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Cette édition ouvre ses colonnes aux 

enfants. Ainsi, dans le cadre de leurs 

activités en centre de loisirs les mercredis 

à l'école Petit Tour, des jeunes 

journalistes nous offrent sur quatre 

pleines pages, en dix articles, huit photos 

et trois dessins, un joli bout de leur vécu 

et un regard candide sur leur 

environnement.  

Tour à tour, ils nous 

racontent avec tendresse  

"le monde des doudous", mais 

aussi l'effrayante histoire du 

"Kidnapping de la princesse". Ils 

interviewent "Monsieur le Maire" ou 

leurs camarades sur "l'Ecole et la Mairie", 

et nous dévoilent "Les secrets d'un beau 

village médiéval". Ils partent découvrir 

Gavaudun, son château et ses falaises à 

escalader. Ou encore, à force de chasse 

au trésor et course d'orientation, ils 

explorent la nature à "Trotte Lapin", sa 

forêt, ses animaux. Ils s'amusent tout le 

temps et nous posent de (difficiles !) 

charades. Enfin, "chefs-pâtissiers", ils 

n'oublient pas de déguster les bonnes 

pâtisseries préparées par leurs soins. Ces 

lectures nous comblent de bonheur !  

 

Merci aux reporters, conteurs 

ou dessinateurs. Merci encore à 

la directrice Marianne et son 

équipe. 

Après ces quelques lignes de 

jouvence, je vous souhaite avec plaisir de 

bonnes et belles vacances !  

Attention, l'été sera chaud ! 

Trop  

mignons ! 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2019  

Animation – Culture  
Marchés nocturnes 2019 « Soirées gourmandes estivales » et 
Fête de la Musique  
 
Ecoles 
Accueil périscolaire – Modification du règlement intérieur 
 
Divers 
Jurés d’assises : Liste préparatoire – Année 2020 

Projets 
Salle des sports – Travaux de réfection – Choix des 
entreprises 
Salle de raquettes – Travaux – Choix des entreprises  
 
EAU 47 
Approbation de la modification statutaire et extension du 
périmètre à compter du 1er juillet 2019 – actualisation des 
compétences transférées  
 

ORDRES DU JOUR DES CONSEILS MUNICIPAUX 

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

CONSEIL  MUNICIPAL 9 AVRIL 2019  

CAGV 
Crèche Trois P’Tits Tours – Convention entre la Commune 
de Pujols et la CAGV pour l’entretien des espaces verts  
Evaluation du transfert de charges liées à la compétence 
« eaux pluviales » 
Actualisation de la participation 2019 de Villeneuve-sur-Lot 
au financement du Pôle Ressources Mutualisé 
 
Ecole 
Sécurisation – Demande de subvention FIPDR (Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation)  

Finances 
Budget communal – Approbation du Compte de gestion 
2018 
Budget communal – Approbation du Compte Administratif 
2018 
Budget communal – Affectation du résultat de l’exercice 
2018 
Fixation des taux d’imposition 2019 
Budget primitif 2019  
Cotisations – subventions de fonctionnement aux 
associations  
Enedis – Redevance 2019 pour occupation du domaine 
public communal due par les réseaux de transport et de 
distribution d’électricité  

A MON AMI PAUL 

 Paul, je n'oublierai jamais ton regard 
bienveillant, ton sourire malicieux et ta générosité 
sans borne. Paul, je t'embrasse une dernière fois, 
ainsi que ton fils Daniel et toute ta petite famille à 
qui j'adresse mes plus chaleureuses condoléances.  
Tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Repose 
en paix, Paul mon ami. 
 
Yvon Ventadoux 
Maire de Pujols 

 Très cher Paul, tu viens de nous quitter et 
me voilà frappé par un profond chagrin. Je perds 
subitement un compagnon avec qui j'ai partagé tant 
de passions et de combats communs. Durant de 
longues années, tu m'as montré la voie de l'avenir 
et de l'espoir. Celle de l'écologie, celle d'un monde 
plus juste, plus respectueux de la nature et de la 
santé de ses populations. Je perds aussi un ami.  
 Ces derniers jours encore, nous avions 
régulièrement plaisir à refaire le monde dans des 
discussions franches et enthousiastes, très tôt le 
matin autour d'une bonne chocolatine.  
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réinsertion professionnelle des femmes. Elle sert 
de support à plusieurs organisations humanitaires.
 Angélique, esthéticienne Douceur d’Ange 
et Mélissa secrétaire médicale aux « Portes de 
Pujols » comptent sur vous ! Elles recherchent 
divers accessoires, du matériel, des fournitures... 
Pour boucler leur budget, les deux aventurières 
comptent sur les sponsors locaux !! 
 Une cagnotte en ligne est lancée :  
https://www.leetchi.com//fr/c/lyRQzxYw 
N’hésitez pas à nous contacter : 
Mélissa : 06.23.51.37.97 / meli.wilquin@gmail.com 
A n g é l i q u e  :  0 6 . 1 8 . 3 1 . 3 4 . 0 6  / 
an_gela47@hotmail.com 

RALLYE AICHA DES GAZELLES DU 
MAROC : 2 PUJOLAISES Y 

PARTICIPENT !! 
 Quand on leur demande d’où leur vient 
cette envie de participer au 30ème Rallye Aïcha des 
Gazelles, les yeux d’Angélique Labrugère Tovo et 
Mélissa Maisonneuve se mettent à pétiller. 
 Unique en son genre, ce Rallye existe 
depuis 1990. Il fêtera ses 30 ans lors de la 
prochaine édition qui se tiendra du 13 au 28 mars 
2020. 
 Il regroupe 180 équipages féminins, la 
navigation se fait sans GPS et 100 % hors-piste. Le 
Rallye est une épreuve sportive mais aussi solidaire 
et humaine. A travers l 'association « Cœur de 
Gazelles », des actions sont menées sur le plan 
médical, environnemental, sur la scolarisation et la 

LE RÊVE DES GAZELLES  

CENTRE D’ENFOUISSEMENT DE MONFLANQUIN  

de Loisirs ont complété la collection avec une vingtaine 
d’arbres. 

Grâce à la convention de partenariat mise en place avec le 
CVRA, nous savons que les arbres sont 
entre de très bonnes mains. 

Il y a eu le chantier de plantation mais des 
arbres, c’est du vivant et donc un 
entretien régulier. Ce sont les agents 
techniques de la commune qui mettent 
tout en œuvre pour que nous puissions 
déguster d’ici quelques années les fruits de 
verger pujolais. Certains agents ont fait le 
choix de se former avec le Conservatoire 
Végéta l  pour amél iorer  l eurs 

connaissances des arbres fruitiers. 

Le 5 mai, vous étiez invité à découvrir dans le cadre d’une 
journée dédiée à la biodiversité le verger du Palay avec 
Evelyne Leterme, directrice du Conservatoire Végétal de 
Montesquieu. 

Depuis 40 ans, le conservatoire, par son 
travail de collecte de variétés fruitières du 
Sud Ouest puis de préservation et de 
diffusion joue un rôle déterminant dans la 
conservation de ce patrimoine. Cette 
biodiversité du point de vue variétal, vous 
pouvez l’observer au Palay. La première 
plantation s’est faite le 30 novembre. 64 
plants au total : arbres (une quinzaine 
d’espèces et une quarantaine de variétés) – 
arbustes (4 espèces et 9 variétés) et plantes 
compagnes (4 espèces). Le 13 février, les enfants de l’Accueil 

UN LIEU À DÉCOUVRIR, LE VERGER DU PALAY  

de respect de l’environnement. L’exploitation en petites 
alvéoles réduit les nuisances olfactives. Des géo-
membranes empêchent toute infiltration des lixiviats 
(« jus » produits par la dégradation des OMR). Ces 
lixiviats sont collectés et traités. Quant au biogaz, il est 
récupéré et utilisé en tant que source d’énergie pour 
sécher les boues. Les alvéoles pleines sont végétalisées 
et des moutons broutent tranquillement. 

Mais ce site n’a rien de bucolique. Pendant près de 
deux heures, nous avons assisté au balai incessant des 
camions venant décharger les sacs noirs, au spectacle de 
la masse de déchets dont certains (plastique, 
fermentescibles) n’avaient aucune raison d’être là, 
compte tenu des filières de tri mises en place, au bal des 
rapaces utilisant ce centre comme niche écologique. 
Cette visite très pédagogique, organisée par le syndicat 
Valorizon et la CAGV nous a permis une fois de plus 
de mesurer l’urgence de la réduction des volumes 
d’ordures ménagères. Chacun à notre niveau et 
collectivement, nous pouvons participer au zéro-déchet. 

Pour en savoir plus… https://www.valorizon.com/
nos-actions/nos-installations/ 

Dans le cadre de « la quinzaine verte », deux élues, 
Christiane Lafaye-Lambert et Pascale Lamoine et un 
représentant des parents d’élèves, Christophe Couderc, 

sont allés visiter le centre d’enfouissement de 
Monflanquin. 

 C’est sur ce site qu’échouent nos 
poubelles noires. Pour mémoire, deux solutions 
sont possibles pour nos ordures ménagères 
résiduelles (ensemble des déchets ne pouvant 
être triés ou valorisés, jetés dans les sacs noirs), 
l’incinération (utilisée dans l’Agenais) et 
l’enfouissement. Aucune de ces solutions n’est 
pleinement satisfaisante puisque chacune d’elle 
engendre des pollutions et une incidence sur 
l’environnement. Concernant l’enfouissement 
des OMR (ordures Ménagères Résiduelles), 
nous disposons de deux sites en Lot-et-
Garonne : le site de Nicole, créé en 1980 et 

dont l’exploitation s’achèvera en décembre 2020, et le 
site de l’Albié à Monflanquin qui a pour vocation de 
recueillir les déchets du nord-est du département, dont 
ceux de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois. 29 000 tonnes par an pour 15 ans encore, 
pourront être gérés dans ce centre d’enfouissement. Ce 
site est aujourd’hui un modèle, en termes de sécurité et 



Page  4 

LES SECRETS D'UN BEAU VILLAGE MÉDIÉVAL 

expositions. Régalez-vous avec les 

restaurants, pizzeria ou bar. Les gîtes ont 

un charme fou pour une lune de miel. 

Finie la gourmandise et en avant le 

sport. Sur le plateau de Lacassagne, vous 

trouverez une salle omnisports, un 

gymnase, des terrains de tennis, un skate 

parc, un terrain de rugby et un de 

pétanque. 

Enfin, le côté écologique de Pujols, avec 

un arboretum, avec des arbres plantés par 

les enfants de l'accueil de loisirs (comme 

des amandiers, des groseilliers). Il y a aussi 

3 ruches mais deux d'entre elles sont vides 

car les abeilles sont mortes de froid.  

 Enfin on peut trouver un 

écopatûrage où une dame (Karin Gal) a 

amené des chèvres angora pour brouter 

dans les prés. 

Il y a également des fleurs pour 

embellir le village. 

Bienvenue au bas de Pujols. Ici, nous 

trouvons de magnifiques quartiers où 

certains d'entre nous habitent. 

Dans ces quartiers, il y a un parc avec 

un grand toboggan, un « tagada » à ressort 

et une structure d'escalade. Nous pouvons 

y trouver également des commerces 

(tabac, boulangerie, fleuriste…) , une 

pharmacie, un groupe médical, un camping 

et une piscine. 

Venez également à Pujols le Haut, 

village médiéval. Laissez-vous 

impressionner par de charmantes 

vues qui donnent, au sud, sur la 

vallée du Mail et au nord, au niveau 

de la table d'orientation, sur 

Villeneuve, Bias, Monflanquin… Il y 

a également la salle du Palay où l'on 

peut faire des spectacles. Au centre du 

village, il y a la halle, ancien préau de 

l'école des filles, la bibliothèque ( qui est 

aussi médiathèque et grainothèque) pour 

vous détendre, la Maison du Jouet 

Rustique, si vos enfants s'ennuient, et des 

crêpes, si vous avez faim et si vous êtes 

gourmands. 

Un joli château se dresse devant vous. 

 Deux églises avec leurs caractères 

pujolais St Nicolas où il y a encore des 

célébrations et Ste Foy qui a été 

restaurée. A l'intérieur, on y fait des 

« PETIT TOUR » FAIT SON JOURNAL 

vu une statue de femme avec une cruche. 

Nous sommes passés à la bibliothèque, à 

l'église St Nicolas et à la Maison du Jouet 

Rustique. A la table d'orientation, on a 

regardé combien il y avait de kilomètres 

jusqu'à Paris. Nous avons admiré également 

la vue sur Villeneuve. En passant par une 

petite rue, nous sommes arrivés à la maison à 

colombages avec les anciens WC ou latrines 

sur le côté du mur en hauteur. Nous avons 

trouvé le puits avec sa margelle coupée pour 

laisser passer les véhicules. La dernière 

question était sur la maison du bailli. 

Nous avons appris beaucoup de choses tout 

en nous amusant. 

Le but du jeu était de mieux connaître 

Pujols. 

On s'est séparé en 3 groupes. Chaque 

groupe avait une liste de questions qui nous 

permettaient de trouver des indices dans le 

village. Nous sommes partis de l'arboretum, 

nous sommes passés 

par la Voie Antique, 

sous la Porte des 

Anglais, jusqu'à l'église 

Ste Foy. Nous avons vu 

l'ancien cimetière et la 

vallée du Mail. Nous 

avons examiné un 

cadran solaire et nous 

avons dessiné le blason 

de Pujols. Nous avons 

JEU-DÉCOUVERTE DANS PUJOLS 
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Avez-vous un autre métier ? 

 Oui, je suis médecin à l'hôpital. 

Prévoyez-vous de nouveaux projets pour le 

village ? 

 En 2018-2019, nous avons restauré 

l'église Ste Foy, réaménagé le bourg et 

fait les travaux du self à l'école 

élémentaire, ainsi que le préau de la 

maternelle. 

En 2019-2020, nous voulons créer une salle 

de raquettes ( tennis, ping-pong, 

badminton) au complexe sportif et refaire 

le sol du gymnase qui est tout bosselé. 

Al lez-vous vous présenter aux 

prochaines élections ? 

 Oui j'ai prévu de me représenter, avec 

d'autres collègues. 

Pourquoi vous déplacez-vous en scooter ? 

 Avant, je me déplaçais en vélo mais c'est 

fatigant car je fais beaucoup de trajets donc j'ai 

pris un scooter mais aussi par conviction 

écologique. 

 Après l'interview, nous avons visité la mairie. 

Nous l'avons trouvée plus grande que ce que l'on 

imaginait. Nous sommes allés dans les bureaux et 

nous avons eu la chance d'aller dans les archives, 

endroit où peu de personnes vont d'habitude. 

 Nous avons pris rendez-vous avec Mr le 

Maire pour nous expliquer le fonctionnement de la 

mairie. Il nous a reçu dans la salle du conseil 

municipal où nous l'avons interrogé. 

A quoi sert la mairie et le maire ? 

 La mairie est un service local qui s'occupe 

de l'école, de la commune, de l'entretien des 

espaces publics, de routes, des espaces verts. 

Nous travaillons avec d'autres mairies pour gérer 

des problèmes administratifs, le service auprès de 

la population, l'urbanisme, l'action sociale. 

Le maire est un élu qui est chargé de diriger la 

mairie. Il préside le conseil municipal. Il fait 

fonctionner la mairie avec ses conseillers 

municipaux. Mais ce n'est pas un métier. Le maire 

n'est pas employé par la mairie. 

Avez-vous déjà été maire avant ? 

 Non mais j'ai été élu. Je suis maire depuis 

2014. 

Etes-vous souvent à la mairie ? 

 J'y suis tous les jours, du lundi au 

vendredi, le matin avant d'aller à l'hôpital ainsi que 

3 demi-journées par semaine. J'ai des 

permanences le samedi matin. Je suis également 

présent sur les manifestations, durant les week-

ends. 

 

MONSIEUR LE MAIRE, DITES NOUS ... 

« PETIT TOUR » FAIT SON JOURNAL 

LE KIDNAPPING DE LA PRINCESSE 

passage. La princesse-licorne utilisa sa corne 

magique pour écarter les épines. Elle mit sa tête 

en avant et les poussa avec sa corne. 

Ils continuèrent leur chemin. 

Le troisième jour, ils rencontrèrent une 

gentille dame qui les mit en garde du géant et leur 

donna un médicament pour 

e n d o r m i r  c e l u i -c i .  I l s 

remercièrent la dame et 

continuèrent leur chemin. 

Enfin la silhouette du château de 

l'ogre géant apparut devant eux. 

Le prince prépara une boisson 

sucrée dans un verre immense, y 

ajouta le médicament et posa le 

verre devant la porte. Il toqua à 

la porte et alla se cacher dans 

les buissons avec son amie la 

princesse licorne. 

L'ogre géant, gros et dégoûtant et qui ne se 

lave pas les dents, aperçut le verre et but tout son 

contenu. L'ogre s'effondra par terre, endormi. Le 

prince se précipita dans le château et délivra la 

princesse. Ils retournèrent dans le château du 

prince où ils se marièrent et eurent beaucoup 

d'enfants. 

Il était une fois un prince qui vivait dans son 

château. Un jour, il reçut un message d'un ogre 

géant gros et dégoûtant qui lui disait qu'il avait 

capturé la princesse son amoureuse. Il avait trois 

jours pour empêcher le géant de manger la 

princesse. 

Le prince alla chercher son 

amie la princesse licorne dans 

la forêt enchantée et lui 

demanda de l'aider. 

Ils partirent à l'aventure 

vers le château de l'ogre géant. 

Le premier jour, ils 

arrivèrent devant une mare 

toute gluante avec des 

serpents venimeux. Le prince 

réfléchit comment traverser. 

La princesse-licorne dit au 

prince : 

- Si tu veux, je peux t'aider en te prenant sur 

mon dos et on volera au-dessus de la mare. 

- C'est une excellente idée, dit le prince. 

Et ils s'envolèrent tous les deux. 

Le deuxième jour, ils se trouvèrent devant une 

forêt de très grosses épines empêchant leur 
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« PETIT TOUR » FAIT SON JOURNAL 

SORTIE À GAVAUDUN 

village et pique-niqué et j'ai beaucoup aimé. Voilà ce 

que l'on peut trouver à Gavaudun. 

 A Gavaudun, il y a un château 

merveilleux et des petites falaises. 

Avec l'accueil de loisirs, on a fait une 

chasse au trésor dans le château et on 

a aussi escaladé les falaises. Pour 

retrouver le trésor, il fallait trouver un 

code (le code était 373 !) et le trésor 

était : des bonbons, un diplôme, des 

coloriages et des explications sur le 

château. Nous avons aussi visité le 

LE MONDE DES DOUDOUS 

Pendant le mois de mai, dans le cadre du 

périscolaire, les élèves de l'école maternelle Petit 

Tour ont découvert une exposition sur les doudous. 

C'est plein de photos de doudous pour montrer le rôle 

du doudou : c'est le meilleur ami des petits, l'odeur 

du doudou : il sent la bave, la poussière, la sueur...Il 

est indispensable pour dormir. Bref, les doudous sont 

merveilleux ! Il y a aussi des messages rigolos 

« Doudou au décollage » et « Doudou à 

l'atterrissage ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PETITS PÂTISSIERS DU MERCREDI 

A l'accueil de loisirs, certains mercredis, nous 

nous transformons en chefs-pâtissiers. Pour 

Halloween, nous avons fait des araignées (avec 

des gâteaux fourrés au chocolat) et des 

fantômes (en guimauve et en chocolat). Pour un 

Noël gourmand, des truffes en chocolat, pour la 

Chandeleur, des crêpes, au mois d'avril du 

tiramisu. Et enfin, pour un mercredi écologique, 

nous avons fait une compote zéro déchets et un 

gâteau au chocolat. Comme nous étions encore 

gourmands, nous avons fabriqué du slime 

comestible et des bonbons. 

Doudou au décollage Doudou à l'atterrissage 

SORTIE À TROTTE LAPIN 

renard, blaireau, oiseau...L'après-midi nous avons 

participé à une course d'orientation avec des 

balises et un puzzle à faire. A la fin, nous avons 

eu un diplôme de petit aventurier et un carambar. 

Pendant ce temps, les petits ont cherché les 

trésors de Maurice l'écureuil le matin et ont fait 

un tableau en éléments naturels l'après-midi. 

Nous avons bien aimé. 

 Le mercredi 12 juin, avec l'accueil 

de loisirs, nous sommes allés à Trotte 

Lapin. C'est un endroit naturel, où tu peux 

visiter et apprendre des choses sur la 

nature. Nous avons choisi le thème de la 

forêt. Nous avons fait deux activités que 

j'ai beaucoup appréciées. Le matin, nous 

avons fait une chasse au trésor dans la 

forêt. Nous devions trouver des indices et 

des bandeaux. Nous avons également fait 

des empreintes d'animaux : chevreuil, 
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CHARADES 

« PETIT TOUR » FAIT SON JOURNAL 

L'ÉCOLE ET LA MAIRIE ? 

 A quoi sert la mairie ? 

50 % connaissent les rôles de la mairie : 

- la mairie sert aux mariages, aux naissances 

- à se renseigner 

- à entretenir l'école, à garder les sous de l'école 

- à intervenir en cas d'accident 

- à diriger la ville, à organiser la vie du village et à 

s'occuper des événements 

- à accorder les lois 

- à faire des réunions 

- à gérer le personnel 

- à faire des élections 

 Quel est le nom de Monsieur le maire ? 

44 % ont donné comme nom : Yvon Ventadoux 

D'autres ont donné des noms au hasard : MR 

Geourgeon, Manuel Macron… 

 Est-ce certaines personnes de l'école 

travaillent pour la mairie ? 

62 % des élèves savent que certaines personnes 

travaillent pour la mairie : les dames de service, 

l'équipe d'animation mais avec quelques erreurs : 

Nelly, Marianne, Lire et faire Lire, Mme Lafaye-

Lambert 

72 % des enfants savent que les enseignants ne 

travaillent pas pour la mairie. 

  A quoi sert l'école ? 

50 % : à apprendre des choses que l'on ne connaît 

pas 

34 % : à travailler 

16 % : à lire , à écrire et à réussir dans la vie 

 Quel est le nom du directeur ou de la 

directrice ? 

76 % ont répondu Mme Brouillet 

Les autres ne savent pas 

 Quel est le nom du cuisinier ou de la 

cuisinière ? 

57 % : Thierry 

18 %: Mina 

Les autres ne savent pas 

 Combien y-a-t-il d'enseignants à l'école ? 

Les réponses varient entre 4 et 10 enseignants. 

Seuls 17 % connaissent le bon chiffre : 8 enseignants 

 Combien y a-t-il de classes ? 

Les réponses varient entre 5 et 10. 33 % 

connaissent la bonne réponse : 8 classes 

A noter que les réponses ne concernent que l'école 

primaire, aucun élève n'a fait référence à l'école 

maternelle. 

 

 

 Huit enfants journalistes de l'école Petit Tour, ont demandé aux élèves de l'école élémentaire ce qu'ils 

connaissaient de l'école et de la mairie 

Lors d'un sondage dans la cour de l'école élémentaire, sur le rôle et le fonctionnement de l'école, 75 en-

fants ont répondu . 

REMERCIEMENTS 

 Merci à toutes les personnes qui nous ont accordée de leur temps : Mr le maire, Mme Lafaye-Lambert, Mme 

Ach, Mme Carnéjac, Nelly et tout le personnel municipal, Mme Brouillet, Mme Gensous et tous les élèves. 

Les rédacteurs : Lizéa, Elisa, Margeaux, Elora, Lucia, Héloïse, Leslie, Noah 

 Mon premier a des bois 

 Mon deuxième a des bois 

 Mon troisième a des bois 

 Mon quatrième a des bois 

 Mon cinquième a des bois 

 Mon sixième a des bois 

Mon tout se termine en queue de 

poisson 

 Mon premier est le contraire de 

 haut 

 Mon deuxième est le contraire de 

 rapide 

 Mon troisième est le contraire du 

 matin 

Mon tout se trouve dans le jardin 

 

 Mon premier est après zéro 

 Mon deuxième et après un 

 Mon troisième est après deux 

 M o n  q u a t r i è m e  n o u s  

 réchauffe 

Les enfants jouent souvent à mon 

tout 

Un, deux, trois, soleil Balançoire Sirène 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

Vous pourrez prolonger votre journée 
chaque soir à partir de 19h avec des concerts 
gratuits sur une scène extérieure avec apéritif 
et/ou restauration. 

Des animations pour vos enfants vous 
seront également proposées. 

N'hésitez pas à réserver vos soirées pour 
venir partager avec nous ces moments festifs et 
conviviaux que beaucoup connaissent déjà!! 

NB : nous sommes toujours à la recherche 
de familles d'accueil pour nos artistes venus 
d'ailleurs, cet accueil en famille nous tient 
particulièrement à cœur; c'est un des points 
forts de notre Festival, un moyen 
extraordinaire d'échanger nos cultures 
respectives. Beaucoup vous raconteront  que 
les liens qui se créent peuvent être très forts et 
durer de nombreuses années!! 

Nous avons hâte de vous retrouver pour 
partager tous ces moments de fête et 
comptons sur vous pour diffuser cet 
événement autour de vous, MERCI! 

Comme chaque année, l'association 
Couleurs du Monde organise le Festival de 
Pujols, danses et musiques du Monde, du 4 au 
11 Août 2019 à la salle du Palay à Pujols. 

Hormis les spectacles à 21h où vous 
pourrez découvrir les divers pays programmés 
cette année à savoir : la Biélorussie le 5, la 
République Dominicaine le 6, le Paraguay le 8, 
l'Ukraine le 9 et l'Equateur le 10, un spectacle 
d'ouverture d'une grande qualité vous sera 
proposé le Dimanche 4 Août avec Olivier Villa 
auteur-compositeur ambiance cabaret, CE 
SPECTACLE SERA GRATUIT POUR 
TOUS!! 

Chaque jour et à partir de midi, vous 
pourrez nous rejoindre, plusieurs stands de 
restauration seront présents afin de vous 
régaler et vous donner l'occasion de vous 
promener sur le marché du Monde qui 
regroupera divers artisans et produits locaux. 

FESTIVAL DE PUJOLS  

SAINTE FOY SEMAINE INAUGURALE 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

LA NOUVELLE PARURE DE SAINTE FOY  

qui suivirent lors de la semaine inaugurale ont 
recueilli un franc succès : que tous ceux qui ont 
participé, artistes, associations, agents communaux 
et intercommunaux en soient encore remerciés. 
Entre 1200 et 1500 personnes ont fréquenté le site 
durant les 10 jours qui suivirent cet évènement. 

 

Après une année de fermeture, Sainte Foy a 
réouvert ses portes, parée de ses plus beaux atours. 

Enfin restaurée, cet espace culturel pourra 
accueillir les pujolais, les touristes et les artistes, 
tous arts confondus. 

L'inauguration fut un réel succès avec une foule 
curieuse, intéressée et ravie; toutes les animations 

RETOUR EN IMAGES SUR CETTE INAUGURATION 



Page  10 

« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

Rond-point de LABADE 

Plusieurs commerces et 

services y ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver un médecin, une 

pharmacie, un tabac-presse, 

un bar-tapas-pizzas, un 

coiffeur, un institut de 

beauté, un cabinet dentaire, 

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

kinés i thérapeutes , des 

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

ostéopathe, un naturopathe, 

une clinique vétérinaire, une 

animalerie, une boulangerie. 

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

 

MAGRY Jacki  19 03 2019 

BONNEFOND Hélène, Claire, Sabine  29 03 2019 

DI LORENZO Carmela  02 04 2019 

KARCENTY Lucien, Yves  20 04 2019 

BOUALEM Marie-Louise   

épouse de LA VEGA  03 05 2019 

GUITTARD Lucien, Armand  07 05 2019 

COLE Liliane, Yvonne, Georgette  07 05 2019 

WAZ Félix, Joseph  10 06 2019  

Bienvenue à … 

 

PAINCHAULT Lison 07 05 2019 

EL HADRATI Majda 08 05 2019 

CERUTI Ezio, Elian, Michel 24 05 2019 

POZZER Augustine, Marie, Isaure 04/06/2019 

Permanences UNA  :  

 Du lundi au vendredi de 8h30-12h30 

 L’après midi de 14h00-17h sur rdv 

Contact :   

Tél :  05.53.41.96.04   urgence 06.82.26.79.21 

mail : una.assad.pujols@orange.fr 

Président :  M. Régis LHONNEUR 

Vice Présidente Mme Clotilde IZOULET 

CICAS 

(Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 
08.20.20.01.89 

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

 
MAIRIE 

05.53.70.16.13 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 

Contact : accueil@pujols47.fr 

Horaires d’ouverture : 

· lundi mercredi jeudi :  

  8h00-12h00 /13h30-17h 

· le Mardi 8h00-11h00 /13h30-17h 

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

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

Yvon Ventadoux Samedi 10h - 12h  

Christine Mourgues sur rendez-vous 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert sur rendez-vous 

 

 

Denis Savy sur Rendez-vous 

Cécile Bonzon sur rendez-vous 

Pascale Lamoine sur rendez-vous 

Eric Delpech sur rendez-vous 

Services médicaux et paramédicaux 

sur le Site Internet :  

http://pujols47.fr 
 

TAXI Éric (Le Taxi de Pujols) 

conventionné CPAM (transport des malades..) 

et tout type de transport.  

06 84 87 67 47 

N° de téléphone du Pôle Santé:  

05 53 72 23 23  

 

Point Information Tourisme de Pujols 

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

email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  

Hôtels - Restaurants -  Cafés 

Hôtel restaurant Campanile 05 53 40 27 47 

La Toque Blanche - Bel Air   05 53 49 00 30  

Villa Smeralda -  

Le Bourg  05 53 36 72 12  

Aux Délices du Puits  

Le Bourg   05 53 71 61 66 

Salon de thé - Crêperie 

Le Pianothé  - Le Bourg 05 53 71 90 91 

Le  Fournil - Le Bourg    

 (dépôt de pain) 05 53 70 15 55 

Comptoir de Pujols 

 Rue Bir-Hakeim 05 53 70 51 71 

La bastide d’Élora 

 Le Bosq 07 60 76 53 03  

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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Vive les vacances ! 

 "Si l'on passait l'année 
entière en vacances ; s'amuser serait 
a u s s i  é p u i s a n t  q u e 
travailler." (William Shakespeare). Il 
en va des activités de la vie comme 
de celles du sport, il faut savoir se 
ménager des pauses et des périodes 
de récupération. Ne serait-ce que 
pour améliorer son efficacité et ses 
performances. 

 Ainsi prend-on le recul 
nécessaire pour s'éloigner des soucis 
du quotidien et des polémiques 
stériles. On profite à plein de sa 
famille et de ses amis, on voyage, on 
lit, on dort ... Et on revient plus 
positif et plus constructif que 
jamais ! 

 Alors voilà nos prescriptions 
pour cet été, plus que jamais, soyez 
cool et relax !  Profitez de la vie et 
de tous les plaisirs qu'elle sait si bien 
nous offrir.  

 Pour le reste, il sera toujours 
temps de voir.  

Bonnes vacances ! 

Le Parti de Pujols – Groupe d'Opposition 
BUDGET 2019/2020. 
Chacun se souviendra que la municipalité précé-
dente « A. GARRIGUES » affichait en fin de 
mandat un « coquet » excédent budgétaire de 1 
million d’euros. Après 6 ans de gestion de la 
commune par la nouvelle municipalité Y. VEN-
TADOUX et son équipe qu’en sera t-il à la fin 
de leur mandat en mars 2020.  
Si l’on en croit M. KOBB rapporteur CAGV : 
rien ou presque. Le million d’euros de l’excédent 
budgétaire de 2004 : dépensé… 2 emprunts de 
6 000 euros chacun soit un total de 1,2 millions 
d’euros : seront dépensés d’ici à 2020. Notre 
capacité d’autofinancement réduite à « peau de 
chagrin » et l’excédent budgétaire de 2020 sera 
égal à 1 000 euros. 
Taxe d’Habitation – (TH). Taxe Foncière 
(TF).  
TH payée par tous (propriétaires et locataires) 
elle permet de financer les services publics au 
niveau de votre commune, de financer les dé-
penses sociales et scolaires. 
TF payée uniquement par les propriétaires, elle 
sert à financer les équipements collectifs et les 
services des collectivités territoriales.  
TH - SUPPRESSION 
« Pour compenser la perte des recettes liées à la suppression de la taxe 
d'habitation, les collectivités locales toucheront l'intégralité de la taxe foncière. 
Les départements, qui recevaient jusqu'à présent une partie de cette taxe 
foncière, se verront affecter une partie de la TVA, ont annoncé Gérald 
Darmanin et Jacqueline Gourault dans un entretien accordé aux Échos. » 

Soit pour Pujols un manque à gagner de 600 000 euros 
(environ). 

Au 1er janvier 2017, ce sont 58 % des ménages 
français qui sont propriétaires de leur résidence 
principale .  (INSEE édition 2018).  
Si les communes ne changent pas leur mode de 
gestion, il est à craindre que la TF augmente 
dans des proportions démesurées. 
Pour le présent, restons optimistes… et pensons 
aux vacances que je vous souhaite très belles et 
très ensoleillées. 
Montant total estimé TH + TF Pujols 2019 
voir le blog le partidepujols. 

Claudie CERDA-RIVIERE. 
Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 

e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 

Tél. :     06 12 04 49 29 

Sous le soleil associatif... 
L'été est l'occasion de rencontres humaines mais 

aussi culturelles et sportives. 
PUJOLS vous accueille avec ses 47 associations 

pour 3760 habitants soit 
1 association pour 80 hab. ! On roule en ROLLS ! 

-  60 000€ de subventions aux associations pour 40 

000€ attribués à la voirie. 
- Une cotisation identique pour les adhérents qu'ils 

soient pujolais, villeneuvois, biassais... 1/3 de 
pujolais, les autres adhérents résidant HORS 

commune. Renseignez-vous sur les tarifs pratiqués 
alentours. Une différenciation tarifaire de leurs 

cotisations, pourrait faciliter la budgétisation de leurs 
manifestations et réduire les demandes de 
subventions. Villeneuve fait même une distinction 

entre les communes appartenant à la CAGV et hors 
CAGV. 

- OUI, les associations sont INDISPENSABLES à 
la VIE d'une commune mais STOP, au 

fleurissement de leurs demandes de subventions 
exceptionnelles pendant l'année. 

Le budget RÉFLÉCHI de chaque association doit 
couvrir tous les projets et frais générés sur une année, 
devis à l'appui, avant sa présentation en mairie. 

- À l'image de la mutualisation des services débutée 
en mairie, quand verra-t-on se regrouper certaines 

associations qui font doublon sans courir le risque de 
mécontenter la minorité d'adhérents pujolais ou 

d'éloigner des adhérents hors communes ? 
- « La mairie n'intervient pas dans la gestion des 
associations » (sic) MAIS le maire ou l'adjoint 

concerné, responsable du budget communal, peut 
suggérer lors des conseils d'administration auxquels il

(s) assiste(ent), d'être « raisonnables » dans le choix 
des activités ou des déplacements. 

- « Les bénévoles qui font vivre ces associations 
viennent des communes environnantes » (sic). Quels 

avantages engendre cet engouement à s'inscrire ou 
gérer les associations pujolaises ? N'en connaît-on 
pas la réponse ? 

Monsieur VENTADOUX et son équipe restent 
généreux, font la sourde oreille, ironisent! 

Acceptez-vous de voir votre commune bientôt 
disparaître sous l'égide de la CAGV juste pour le 

satisfecit de certains ego ? 
Il en est des associations pujolaises comme du 
projet pharaonique de la salle de raquettes... une 

Esplanade de Guyenne BIS ! 
Profitez de l'été sous votre parasol... réfléchissez ! 

Bonnes vacances ! 
  « VIVE PUJOLS » 

 Jean-Luc Galinou, Charlyse Dionneau, Annie Loth 
 Gérard Augros, Jean-Philippe Maréchal, Francis 

Schott 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

À NOTER À NOTER À NOTER À NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

Collecte des déchets ménagers. 

(voir feuille en annexe) 

Ordures ménagères : Tous les jeudis 

Poubelles Jaunes : Les jeudis semaines paires  

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

Mail,  collecte les semaines impaires 

DÉCHETS MÉNAGERS 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303465?sommaire=3353488
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303465?sommaire=3353488
http://lepartidepujols.blogspot.com/
mailto:claudiecerdariviere@gmail.com
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

SEPTEMBRE À DECEMBRE 

Pour plus de détails,  

voir livret Animations 2019  

livré avec le magazine. précédent  

Festival Couleurs du Monde 

 du 05 Août au 11 Août, salle du Palay. 

Dimanche 04 Août : En avant-première du festival :  

Spectacle gratuit à 17h avec Olivier Villa. 

Lundi 05 Août : spectacle à 21h avec un groupe 

Biélorusse. 

Mardi 06 Août : spectacle à 21h  

avec la République Dominicaine. 

 Mercredi 07 Août :  Animation du marché 

gourmand de Pujols avec un groupe du Paraguay. 

Jeudi 08 Août : Spectacle à 21h  

avec le Paraguay. 

Samedi 10 Août : Spectacle à 21h  

avec un groupe de l'Equateur. 

Dimanche 11 Août : 12h Pique-nique 

ouvert à tous avec la présence de 

l'Equateur. 

Marché du monde et artisanal toute 

la semaine devant la salle du Palay. 

 Animations concerts tous les jours à partir de 

19h avec des groupes locaux. 

Restauration rapide devant la salle du Palay. 

Dimanche 4 août : Dans le bourg. 

Foire aux livres , organisé par SOS Surendettement. 

Vendredi 16 août : 14h30 Maison du Jouet Rustique. 

Atelier de fabrication de jouets 

Vendredi 23 août :14h30 Visites guidées de la Maison du 

Jouet Rustique 

(réservations auprès de Claudette : lisalen47@gmail.com ) 

Samedi 24 et 25 août : Dans le bourg. 

Marché potier, organisé par les Amis de Pujols. 

JUILLET AOUT 

Vendredi 5 et samedi 6 

juillet : Festival de jazz 

dans le bourg. 

Vendredi 5 juillet : 21 H 

30 

FLORA ESTEL 

Samedi 6 juillet  :  

19 h JEAN-MICHEL CABROL  

 Une musique métissée et colorée laissant une place 

importante à la mélodie et à l’improvisation ; le tout dans le 

respect de la tradition du Jazz. 

20 H 30 : NOE REINHARDT 

 Noe Reinhardt, un guitariste de talent qui a choisi de 

perpétuer le style django. Mais qui s’est plus orienté vers la 

music be bop, Georges Benson joe Pass ou pat Martino... 

Jeudi 18 juillet : 10h30, Le mystère du reliquaire. 

 Rdv : Place Saint-Nicolas (halle), à Pujols, organisé par 

le service du Pays d’Art et Histoire. 

 Vendredi 19 juillet : 14h30, Maison du Jouet Rustique. 

 Atelier de fabrication de jouets. 

Jeudi 25 juillet : Cinéma sous les étoiles dans le bourg. 

Vendredi 26 juillet : 14h30, Maison du Jouet Rustique. 

 Visite guidée (réservations auprès de 

Claudette :lisalen47@gmail.com ) 

Mardi 30 juillet : 21h, place Saint-Nicolas. 

 Nuits enchantées à Pujols en compagnie de la 

soprano Marie-Caroline Kfoury, organisé par le service du 

Pays d’Art et Histoire. 

  Un voyage entre histoire, architecture et lyrisme.  




