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 Dieu ! mais que Marianne était jolie, 
quand elle marchait dans les rues de Paris, en 
chantant à pleine voix : ça ira, ça ira toute la 
vie !" (1). 

 Les attentats de l'année dernière ont 
endeuillé Paris, la France, l'humanité. Une 
poignée de fanatiques ont frappé Marianne. 
La réponse doit être ferme, méthodique et 
efficace pour éradiquer le mal, et ce, 
définitivement. 

 Mais "L'obscurité ne 
chasse pas l'obscurité, seule la 
lumière peut le faire" (2).  

L'obscurité, c'est la réaction de repli, de peur 
voire de haine. 

L’obscurité, c'est aussi la réponse par le 
populisme dont la démagogie et 
l'instrumentalisation de nos souffrances ne 
peuvent faire oublier l'Histoire, récente et si 
tragique. 

 La lumière, c'est le choix de la 
République, de la Démocratie, de la Laïcité, 
de la Solidarité, de l'Etat de Droit. 

La lumière, c'est l'affirmation des valeurs de 
Liberté, d'Egalité et de Fraternité. 

La lumière, c'est aussi la COP21 et ses 
presque deux cents pays qui s'engagent à 
protéger notre village planétaire contre le 
réchauffement climatique. 

La lumière, c'est encore la joie de vivre 
ensemble, simplement, ici et maintenant. 

La lumière, c'est toujours Marianne, 
universelle, qui chante à pleine voix ! 

 Du fond du cœur, au nom de la 
municipalité et en mon nom propre, je vous 
adresse  mes meilleurs vœux de santé, de 
réussite et de bonheur ! Excellente année 
2016 ! 

 (1) Michel Delpech nous a quittés le 2 janvier dernier, il 

chantait "Que Marianne était jolie" en 1972 

(2) Martin Luther King, texte paru dans le  Wall Street Journal 

en 1962 

Marianne 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 04 NOVEMBRE 2015 

BCPujolais 
 

Demande de subvention exceptionnelle de 
l'association Cultura Italiana 

 

Entretien professionnel annuel d’évaluation du 
personnel 

 

Bons d'achats de Noël aux enfants du personnel 
 

Recensement de la population 2016 
 

Tarif d'occupation des salles communales 
 

Projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale 

 

Projet d'aménagement du complexe sportif « Alain 
MIMOUN » : demande d’assistance technique au 
Département de Lot-et-Garonne 

 

Questions diverses. 

Rapport d’activité de l’année 2014 du Syndicat 
Départemental d'Electricité et d'Energies de Lot-et-
Garonne (SDEE47) 
 

Rapport d’activité du SIAAV de l’année 2014 
 

Rapport d’activité de l’année 2014 du Syndicat 
Départemental d'Adduction d'eau potable et 
d'Assainissement de Lot-et-Garonne (eau47) 

 

Syndicat EAU 47 : Approbation modification 
statutaire et extension du périmètre du Syndicat 
Eau47 à compter du 1er janvier 2016 

 

Redevance 2015 pour occupation du domaine 
public communal due pour les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz 

 

Courses Cyclistes du Lundi de Pâques 2016 
demande de subvention présentée par le Club 
Omnisports de Pujols 

 

Demande de subvention exceptionnelle du 

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 15 DÉCEMBRE 2015 

 

 CAGV : Conventions de réalisation 
de travaux de voirie concernant : 

 

- la VU 102 de « Bufferoce » 

- la VC 544 de « Plaine de Rolland » 

- la VC 552 de « Guiraudel » 
 

 Autorisation d'engager, liquider, 
mandater les crédits d'investissement 
avant le vote du budget 2016 

 

 Questions diverses. 

 Acquisition d'un gilet pare-balles – 
demande de subvention 

 

 RD 911 – Convention de fonds de 
concours pour la voie de 
désenclavement (rue du Chevron d'Or) 

 

 Esplanade de Guyenne : Plan de 
financement 
 

 Réfection de l'ouvrage d'art n° 108 
« Pont de Salabert » : délégation de 
maîtrise d'ouvrage unique avec la CAGV 

UN DEFIBRILLATEUR INSTALLÉ 

SUR LE COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN  

Autonome, il fonctionne au moyen d'une 
batterie. Son  rôle est d'analyser l'activité du cœur 

d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette 
analyse est entièrement automatique, ce qui évite 
à l'opérateur toute prise de décision. 

Rappelons que les chances de survie augmentent 

si la réanimation cardio-pulmonaire et la 
défibrillation sont entreprises dans les premières 
minutes qui suivent l'arrêt cardiaque. 

Dans quelques jours, sera installé, 
dans le hall d’entrée de la salle 

omnisports, un défibrillateur. Cet 
appareil indispensable aux premiers 
secours peut permettre de sauver 
des vies. Il  est de plus en plus  

présent dans les lieux publics et tous 
les sportifs pujolais l’auront 
désormais à leur disposition. 
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Spectacle de Noël à l'école 
maternelle 

 Toutes les classes, des petites 
aux grandes sections, ont pu 

apprécier le spectacle de 
Noël, offert par la mairie, 

selon la tradition. C'est, cette 
année encore, la Compagnie 
du Terrain Vague qui, avec "Java Lune, le 

bal des Mômes" a fait chanter et danser les 
enfants. Un spectacle musical, vocal et 

interactif qui aura su capter leur attention. 
Un moment joyeux pour 

annoncer les vacances.  Les 
enfants de l'école élémentaire 

n'ont pas été oubliés et se sont vu 
offrir une séance de cinéma.  

 

Chaque année, la première visite 
du Père Noël est pour les enfants 

de la crèche. 

 

Noël à l'école maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Noël et son assistante sont venus 

apporter des cadeaux bien mérités aux 
enfants qui n'en croyaient pas leurs yeux. 

L'arrivée en calèche, selon un rituel bien 
établi, en a surpris plus d'un. Vélos pour 

toute l'école et livres pour chacun, selon le 
niveau, ont fait partie de la distribution.  

Merci à l'Ecurie des Collines pour sa 
participation. Les festivités s'achèvent donc 
à l'école, place aux vacances… 

 

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

C’EST NOËL 

mercredis, avaient organisé un 
atelier pâtisserie. 

 Les gâteaux préparés ont été 
dégustés lors du goûter, après 

que les enfants ont eu chanté 
et dansé.  

Un grand merci à tous pour 
leur participation et leur 
investissement.  

Dernier mercredi après-midi de l'année pour 
accueillir les enfants qui restent à l'école. 

Halim Moualkia, directeur-coordonnateur, 
avait organisé une fête à laquelle étaient 

invités les parents, les représentants 
d'associations sportives et culturelles 

pujolaises (elles proposent des activités aux 
enfants tout au long de l'année, 
bénévolement), ainsi que la mairie. Sandra 

Albert et Chantal Guérin, agents 
municipaux, encadrant les plus petits tous les 

ACCUEIL LOISIRS 

conseil municipal "ordinaire". En plus de 
l'adoption du règlement intérieur, il a 

été procédé à l'élection du ou de la 
Président(e). 

Ce fut une première quant aux 
résultats : stricte égalité de voix entre 

Manon Duhen et Titouan Borde. Il a 
été décidé, à l'unanimité, que la 
présidence serait partagée par moitié 

d'année scolaire. Félicitations aux 
nouveaux élus. 

La séance s'est clôturée avec le verre 
de l'amitié.  

Le mardi 10 novembre dernier, le nouveau 
Conseil des Enfants a été installé, en 

présence de M. Ventadoux, maire, de Mme 
Lafaye-Lambert, adjointe aux affaires 

scolaires et de Mme Maltaverne, conseillère 
municipale. 

Cette installation faisait suite à l'élection des 
nouveaux membres, le 15 octobre. Les 
candidats sont en classe de CM1 et CM2 ; 

les sièges sont renouvelés par moitié, chaque 
année. 

Les parents qui le souhaitaient, étaient 
invités à assister à la séance, comme pour un 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
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sorties hebdomadaires et les sorties 
organisées pour découvrir les paysages des 

régions de France, les cyclotouristes pujolais 
n’ont pas le temps de s’ennuyer. Et tout cela 
dans la  bonne humeur et la convivialité  
incarnées par leur Président qui entamera 

son septième mandat en 2016. 

Si Guy Campagne fait preuve de beaucoup 
d’humour, il sait aussi recadrer ses troupes 
quand il s’agit de sécurité sur les routes et il a 

rappelé combien il était important que les 
cyclotouristes se comportent avec civilité 
pour ne pas se mettre en danger ou mettre 
en danger les autres usagers. 

Marc Cadiot, le trésorier a ensuite fait le 
bilan  de l’année qui a démontré une gestion 
saine des finances permettant de faire 
profiter à tous des bénéfices engendrés. 

M. le Maire et Christophe Maitre, son 
adjoint aux sports, ont félicité le Président 
pour son dynamisme et sa bienveillance. Ils 
ont aussi remercié chaleureusement les 

membres du club très impliqués dans 
l’organisation de la sécurité des courses de 
Pâques et ils ont assuré les adhérents du club 
de leur indéfectible soutien. 

Guy Campagne, le sympathique et 
dynamique président de l’association de 

cyclotourisme de Pujols et les membres de 
son bureau avaient convié les adhérents à 
l’assemblée générale du club ce vendredi 20 
novembre. Sur les 80 membres que regroupe 

l ’associat ion , un 
grand nombre étaient 
p r é s e n t s  p o u r 
participer au bilan de 

l’année 2015 ce qui 
dénote une adhésion 
importante de tous au 
projet de vie du club. 

C’est par un bel 
hommage rendu à 
Bernard Richard et à 
Joël Margenètre, deux 

sociétaires du club de 
cyclotourisme de 

Pujols disparus tragiquement cette année, 
que Guy Campagne a ouvert cette 

assemblée. 

Puis le secrétaire Joffrey White a rendu 
compte du bilan des activités de l’année. Et 
il s’en fait des choses dans ce club ! Entre les 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS 

pour les années à venir.  

Depuis le début de la saison, le club cher à 
Serge Brunies et à Didier Bousquet son 

entraîneur réalise d'excellentes performances 
et ravit le public de plus en plus nombreux 

qui se presse le long de la main courante.  
Après avoir échoué les deux dernières 
saisons aux portes de la finale du 

championnat de France de division 2, le club 

L'Union Sportive Pujols XIII est née il y a 
deux ans sous l'impulsion de son 

Président Serge Brunies qui 
cherchait un point de chute pour 

son club anciennement domicilié 
sur la commune de Bias. Président 

du club de Bias pendant plus de 10 
ans, Serge Brunies a été soutenu 
dans sa démarche par les élus de 

Pujols. Petit à petit, le club a trouvé 
ses marques sur le plateau 

Lacassagne aux côtés de l’AS 
Pujols XIII qui regroupe l’école de 

rugby et les équipes féminines. Les 
installations étaient probablement 

moins fonctionnelles que celles de 
la commune voisine  mais elles furent 
allouées avec générosité par la municipalité 

qui a depuis investi pour améliorer les 
conditions de vie des « jaunes et bleus ». Les 

élus pujolais sont prêts à soutenir ce club qui 
peu à peu s’impose dans le paysage local et 

ils réfléchissent à des aménagements 
supplémentaires  des structures actuelles 

LE GROUPE CYCLO DE PUJOLS À LA «CÔTE» 

PUJOLS XIII, UN CLUB DE COPAINS QUI MONTE… 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION CYCLO SPORTIVE 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

C’est Denis Pinsolle qui a ouvert l’assemblée 
générale de l’UCSP en l’absence de son 

président Patrick Teyssier qui se remet 
doucement d’une mauvaise chute de vélo. 

Denis Pinsolle a brossé le tableau sportif 
d’une année 2015 où les membres du club 

ont défendu les couleurs de Pujols avec 
panache. Sept victoires et trente places 
d’honneur sont venues consacrer les efforts 

consentis par le groupe lors des difficiles 
entraînements d’hiver. Stéphane Gigounoux,  

le manager, a loué le bon état d’esprit et la 
cohésion du groupe tout au long de la saison 

et l’intérêt d’un stage de début de saison qui 
a porté ses fruits en termes de préparation 

physique. 

Denis  est ensuite revenu sur l’organisation 
du premier critérium « Christian Buisson » 

qui a obtenu un beau succès malgré une 
météo capricieuse. L’année prochaine cette 

compétition aura lieu le 17 juillet 2016 
toujours sur le plateau Lacassagne. Il a 

remercié la municipalité pour son soutien 
financier et moral tout au long de la saison. 

Il aussi évoqué le souhait d’organiser une 

course par équipes, ce qui serait une 
première dans le département. Ce projet est 

à l’étude et devrait se concrétiser le samedi 
27 février 2016. Le trésorier, Thierry 

Brezillon, a rendu compte du résultat 

financier en émettant le souhait que le club 
puisse à terme remplacer le véhicule 

d’assistance dont le compteur affiche un 
nombre de kilomètres impressionnant.  Il a 

chaleureusement remercié les partenaires du 
club et notamment l’entreprise Nayrolles  

qui est le sponsor 
principal du club et 
qui soutient depuis 

de nombreuses 
années l’UCSP. 

Dans leurs propos, 
le Maire Yvon 

Ventadoux et son 
adjoint aux sports 

Christophe Maitre 
ont félicité le club 
pour les bons 

résultats obtenus et 
ils ont témoigné 

leur soutien aux 
dirigeants  dans leur envie de créer des 

animations qui profitent à tous les Pulolais. 

Le bureau ayant été réélu et Patrick Teyssier 
étant reconduit dans ses fonctions de 

Président, il ne restait plus à l’ensemble des 
membres et sympathisants du club qu’à se 

retrouver autour d’une table dans la salle des 
Amandiers pour un repas festif. 

des joueurs chevronnés comme les frères 
Mongail ou Ali Fakir et des jeunes 

prometteurs comme Arnaud Duguet, 
Dorian Dejouy ou encore Pierre Cantayre 

devrait réserver de belles surprises quand 
reviendront les beaux jours et que les phases 

finales s’annonceront.  

Didier Bousquet, le coach, sait que ses 
joueurs peuvent rivaliser avec les meilleurs 

pour peu qu’ils s’impliquent pleinement aux 
entraînements et qu’ils prennent confiance 

en leurs moyens. Ludovic Mongay le 
capitaine qui tous les dimanches montre la 

voie à ses partenaires est aussi déterminé à 
rassembler dans son sillage ce groupe qui vit 

bien et qui fait preuve d'une solidarité 
exemplaire sur le terrain. 

Alors n’hésitez pas à venir encourager l’AS 

Pujols autour du stade, vous ne serez pas 
déçus par cette équipe qui mérite vraiment 

d’être soutenue. 

espère enfin toucher le Graal et ramener sur 
les hauteurs de Pujols un titre qui 

récompenserait tout le travail accompli par 
une poignée d'hommes et de femmes qui se 

démènent pour faire vivre le rugby à XIII. 

"L'US Pujols XIII c'est avant tout une 

équipe de copains" précisent Serge et Didier 
qui savent combien il est essentiel que les 
joueurs trouvent autour d'eux l'amitié et la 

convivialité nécessaires pour faire face aux 
exigences de ce sport. 

Et ça marche ! L'équipe semble prête pour 
réaliser une belle saison. Actuellement les 

victoires s'enchaînent que ce soit en 
championnat ou en coupe d'Aquitaine que le 

club vient de remporter pour la deuxième 
année consécutive. Le jeu pratiqué est 
d'excellente qualité avec beaucoup de vitesse 

et d'engagement physique. Le cocktail idéal 
pour déstabiliser les défenses adverses et 

ravir les supporters. Cette équipe qui associe 
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PUJOLS EN RÊVES – UN GALA UNIQUE EN LOT ET GARONNE. 

VIE PUJOLAISE  VIE CULTURELLE          

 

cet art  est 
difficile. 

Herbay Montana 
se fait un devoir 

d e  v o u s 
détrousser avec 

humour et la 
c l a s s e  d ’ u n 
gentleman…Ne clignez pas des yeux, ne 

perdez pas de vue vos montres, stylos, 
lunettes et autres trésors. Herbay Montana 

parcours le monde entier et présente son 
numéro en 5 langues. De nombreuses fois 

primé dans les concours, il remporte le 1er 
prix de magie comique en 2012. Nombreux 

passages TV - soirées de prestige 
 

GAËL BRINET. 

La grande illusion est plus particulièrement 
demandée pour des 

grandes scènes. Avec ses 
partenaires Gaël vous 

transportera dans un 
monde où l’illusion n’a 
p a s  d e  l i m i t e s . 

Ce format de 10 à 30 
minutes est un festival 

d’apparitions, disparitions 
e t  d e  l é v i t a t i o n s 

spectaculaires sur un 
r y t h m e  e f f r é n é . 

3e prix aux championnat de 
France de magie. Plusieurs émissions de télévision  
 

Réservations et renseignements : 
Par  téléphone au 07 85 11 23 05 tous les 

jours de 18.00 H à 20.00 H 
ou par mail : 

 reservation@festivalcouleursdumonde.eu  
Votre place sera validée à réception d'un 
chèque (à l'ordre de Couleurs du Monde) 

envoyé à l'adresse suivante : Couleurs du 
Monde - Allée de Bourgade - 47300 Pujols. 

Ou bien il est possible de récupérer vos 
places ou vos bons cadeaux tous les 

Samedis de Janvier et le 6 Février 2016 de 
9H à 12H chez notre partenaire : 

La Maison du PC - 2415 Avenue Pont de 
martinets, 47300 Bias  

TARIFS : Adultes : 16 € 

Enfants de 12 à 6 ans : 10 € 

Enfants de 6 à 11 ans : 5 € 

Enfants de Moins de 6 ans : Gratuit. 
Représentations Le dimanche 14 Février à 

15H ou 20H à la Salle du Palay à Pujols. 

Pujols en Rêves – Un gala unique en Lot 
et Garonne. 

Le Dimanche 14 Février, auront lieu deux 
représentations de niveau international. Pour 

la deuxième année, l'association “Couleurs 
du Monde” organise son gala de magie, 

unique en Lot et Garonne, en partenariat 
avec l'association “Rêves réalités” de 
Bordeaux. 

« Couleurs du Monde » cherche à 
positionner la Ville de PUJOLS comme un 

rendez-vous régional prépondérant sous le 
signe du rassemblement et de l’excellence 

magique. Intensité, accessibilité et diversité 
sont les maîtres-mots de ce gala. Dans cet 

esprit ont été sélectionnés des “valeurs sûres 
et attractives”, des artistes de talent, des 
spectacles reconnus et pour la plupart 

primés lors de congrès professionnels, mais 
surtout offrant au public l’occasion de rêver, 

de découvrir du vrai et du beau spectacle. La 
magie nous entraîne dans un monde 

merveilleux où tout devient possible ! 
En voici la programmation. 
 

PILOU. CHAMPION DU MONDE DE 
MAGIE 

Un gavroche magicien, attendrissant, 
impertinent, virtuose et poète a envie de 

vous dire que le monde est magique. Le 
jeune Pilou remporte le Grand Prix de scène 

lors des prestigieux Championnats du 
Monde de magie de Stockholm avec son 
numéro de Gavroche manipulateur de cartes 

et de pommes! 
Vu au Plus Grand Cabaret du Monde - France 2.  

Des passages TV dans le monde entier.  
 

LES DEKKALES. 
Leur univers est celui de l'illusion, pas de la 
prestidigitation!... Il est clownesque et 

théâtral!...Il est à la fois burlesque, magicien 
et poétique!.. .Avec sa partenaire 

Dominique, il nous entraîne dans un 
tourbillon de bonne humeur. 

De nombreux passage TV- plus de 1000 
représentations dans le monde. 
 

SERGE ARIAL  
Directeur  art istique du gala. 

Pour la 2ème année consécutive, ce magicien 
et Président du Cercle Magique aquitain 

présentera le Gala. Un maître de cérémonie 
qui possède plus d’un tour dans son sac  
 

Herbay MONTANA 
Les pickpockets de music-hall sont rares tant 

mailto:reservation@festivalcouleursdumonde.eu
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VIE CULTURELLE         VIE PUJOLAISE  

événement privé ou public, sport, 
tourisme, patrimoine, assurances, BTP 

sont les  domaines d'intervention dans 
lesquels la société peut intervenir.  Les  
compétences et le savoir-faire de 
Nicolas lui permettent de restituer des 

photograph ie s et  de s v idéos 
exceptionnelles et en haute définition. 
Nous souhaitons à Nicolas toute la 
réussite professionnelle qu’il mérite et 

nous espérons que la promotion de la 
vidéo « Haut Mont Pujols » participera 
à sa notoriété et à son succès. 
 

Pour toute information : 
Aéro Motion Picture 
www.aeromotionpicture.com 
aeromotionpicture@orange.fr  

06 85 13 54 84  
facebook aéro motion Picture  

Si vous avez consulté le nouveau site de la 
commune, peut-être avez-vous découvert 

une magnifique vidéo qui présente notre 
village de façon tout à fait originale (http://
www.pujols47.fr/visitez-pujols.html). 
Gracieusement offert , cet  objet 

promotionnel a été réalisé par un enfant de 
Pujols, Nicolas CASTRO qui est à la tête 
d’une nouvelle société AERO MOTION 
PICTURE. 

Basée sur le Bassin d’Arcachon, Aéro 
Motion Picture est spécialisée dans la prise 
de vue aérienne par DRONE.  Cette 
nouvelle technologie est en plein 

développement et Nicolas détient désormais 
toutes les qualifications et autorisations qui 
lui permettent d’intervenir sur l’ensemble du 
territoire français. Le drone est un moyen 

efficace, rapide, valorisant et innovant qui 
met en valeur de façon incontestable le 
domaine traité. 
Les  prestations d’Aéro Motion Picture n’ont 

presque pas de limites : immobilier, 

UN ENTREPENEUR INNOVANT SURVOLE PUJOLS 

CULTURA ITALIANA : LES AMOUREUX DE L'ITALIE. 

de loto français, 
qu i  s e  j oue 
traditionnellement 
en famil le à 
l'approche de Noël 
du coté de Naples. 
A l'issue de ce 
moment convivial, 
t o u s  l e s 
participants ont 
trinqué, un verre 
d'Asti Spumante à 
la main, et ils ont 
d é g u s t é ,  e n 
présence de M. le 
Maire et de la première adjointe M. 
Christine Mourgues, le Panettone milanais   
et le Pandoro de Veronne qui sont des 
gâteaux traditionnels  proposés pour les 
fêtes de fin d'année. 

Pour 2016, l'association Culura Italiana 
aimerait bien voir se réaliser un projet de 
jumelage avec un village italien. La 
municipalité sollicitée,  a débuté une 
réflexion en ce sens.  Cultura Italiana  aurait 
alors un rôle primordial à jouer dans cette 
action. 

L'association Cultura Italiana propose à ses 
adhérents des cours d'italien le mercredi à la 
salle des Noisetiers : de 14h45 à 16h pour 
les débutants, de 16h15 à 17 h 30 pour les 
intermédiaires et de 17h 45 à 19 h pour les 
plus confirmés. 

Depuis septembre, Cultura Italiana est 
présidée par Gilbert Castaing qui a succédé 
à Eliane de Toffoli. Il est secondé par un 
trésorier Roger Di Costanzo, deux  
secrétaires Monique Crozes et Nadya 
Guerra. Cette association dynamique 
regroupe  près d'une quarantaine 
d'adhérents qui se retrouvent dans une 
bonne humeur studieuse toutes les semaines 
pour partager leur passion de l'Italie. Les 
cours se déroulent sous la responsabilité de 
Simona Scigliuolo, qui vient de Bari dans les 
Pouilles et qui enseigne depuis 2 ans à Agen. 

Les tarifs sont de 20 € pour l''adhésion puis 

de 60 € par trimestre. 

Si l'apprentissage de la langue reste l'objectif 
prioritaire,  découvrir la richesse culturelle 
du pays de Dante est aussi une visée des 
cours de Simona. Le 9 décembre cette 
enseignante a organisé une "tombola", sorte 

http://www.aeromotionpicture.com
mailto:aeromotionpicture@orange.fr
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE  

LES HONNEURS 

qu'ils en soient encore remerciés comme ce 
vendredi soir au Palay. 

Cette réception fut placée sous le signe du 
nouveau label bio engagé grâce à plusieurs 

producteurs qui, par leur implication, ont 
permis à la commune d'obtenir cette 

distinction, la municipalité travaillant depuis 
le début de cette mandature en étroite 
relation avec eux. 

Lors de la cérémonie du 4 décembre, la 
municipalité mit à l'honneur bon nombre de 

Pujolais et Pujolaises; certains avaient 
contribué au fleurissement de leur maison ; 

cet impact rejaillissant sur la commune , ils 
furent donc récompensés de leurs efforts; 

d'autres, médaillés du travail furent cités 
pour leur engagement au 
service de la société. 

Puis ce fut le tour des 
associations sportives, 

culturelles, humanitaires 
participant à accroître la 

renommée de notre ville. 
Ainsi beaucoup de 

bénévoles qui œuvrent 
au sein de leur groupe 
respectif contribuent à 

amplifier le dynamisme de notre commune; 

UNE ANNÉE ANIMÉE À LA BIBLIOTHÈQUE ! 

passées... et à venir ! 
Dans le cadre des Lectures d'automne, une 

conférence ludique a été organisée dans 
l'église Sainte-Foy autour de la 

thématique « Lire : un jeu d'enfant ?! » Les 
interventions de Daniel Descomps ont été 

ponctuées par la lecture à voix haute  
d'extraits littéraires sur le thème du jeu et du 
jouet. 

Fin octobre a eu lieu à la salle du Palay une 
soirée contée avec la venue de l'artiste 

québécoise Renée Robitaille, manifestation 
organisée en lien avec la bibliothèque 

départementale. 
Enfin, en conclusion de l'année, les lectrices 

et lecteurs ont été invités le samedi 19 
décembre à venir présenter le livre qui les a 
marqués en 2015 avec pour mot d'ordre : 

« Et si vous ne deviez en garder qu'un ?! ». 
Un beau moment d'échanges littéraires, que 

les présent(e)s se sont promis de renouveler 
bientôt. 

Pour rappel, la bibliothèque municipale de 
Pujols est ouverte le mercredi, le vendredi et 
le samedi de 15h à 18h30. Vous y êtes les 

bienvenus ! 

2015 a été une année riche en animations 
pour la bibliothèque municipale de Pujols, et 

ce en grande partie grâce aux bénévoles très 
impliquées (Anita, Anne, Christine, 

Claudette, Janine, Jeanne, Monique, 
Nicole...) ayant entouré Romain, le nouveau 

bibliothécaire, qui tient particulièrement à les 
remercier. Après l'initiative des « livres 
animés » au printemps, c'est à 

l'accompagnement de l'inauguration de la 
Maison du Jouet Rustique qu'a travaillé cette 

joyeuse équipe. 
Durant l'été ont été proposés des livres en 

lien avec les pays représentés dans les 
spectacles de Couleurs du monde (Laos, Tibet, 

Équateur, Kenya et culture tzigane). 
Le grand moment de l'année aura 
probablement été l'exposition « Cabanes », 

présentée dans la salle culturelle au mois de 
septembre. Celle-ci aura reçue en 10 jours 

plus de 850 visiteurs, dont des groupes du 
centre d'animation et des classes de l'école 

maternelle. La récompense d'un travail de 
confection de près de deux mois pour 
mettre en valeur des livres qui ont fait rêver 

petits et grands autour de leurs constructions 

La deuxième édition du 

marché de Noël remporta  

une fois de plus un très 

grand succès  
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

45 ANS DE BÉNÉVOLAT.. TOUT EST DIT ! 

relancer ce festival deux ans plus tard, sur le 
mont Pujols. Ils ont appris et se sont 

impliqués corps et âmes afin que le festival 
obtienne sa réputation actuelle. D'année en 

année, ils ont construit ce festival en attirant 
de plus en plus de familles bénévoles prêtes 

à partager quelques heures ou quelques jours 
avec des artistes venus du monde entier. 
L'engagement et la passion de ce couple 

hors normes ont su motiver de nombreux 
bénévoles qui aujourd'hui animent à leur 

tour cette semaine estivale. 
Il y a 5 ans, Gilbert et Monique passaient la 

main à une nouvelle équipe en laissant 
une organisation rodée et efficace. 

Mais passer la main ne veut pas 
dire laisser tomber... ils ne 
connaissent pas ces mots-là et 

sont toujours membres très 
actifs et paternels de la 

nouvelle association gérante du 
festival. Ils ont été les premiers 

à partir sur la nouvelle aventure 
du gala de magie de Pujols, unique 
en Lot-et-Garonne. Toujours aussi 

passionnés par les échanges et le partage, le 
comité des fêtes d'il y a quelques années 

(devenu Couleurs du Monde depuis 2011) 
n'aurait pas, sans eux, cette joie de vivre 

communicative. 
Si le don de soi et le bénévolat devait porter 

un nom de famille cela serait sûrement celui 
de la famille Broit ! 

Monique et Gilbert Broit ont la passion du 
partage, de l'amour de leur prochain et ils 

savent donner sans compter. Ne leur parlez 
pas de récompense ou de remerciements car 

i l s n'en attendent aucun. Leur 
seule attente est les 

bonheur des autres 
avant tout. 
I l s  a d o r e n t 

organiser pour les 
autres, et ils aiment 

par-dessus tout les 
fêtes populaires. 

Pendant plus de 30 
ans, Gilbert a présidé le 

comité des fêtes de Pujols, 
secondé par Monique toujours présente et 
efficace. Grâce à eux deux, à leur famille et à 

l' équipe d'amis qu'ils savaient motiver à 
chaque instant, le village de Pujols a vibré au 

rythme de manifestations festives et 
diverses. Des courses de vachettes ou 

d'autruches, de l'organisation de rallyes 
automobiles et de salons et foires diverses 
ou de la mythique course de vélo du Mont 

Pujols, le couple infatigable a su animer le 
village et ses habitants. 

Il y a près de 20 ans, Gilbert et Monique 
participaient en tant que famille logeuse au 

festival de musiques et de danses du monde 
de Casseneuil. 

Cette manifestation ayant du s’arrêter, il n'en 
fallait pas moins à nos deux passionnés pour 

FORMATION PREMIERS SECOURS 

Cette démarche vise également à répondre à 
une demande formulée par les représentants 

des parents d'élèves. 

 Les agents, très satisfaits de leur journée, 

ont d'ores et déjà pris rendez-vous pour l'an-
née prochaine, afin de compléter leurs 
connaissances avec notamment la pratique 

du massage cardiaque.  

Le vendredi 30 octobre 2015, les agents des 
écoles maternelle, élémentaire et de la canti-

ne, ont été conviés à une journée de forma-
tion aux premiers secours. Tous ont répon-

du présents; ils ont ainsi participé à une jour-
née qui était une première en soi et qui de-

vrait être renouvelée annuellement dans le 
cadre d'un approfondissement. 

 Le CNFPT (Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale) a pris en charge cette 
journée. M. Julien Glicksman, pompier au 

Passage d'Agen, en a assuré le contenu. 
Après avoir listé les attentes des participants, 

il a abordé différents thèmes Le personnel 
est tout d'abord mis en capacité d'organiser 

les interventions et l'évacuation des person-
nes, en attendant l'arrivée des secours. Les 
gestes fondamentaux ont fait l'objet de dé-

monstrations et de mise en pratique.  
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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, une clinique 

vétérinaire.  

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

RICHARD Bernard    le 09/10/2015 

EL ARRASS épouse AISSAOUI Aïcha  le 29/10/2015 

ALBALADEJO divorcée ROUSSET Mercédés   le 10/11/2015 

ROBERT Yann    le 27/11/2015 

LESCOURRE  divorcée POURCEL Catherine  le 25/11/2015 

GONZALEZ Grégoire    le 03/12/2015 

PLANES divorcée BAYLE Eliane   le 05/12/2015 

GOFFINET Roger    le 05/12/2015 

AYMARD Raoul    le 19/12/2015 

TEIXEIRA Angélique    le 26/12/2015 

RICHE épouse RIFFAULT Réjine   le 03/01/2016 

Bienvenue à … 

BAYLAUCQ Paul   25/09/2015 

GACEM Adem   16/10/2015 

BROTELANDE Manon  04/11/2015 

EL JIRARI Salma   23/11/2015 

LABORDE-LAGRAVE Damien  28/11/2015 

RAPHALEN PANISSARD Nolan  07/12/2015 

FORTUNEL Kelyan   09/12/2015 

CHARTON Mylana   15/12/2015 

MAIA DOS SANTOS Raphaël  27/12/2015 

DIF COISSARD Souleymane  28/12/2015 

Naissance sur la commune  

BERTHOUMIEUX BOUSQUET Eve 22/12/2015 

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 
08.20.20.02.46 

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 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 

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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 L'année 2015 a été marquée  par les 
attentats sanglants de Paris. Ces attentats ne sont  
pas des actes  irréfléchis  comme nous aurions bien 
voulu le croire mais au contraire des actes 
longuement mûris,  à l'encontre de l'essence même 
de notre cité. Les motivations de leurs auteurs, des 
barbares criminels, se nourrissent, entre autre, dans 
la haine  des valeurs humanistes qui sont les nôtres 
et de l'idée  que nous nous faisons de l'homme, du 
bonheur, de la vie. 
 Ces actes, aussi  innommables soient-ils, 
nous  rappellent que rien n'est définitivement gravé 
dans le marbre  et qu'il est toujours aussi impératif 
de faire vivre nos idéaux comme celui de réaffirmer 
en toute occasion notre modèle de civilisation fondé 
sur les principes universels des Droits de l'Homme, 
et ses Devoirs. 
 L'un de nos devoirs est justement de  

contribuer à faire mieux connaître, sans relâche, la 
laïcité qui est Le principe d'organisation de notre 
société. Redisons inlassablement que la laïcité n'est 
pas une valeur  opposée aux croyances, mais le 
moyen juridique, institutionnel et unique  
permettant aux citoyens, à tous les citoyens, de 
vivre ensemble dans l'espace public, quelles que 
soient leurs origines et diversités. Dans la sphère 
privée, par contre, chacun reste libre de croire ou ne 
pas croire, de suivre ou pas  une religion… 
 Persévérons aussi dans notre lutte  
contre la paupérisation, les inégalités sociales, les 
exclusions, qui offrent des terrains favorables à 
«l'entre-soi», et pour quelques-uns à  la 
radicalisation.  
 Souvenons-nous que si l'obscurantisme, 

le fondamentalisme les plus fréquemment évoqués 
aujourd'hui sont religieux,  ils ne sont pas l'apanage 
des religions, ils peuvent être philosophiques, 
politiques, économiques. 
 L'éducation, par le développement de 
l'esprit critique, doit permettre d'analyser, 
comprendre ces phénomènes, et de les combattre. 
L'école  aide à réunir ce qui est épars, comme par 
ailleurs les associations, les clubs sportifs, qui font 
se rencontrer et s'apprécier dans le cadre qui est le 
leur des femmes et des hommes de tous les 
horizons.  
 C'est pourquoi en tant que citoyens élus, 
nous attachons une importance fondamentale à 
l'école et aux associations, lieux d'apprentissage et/
ou d'exercice de la démocratie, lieux propices à 
l'enrichissement de chacun et à la reconnaissance 
mutuelle, qui n'ont de cesse de vivifier les valeurs de 
notre République sociale et...laïque.  
Les élus de la majorité. 

Une année s'est terminée marquée par de terri-
bles événements qui ont changé à jamais nos 
vies. Le peuple français, fort de sa détermination 
et de son courage, continue la lutte pour éradi-
quer le mal et vivre en paix. Mes vœux les plus 
sincères vous accompagnent dans cette démar-
che de liberté et de fraternité. Nos valeurs nous 
rassemblent et nous, les élus de la République, 
sommes fiers de les porter. Toutes nos pensées 
vont aux familles et aux amis des victimes. 
Sur le plan local, l'année 2016 nous promet 
beaucoup de réactions, d'oppositions. Nous 
pensons en autre aux problèmes financiers ren-
contrés par la CAGV... En plus du risque d'aug-
mentation de nos impôts, certaines prestations 
pourtant payées d'avance par nos impôts pour-
raient ne plus être assurées. (sacs poubelle, ra-
massage des poubelles (2 fois/mois seulement).. 
entretien des routes...) ; mais aussi au projet 
d'embellissement de l'Esplanade de Guyenne à 
Pujols. Encore une fois les Elus de la majorité 
n'ont rien compris !! aux priorités, aux attentes , 
aux besoins qui sont les vôtres... 
Pour ma part, aidée de membres de mon équipe, 
je vais continuer à œuvrer en 2016 pour la dé-
fense des Pujolaises et des Pujolais car c'est ainsi 
que je conçois mon rôle auprès de vous. Je vous 
remercie de m'accorder votre confiance. 
N’hésitez pas à nous faire part, des problèmes 
que vous rencontrez, de vos propositions, mais 
aussi de vos positions car un point de vue n’est 
valable que s'il peut être débattu.Mon équipe et 
moi-même vous souhaitons ainsi qu'à vos pro-
ches une très bonne année. 
N/Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 
N/e.mail : claudiecerdariviere@gmail.com 
facebook : claudie C.Riviere 
N/Tél. : 06 12 04 49 29 
Permanence Mairie lundi 15/17 heures. 

 Une année douloureuse vient de s’achever et 
restera gravée dans nos mémoires. Les actes 
tragiques dont les familles de notre pays ont été 
victimes n’ont pas de qualificatifs. 

       Souhaitons vivement que nous puissions 
endiguer de tels agissements. 

      Espérons que les moyens soient attribués 
aux services compétents pour redonner aux 
citoyens sécurité et confiance. 

      Pujolaises et Pujolais pour 2016, le groupe 
« Vive Pujols » vous présente ses meilleurs 
vœux. 

      Des vœux de santé , de bonheur et de 
paix retrouvée . 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 La CAGV a décidé de modifier les dates de 
passage des éboueurs. 

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 

 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 POUBELLES 

Distribution sacs poubelles du 01 au 06 Février 2016 

Aux services techniques « Larroudière » 

Horaires d’ouverture de la mairie 

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

DE JANVIER À AVRIL 

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2016 

 Le recensement de la population aura lieu cette année, du jeudi 21 janvier au samedi 20 
février. Durant cette période, des agents recenseurs se présenteront à vos domiciles. Ils doivent être 

munis d'une carte officielle estampillée du logo de la République Française, signée par le maire de la 
commune, M. Yvon Ventadoux. Sur cette carte, sont mentionnés le nom et le prénom de l'agent 

recenseur avec sa photo, publiée dans le journal communal.. En cas de doute sur l'identité de l'agent 
recenseur, n'hésitez pas de prévenir la mairie au 0553701613 (en journée) ou au 0648717367 (à 

toute heure). 

PUJOLS : CITÉ ANIMÉE 

 du 1 au 12 avril salle culturelle : 

exposition de photos de l'association Pixels 

Photos   

ATELIER JEUNE PUBLIC 

Le 13 Avril à la salle culturelle 

Organisé par le CAGV 

COURSE CYCLISTE DU MONT PUJOLS 

Lundi 28 Mars  

9h 30 Coupe de France Dames 

15 h Course Elite nationale homme 

MÉTIERS D'ART  

1er, 2 et 3 avril :  

Week end des métiers d'art dans le bourg et à 

Ste Foy  

Mme Fatima Mobarak Mme Liliane Bobzynski M Kevin Baraton 

M Patrick Hernandez M Patrick Debelmas Mme Isabelle Bonizzoni 

M Gilles Pampouille M JC Bobzynski Mme Catherine  
Bairras  Dos Santos 


