder à l’éducation nutritionnelle, 
de la conception du menu au service du repas. Dans 
notre démarche, l’éducation à l’environnement n’a 
pas été oubliée. L’équipe pédagogique a alors un 
rôle déterminant pour aider les enfants à 
comprendre le sens de pratiques plus respectueuses 
de l’environnement, des milieux, de l’eau et du sol. 
Depuis la rentrée 2015, nous avons mis en place un 
composteur sur le site de l’école. Ce sont les enfants 
de trois classes avec leurs enseignants qui gèrent 
cette action. Merci à eux. 

 Et demain ? Ce label Etablissement Bio 
Engagé est déjà une belle reconnaissance du travail 
de l’équipe restauration, un signe de notre 
engagement dans la promotion d’un modèle 
d’agriculture plus respectueuse des hommes et des 
milieux. Mais nous savons qu’il est possible d’aller 
encore plus loin, encore plus haut… 

Le restaurant scolaire de Petit Tour reconnu 
Etablissement Bio Engagé 

 Le jeudi 13 octobre, notre collectivité a 
reçu le label Etablissement Bio Engagé. Rappelez-
vous, cette reconnaissance a été mise en place par 
l’association Interbio, avec le soutien du Conseil 
Régional pour les communes ou autres collectivités 
territoriales ayant atteint les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement, soit 6% de la surface agricole 
cultivée en bio et/ou 20% d’approvisionnement des 
restaurations collectives en bio. 

 Pujols a été labellisé Territoire Bio Engagé 
avec 11% de sa surface en bio,  en septembre 2015 
et Etablissement Bio Engagé pour la restauration 
scolaire avec 31% d’approvisionnement bio dont 
plus de 60% provenant du Sud-Ouest. 

 Cette cérémonie s’est déroulée à l’école en 
présence de Christine Bielle, administratrice 
d’Interbio et Maryse Combres, Conseillère 
Régionale de la Nouvelle Aquitaine. Pour cette belle 
journée, nous avons d’abord souhaité une pause 
méridienne avec les enfants : élus, agents 
municipaux, directeurs d’école, enseignants et 
représentant de parents ont partagé le repas avec les 
enfants et nos amis d’Interbio et du Conseil 
Régional. Après ce délicieux moment, chacun a pu 
ensuite mesurer l’implication de l’équipe 
enseignante autour du recyclage des déchets de la 
cuisine. L’action « compostage » a bien sûr un 
intérêt pédagogique puisqu’elle permet d’aborder le 
thème du recyclage de la matière, de l’importance 
des êtres vivants dans un sol…La journée s’est 
clôturée avec un temps pour tous les parents qui le 
souhaitaient. Après la visite des cuisines du groupe 
scolaire, nous avons pu échanger avec Nathalie 
Terrasse, pédiatre au Pôle de Santé du Villeneuvois 
sur le thème « l’alimentation de l’enfant : bien 
manger pour bien grandir ».  

 L’introduction de produits bio dans notre 
restauration scolaire s’est faite par étapes. En 2008, 
nous avons posé une première pierre en faisant le 
choix de proposer un repas bio par mois. Nous 
avons souhaité amplifier la démarche à partir de 
septembre 2014, en proposant un repas bio par 
semaine et en introduisant une démarche filière. 
Progressivement, c’est une palette de produits (pain, 

L’ENGAGEMENT BIO DE PUJOLS 
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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, un 

fleuriste, des 

kinésithérapeutes, des 

orthophonistes, un 

ostéopathe, des médecins, 

des infirmières, une 

clinique vétérinaire.  

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

KINDELBERGER Gérard     le 01/10/2016 

MAGIMEL Andrée                 le 04/10/2016 

 veuve LAFON 

CALMETTE Jean                  le 15/10/2016 

MARCENAT Robert              le 27/10/2016 

DEBEIRE Andrée                 le 29/10/2016 

 veuve UREEL 

BOVE Geneviève                  le 29/10/2016 

 veuve BLANCHARD 

LUGAS Francis                     le 01/11/2016 

DEBRINAY Simone            le 07/11/2016 

 veuve REPOSEUR 

STORACI Robert                 le 08/11/2016 

MORLEVAT Paulette            le 15/11/2016 

 veuve PIGEON 

SIMON Marie                         le 18/11/2016 

 veuve AUDEBÈS 

LIÉGEOIS Gilberte                le 05/12/2016 

 veuve GOFFINET 

TILLIER Jacqueline               le 19/12/2016 

 épouse HEDGE 

Bienvenue à … 

MARGOT Jade  le 06/10/2016 

GRENIER Maé  le 25/10/2016 

MANCEAU  le 03/12/2016 

Permanences UNA  :  

    - Lundi  13h30 - 17h00 

     - Mercredi 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 RUELLE 

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 (État civil) :   9h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 9h - 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 

 
Services médicaux et paramédicaux 

voir fiche jointe  
ou 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 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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 En ce début d'année 2017, 
reprenons avec plaisir cette citation du 
grand Albert Einstein (1930) : "Les 
idéaux qui ont guidé ma route et m'ont 
donné le courage d'affronter la vie jour 
après après jour avec gaieté, ont été la 
gentillesse, la beauté et la vérité". 

  E n t r e  r u m e u r s  e t 
désinformation, quelle vérité pour 
Pujols ? 

  La vérité d'abord, c'est que 
Pujols continue de vivre, se développer 
et rayonner pour le plus grand bonheur 
de ses habitants, de ses forces vives et 
de ses touristes. 

  La vérité ensuite, c'est que la 
municipalité prend à cœur de donner 
toute son énergie et son temps, pour 
porter avec enthousiasme les projets, 
petits ou grands, qui embellissent et 
animent notre commune. Elle combat 
avec la même vigueur les problèmes à 
résoudre. Et ceci, grâce au soutien et à 
l'implication de vous tous. 

  La vérité encore, c'est que rien 
de vertueux n'est possible, y compris à 
l'échelle communale, sans l'affirmation 
et la défense sans concession des 
valeurs de solidarité, de la république et 
de la démocratie, dans lesquelles 
prennent racine notre dignité, notre 
fierté d'appartenir à cette si belle 
communauté humaine. 

  La vérité enfin, c'est que la 
majorité est très heureuse de vous 
souhaiter une excellente année 
2017 ! 

  

Le Parti de Pujols – Groupe d'Opposition 
J'aurais aimé terminer cette année 2016 sur une 
note d'optimisme et vous dire que, malgré nos 
différences de vue, nous avons œuvré, ensemble, 
avec le maire et ses élus à l'amélioration du cadre 
de vie et au bien-être des Pujolaises et des Pujo-
lais mais il n'en est rien. Certes, des idées, des 
propositions, des initiatives ont vu le jour mais 
elles ont été systématiquement contestées, limi-
tées ou rejetées. Le débat démocratique n'a pas 
eu lieu. Aussi, ai-je pris la décision de ne plus 
m'opposer à la majorité dans des débats stériles 
et sans issue. Je continuerai à livrer mes sugges-
tions, à donner mes positions, à relayer et à 
défendre vos demandes, mais je ne m'engagerai 
plus dans des discussions improductives et vai-
nes. Face à la mauvaise foi et à l'agressivité, 
j'opposerai le silence. 
Choquant ! en cette fin d’année, au cours du 
dernier conseil municipal 14 décembre 2016 j’ai 
été publiquement agressée, insultée verbalement 
par deux élus de la majorité (Y. Ventadoux, 
Maire de Pujols et son adjoint délégué aux 
sports C. Maitre) au sujet d’une lettre ouverte 
relative à l’accueil des migrants, que j’ai adressée 
à Mme le Préfet de Lot et Garonne relayée par 
la journal Sud-Ouest en date du 16 novembre 
2016.  
Un sujet non inscrit à l’Ordre du Jour du 
Conseil, puisqu’il ne concerne en rien la gestion 
de la commune, mais qui avec la bienveillance 
du maire a fait l’objet d’un réquisitoire à charge 
de la part de C. Maitre. Vous trouverez copie de 
la lettre et l’enregistrement audio des interven-
tions des deux élus, sur mon compte Facebook 
et en partie sur mon blog 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bon-
ne année 2017 ; qu’elle soit celle de l’espoir et du 
changement. 
J’ai une pensée toute particulière pour nos an-
ciens et tous ceux quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent, souffrent dans leur cœur, leur âme, 
leur chair.  
BONNE ANNEE 2017 ! 
Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 
e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 
Tél. :     06 12 04 49 29 
Permanence Mairie sur R.V. lundi 15/17 
heures.  Claudie C.RIVIERE 

« Mr le Maire tient ses promesses » ainsi 
titre la presse locale dévouée. 
Il veut surtout nous faire avaler des couleuvres, 
tambour battant. 
 
Que faire à 6 (ou 7) pas dupes du muselage 
tacticien 
… face à une majorité aussi disciplinée que 
muette ? 
Démocratiquement décevant! 
 
Les sujets qui fâchent n’ont pas manqué : 
- La réorganisation externalisée du marché 
dominical tant apprécié jusqu’à ce jour… 
une façon de se défausser et de passer la main ? 
- La fameuse MARPA à géométrie variable 
…ouvrez vos portefeuilles ! 
- Les centres de loisirs :  
STOP à la participation aux déficits 
chroniques ! 
- L'aménagement de l'espace « omnisport » 
réduit aujourd'hui à l'amélioration des terrains de 
pétanque ! 
- Le syndicat d’assainissement qui se voit dissous 
pour mauvaise gestion, affichant pertes 
substantielles et emprunts toxiques. 
- Le plan intercommunal d’urbanisme dont on 
ignore l’impact à venir sur le paysage local. 
- Le transfert des compétences communales à la 
CAGV, déjà tant décriée quant à son 
organisation et sa gestion, noyant les intérêts de 
PUJOLS dans le flot intercommunautaire. 
- Les terrains communaux bradés selon le 
problème du moment à résoudre… 
solution de facilité !? 
- Le dispositif des voisins « citoyens » qui tarde à 
prouver son efficacité … 
 
Autant d’exemples de désagréments qui 
rendent votre grogne légitime. 
Comptez sur nous pour suivre tous ces 
sujets et ne rien lâcher. 
 
Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2017 ! 
 
L’équipe « Vive Pujols » 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 A partir du 13 Mars, les cartes nationales 
d’identité devront etre demandées aux mairies de 
Villeneuve sur Lot, Sainte Livrade ou Laroque 
Timbault, suite aux nouveaux dispositifs de recueil. 

 

Vous cherchez un emploi ? 
Ne restez pas seul. 

Cette association offre un accompagnement aux 
chercheurs d’emploi, un soutient méthodologique 
et humain pour rompre l’isolement.  

C’est gratuit et sans limite de durée.  

Vous serez écoutés, aidé pour construire un projet 
professionnel et conseillé dans vos démarches. 

Contact: Jean Pierre Bluy      06 43 15 38 05 

groupe.villeneuvesurlot@snc.asso.fr 

jbluy@orange .fr 

INFORMATION NOUVEAUX DISPOSITIFS DE RECUEIL. 

Distribution sacs poubelles du 06 au 11 Février 2017 

Aux services techniques « Larroudière » 

Il n’y aura qu'une seule distribution. 

Horaires d’ouverture de la mairie 

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

DECEMBRE 2016 

Une "Première" cette année qui a vu se multiplier 
les animations de décembre ; le public était au 
rendez vous durant les trois premiers dimanches 
du mois et jusqu'à la veille de Noël. 
Ainsi, avec l'aide de tous : habitants, commerçants, 
vendeurs, producteurs, associations pujolaises, 
artisans d'art ,école de musique intercommunale, 
équipes de la municipalité… le bourg médiéval 
s'est transformé en village de Noël animé, illuminé, 
décoré. Que chacun d'entre vous encore une fois 
en soit remercié car c'est en unissant nos 
enthousiasmes et nos compétences que Pujols 
gardera et amplifiera son dynamisme . 
Quelques photos en souvenir en attendant l'année 
prochaine. 


