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 Fièvre bleue, ciel bleu ou encore 

grand bleu, décidément, cet été sera bleu.  

 

 Allez les Bleus ! On s'associe avec 

plaisir à cette clameur populaire. S'appuyant 

sur une défense robuste et un goal 

remarquable, la tête d'UMTITI vient de 

propulser les Bleus en finale du mondial de 

foot 2018. On le sait maintenant, 

ils affronteront la Croatie. A 

l'heure où nous écrivons ces 

lignes, le résultat de cette 

rencontre n'est pas connu. Mais 

les qualités distinctes de chacun 

de nos joueurs stimulés dans un jeu d'équipe 

parfaitement collectif, nous permettent 

d'espérer, au minimum de vives émotions, et 

souhaitons-le aussi, une belle victoire ! 

 

 

 

 J'veux du ciel bleu ! Après des mois 

et des mois de temps maussade accompagné 

d e  p r é c i p i t a t i ons  pa r f o i s  t r è s 

impressionnantes, le soleil semble avoir 

réussi à s'imposer. Que ce soit, entre autres, 

l'éboulement du mur ou de la route nationale 

(RN 21), ou encore l'alerte météo de la 

préfecture qui empêcha la tenue du premier 

marché gourmand. Le climat, devenu trop 

capricieux, aura provoqué bien des 

désagréments. Une bonne raison, 

sans doute, pour que le refrain 

d'Au P'tit Bonheur soit chanté 

sans modération : « J'veux du 

soleil, rien qu'du soleil ! » 

 Plonger dans le grand bleu ! Avec la 

chaleur revenue, on se rafraîchit volontiers 

par des bains dans les piscines, les rivières, 

les lacs, mais aussi dans l'océan ou la mer. 

Prendre du bon temps, du recul, se reposer 

et partager ces petits moments si savoureux 

portent un nom : les vacances.  

 Ici ou ailleurs, je vous souhaite de 

très bonnes vacances ! Bleues ! 

BLEU ... 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 10 AVRIL 2018  

Budget primitif 2018 
Cotisations – subventions de fonctionnement 
aux associations 
Projet  
Marché de travaux de restauration intérieure de 
l’Eglise Sainte-Foy : attribution du marché aux 
entreprises 
Personnel communal 
Ratios d’avancements de grades 

Délibérations : 
Finances 
Budget communal : Approbation du Compte de 
gestion 2017 
Budget communal : Approbation du Compte 
Administratif 2017 
Budget communal : Affectation du résultat de 
l’exercice 2017 
Fixation des taux d’imposition 2018 

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 JEUDI 03 MAI 2018  

Culture 
Association Ecran Livradais : convention 
« Cinéma sous les Etoiles » 
Animations  
Marchés nocturnes 2018 « Soirées gourmandes 
estivales » et Fête de la Musique  
Divers 
Jurés d’assises : Liste préparatoire – Année 2019 

CAGV 
Avis sur le projet arrêté de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
Avis sur le projet d’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
Projets 
Habitat social innovant : appel à projets 
Esplanade de Guyenne – Avenant n° 1 
(régularisation) 
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 L'intérêt de cet après-
midi était multiple. D'abord, 
passe r  un  moment  de 
convivialité avec les enfants. 
Ensuite, sensibiliser les enfants à 
cet insecte pollinisateur ô 
combien nécessaire au maintien 
de la biodiversité de notre 
planète. Enfin, faire découvrir 
les ruches communales installées 
près du village, au Palay. En 
effet, depuis l'automne 2017, la 
Mairie de Pujols a adopté plusieurs essaims 
d'abeilles, et tente ainsi de faire sa part pour la 
protection de l'environnement. 
 A l'issue de cette journée, les enfants 
ont reçu un petit livret sur l'abeille et un pot 
de miel à déguster en famille. 

 Mercredi 27 juin 2018, l'équipe 
pédagogique de l'accueil de loisirs et deux 
élues ( Mme Lamoine et Mme Lafaye-
Lambert) ont proposé aux enfants 
fréquentant le lieu un après-midi autour de la 
vie de la ruche. Au programme de cette belle 
journée d'été, observation de plantes 
mellifères dans le sentier des écoliers, 
découverte de la vie de la ruche et goûter 
autour du miel : gâteau pomme-miel – tartine 
de pain au miel et jus de pommes bio. 
 Michel Galinou, apiculteur et 
habitant de la commune, est responsable du 
rucher pédagogique. Il veille à la bonne vie de 
la colonie mais également à transmettre ses 
connaissances à des publics variés. Les 
enfants ont été ravis d'être reçus par lui en 
tenue d'apiculteur et de goûter la première 
récolte de miel. C’était un vrai régal ! 

RENDEZ-VOUS EN TERRE D'ABEILLES 

politique, culturel, sportif... 
 Il contribue enfin à ce que les personnes sourdes 
aient accès à tout ce qui peut paraître évident pour nous, 
mais qui en réalité ne l'est pas pour elles. En rendant 
audible ce que nous entendons et qu'elles ne perçoivent 
pas, il leur permet surtout de vivre pleinement leur 
citoyenneté. 
 Si vous êtes intéressé par un service que peut 
vous apporter cet interprète, contactez le service social de 
la mairie. 

 Vous souhaitez vous faire entendre par des 
personnes qui ne vous entendent pas, l'interprète en 
Langue des Signes est l'intermédiaire qui favorise une 
communication possible entre les personnes sourdes et 
les personnes entendantes. 
 Il est amené ainsi à traduire tous les rendez-vous 
du quotidien, des entretiens privés et professionnels, des 
réunions... 
 Il intervient aussi pour traduire tous types de 
formations, quelle que soit la thématique, et plus 
largement des conférences ou autres événements : 

INTERPRÈTE EN LANGUE DES SIGNES 

VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

PERLES DE GASCOGNE  

 
Ces prix soulignent les qualités 
organoleptiques et aromatiques de 
nos huiles et récompensent le 
savoir-faire de l’équipe de Perles 
de Gascogne. 

 La société pujolaise Perles de 
Gascogne s’est vue doublement récompensée 
au 16ème Concours International “Les Huiles 
du Monde” organisé par l’AVPA, l’Agence 
pour la Valorisation des Produits Agricoles en 
mai dernier. L’Huile d’Amandon de Pruneaux 
a reçu la distinction la plus haute, le Gourmet 
d’Or, et l’Huile de Noisettes, le Gourmet de 
Bronze. 

GOSPEL À PUJOLS 

Voici le numéro : 
Stellia KOUMBA au 06.25.44.70.46 

 Un groupe de gospel va se monter à 
Pujols. Vous aimez le chant ? Vous souhaitez 
essayer ? Stellia vous donnera les explications 
souhaitées.  
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L'ÉCOLE  

appréciant particulièrement ce circuit qui leur 
donnait l'occasion d'évoluer en situation. 

 La commune verse chaque année une 
subvention à cette association, qui, en 
contrepartie, intervient auprès des élèves. 

 La semaine du 4 juin, Monsieur 
Georges, sous-brigadier au commissariat 
d'Agen, détaché auprès de l'Association 
Prévention Routière, était présent à l'école 
élémentaire G. Gruelles, pour faire passer 
le permis vélo aux enfants du cycle 3. 

 Une épreuve théorique et une 
épreuve pratique permettaient d'obtenir le 
précieux sésame. La plupart ont réussi, en 

LES MÉSAVENTURES DE PINOCCHIO  

 Chansons et saynètes ponctuaient 
cette pièce musicale qui durait presque deux 
heures. 
 Deux soirées furent nécessaires pour 
permettre à toutes les familles concernées 
d'être présentes, la capacité d'accueil de la Salle 
du Palay n'étant pas suffisante pour une seule 
représentation. 
Chapeau bas, Quentin! 

 Les 7 et 8 juin, les classes de CP (M. 
Martinez), de CE2 (Mme Passard), de CM1 
(Mme Magne) et de CM2 (Mme Aramburu) 
ont présenté un conte musical, sous la 
direction de Quentin Fabre. 
 Quentin Fabre avait déjà proposé un 
spectacle l'année dernière; il nous a offert, de 
nouveau, une prestation de qualité, encore 
plus aboutie. Un travail remarquable dans 
lequel chacun a pris sa place : enfants, 
enseignants et musiciens professionnels. 
Toutes nos félicitations et nos remerciements. 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE AU PRIMAIRE 

Möllky... occupèrent pendant plus de deux 
heures les enfants qui avaient la possibilité de 
passer à chacun des stands. Une buvette et un 
stand "alimentaire" permettaient à chacun de 
se restaurer. Une météo particulièrement 
favorable a contribué à la réussite de ces 
manifestations. 
 
B o n n e s 
vacances à 
tous, petits et 
grands. 

 Parents et enseignants se sont 
mobilisés pour offrir aux enfants des 
moments festifs après une année de travail. 
 Le 15 juin, à l'école maternelle, de 
nombreux stands basés sur un projet 
pédagogique scientifique collectif, ont 
intéressé et diverti les enfants, sous l'œil 
complice de leurs parents. Une auberge 
espagnole a ensuite réuni tous les participants 
afin de clore cette soirée dans la bonne 
humeur. 
 Le 22 juin, l' école élémentaire ne fut 
pas en reste : chamboule-tout, jeu de Kim, 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE  À LA CRECHE 

 Comme à l'accoutumée, nous saluons 
l'imagination, l'implication et le dynamisme de 
l'équipe de la crèche qui sait innover . 

 Le 6 juillet dernier avait lieu la fête de 
fin d'année à la crèche, une fête dont le thème 
retenu était le jardinage. 
 Les  enfants,  chaussés de bottes pour 
la circonstance, ont dansé sur des chansons 
qui ont rappelé bien des souvenirs d'enfance 
aux nombreux parents présents.  15 enfants 
qui rejoindront à la rentrée l'école maternelle 
ont été fêtés plus particulièrement. 
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(vide-grenier, marché de Noël, vente de gâteaux), 
permettant ainsi de financer ou d'aider à financer 
certaines manifestations et/ou achats qui profiteront 
aux enfants de la maternelle et de l'élémentaire. 

 "Jongle-moi une histoire" est le titre d'un 
spectacle qui s'inspire d'albums jeunesse. Un 
spectacle interactif qui plonge le public dans la 
perplexité quant aux personnages  qui font alterner 
pitreries, maladresses et surprises. 
 Simple, drôle, attachant et émouvant, ce 
spectacle a séduit aussi bien les grands que les petits, 
emportés par ce monde imaginaire, dans un mélange 
de jonglerie, de musique et de burlesque. 
 Merci à l'association des parents d'élèves qui a 
offert ce spectacle aux enfants. Rappelons que 
l'association mène des actions tout au long de l'année 

SPECTACLE À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

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

REMISE DE LIVRES AUX CM2  

diverses bandes dessinées qui 
auront été les titres plébiscités 
dans cette sélection. 
 Les classes de Mme 
Aramburu et de Mme Pérat, soit 
44 élèves, étaient concernées par 
cette initiative qui se renouvelle 
depuis quatre ans maintenant.  
 Tous nos souhaits de 
réussite pour le collège. 

 Monsieur le Maire, Mme Lafaye-
Lambert, adjointe aux affaires scolaires, 
Mme Maltaverne, conseillère municipale, 
ont remis aux élèves de CM2 les livres 
qu'ils avaient choisis parmi une sélection 
d'albums proposés par la librairie 
LIVRESSE. 
 Le football a fait l'objet de 
nombreuses demandes (l'effet coupe du 
monde à n'en pas douter !) mais aussi la 
pâtisserie, Miss Péregrine, l'Origami et 

LE PETIT DÉJEUNER, C'EST IMPORTANT!  

chef-cuisinier investi et amoureux de 
son métier, en a pris toute sa part. 
Avec l'aide des agents municipaux, ils 
ont donc réussi, une nouvelle fois, à 
faire de ce temps éducatif et 
gourmand un moment fort apprécié 
des enfants. 

 Pour la deuxième année consécutive, 
tous les élèves du groupe scolaire, 
maternelle et élémentaire, ont pu profiter 
d'un petit-déjeuner complet et équilibré.  
 A l'origine de cette initiative, les 
enseignantes de l'école maternelle, avec un 
projet sur l'alimentation. Thierry Laval, 

SORTIE DE FIN D'ANNÉE À L'ALSH  

avons profité ensuite d’une visite guidée 
de la transformation des céréales en farine 
et nous avons nourri les chèvres au 
biberon. Pour finir, nous sommes allés à la 
rencontre des bêtes à l'intérieur des 
enclos. En attendant la cuisson du pain, 
nous avons goûté et joué. A 18h, nous 
sommes repartis au centre avec un petit 
pain et un petit pot de fromage frais faits 
avec nos petites mains.   

Le 20 juin 2018, la ferme biologique du 
Chaudron magique nous a ouvert ses 
portes. Après une matinée studieuse, les 
enfants du centre de loisirs de Pujols ont 
pris le bus pour se rendre à Brugnac. 
L'espace calme et ombragé de la ferme 
nous a permis de pique-niquer en toute 
tranquillité. A 14h, le groupe s'est divisé 
en deux. Une partie a commencé par 
l'atelier fabrication de pains, et l'autre par 
l'atelier fabrication de fromages. Nous 
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SPORTS  SPORTS SPORTS  SPORTS  

BOULE PUJOLAISE : LES TRENTE ANS DU CLUB  

 Ils étaient tous là les passionnés de 
la boule pujolaise réunis autour de Pierre 
Geronazzo leur premier président et de 
Christian Dodin le président actuel pour 
fêter dignement les trente ans du club. 

 Une magn if ique  journée , 
conviviale à souhait qui rassembla près de 
quatre-vingts convives sous un soleil 
éclatant. En présence du Maire et de 
l’adjoint aux sports, Christian et toute son 
équipe se sont félicités de la bonne 
marche du club et du soutien 
inconditionnel de la municipalité.  

LA FÊTE DES TENNISMEN EN HERBE 

et encourager les membres du club qui se 
démènent sans compter.  

 Cécile Bonzon et tout son staff ont 
organisé leur traditionnelle fête de l’école 
de tennis le samedi 16 juin. La trentaine 
de jeunes pousses, leurs parents et leurs 
éducateurs étaient présents pour ce 
sympathique rassemblement de fin de 
saison. Bravo à Cécile Bonzon d’avoir 
depuis des années mis l’accent sur le 
développement de l’école de tennis, gage 
de la pérennité du club. 
 Rencontres, jeux de piste, remise de 
prix, puis apéritif et grillades. Un beau 
programme qui a réjoui tous les 
participants ainsi qu’Yvon Ventadoux et 
Christophe Maitre présents pour féliciter 

L’UNION CYCLO SPORTIVE PUJOLAISE MISE SUR LES JEUNES 

 Dernièrement, le club cher à 
Stéphane Gigounoux a présenté son 
équipe junior-espoir en présence de 
Christophe Maitre, adjoint aux sports. 
Une occasion de rappeler les efforts 
entrepris par ce club pour développer sa 
filière jeunes. Ne doutons pas qu’ils 
représenteront dignement et fièrement 
Pujols lors des différentes courses 
auxquelles ils participeront. 
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SPORTS  SPORTS SPORTS  SPORTS  

LE TROISIÈME CRITÉRIUM CHRISTIAN BUISSON 

à l’UCSP d’entretenir la mémoire de 
Christian à travers ce beau rendez-vous. 
Lui, qui fut le fondateur de ce club, serait 
très fier du chemin accompli. 

 C’est sous un soleil ardent que s’est 
déroulé le 3ème critérium Christian Buisson 
sur le plateau Lacassagne. Le club de 
l’Union Cyclo Sportive Pujolaise avait 
superbement préparé cet événement sous 
la houlette de son président Stéphane 
Gigounoux, de Romain Jordi et de son 
trésorier Thierry Brézillon qui assura 
brillamment l’animation des trois courses 
au programme de l’après-midi. 
 Dommage que le public n’ait pas 
répondu présent car le spectacle fut de 
qualité sur ce circuit plat et nerveux. Les 
Pujolais se sont mis particulièrement en 
évidence comme Bertrand Conchou, Paul 
Brézillon ou encore Denis Pinsolle. Bravo 

ÉCHECS : LE TROPHÉE DE PUJOLS 

Rendez-vous l‘année prochaine pour une 
3ème édition. 

 Le dimanche 1er juillet, près de 
soixante passionnés du jeu d’échecs se 
sont retrouvés dans la salle du Palay pour 
disputer le 2ème trophée de Pujols.  
 Le président Eric Leduc et son 
secrétaire Eric Sablier pouvaient savourer 
la réussite de cette journée parfaitement 
organisée et se féliciter du partenariat mis 
en place avec la municipalité représentée 
ce jour-là par Yvon Ventadoux et 
Christophe Maitre. 
 C’est le grand maître Olivier Touzane 
qui a brillamment remporté le trophée. 

COURSE AVIRON ENTREPRISE  

 L’équipage dynamique des Dentistes et 
Kinésithérapeutes du Centre des « Portes 
de Pujols » a participé à la course Aviron 
Entreprise organisée par le Club d’Aviron 
de Villeneuve-sur-Lot le dimanche 24 Juin 
2018. 
 Les 4 rameurs qui composaient le 
bateau ( Pauline SOÏA, Cécile SOUBIE-
LASSUS, Pierre MAISONNEUVE et 
Jean-Jacques MAISONNEUVE) ainsi que 
leur barreuse Magali DUPHIL se sont 
dist ingués pour leur première 
participation puisqu’ils ont fini 4ème sur les 
14 équipages engagés. 
 
     Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine ! 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

proposée gratuitement pour les enfants à 
16h30. 

Le programme complet se trouve en fin de 
PIM, dans la rubrique Animations. 

Les réservations se feront à partir du 14 Juillet 
2018.  

tél : 07 85 11 23 05 

 Ce festival permet aux artistes d’être 
logés en familles, ce qu’ils apprécient 
particulièrement. Ce principe offre à chacun 
de vivre des rencontres fortes et inoubliables. 
 Aussi, l’association profite de la 
parution de cet article pour lancer un appel : 
nous avons besoin de familles d’accueil. 

 Alors si vous rêvez de voyager, c’est 
le moment de rejoindre leur grand cercle de 
logeurs ! Dépaysement et échanges chaleureux 
assurés !  

Vous pouvez les contacter par mail : 
festivaldepujols@gmail.com ou au numéro de 
tél : 06 56 70 02 75 (Marie-Jo) 

 

 Comme tous les ans, du 29 
juillet au 5 août, l’association Couleurs 
du Monde présentera son festival 
« Festival de Pujols », danses et 
musiques du monde à la salle du Palay. 

 En 2017, pour ses 20 ans, 
l’association avait organisé un marché 
du monde artisanal, cette initiative sera 
renouvelée cette année, ce marché se 
tiendra devant la salle des fêtes du 
Palay pendant toute la durée du 

festival et toute la journée. 

 Outre les exposants, ils vous 
proposeront tous les jours des apéro-concerts 
à 12h et à 18h30 animés par des groupes 
locaux ou des musiques du monde, l’accès à 
ces animations musicales sera gratuit, vous y 
trouverez également des animations pour 
enfants (jeu gonflable…), une restauration et 
petite restauration, de quoi passer un moment 
chaleureux et convivial autour d’une table ! 

 Le mardi 31 juillet, une animation 
africaine (percussions et conte) vous sera 

nombreux, ils ont su mettre une ambiance 
extraordinaire pour notre plus grand plaisir, 
merci à eux pour leurs superbes prestations. 

 Merci également aux exposants 
présents et aux restaurants qui nous ont 
régalés de saveurs diverses et variées. 

 Un grand merci aux services de la 
Mairie qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée et particulièrement aux services 
techniques revenus tardivement pour ranger 
tables et chaises afin que le marché du 
dimanche matin puisse se dérouler dans de 
bonnes conditions. 

 Nous vous donnons maintenant 
RDV à partir du mercredi 4 Juillet et jusqu’au 
mercredi 29 Août pour nos marchés 
gourmands habituels, encore de belles soirées 
en perspective ! 

 Le 23 Juin dernier, la Mairie a 
organisé pour la 4ème année consécutive la 
Fête de la Musique dans le bourg avec marché 
gourmand et deux groupes musicaux. 

 Un premier rendez-vous estival qui 
s’est déroulé ENFIN avec soleil et chaleur !!! 

 Cette animation 
qui se déroule avant la 
saison touristique permet 
aux Pujolais de profiter 
pleinement d’un moment 
convivial et festif dans le 
village. 

 Cette année, les 
groupes Gil N’Rosie 
(rock acoustique) et 
Gypswing (swing, jazz 
manouche) ont joué de 

20h à 23h30 pour un public venu très 

FÊTE DE LA MUSIQUE  

COULEURS DU MONDE  
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

RESTAURATION DE L ÉGLISE SAINTE FOY  

 Nous vous remercions de votre 
compréhension quant à la fermeture temporaire de 
ce site. 

 Un programme de médiation et 
d’animations : visites, conférence lors des journées 
du patrimoine, travail avec les enfants de l'école, se 
met en place actuellement en partenariat avec le 
service du Pays d’Art et Histoire.  

 La restauration de l’église Sainte Foy a 
commencé au début du mois de juin. 

 Quatre restaurateurs italiens sont en 
charge des peintures murales, l’atelier Legrand a été 
choisi pour la qualité et la reconnaissance de son 
travail. L’entreprise Boldini assume la partie 
maçonnerie. Au minimum, huit mois de travail 
seront nécessaires avant de réouvrir au public. 
Nous serons soucieux de rétablir la programmation 
des expositions après l’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 … 

BEYNE Reine veuve MARTIN   19/04/2018 

CORDAZZO Mathieu  16/04/2018 

CLAVE Marie veuve LACOMBE  12/05/2018 

PÉNINQUE Henriette, Angèle veuve COTOT  17/05/2018 

VAN KWIKKELBERGHE Hubert  01/06/2018 

GUILLON Jacqueline,  

Constance veuve LABARRIERE   10/06/2018   

MALINIÉ Bernard  19/06/2018 

CHABROT Jacqueline, Nicole, Michelle 20/06/2018 

TROILLARD Lisette Andrée Wilhelmine  

épouse RAMPON 28/06/2018 

 

Bienvenue à … 

 

JOURNOUD Jacques,  05/05/2018 

PERSHON BRAVO  23/05/2018 

OUBALLA Néliya  25/06/2018 

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 Vendredi 10h - 11h 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert Vend 14h - 15h  

 ou sur rendez-vous 

 

Denis Savy sur Rendez-vous 

Christophe Maitre 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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Vous avez dit nuisibles… 

 En installant un rucher municipal, nous 
savions que les abeilles « pujolaises » ne 
seraient pas épargnées par tout ce qui 
constitue aujourd’hui une menace pour les 
pollinisateurs : prédateurs, parasites, aléas 
climatiques et pesticides. Notre étonnement a 
été nettement plus grand, quand nous avons 
constaté que le frelon asiatique, Vespa 
velutina, c’est son nom, s’en prenait aussi aux 
affiches d’information sur la vie des abeilles, 
fixées sur le cabanon au Palay ! 

Yves Paccalet dans « Partageons ! L’utopie ou 
la guerre », (entretiens avec Gilles 
Vanderpooten) nous dit « j’ignore qui 
l’emportera, de notre génie créateur ou de 
notre aptitude à détruire. Nous, Homo 
sapiens, constituons un paradoxe génial et 
consternant. Beau et laid. Séduisant et sinistre. 
Sublime et désastreux à la fois… ». 

Alors bien sûr, chacun d’entre nous, citoyen 
et/ou élu et /ou agent municipal, pujolais ou 
touriste de passage, peut avoir un moment 
d’agacement devant les affiches déchirées, les 
déchets jetés n’importe où, n’importe 
comment,  sur la chaussée ou l’espace pique-
nique ombragé du Serpolet, pourtant si 
agréable ; geste d’autant plus incompréhensif 
que notre collectivité a renforcé la présence 
de containers, avec la possibilité pour chacun 
de mettre en œuvre le tri de ses déchets. Nous 
pouvons être irrités lorsque nous remarquons 
que malgré tous nos efforts de 
communication, lors des marchés gourmands, 
certains partent sans débarrasser la table... ou 
d’autres quittent le gymnase, en laissant la 
lumière…Gaspillage d’argent public, non 
respect du travail des agents…autant de 
raisons d’être indignés. Sans ignorer ces 
constats, alors que l’été est bien installé,  nous 
pouvons  regarder toutes ces belles initiatives 
qui fleurissent ici et là : aménagement de 
l’Esplanade de Guyenne avec ses magnifiques 
prairies fleuries, plantations réalisées par les 
enfants autour du rucher, préservation et mise 
en valeur de notre patrimoine et de nos 
espaces par l’AVAP…  

COMPTEUR LINKY 

Vous êtes très nombreux à m’interroger sur ma 
position concernant la pose des compteurs LIN-
KY… 

En ma qualité d’élue, leader d’un groupe d’op-
position, j’ai eu l’opportunité de pouvoir échan-
ger avec un haut responsable ENEDIS.  Même 
s’il apparaît que ces nouveaux compteurs sont 
un moyen de réguler la consommation de l’élec-
tricité au niveau national, l’absence d’un consen-
sus scientifique, quant aux risques pour la santé 
liés aux compteurs LINKY ? ne me permets 
d’envisager dans l’immédiat, une réponse positi-
ve quant à la pose de ces compteurs. En vertu 
du principe de précaution, qui est devenu un 
principe d’action, je m’oppose donc à la pose 
desdits compteurs.  

Je rappelle en tout état de cause, que l’Allema-
gne et le Canada ont fait déposer ces compteurs. 
Seules les grandes entreprises ont pu les conser-
ver. 

Nous savons tous aujourd’hui, que le groupe 
ENEDIS en a confié la pose à des sous-
traitants, dont la presse télévisée nous a appris 
qu’ils étaient payés à la tâche, c’est-à-dire au 
nombre de compteurs posés ; ceci peut peut-être 
expliquer l’agressivité, les pressions…. 

LE PRIX c’est bien à l’usager qu’il reviendra, au 
final, de financer le dispositif (140 euros)… 
simplement, cela ne se fera pas immédiatement. 
“Ce différé constitue une avance faite par Ene-
dis, remboursée par les consommateurs à partir 
de 2021. Le taux d’intérêt de cette avance est de 
4,6%”, explique la Cour.  

Cela étant, il n’en demeure pas moins, que les 
compteurs EDF sont la propriété de la commu-
ne, et que chacun d’entre nous demeure entière-
ment libre d’accepter ou de refuser la pose de 
ces compteurs.  

J’ai rédigé un courrier de refus, que je tiens à 
votre disposition gracieusement sur simple de-
mande téléphonique ; si Monsieur le Maire me 
l’autorise j’en déposerai quelques exemplaires au 
secrétariat de la Mairie. 

Dans tous les cas sachez qu’un collectif très 
actif, a été créé pour vous soutenir dans votre 
position de refus (www.linkysition.fr) et que moi
-même je reste à votre entière disposition en cas 
de besoin. 

Je vous souhaite de bonnes et belles vacances.  

Claudie CERDA-RIVIERE. 

MAJORITÉ  INSOUCIEUSE et 
INQUIÉTANTE 
Sur l’ensemble de la présentation du budget 
2018/2019, nous avons encore été mis devant 
le fait accompli ! 
C'est pourquoi nous rappelons régulièrement 
les erreurs répétées sur les dépenses et les 
projets engagés par la majorité municipale. 
Celui de « l’Esplanade de Guyenne » est à 
l'image du passage à la mairie de monsieur 
VENTADOUX et de la réalisation qu’il a 
voulu sienne : une grosse dépense pour flatter 
son ego sans prêter attention aux résultats 
contestés par les Pujolais... un vrai bide ! 
Les provocations gratuites à l’encontre de JL 
GALINOU par la plume acerbe du rédacteur 
du groupe majoritaire ne nous feront pas 
vaciller ! 
Tellement plus facile à faire que d'assumer 
l'organisation et la gestion de son personnel 
au lieu de recourir à la mutualisation, ou 
encore de monter des projets réfléchis et 
cohérents pour l'avenir de notre commune ! 
Il n’y a pas pour l’opposition de règle à 
respecter pour critiquer des projets 
dénués de BON SENS. 
Vous avez pu le constater à la lecture du PIM 
N°15 (pour ceux qui n'ont pas été oubliés 
dans une distribution tardive !) 
Nous remercions toutefois la majorité actuelle 
pour l’attention toute particulière qu’elle 
accorde à JL GALINOU afin de détourner 
votre attention.  
Il a effectivement et actuellement des 
obligations professionnelles prioritaires. Il 
n’est pas à la retraite et ne bénéficie pas 
d’horaires aménagés pour être plus présent 
sur la commune. 
Sachez tout de même que, bien qu'il soit en 
déplacement, il est informé constamment de 
la vie de la commune et des décisions 
a rb i t ra i r e s p r i s e s  pa r  mons i eu r 
VENTADOUX. 
Les Pujolais ne manqueront pas de s’en 
souvenir. 
« Vive PUJOLS » 
GALINOU JL 
DIONNEAU C- LOTH A- SCHOTT F  
AUGROS G- MARÉCHAL JPh 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

À NOTER À NOTER À NOTER À NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

Rappel des dates de 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 

 Voici l’adresse du site internet de la 
Mairie.  

 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 DÉCHETS MÉNAGERS 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

VENDREDI 20 JUILLET : Visite sens dessus dessous dans 

le bourg à 10h30, organisé par le Pays d’Art et Histoire 

LUNDI 23 JUILLET : Cinéma « sous les étoiles », dans le 

bourg en soirée (repli au Palay si pluie) ; film : La vallée 

des loups  

DIMANCHE 29 JUILLET : ouverture du festival de Pujols , 

organisé par Couleurs du Monde : Marché du Monde au 

Palay 

LUNDI 30 JUILLET :  

 NÉPAL, spectacle au Palay 20h30 

MARDI 31 JUILLET :  

 BOTSWANA, spectacle au Palay à 20h30 

JUILLET 

AOÛT 

MERCREDI 1ER AOÛT : COSTA RICA, pendant le marché 

gourmand 

JEUDI 2 AOÛT : COSTA RICA, spectacle au Palay à 20h30 

VENDREDI 3 AOÛT :  

 BRÉSIL, spectacle au Palay à 20h30 

JEUDI 2 AOÛT : Visite de Pujols, la place forte, dans le 

bourg à 17h30, organisée par le Pays d’Art et Histoire 

SAMEDI 4 AOÛT : Groupe français : "Foment de la Sarda-

na" et REFLETS DE VENISE spectacle au Palay à 20h30 

DIMANCHE 5 AOÛT : 

 Clôture du festival avec la participation des groupes 

du Samedi ; moment de partage et de convivialité. 

  Le marché « aux couleurs du monde » sera ouvert du 

DIMANCHE 29 JUILLET à 11h JUSQU'AU 5 AOÛT. 

 Apéro concert tous les jours à 11h et 18h avec un 

groupe d'animation 

MERCREDI 8 AOÛT : Atelier jeune public, « Pujols à 360° » 

dans le bourg à 14h30 organisé par le Pays d’Art et Histoire 

SAMEDI 11 AOÛT : Fête du Jeu et du Jouet dans le bourg, 

organisée par la Maison du Jouet Rustique et les Recyclades 

à Pujols 

MARDI 14 AOÛT : Visite du bourg « Nuit enchantée » à 

21h30, organisée par le Pays d’Art et Histoire 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT : Marché des potiers 

dans le bourg, organisé par les Amis de Pujols et Artisans 

47, démonstrations de tournage, cuisson Raku et atelier 

enfants 

OCTOBRE — NOVEMBRE 

DIMANCHE 7 OCTOBRE : salon du mariage au Palay 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE : salon des ma-

quettistes au Palay : organisé par l’AMFPV 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE :   salon des 

oiseaux au Palay 

VENDREDI 16 NOVEMBRE :  

soirée théâtrale organisée par Pujols Senior Santé 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE : thé dansant au Palay, orga-

nisé par les Aînés du Mont Pujols 

SEPTEMBRE 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE dans le bourg, Pujols Rando Na-

ture 47 :  

3h de VTT (de 18h à 21h)  

et DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : trail, vélo, marche, cyclo à 

Lacassagne de 6h à 18h 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE :  

Fête du sport à Lacassagne de 14h à 18h 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : thé dansant au Palay, organi-

sé par la FNACA 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : journées  

européennes du patrimoine 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : Vide-greniers à Lacassagne, 

organisé par SOS Surendettement 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPT : Lectures d’autom-

ne, organisées par la bibliothèque 


