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 PIM N° 20 

L'église Sainte Foy la 

jeune, de style gothique 

e t  c l a s s é e  a u x 

monuments historiques depuis 1903, 

domine la Vallée du Mail depuis la face 

sud du bourg médiéval. 

 

Tout au long de l'année 2017, nous vous 

avons raconté dans les pages "Il était une 

Foy" de ce bulletin municipal, l'histoire 

de cette église et plus 

part icu l ièrement de  ses 

peintures murales. Réparties sur 

les différentes arcatures de son 

chœur et les murs de ses 

chapelles, ces peintures représentent un 

ensemble de scènes symbolisant la lutte 

du Bien contre le Mal, le supplice des 

Martyrs, des Saints et des Saintes ou 

encore l'Assomption de la Vierge ... dans 

des couleurs où prédominent le 

jaune, le rose et le gris bleuté.  

 

Les premiers tableaux, sous 

influences italiennes, datent du 

XVème siècle. Mais, au fil du 

temps, ils furent recouverts pour 

tout ou partie par d'autres 

peintures. Ils subirent aussi des 

dégradations pendant la Révolution. Se 

rajoute enfin une litre funéraire noire, 

garnie des armoiries des seigneurs 

défunts, sur tout le pourtour de l'église.  

 

Lors de l'inauguration du 10 mai 

prochain (cf. "Programme des 

animations 2019"), nous aurons le plaisir 

de vous présenter la restauration 

complète de ce patrimoine historique. 

Vous êtes tous chaleureusement 

invités à venir partager ce 

moment de grande émotion, où 

nous redécouvrirons ensemble 

c e s  b e l l e s  œ u v r e s  s i 

magnifiquement remises    en valeur  ! 

 

Un très grand merci aux artistes et à ceux 

qui nous ont soutenus pour qu'une telle 

opération puisse être si réussie ! Nous 

offrirons désormais aux Pujolais, 

touristes et artistes, un écrin de très 

grande qualité qui reprendra ainsi toute 

sa place dans l'animation et la vie 

culturelle de notre commune.  

Sainte Foy 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 

Vue de Ste Foy 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12  MARS  2019  

Divers 
Fondation 30 Millions d’Amis – Convention d’identification 
et de stérilisation des chats errants  
Questions diverses 
 

Délibérations : 
Finances 
Débat d’Orientations Budgétaires 2019 
projet 
Muséographie Eglise Sainte-Foy – choix de l’entreprise  

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 12 FEVRIER 2019  

Adhésion au groupement de commandes départemental 
ENR-MDE (Energies Renouvelables et Maîtrise de la 
Demande en Energie)  
Groupement de commandes départemental ENR-MDE 
(Energies Renouvelables et Maîtrise de la Demande en 
Energie) – Candidature à l’opération « Cocon 47 »  
Divers 
Fondation 30 Millions d’Amis – Vœu contre la présence des 
animaux sauvages dans les cirques  
Relevé de décisions 
Questions diverses 

Délibérations : 
Projets 
Salle de raquettes – Travaux – Lancement de la publicité  
Salle des Sports – Travaux de réfection – Lancement de la 
publicité 
SDEE 47 
Groupement de commandes « achat d’énergies, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique » – Candidature au marché 
d’achat de gaz naturel  
Groupement de commandes « achat d’énergies, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique » – Candidature au marché 
d’achat d’électricité  

PUJOLS EN CHIFFRES (DÉVELOPPEMENT DURABLE) 

 
Zéro 

 

 
4 
 

10 000 
 

30% 
 

4 
 

C’est l’objectif que 
nous nous sommes 

fixés en 2014, concer-
nant l’utilisation des 

pesticides dans la ges-
tion de nos espaces 

verts. Objectif atteint. 

C’est le nombre de 
ruches posées 

au Palay  

C’est le nombre de 
m² municipaux  

entretenus  
en éco-pâturage par 
des chèvres mohair 

 c’est le pourcentage 
de produits biolo-

giques utilisés  
au restaurant scolaire 

Petit Tour 

C’est le nombre de la flotte 
électrique  
municipale  

(1 vélo et 3 véhicules) 
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10h30 : visite et inauguration de l’arboretum du Palay  
avec Evelyne Leterme, créatrice et directrice du 
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine 

 Inscription au secrétariat de la mairie au 05 53 70 16 13 

 14h30 : Découverte des actions pujolaises en 
faveur de la biodiversité -  Grand jeu de piste pour les 
familles organisé par l’ALSH de Pujols – Rencontres avec 
Karin Gall, éleveuse de chèvres angora et Michel Galinou, 
apiculteur  

Inscription : 

auprès du secrétariat de la mairie au 05 53 70 16 13 

Un arboretum au Palay en partenariat avec le 
conservatoire végétal régional d’Aquitaine, la suite… 

 Vous vous rappelez sans doute, dans notre 
numéro précédent, nous vous avions présenté le 
Conservatoire Végétal d’Aquitaine et notre projet de 
verger sur le site du Palay. Les premiers arbres ont été 
plantés le 30 novembre, une soixantaine de variétés 
différentes  réparties sur plusieurs espaces.  

 Le 13 février, nous avons poursuivi l’opération 
avec les enfants de l’Accueil de Loisirs de Pujols. Une 
quinzaine d’enfants se sont partagés pelles et scions. 
Encadrés par leurs animateurs, autour de Hubert Didier, 
ingénieur au Conservatoire Végétal et des agents 
techniques, ils auront participé à ce moment important, la 
plantation d’arbres fruitiers patrimoniaux sur un espace 
public. Souhaitons-leur de pouvoir d’ici quelques années 
récolter les fruits de leur travail. 

 Nous ne vous promettrons pas de récoltes 
abondantes pour l’année 2019 mais un moment délicieux 
et très riche le dimanche 5 mai.  

   

 

 

 

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ 

PUJOLS EN CHIFFRES 

Pujols, c'est une quarantaine d'expositions par an 

entre les associations Pujols Initiatives,  

Les Amis de Pujols, La Maison Vergnes, 

Patty Laurent, la Confrérie des métiers d'art, 

 la Maison du jouet rustique et la Municipalité  
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CARNAVAL DES ENFANTS  

de cette manifestation. Une collation fut 
servie à l’issue du défilé. Merci à tous les 
bénévoles et à tous les participants qui 
font ainsi vivre la collectivité et la 
commune. 

A l’école maternelle, les parents avaient 
joué le jeu ce vendredi 22 mars. A 
l’initiative de l’équipe enseignante, 
secondée par les ATSEM, les enfants sont 
arrivés déguisés, sous un beau soleil. La 
matinée fut donc festive : Grands et Petits 
ont joué, dansé et dégusté les pâtisseries 
que les parents avaient préparées. Une 
matinée réussie, grâce à l’implication de 
tous. 

Le samedi, ce fut le tour de 
l’association des parents élus. Monsieur 
Carnaval n’a pu échapper à son triste sort, 
dans le respect de la tradition. Il fut ainsi 
brûlé en place publique, pour célébrer 
l’arrivée du printemps et oublier la grisaille 
hivernale. Le soleil était également au 
rendez-vous. Après des ateliers proposés 
dans la salle du Palay, avec l’association 
« Part’âge » notamment, les enfants, 
accompagnés de leurs parents, ont défilé 
dans les rues du village. L’animation 
musicale avait été confiée à la Batucada 
Batupagaï qui aura contribué à la réussite 

À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 
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préfectoral maintenant appliqué interdit cette 
possibilité par mesure de sécurité. Une 
dérogation de deux heures par mois me 
comblerait d'aise. Serai-je entendu ?» 
 
La recherche de partenaires 
 
 Le catamaran Burgess, équipé d'un moteur 
Mercury 4 temps 60 chevaux, sur lequel court 
Flavien, a 22 ans d'âge et arrive au bout de ses 
capacités. Il songe donc à le remplacer. Un 
lourd investissement pour lui «de l'ordre de 20 

000 à 25 000 € », d'où la nécessité de trouver de 
nouveaux partenaires qui viendraient rejoindre 
les cinq actuels (Daniel Brait, le patron de 
l‘entreprise d'électricité qui l'emploie, Yoann 
Chavanel, JMD Bâtiment, Sol 47 et CD 
Expertise. «Comme je ne gagne rien en espèces 
sonnantes et trébuchantes, j'en suis 

annuellement pour 3 500 € de ma 
poche», ajoute Flavien.  
L'appel est lancé.  
Contact : 06 03 61 58 89 
flavien.ducellier@orange.fr 
11 rue Montesquieu  
47300 Pujols. 

 Flavien Ducellier, 23 ans aujourd'hui, a 
toujours eu une passion accrue pour les bateaux 
depuis son jeune âge. «Quand j'étais petit, 
j'accompagnais sur les parcs à bateaux, ma mère 
Carole, mes deux frères Vincent et Sébastien, 
tous les trois pilotes, et mon père Patrice, team 
manager. Je n'aspirais qu'à une chose : piloter à 
mon tour.» Mais il lui fallait attendre l'âge de 16 
ans pour passer l'indispensable permis bateau 
mer et rivière. Et en 2011, il obtenait le 
précieux sésame. 
 Les 24 heures de Rouen, les 30 avril et 1er 
mai, les 24 heures motonautiques, cette plus 
grande course du monde, qui se déroule sur la 
Seine autour de l'île Lacroix, réunit 35 bateaux, 
de quatre pilotes chacun, venus de tous les 
horizons et, gratuite pour le public, attire 
quelque 400 000 spectateurs ». En 2014,  
Flavien Ducellier intègre Arion Racing (trois 
pilotes hommes et une femme). Il dispute 
depuis les épreuves liées au championnat de 
France. En 2018, il monte sur la quatrième 
marche du podium dans la course individuelle 
d'endurance et termine dans le top 5 sur 23 
bateaux dans l'épreuve de vitesse.  
 En 2018 encore, il s'adjuge pour la 
troisième fois avec son équipe le titre de 
champion du monde en endurance. «Le hic, 
poursuit Flavien, c'est que je ne peux pas 
m'entraîner. L'an dernier, j'utilisais la base de 
Rogé à Villeneuve et donc le Lot. Un arrêté 

FLAVIEN DUCELLIER UN PUJOLAIS TRIPLE CHAMPION DU MONDE  

SPORTS  SPORTS SPORTS  SPORTS  

AG DE L'US XIII FÉMININE 

- Trésorière: Bénédicte PONCELET 

- Secrétaire: Séverine BERLE 

A la clôture de cette réunion, autour du 
verre de l'amitié, des échanges sympathiques 
ont eu lieu entre cette nouvelle équipe et des 
membres du club des messieurs, pour que ces 
2 clubs restent autonomes mais puissent aussi 
tisser des liens sportifs et amicaux dans 
l'intérêt des deux entités. 

Le club de rugby féminin de Pujols est en 
sommeil au niveau des  activités sportives 
depuis septembre 2018  et, suite à la 
démission de son président, les membres 
restants du bureau  et motivés pour que ce 
club ne meure pas ont convoqué une 
assemblée générale le 29 mars à 19h30 dans le 
club de rugby de Pujols, pour faire le point et 
reconstituer une équipe dirigeante afin de 
repartir à la saison prochaine, en présence de 
Yvon Ventadoux et Cécile Bonzon. 

Quelques joueuses présentes souhaitant 
remonter une équipe ont bien compris qu'elles 
avaient leur part à jouer pour le recrutement 
d'autres joueuses. M. Bousquet, qui sera 
l'entraîneur de cette équipe, a déjà proposé la 
reprise des entraînements dès la fin de cette 
saison avec un petit programme de festivités 
pour annoncer que cela repartira dans la 
bonne humeur. 

Le bureau est désormais constitué ainsi: 

- Président: Laurent BERLE 
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VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

DUO DAY 2019 

À la manière d'une journée de stage, notre 
collectivité, au même titre qu'une entreprise ou une 
association, accueillera ce 16 mai, 4 personnes 
résidentes de l'ESAT Montclairjoie de Ste Livrade, 
dans des services aussi différents que la cuisine, 
l'entretien des locaux, l'administration ou encore le 
technique. 

Chacune d'entre elles sera appelée ainsi à faire 
équipe avec un de nos agents, que nous remercions 
par ailleurs chaleureusement pour leur concours à la 
réussite de cette journée. 

L'opportunité que représente le Duo Day est 
unique : susciter la rencontre qui pourrait ne jamais 
avoir lieu, pour contribuer à changer le regard sur le 
handicap et dépasser les préjugés. 

Ces préjugés dont Albert Einstein disait « plus 
difficiles de désintégrer qu'un atome ». 

La nouvelle édition du Duo Day, qui se déploie 
aujourd'hui à l'échelle nationale, aura lieu le 16 mai 
prochain. Il s'agira de la 4ème édition depuis sa 
création en France en 2016 (plus précisément dans le 
Lot-et-Garonne). 

Le Duo Day porte un concept simple : partager 
durant un jour son quotidien avec une personne en 
situation de handicap. 

FÊTE DE LA SAINT PATRICK 

Avec toutefois leurs excuses pour les personnes qui 
n'ont pu rentrer faute de place. 

Le rendez-vous est donc déjà pris pour l'année 
prochaine pour ce nouvel événement Pujolais pour 
notre plus grand plaisir.   

Petit message qui concerne cette fois le Festival de 
Pujols organisé également par 
Couleurs du Monde du 5 au 10 
Août 2019 : nous serions heureux 
que de nouvelles familles d'accueil 
nous rejoignent dans cette grande 
aventure de rencontres et de 
partage pour loger nos artistes de 
plus en plus nombreux. 

N'hésitez pas à contacter Marie-Jo 
pour de plus amples informations 
au 06 56 70 02 75. 

Le 13 Mars dernier, l'association Couleurs du 
Monde a eu la riche idée d'organiser pour la première 
fois la Saint Patrick à Pujols. 

Carlos Pinto  et Jean Marc Perat, respectivement 
Président et vice-Président, suivis par leur bureau, se 
sont lancés avec ardeur dans ce gros défi  non sans 
quelques doutes. 

C'était sans compter sur la 
motivation de cette belle équipe 
d'une trentaine de bénévole , qui 
ont pu se réjouir très rapidement 
de l'immense succès de cette 
soirée . 

T o u t  y  é t a i t  :  u n 
accueil convivial et chaleureux, une 
belle ambiance familiale grâce aux 
2 groupes  " Poor Paddy" et 
"Pol ' Jo" ,  une organisat ion 
exceptionnelle, de la bonne bière accompagnée d'une 
petite restauration salée et sucrée.  

L'association remercie chaleureusement la Mairie et 
ses services, les bénévoles  les 2 groupes de musiciens, 
les partenaires et surtout le public qui a répondu 
présent pour cette première. 
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velutina (c’est le nom scientifique de la bête) se  succèdent  
pour capturer les butineuses. Même si le frelon asiatique ne 
pénètre pas dans la ruche et que la prédation se limite aux 
adultes, il n’en demeure pas moins que les abeilles sont 
stressées et limitent leurs sorties, avec des conséquences très 
négatives sur les provisions et la capacité de la ruche à passer 
l’hiver. 

Concernant le rucher municipal, il est entre de très bonnes 
mains. Michel Galinou, apiculteur pujolais avec qui nous 
avons établi une convention, gère le cheptel communal avec 
toute la rigueur nécessaire. Des mortalités ont cependant été 
déplorées cet hiver. Loin de nous la tentation de tout mettre 
sur le dos de Vespa velutina. Les pollinisateurs, qu’il s’agisse 
de l’abeille domestique ou des insectes en général, subissent 
des menaces de natures diverses : aléas climatiques, 
urbanisation, agriculture intensive et parasites ou prédateurs. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur «  le redoutable », 
nous vous conseillons le site très bien documenté de 
Inventaire national du Patrimoine naturel. In: Muséum 
national d’Histoire naturelle [Ed]. Site Web. http://
frelonasiatique.mnhn.fr 

Alors, que faire contre l’ennemi ? 

Ne pas hésiter tout d’abord, pour les curieux de cette 
espèce en particulier  et de la vie de la ruche en général, à 
contacter l’apiculteur avec qui votre commune a choisi de 
travailler. Michel Galinou se fera un plaisir de vous faire 
partager sa passion et les travaux au rucher communal. 

La lutte reste difficile (pièges, drones,…) sauf pendant la 
période de migration des fondatrices en mars-avril, par la 
mise en place de bouteilles plastiques avec le goulot retourné 
vers l’intérieur  et la présence d’un mélange  sucré (sirop, 
bière, picon) pour les attirer. 

Informer la mairie, quand vous repérez des nids de frelons 
asiatiques. La destruction des nids constitue une méthode 
efficace contre ce prédateur. 

La CAGV joue son rôle aussi en recensant les nids de 
frelons asiatiques répertoriés sur ses communes membres afin 
de mieux identifier l'espèce, sa prolifération, sa survie et les 
potentiels désagréments qu'elle peut engendrer. 

 

 

 

 

Présence de larves dans les alvéoles du nid  

Attention à ne pas le confondre  

Frelon asiatique, moustique tigre, chenille 
processionnaire, ambroisie à feuilles d’armoise…toutes 
ces espèces ont en commun d’être une plaie pour la 
biodiversité.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes régulièrement interpelés à la mairie à leur 
sujet. En effet, elles représentent un risque pour la santé 
humaine, mais aussi pour certaines productions (apiculture – 
sylviculture) et / ou un problème sur le plan 
environnemental. 

Apprendre à les reconnaître et mieux les connaître 

C’est sans doute un premier pas indispensable pour 
évaluer le degré de menaces et mettre en œuvre les bons 
gestes. La CAGV peut nous aider en mettant à notre 
disposition un petit livret avec des informations très utiles sur 
huit espèces. Dans nos services techniques, des agents ont pu 
bénéficier aussi d’une formation sur ce thème et peuvent 
vous renseigner. 

Vous pouvez vous procurer sur le site de la CAGV la 
brochure indispensable sur le sujet : 

Vivre & habiter > Cadre de vie > Espèces exotiques 
envahissantes http://www.grand-villeneuvois.fr/brochures/
livret-public-2018. Ce petit livret est aussi disponible en 
mairie. 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à vous informer auprès de nos services. 

Mention spéciale pour le frelon asiatique, redoutable 
ennemi des abeilles domestiques 

Depuis son introduction sur le territoire métropolitain, 
probablement 2004,  son expansion est très rapide. La 
douceur des hivers de ces deux dernières années, lui a permis 
de poursuivre tranquillement son installation dans notre 
département. 

Les apiculteurs s’inquiètent de voir leurs ruches 
régulièrement attaquées par cette espèce plus vorace que le 
frelon européen.  En vol stationnaire à une vingtaine de 
centimètres de l’entrée de la ruche, les ouvrières de Vespa 

VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

Le programme des animations 
printemps/été du Pays d'art et 
d'histoire vient d'être dévoilé ! Rendez-
vous ludiques, poétiques, familiales ou 
même chantés... tout est fait pour vous 
faire découvrir le Grand Villeneuvois 
sous un nouveau jour et Pujols en 
part icul ier  (  v is i tes chantées, 
découvertes ludiques, visites en 
a n g l a i s . . . . ) 
Pour en savoir plus, suivez le lien : 
http://www.grand-villeneuvois.fr/le-
programme-des-animations-du-pays-d-
art-et-d-histoire-47.htm  

« font sens ». Ils ont en commun aussi la 
passion et le plaisir de partager « l’intime » de 
leur pays et de le faire aimer comme ils 
l’aiment. La Raconteuse de Pays pujolaise 
Cathy Berenguer Joly , auteur du livre « Pujols 
le Haut, village d’Occitanie » - propose des 
visites guidées du village médiéval toute 
l’année, à la demande, par mail ou par 
téléphone. 

Contact : cathy.joly47@wanadoo.fr  05 53 
40 13 16   ou 06 87 32 24 56 

«Raconteurs de pays » est un label créé en 
1998 dans les Pyrénées-Atlantiques à partir 
d’une réflexion menée par des professionnels 
du tourisme proches du terroir. De cette 
réflexion est née une charte déontologique et 
un label « Raconteurs de Pays » déposé auprès 
de l’INPE. 

Les « Raconteurs de pays » ont en 
commun une lecture locale et très fidèle de 
l’Histoire mais en sortant des sentiers battus 
avec des légendes et des anecdotes locales qui 

VISITE GUIDÉE PAR UNE « RACONTEUSE DE PAYS »  

ANIMATIONS PRINTEMPS - ÉTÉ 2019 

depuis deux ans le renfort d'un-e jeune 
volontaire en Service Civique. 

La particularité de ce musée unique, c'est 
qu'en plus de contempler les jouets, vous 
pouvez les essayer et les manipuler pour 
passer de bons moments entre amis ou en 
famille ! Aucun but commercial dans cette 
initiative originale : le seul objectif est le plaisir 
de la découverte et la volonté de transmettre 
des savoir-faire ancestraux. Vous ne pouvez 
pas faire plus plaisir à Daniel qu'en prenant à 
votre tour vos outils afin de fabriquer votre 
propre objet ludique. C'est ainsi que ces 
merveilles se transmettront aux générations 
futures !  

Créée en 2015, la Maison du Jouet 
Rustique de Pujols connaît un succès que les 
années ne démentent pas. Depuis son 
ouverture, elle a reçu près de 80 000 visiteurs 
qui peuvent découvrir la collection de jouets 
fabriqués par Daniel Descomps. 

Habitant le village, ce passionné a consacré 
des années entières à faire des recherches sur 
les jouets anciens, traditionnels et populaires 
du monde entier et de toutes les époques. Dès 
qu'il fait une découverte, il file dans son atelier 
pour fabriquer l'objet, parfois en le modifiant, 
en l'améliorant ou en l'adaptant aux matériaux 
locaux (tous naturels ou de récupération). 
Après des décennies de travail, il a accumulé 
plus de 300 jouets généreusement donnés à la 
commune. 

Le public, conquis, est toujours plus 
nombreux, et peut bénéficier gratuitement de 
l'accueil des nombreux bénévoles qui 
appartiennent à l'association des "Amis du 
Jouet Rustique". En été, ces derniers reçoivent 

MAISON DU JOUET RUSTIQUE 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE DE PUJOLS  

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. 

Vendredi 5 juillet : 

21 H 30 : FLORA ESTEL 

 Replongeant avec délices dans la chaleureuse 

ambiance des clubs de jazz des années 50, le tout 

nouveau répertoire de Flora Estel et Hot Pepino 

propose un savoureux cocktail de swing, de blues, 

de boogie woogie et de jazz vocal. 

 

FESTIVAL DE JAZZ (5 & 6 JUILLET) 

l'huile de noix ! Désormais, c'est promis, la famille 
Boissié sera vigilante pour étiqueter plus 
rigoureusement les préparations "maison"... Toutes 
nos excuses à celles et ceux qui auront - sans 
conséquence- goûté la mixture, et fait ainsi les frais 
de cette péripétie qui aura provoqué l'hilarité 
générale et participé à la bonne humeur de ce 
moment convivial qui restera sans doute dans les 
mémoires. 

Fort heureusement, tout le monde a pu se 
consoler avec du vin, du cidre et du jus de 
pommes... et pourra désormais le faire avec des 
livres, bien sûr, mais aussi de la musique et du 
cinéma ! 

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 
termes d'organisation, la soirée d'inauguration de la 
médiathèque de Pujols, le vendredi 8 mars dernier, 
était bien huilée !  

La bibliothèque Jean Fabre, entièrement 
informatisée depuis peu, et qui propose désormais 
de nouveaux services (des magazines, mais aussi 
des CD et des DVD) avait rarement été aussi 
pleine que pour cette occasion. Une soixantaine de 
personnes est venue boire le verre de l'amitié pour 
célébrer, avec les élus et les bénévoles, cette 
nouvelle page dans l'histoire de ce lieu chaleureux 
et accueillant pour toutes et tous. Ce fut également 
l'occasion pour la municipalité de saluer le travail 
de Janine Suire pour son investissement 
professionnel durant de nombreuses années, mais 
aussi de la remercier pour le temps qu'elle continue 
à donner généreusement afin de répondre aux 
attentes des lectrices et des lecteurs. Mr le Maire et 
Mme Christine Mourgues, adjointe à la culture 
l’ont félicité. 

Après les discours de circonstance, chacun 
attendait avec impatience l'occasion de goûter au 
célèbre apéritif auvergnat tant vanté par Romain, 
responsable de la structure depuis 2015. Mais il a 
fallu déchanter : au moment de tremper les lèvres, 
il s'est avéré que la bouteille dédiée à l'occasion ne 
contenait pas de liqueur à la gentiane mais... de 
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« 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 … 

 

SERRATE Guy, Claude  04/01/2019 

VIMBERT  Gilbert, Henri, Albert  10/01/2019 

NADALIG Jean, Robert  14/01/2019 

AUBARET Yvette veuve ROUGIER  19/01/2019 

BAUDIER Evelyne veuve ARIS  02/02/2019 

BAZILET Maurice  19/02/2019 

SOULE Fernande, Emilienne, Gilberte  

épouse VIGNES  28/02/2019 

DESPERBASQUE Jean-Louis, Edouard 04/03/2019 

DJELFI Zahoua veuve AIT-YAHIA  15/03/2019 

Bienvenue à … 

 

AZZIMANI Liam Mohamed  27/12/2018 

BOUYSSOU  BRONDEL  Tyméo  08/01/2019 

PELTIER Jeanne, Marie 30/01/2019 

NEVEU Léna  07/02/2019 

FROIDEFON Nathan, Ethan  21/02/2019 

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 

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 

L’Entrepotte 

 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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Le Droit de Vote 

Si le droit de vote ne saurait résumer à 
lui seul la Démocratie, il n'en représente 
pas moins l'un de ses piliers 
fondamentaux. Son histoire à travers le 
temps et les pays, est faite de conquêtes 
successives, parfois marquées de reculs, 
mais aussi de belles victoires, jamais 
données, toujours gagnées au prix de 
luttes parfois sanglantes. L'évolution de ce 
droit essentiel n'est certes pas achevée, ni 
définitivement acquise. 

Rien qu'en France, du suffrage 
censitaire issu de la révolution, au suffrage 
universel, d'abord réservé aux hommes 
puis élargi aux femmes et aux jeunes de 
18 ans, la  progression du droit de vote 
sur deux siècles est très significative. Elle 
s'est complétée du droit de vote aux 
étrangers communautaires pour les 
élections municipales et européennes. Son 
extension est encore en débat, comme par 
exemple pour le droit de vote des 
étrangers non communautaire aux 
élections locales ou le référendum 
d'initiative citoyenne (RIC) ... 

Après les élections nationales de 2017 
(présidentielles et législatives) et en 
attendant les municipales de l'année 
prochaine, ce 26 mai 2019, nous aurons à 
élire les 79 députés français qui siègeront 
au parlement européen (509 députés), l'un 
des trois piliers institutionnels avec le 
conseil européen et la commission 
européenne. 

Au mois de mai, en un seul tour, vous 
pourrez choisir les députés chargés 
pendant cinq ans de porter les différents 
projets européens. Alors, quelles que 
soient vos opinions ou convictions, usez 
librement de votre droit citoyen et votez ! 
Pour ce scrutin comme pour d'autres, 
chaque voix compte. 

 

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 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

JUILLET À DECEMBRE 

Pour plus de détails,  

voir livret Animations 2019  

livré avec ce magazine. 

MAI 

Dimanche 2 juin : Au Palay. 

Thé dansant, organisé par les Aînés du Mont Pujols 

Dimanche 02 juin  : Plateau Lacassagne  

Vide-grenier organisé par la Gymnastique volontaire . 

Dimanche 9 juin :  

Atelier sur le développement durable au marché. 

Dimanche 9 juin : Plateau Lacassagne. 

Diverses animations. 

15 juin: Plateau Lacassagne 

Fête de l'école de tennis. 

16 juin : Randonnée PRN 47 (à confirmer)   

Vendredi 28 Juin : Dans le bourg. 

Fête de la musique et 

marché gourmand ; organisé 

par la municipalité 

29 juin : Plateau Lacassagne 

Finale du tournoi interne du club de tennis 

Samedi 29 juin :   Au Bourg 

17h :  Maison du Jouet Rustique.  

Rencontre-dédicace  

Inauguration de l'exposition  

"On achève bien les éleveurs - Résistances à 

l'industrialisation de l'élevage" 

18h30 : Rencontres avec 3 auteurs (Aude 

Vidal, Guillaume Trouillard, Xavier Noulhianne)  

19h : Bibliothèque : Inauguration de l'exposition (en place du 

29 juin au 31 décembre 2019) : « Ce que nous faisons subir aux 

animaux, une vie administrée, nous nous l'infligeons également 

à nous-mêmes. »  

Dimanche 30 juin : Plateau Lacassagne. 

Course Christian Buisson, organisée par le club UCSP 

AVRIL 

 Vendredi 3 mai - 19h - Maison du Jouet 

Rustique. 

 Lire délivre ! Auberge espagnole 

littéraire.  

Dimanche 5 mai :  

Fête de la biodiversité. 

  10h30, découverte 

de l’arboretum au Palay avec le 

conservatoire variétal régional 

d’Aquitaine,  

 14h30 : jeu de piste 

sur la biodiversité 

Dimanche 12 mai : Plateau Lacassagne Vide-grenier organisé. Par la 

FCPE  

Vendredi 10 mai : inauguration de 

Sainte Foy  

Du 21 au 29 mai :  

 Exposition  

photographique de l’association Pixels 

Photo : «Les peintures de Sainte-Foy, avant/après restauration»,  

Vendredi 24 mai, 20h30: à l’église Sainte Foy. 

Concert Elisa VELLIA ( harpe celtique, chants du monde)  

Samedi 24 et dimanche 25 mai : tournoi d’échecs au Palay 

JUIN 

SAMEDI 6 AVRIL : 21 h Eglise Saint 

Nicolas. 

Ensemble Vocal Maurice Ravel - 

Direction Marie-Claire Mestres 

Accompagnement piano: 

Dominique Rodriguez 

SAMEDI 6 AVRIL : Journées Européennes des métiers d’Art 

DIMANCHE 14 AVRIL :  Plateau Lacassagne 

Vide-greniers organisé par la Boule Pujolaise  

JEUDIS 18 ET 25 AVRIL : à 14h30 ; Place Saint-Nicolas (halle). 

Le mystère du reliquaire (A partir de 7 ans) 

organisé par le Pays d’Art et Histoire 

LUNDI 22 AVRIL :  départ 14h30 Esplanade de Guyenne 

Course de Pâques  

"Mont Pujols  

Elite Homme"  


