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 Depuis le début de ce mandat, la 

municipalité a dû faire face à une baisse pro-

fonde (22%) et rapide de sa plus importante 

dotation  d'État, la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF). Cette réduction des 

recettes, décidée par l'État après mars 2014, 

n'était pas prévisible pour les 

communes. 

 Afin de compenser par-

tiellement ces pertes de revenu, 

notre équipe s'est résolue à augmenter légè-

rement (1 point) les taux des deux taxes d'ha-

bitation et du foncier bâti. Par contre et pour 

maintenir son soutien aux agriculteurs, elle a 

poursuivi la baisse (5 points) du taux de la 

taxe foncière sur le non bâti. Avec ces évolu-

tions de taux, les prélèvements fiscaux de 

Pujols restent néanmoins bien inférieurs à 

ceux des communes voisines ou ceux de la 

moyenne nationale des communes compara-

bles.  

 Par rapport à ces dernières, on paye tou-

jours moins d'impôts locaux à Pujols ! 

 Ainsi, l'effort modeste de tous permettra à 

chacun de profiter pleinement de l'essor de 

notre commune, de la qualité de ses services 

publics de proximité et de ses équipements 

collectifs, de la richesse de son 

tissu associatif, véritables sources 

de cohésion et de justice sociale.  

 Ainsi encore, l'activité et 

l'investissement public commu-

nal continueront de participer pleinement à 

la vie économique locale, au soutien des 

commerçants, artisans et entrepreneurs lo-

caux. 

      Responsables, nous choisissons de dé-

fendre le bien vivre ensemble et de poursui-

vre le développement de Pujols ! 

 

DGF & Taxes  

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 

Unanimité : le dernier conseil communautaire a voté à l'unanimité  les 

taxes et le budget 2017 de l'Agglomération du Grand Villeneuvois.  
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CONSEIL MUNICIPAL  DU MARDI 31 JANVIER 2017 

l'évaluation des charges transférées du Pôle 
Ressources : Services mutualisés Ressources 
Humaines, Finances, Informatique 
 SDEE 47 : Adhésion à un groupement de 
commandes pour « l'achat d'énergies, de travaux, 
fournitures, services en matière d'efficacité et 
d'exploitation énergétique » 
 SDEE 47 : Candidature au marché d'achat 
d'électricité proposé par le groupement de 
commandes pour « l'achat d'énergies, de fournitures 
et de services en matière d'efficacité et d'exploitation 
énergétique » 

 Demande d'agrément au titre de l'engagement 
de service civique 

 
 Contrat d'assurance des risques statutaires 
 Modification du tableau des effectifs du 
personnel communal 
 C.A.G.V. - Demande d'autorisation de créer 
une plate-forme de transit et de broyage de déchets 
verts et déchets de bois d'ameublement à Villeneuve-
sur-Lot 
 CAGV - Modification statutaire de la 
compétence développement économique 
 CAGV - Notification du rapport sur 

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 LUNDI 13 FÉVRIER 2017 

Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 

 Modification de la mise en place du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

CONSEIL MUNICIPAL DU  MERCREDI 08 MARS 2017 

 Budget Primitif 2017 
 Groupe scolaire : Chaudière bois – Lancement 

du marché de travaux 
 Plan de Prévention des Risques Naturels – 

Retrait/gonflement des sols argileux 
 Indemnités de fonction des Elus suite à la 

modification du tableau du Conseil. 
 Dénomination du boulodrome. 

 Budget communal : Approbation du Compte 
de gestion 2016 

 Budget communal : Vote du Compte 
Administratif 2016 

 Budget communal : Affectation du résultat de 
l’exercice 2016 

 Fixation des taux d’imposition 2017 
 Cotisations et subventions de fonctionnement 

aux associations 

Commune de PUJOLS au service commun des 
marchés publics 

 Convention de partenariat relative à la gestion 
des ruches municipales 

 Redéfinition du nombre d'adjoints 
 Élection d'un nouvel adjoint 

 Débat d'Orientations Budgétaires 
 C.A.G.V. : Convention pour l’intégration de la 

CONSEIL MUNICIPAL DU  MARDI 04 AVRIL 2017 

PRÉSENCE DU MOUSTIQUE TIGRE EN LOT-ET-GARONNE  

veiller à jeter tous les déchets pouvant retenir 
de l'eau 

vider les soucoupes sous les pots de fleurs, les 
arrosoirs, les seaux... 

entretenir régulièrement les piscines et les 
bassins, vider l'eau retenue sur les bâches 

curer les gouttières, rigoles, regards, afin de 
faciliter le bon écoulement des eaux 

couvrir de façon hermétique les récupérateurs 
et réserves d'eau 

 Tous les documents transmis par le Conseil 
départemental sont en ligne sur le site de la 
mairie.  

 N'hésitez pas à le consulter.  

 Le moustique tigre est originaire d'Asie du 
Sud-Est. Il a fait son apparition en France 
dans les années 2000 et ne cesse de gagner du 
terrain. Particulièrement nuisible, il pique le 
jour. C'est un vecteur de maladies comme la 
dengue, le chikungunya ou le Zika. Des 
actions individuelles et collectives consistent à 
supprimer les lieux de ponte potentiels et les 
accès à l'eau. Le Conseil départemental a mis 
en place un comité de pilotage chargé de 
suivre le plan de lutte contre la prolifération 
de ce moustique. 

 Quelques conseils de première intention : 

veiller à ce que tous les objets laissés dehors 
ne puissent devenir des gîtes potentiels 
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    SPORTS      SPORTS 

INAUGURATION DU BOULODROME  

BIEN MANGER POUR BIEN GRANDIR   

 Pour ce faire, en partenariat avec la 
mairie, un buffet coloré et bien garni 
trônait au milieu de la cantine de l'école 
maternelle. Thierry Laval, chef cuisinier, 
avait mis tout son talent et sa passion au 
service des enfants : produits laitiers, 
fruits, céréales, pain, beurre, cacao... 
 Les parents avaient "joué le jeu" : ce 
jour-là, les enfants prendraient leur petit-
déjeuner à l'école, pas à la maison. Tous 
ont  apprécié et le personnel communal a 
pu également constater que les enfants 
avaient mieux mangé le midi. Relation de 
cause à effet ? 
En tout cas, une expérience à renouveler ! 

 Sujet d'actualité, s'il en est... Les 
enseignantes de l'école maternelle, avec la 
participation des ATSEM ont fait du 
"petit-déjeuner" un des axes de leur projet 
éducatif. 
 Il était nécessaire de redonner à  ce 
premier repas de la journée l'importance 
que tous les nutritionnistes confirment. 
Cela passe par la connaissance des 
différentes catégories d'aliments, par la 
prise de conscience qu'une alimentation 
doit être équilibrée, tant sur le plan de la 
qualité que de la quantité. Des produits 
faits "maison" sont tout aussi goûteux que 
des produits industriels dont le prix et les 
composants laissent souvent à désirer. 

important que les clubs Pujolais suscitent.  
Il tint aussi à rappeler que le boulodrome 
était un modeste exemple de l’engagement 
pris par la commune pour favoriser le 
partage, les rencontres et la fraternité. 

 Tous les convives du club se sont 
ensuite retrouvés autour d’un magnifique 
buffet organisé et dressé par les chevilles 
ouvrières du club. En début d’après-midi, 
le boulodrome « Pierre Géronazzo » 
pouvait accueillir  son premier  tournoi, le 
baptême était parfaitement réussi. 

 Samedi 29 avril, le club de la boule 
Pujolaise et son président Jean-Michel 
Cazenave avaient convié tous  leurs amis à 
l’inauguration du nouveau boulodrome 
« Pierre Géronazzo ». Pierrot était bien là, 
particulièrement ému de donner son nom 
à cet espace rénové et agrandi qui 
répondra mieux désormais au besoin de ce  
club dynamique. 

 Et il pouvait être fier Pierrot d’avoir 
donné naissance à ce club en 1988 car 
depuis il n’a cessé de se développer pour 
réunir aujourd’hui plus d’une centaine de 
licenciés, amoureux de la pétanque. 
Autour de lui, sa famille, ses amis, anciens 
membres du premier bureau, Manuel 
Ascencio qui resta plus de 20 ans 
président du club, le Maire, les membres 
du conseil municipal  et toute la belle et 
grande famille des boulistes. 

 Dans son discours Yvon Ventadoux 
remercia le club pujolais pour son accueil 
convivial et il félicita l’ensemble des 
acteurs qui permirent la réalisation de ce 
beau projet. Son adjoint aux sports 
Christophe Maitre rappela quant à lui que 
cette réalisation s’inscrivait dans un 
pro gr amme  de  réno va t ion  e t 
d’agrandissement du complexe sportif 
rendu nécessaire par l’attrait toujours plus 
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SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

RELOOKING 2017 POUR L'UCS PUJOLS 

club, tenue fabriquée par un équipementier 
artisanal de la région.  
 Les coursiers pujolais ont déjà étrenné le 
nouveau maillot bleu roi du team puisque 
Matthieu Bordin, notamment, s'est déjà illus-
tré sur les 1ères compétitions de même que 
Florian Borie ou Franck Amiot, eux aussi très 
actifs dans le peloton. 
 L'UCS Pujols organisera au printemps le 
championnat départemental contre la montre 
et à l'été la semi-nocturne "Christian Buisson" 
au plateau Lacassagne. 

 Alors que la nouvelle saison cycliste 2017 
commence, les coureurs du team UCS Pujols 
47 UFOLEP route ont eu le plaisir de recevoir 
le samedi 4 mars dans leur club-house une 
nouvelle tenue relookée des mains de leur pré-
sident Patrick Teyssier et des partenaires re-
nouvelés. 
 Les effectifs du club, forts d'une trentaine 
de licenciés, toutes catégories confondues, 
vont arborer sur les compétitions une nouvel-
le tenue, cuissards et maillots été et hiver en-
tièrement relookés en gardant l'identité du 

CYCLO-CROSS SUR LE SITE DU PALAY.  

mentale avait attiré plus de cinquante cyclistes 
encouragés par un beau soleil, presque printa-
nier. 

        Après que le maire Yvon Ventadoux et 
son adjoint Christophe Maitre eurent donné le 
départ de l’épreuve, les participants bataillè-
rent ferme pendant près d’une heure sur un 
circuit très sélectif. Au final, c’est Dylan Vala-
de de Tonneins qui devança Mickael Audu-
reau de Gontaud et Samuel Pontreau lui aussi 
de Tonneins. 

        Devant le beau succès obtenu et la quali-
té du site, idéal il est vrai, pour ce type d’é-
preuve, la bande à Patrick Teyssier pense sé-
rieusement à postuler pour organiser en 2018 
la finale des championnats départementaux 
UFOLEP voire la finale régionale. Ce serait 
tout à fait légitime et nous leur souhaitons d’y 
parvenir.  

         Pour un coup d’essai, ce fut un coup de 
maître. Le  samedi 21 janvier, le club de l’U-
nion Cyclo-Sportive Pujolaise organisait pour 
la première fois un cyclo-cross sur la commu-
ne et le  moins que l’on puisse dire c’est que ce 
fut une belle réussite. 

         Parfaitement organisée par Patrick Teys-
sier, Thierry Brézillon, Denis Pinsolle, Romain 
Jordi et quelques autres, cette manche départe-

PRN47 S'ILLUSTRE DANS LE GERS. 

phe ROUJOL ont terminé 2èmes. Bravo à Pu-
jols Rando Nature 47 et à son président Jacky 

TEYSSÈDRE pour ces brillants résultats dont 
tous les Pujolais peuvent être fiers et qui sont 
les fruits d'un travail assidu et d'un encadre-
ment de qualité. 

         Le challenge de la Lomagne rassemble 4 
épreuves de VTT dans lesquelles le club pujo-
lais Pujols Rando Nature 47 s'est particulière-
ment illustré depuis le début de l'année. C'est 
ainsi que le 15 janvier, à Beaucaire, et le 5 fé-

vrier, à Larroque, Lucie MILLONCOURT 
a terminé 1ère en catégorie féminine (notre 
photo). Océane FROMI, quant à elle, a ter-
miné 3ème dans la catégorie 13/14 ans le 15 
janvier puis 2ème à Larroque. Encore un pe-
tit effort, Océane, et la plus haute marche 
sera atteinte.  
         Toujours à Larroque, dans la catégorie 
masculine (17/19 ans) Adam EL OUAHA-
BI  a terminé 1er et son coéquipier Ludgi 
DEVISME second (notre photo). En tan-
dem masculin, Cyril MAIGRE et Christo-
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proposées : badminton, tennis de table, 
randonnée pédestre, cyclotourisme, tir à 
l’arc, gymnastique, initiation à l’anglais, 
généalogie et informatique, jeux de socié-
té. A noter la volonté du club de proposer 
un encadrement de qualité avec des per-
sonnes formées et diplômées par la Fédé-
ration Française de retraite sportive. 

        Mais Pujols Sports Senior Santé ce 
sont aussi de beaux moments de convivia-
lité avec les nombreuses sorties proposées 
pour découvrir le patrimoine national : 
Abbaye de Cadouin, vignoble du bordelais 
ou du bergeracois, sortie raquette dans les 
Pyrénées, etc. 

        Le bilan financier dressé par Jean-
François Tullet a montré l’évolution bud-
gétaire importante depuis la création du 
club et même si le trésorier a pointé un 
léger déficit sur l’année écoulée, la santé 
financière du club reste très satisfaisante.   
Ainsi le comité directeur a décidé de 
maintenir le montant des cotisations au 

même niveau soit 68€ pour une personne 

et 126€ pour un couple. 

        Yvon Ventadoux a félicité l’associa-
tion pour son dynamisme et le rôle essen-
tiel qu’elle joue dans la commune puis 
l’adjoint aux sports, Christophe Maitre, a 
rappelé les perspectives pour 2017. Enfin, 
tous les participants se sont retrouvés 
pour partager le verre de l’amitié et dégus-
ter une excellente paëlla. 

Contact : p3s.pujols@gmail.com  

LES SENIORS PUJOLAIS N’ONT PAS 
LE TEMPS DE S’ENNUYER 

         C’est devant une salle du Palay co-
pieusement  remplie et en présence du 
maire Yvon Ventadoux et de son adjoint 
aux sports Christophe Maitre  que Jean-
Jacques Brun a ouvert l’assemblée généra-
le de l’association Pujols Sport Senior San-
té. En introduction, le Président a tenu à 
rendre un hommage appuyé à deux de ses 
plus fidèles adhérents disparus dans l’an-
née : Gilbert Rabette et Jean Renaud. 

         Le bilan moral qu’a dressé ensuite le 
Président est des plus flatteurs et le comité 
directeur peut être fier du travail accompli. 
En effet, avec 147 licenciés, soit 38 de 
plus qu’en 2016, l’association se porte très 
bien et elle attire de plus en plus de per-
sonnes désireuses de maintenir une activi-
té sportive et intellectuelle pour lutter 
contre l’usure du temps et le vieillisse-
ment. 

        Jean-Jacques Brun a rappelé que les 
progrès de la médecine associés aux 
conséquences du babyboom feront qu’en-
tre 2005 et 2020 le nombre de personnes 
âgées de plus de 85 ans aura doublé.  Il est 
donc essentiel que des structures associati-
ves comme Pujols Sports Senior Santé les 
accueillent  et leur permettent de se main-
tenir en forme. 

        Jean-Jacques Brun a félicité aussi 
chaleureusement les nombreux moniteurs 
bénévoles qui encadrent les dix activités 

UN NOUVEAU MAILLOT POUR PRN47 . 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

PUJOLS SENIORS SANTÉ 

        Jacky Teyssèdre, que l’on ne présente 
plus, était très heureux de présenter la 
nouvelle version du maillot de Pujols 
Rando Nature 47 à l’occasion du cyclo-
cross organisé par l’UCS Pujolaise.  

        Il faut dire qu’il est très réussi et que 
les jeunes cyclistes l’arborent avec une 
grande fierté. Il est certain que ces jeunes 
sportifs auront à cœur de porter haut  les 
couleurs de Pujols qui figurent en bonne 
place sur ce nouveau maillot.  
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VIE PUJOLAISE  VIE CULTURELLE          

DEUX MAGNIFIQUES CRITERIUMS CYCLISTES 

FESTIVAL «  COULEURS DU MONDE »  

Larpe, vainqueur de l’édition 2016, ne put 
rééditer son exploit et il laissa la première pla-
ce à Julien Guay, bien aidé par le formidable 
travail de son équipe Sojasun. Cet ancien cou-
reur professionnel était particulièrement heu-
reux et fier d’inscrire son nom au palmarès de 
cette célèbre épreuve. Miss Aquitaine, présen-
te sur le circuit, remit ensuite les récompenses 
aux champions  en présence du député de la 
circonscription et des élus de la commune. Un 
grand bravo au club omnisports de Pujols, au 
vélo club de Sainte-Livrade et à l’ensemble des 
bénévoles qui ont parfaitement maîtrisé l’orga-
nisation de ce traditionnel rendez-vous de 
Pâques. 

 La journée s’annonçait chaude et elle le 
fut ! En effet, c’est sous un soleil encore timi-
de mais prometteur que les meilleures cyclistes 
de France s’étaient donné rendez-vous dès 9h 
du matin au pied du belvédère Gerbaud pour 
tenter de remporter la 2ème épreuve de la Cou-
pe de France féminine. 130 participantes, un 
record, s’élancèrent sous les yeux de nom-
breux spectateurs encouragés par les rayons 
de soleil. Ce fut un magnifique combat de près 
de 90km où les six ascensions ont, comme à 
chaque fois, usé peu à peu les  muscles pour-
tant aguerris de ces jeunes sportives. 
 Au fil des tours du circuit, la sélection s’est 
tout naturellement faite et seules les plus for-
tes résistèrent aux pourcentages élevés de 
la côte du Mont Pujols.  Sous les yeux de 
Marie-Françoise Pontereau, vice-
présidente de la Fédération Française de 
Cyclisme, de Vincent Dedieu, Président 
du comité régional de la Nouvelle Aquitai-
ne, et de Philippe Lefebvre, Président du 
comité départemental, c’est la jeune Jade 
Wiel de l’équipe VC Morteau Monbenoit 
qui s’arracha dans les 100 derniers mètres 
pour franchir seule la ligne d’arrivée. A 
dix-sept ans, elle devient la plus jeune 
championne à avoir gagné à Pujols. 
 L’après-midi, sous un soleil éclatant, 
près de 80 cyclistes masculins gravirent 10 
fois la côte  et dévorèrent les 110km du 
circuit à plus de 40km/h de moyenne.  À 
l’issue d’une formidable bagarre, Mickael 

Jade Wiel : au bout de l’effort, le bonheur intense. 

  Vendredi 4 août :  Nouvelle Zélande 
(Whitirea)  

  Samedi 5 août  :  Arménie (ensemble 
ANI de Gumri)  
  Dimanche 6 août :  Afrique du Sud 
(ensemble Matsamo) + contes gabonais aux 
flambeaux par Tanguy  
 Le marché artisanal  aux«  Couleurs du Mon-
de » est prévu les 4, 5  et 6 Août avec des 
groupes d'animations et une restauration à la 
salle du Palay. 

 Cet été, nous fêterons les 20 ans du folklo-
re " Couleurs du Monde", l'occasion pour l'as-
sociation de proposer aux Pujolais des specta-
cles toujours exceptionnels mais pas seule-
ment.... 
 Cette année, l'association organise sur l'es-
planade de la salle des fêtes, un marché aux 
couleurs du monde animé par des artisans qui 
viendront de tous les continents et une série 
d'animations supplémentaires ( contes, initia-
tion danse, musique...), un espace de restaura-
tion rapide au même endroit animé par trois 
groupes différents (de Bretagne, Pérou et Ma-
cédonie )  pendant le week-end ( du vendredi 
au dimanche ). 
  Mardi 1er août :  Chine (troupe de 
Lanzhou)  
  Mercredi 2 août : Colombie sur le mar-
ché gourmand en soirée 
  Jeudi 3 août : Colombie (Orkeseos 
de Bogota)  
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VIE CULTURELLE         VIE PUJOLAISE  

        Il y aurait une copie de la lettre du 
comte d'Harcourt à Mazarin lui deman-
dant l'envoi de canons. Le canon a bien 
participé au siège de Villeneuve ; il est re-
présenté sur une peinture de "1622" sur le 
manteau du château de Rigoulières. Mais il 
n'est pas allé faire le siège de Montauban 
avec le comte d'Harcourt. 
        Les fresques de cette chapelle datent 
du XIXème siècle (dernière campagne déco-
rative de l'église). Elles magnifient l'autel 
qui se trouve devant par une simulation 
d'architecture classique représentée par 
des colonnes et chapiteaux. La gamme 
colorée est jaune, rose et gris bleuté. Une 
inscription : " Mater Doloris" au-dessus de 
l'autel signe la date de la fresque : 1813. 
Les litres funéraires au nombre de 3 en-
tourent les murs inté-
rieurs de Sainte-Foy. 
 
        Cette ornementa-
tion de l’église était 
réalisée à l'occasion 
des funérailles d'une 
personnalité, d'un sei-
gneur. Elle consistait 
en une bande noire 
peinte sur les murs 
extérieurs ou intérieurs 
de l'église ou du bâti-
ment religieux où se 
déroulait la messe 
d'enterrement. Cette 
bande noire placée en 
hauteur s'agrémentait 
des armoiries du sei-
gneur. La litre funérai-
re pouvait faire le tour 
de tout l’édifice. De nature provisoire, peu 
de litres ont subsisté. 
        A Pujols, ces litres superposées pré-
sentent blasons et réserves (emplacements 
des blasons disparus). La dernière litre est 
forcément antérieure à 1789. Le droit de 
litre, faisant partie des prérogatives sei-
gneuriales, sera supprimé à la Révolution 
française par la loi du 13-20 avril 1791. 
         
        Dans le prochain bulletin, figurera 
l'histoire des fresques du chœur de Sainte-
Foy. 

        Cette chapelle abrite cet immense 
tableau de 1826 signé Barbieri : de 3,50m 
sur 2,40m, cette crucifixion est inscrite aux 
Monuments Historiques. 

        Des documents d’archives concer-
nant cette œuvre et conservés aux archives 
départementales du Lot-et-Garonne nous 
apprennent que ce tableau, aujourd’hui à 
Sainte-Foy, était à l’origine une commande 
pour orner la collégiale Saint-Nicolas de 
Pujols. Barbieri est un artiste méconnu et 
originaire de Villeneuve-sur-Lot qui a ré-
alisé des tableaux similaires à Lavardac et 
Monsempron-Libos. 
        Dans cette chapelle, vous verrez trô-
ner un canon, curieux dans une ancienne 
église ! 

LES MONUMENTS HISTORIQUES : IL ÉTAIT UNE FOY  

L’ÉGLISE SAINTE FOY, LA CHAPELLE DES AGONISANTS (II) 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

 En installant quatre ruches municipales au 
Palay, notre objectif n’est pas de créer une 
nouvelle activité autour de la production de 
miel mais bien d’avoir un support riche pour 
des actions d’éducation à l’environnement 
auprès de publics variés (enfants des écoles et 
de l’accueil de loisirs, visiteurs, familles…). 
Même si nous ne sommes pas dans un souci 
de rentabilité, nous avons souhaité que la mise 
en place de ce rucher se fasse de manière 
professionnelle. Nous avons travaillé en lien 
avec d’autres collectivités, un apiculteur 
pujolais et le syndicat apicole afin d’étudier les 
conditions de mise en place de cette activité. 

 Aujourd’hui, un partenariat est établi avec 
un apiculteur pujolais via une convention pour 
la mise en place et la gestion de ce rucher, ce 
même apiculteur qui nous a aidés dans le 
projet. Demain, nous envisagerons une ou des 
manifestations avec le souci d’impliquer tous 
les acteurs de notre commune qui s’intéressent 
au sujet. Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. 

 Dans le cadre de notre démarche d’Agenda 
21, plusieurs actions sont en cours ou prévues 
afin de protéger la biodiversité. Ce printemps 
verra par exemple la mise en place de prairies 
fleuries, de panneaux de sensibilisation sur 
différents espaces et l’installation d’un rucher 
municipal à vocation d’éducation à 
l’environnement. 

 Les abeilles ont un rôle écologique majeur. 
Selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, sur les 
100 espèces cultivées qui fournissent 90 % des 
aliments mondiaux, 71 sont pollinisées par les 
abeilles. Mais vous le savez sans doute, la 
mortalité des colonies d’abeilles domestiques 
est inquiétante. Plusieurs facteurs sont 
souvent cités pour expliquer le déclin des 
populations d'abeilles : les effets de 
l’agriculture intensive et de l’utilisation des 
pesticides, les attaques d’agents pathogènes et 
d’espèces parasites (varroa, frelon asiatique). 

BIENTÔT UN RUCHER MUNICIPAL  

CONFRÉRIE DES MÉTIERS D’ART 

 Ce partenariat déjà très fructueux entre les 

artisans et la municipalité, si l'on en juge par les 

journées européennes des métiers d'art chaque 

année à Pujols, les expositions multiples à la salle 

culturelle et à Sainte Foy, les animations de 

décembre, la foire aux potiers, la boutique 

d'Artisans 47 chaque été, nous a naturellement 

portés vers d'autres projets qui, nous l'espérons, 

s'inscriront dans le temps . Une dizaine d'artisans 

seront désormais présents et leurs travaux de 

qualité contribueront, comme toujours, à garder 

l'authenticité et le côté convivial à notre bourg 

médiéval.  

 La confrérie des Métiers d’Art s'installe dans le 

bourg , rue de la Citadelle et vous proposera son 

programme d’animations et son espace consacré à 

la vente. Cannage, paillage, céramique, terre, 

maroquinerie, mosaïque, calligraphie, décoration 

d’objets et petits meubles, cuisson raku ....vont 

venir s'ajouter aux animations déjà nombreuses 

dans le bourg . 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

pour que le « zéro pesticides » ne soit pas un problème. 
Pour d’autres espaces, cimetières, voiries (trottoirs, 
caniveaux), nous avons conduit différentes 
expérimentations (désherbage thermique, application 
de produits de bio contact). 
Enfin, nous sommes aussi 
accompagnés par des techniciens 
de la FREDON Nouvelle 
Aquitaine dans le cadre de la 
réalisation d’un plan d’entretien 
communal. Un grand merci à 
nos équipes techniques qui, sur 
le terrain, adaptent leurs 
pratiques, expérimentent et font 
des propositions. 

Changeons notre regard… 

 Dans nos représentations, un espace vert 
entretenu est un espace « propre », 
débarrassé des mauvaises herbes. Les 
pesticides qui s’infiltrent dans les nappes 
phréatiques polluent nos sols…eux sont 
invisibles pourtant ils « salissent » notre 
environnement.  De nombreuses mauvaises 
herbes ont parfois de très belles fleurs et/ou 
des propriétés médicinales et/ou un intérêt 
pour les insectes pollinisateurs… Bref, nous 
vous proposons de changer notre regard, en 
étant attentifs à toute cette biodiversité. 

Participons à cette action 

 En tant que citoyen, chacun d’entre nous peut 
apporter sa contribution. De quelle manière ? 

    Lorsque nous constatons la présence d’herbes sur 
notre pas-de porte, n’hésitons pas à arracher les 
repousses spontanées. 

 En adoptant nous aussi, si ce n’est pas déjà fait des 
pratiques respectueuses, à la fois de notre 
environnement et de notre santé. Binons, sarclons et 
laissons pousser un peu plus 
qu’avant ! 

 Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont 
plus le droit d’utiliser les pesticides pour l’entretien des 
espaces verts et voiries. En 2019, ce sera le tour des 
particuliers. Cette interdiction nous invite à changer 
nos pratiques et sans doute aussi notre regard sur ces 
herbes, qualifiées de « mauvaises herbes ». 

Un point sur la dangerosité des pesticides 

 Largement utilisés à partir des années 60 - 70, dans 
les champs, les maisons et les espaces verts, les 

produits phytosanitaires 
sont rapidement devenus 
indispensables pour les 
professionnels et/ou les 
jardiniers amateurs tant 
leur efficacité était grande. 
Certains d’entre nous se 
rappellent encore les 
campagnes visant à vanter 
les mérites de tel ou tel 
insecticide ou herbicide 
miracle. Les temps ont 
changé. Certes l’efficacité 
des pesticides reste une 
valeur sûre mais leur 

dangerosité n’est plus à démontrer, qu’il s’agisse des 
effets sur l’environnement ou de la santé des personnes 
et en particulier des applicateurs. Nous pouvons nous 
appuyer sur de nombreuses études reconnues pour leur 
sérieux par la communauté scientifique. Olivier Kah, 
neurobiologiste, directeur de recherche émérite au 
CNRS  dresse par exemple un état des lieux intéressant 
et très accessible dans son ouvrage « les perturbateurs 
endocriniens, ces produits qui en veulent à nos 
hormones ». 

Pujols, notre engagement, nos actions 

 Depuis septembre 2014, nous sommes engagés 
dans une démarche visant à supprimer complètement 
l’utilisation des pesticides dans la gestion de nos 
espaces verts et cimetières. Cet engagement, nous 
l’avons pris car nous souhaitons modestement être 
acteurs de la protection des milieux qui nous entourent 
et de la santé des agents techniques et des habitants de 
manière plus générale. 

 Vous avez certainement constaté des 
changements importants au niveau du 
fleurissement de la commune : mise en place 
de massifs avec des espèces pérennes moins 
exigeantes en entretien et peu gourmandes en 
eau, utilisation de paillages ou plantes couvre-
sols pour limiter la croissance des plantes 
indésirables, fauchage tardif de certains 
espaces (plateau Lacassagne), mise en place ce 
printemps de prairies fleuries à Lacassagne et 
la Croix de Jas... Ces transformations nous 
permettent d’agir suffisamment en amont 

ZÉRO PESTICIDE, C’EST LA LOI …ENFIN !  
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

au rond-point de LABADE, 

Plusieurs commerces et 

services y ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver une pharmacie, un 

tabac-presse, un bar-tapas-

pizzas, un coiffeur, un 

institut de beauté, un cabinet 

dentaire, un fleuriste, des 

kinésithérapeutes, des 

orthophonistes, un 

ostéopathe, une clinique 

vétérinaire, 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 … 

MAURS Albert  décédé le 01/01/2017 

LE PAGE Vve DI MARCO  Christiane décédée le 16/01/2017 

RABETTE Gilbert décédé le 26/01/2017 

FERRENC Robert décédé le 03/02/2017 

GARCIA Jean décédé le 18/02/2017 

DOMENGIE Gérard décédé le 22/02/2017 

BON Pierre décédé le 25/02/2017 

COURNOU Guy décédé le 27/02/2017 

DOUARINOU Yves décédé le 03/03/2017 

RENAUD Jean décédé le 04/03/2017 

CARRASCO Jean décédé le 12/03/2017 

VERGNES Fernand décédé le 20/03/2017 

BRET Elie décédé le 28/03/2017 

LARROCHE Claude décédé le 01/04/2017 

POLLI veuve CHALOUPY Liliane décédée le 04/04/2017 

Bienvenue à … 

FEYRI Yann né le 12/01/2017 

ALLARD Kameron né le 23/01/2017 

CASTRO Isaac né le 17/01/2017 

MAYER Nathéo né le 29/01/2017 

HARMA Rihane née le 17/03/2017 

HARMA Imane née le 17/03/2017 

Permanences UNA  :  

    - Lundi  13h30 - 17h00 

     - Mercredi 08h30 - 12h30  

 - Vendredi    08h30 - 12h30 

      Contact :   

Tél :  05.53.41.96.04  Fax : 05.53.71.64.17 

   Président :  M. Régis LHONNEUR 

   Responsable de secteur : Mlle Sandrine RUELLE 

CICAS 

(Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 
08.20.20.02.46 

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

 
MAIRIE 

05.53.70.16.13 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 

Contact : accueil@pujols47.fr 

Horaires d’ouverture : 

· lundi mercredi jeudi :  

  8h00-12h00 /13h30-17h 

· le Mardi 8h00-11h00 /13h30-17h 

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

· le Samedi (État civil) :   9h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 9h - 12h  

Christine Mourgues Vendredi 10h - 11h 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert Lundi 11h - 12h  

 ou sur rendez-vous 

 

Denis Savy sur Rendez-vous 

Christophe Maitre sur rendez-vous 

Pascale Lamoine Vendredi 16h - 17h 

Eric Delpech sur rendez-vous 

Pharmacie MASA 

Services médicaux et paramédicaux 

voir fiche jointe  
ou sur le Site Internet :  

http://pujols47.fr 
 

 

TAXI Éric (Le Taxi de Pujols) 

conventionné CPAM (transport des malades..) 

et tout type de transport.  

06 84 87 67 47 

 

 

N° de téléphone du Pôle Santé:  

05 53 72 23 23  

 

Point Information Tourisme de Pujols 

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

email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  

Hôtels - Restaurants -  Cafés 

Hôtel restaurant Campanile 05 53 40 27 47 

La Toque Blanche - Bel Air   05 53 49 00 30  

Villa Smeralda -  

Le Bourg  05 53 36 72 12  

Aux Délices du Puits  

Le Bourg   05 53 71 61 66 

Salon de thé - Crêperie 

Le Pianothé  - Le Bourg 05 53 71 90 91 

Le  Fournil - Le Bourg    

 (dépôt de pain) 05 53 70 15 55 

Comptoir de Pujols 

 Rue Bir-Hakeim 05 53 70 51 71 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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"Chez soi"  

 

 Pouvoir vieillir chez soi reste le souhait 
d'une grande majorité d'entre nous. Aussi, 
rester chez soi pour nos aînés est possible à 
condition que cela ne demeure pas  une  
simple déclaration d'intention. En effet,  
des moyens  conséquents,  tant sur le  plan 
de l'aménagement nécessaire de l'habitat 
que de l'accompagnement personnalisé  du 
résident, à tous les étages, de la famille et de  
la cité, doivent être mobilisés.  

 Notre contribution à cette politique 
d'effort de solidarité collectif  se décline sur 
notre territoire par des actions concrètes. 

 Avec le Centre Communal d'Action 
Sociale, nous soutenons ainsi les associa-
tions d''accompagnement de la personne, 
dont l'UNA-ASSAD, dans  leurs missions 
auprès de nos concitoyens les plus en diffi-
culté.  Quand des situations humaines  se 
dégradent, nous cherchons et apportons 
ensemble la solution la plus appropriée. 

 Nous venons d' accueillir des ateliers 
« Bien chez soi »,  convaincus que  ce n'est 
pas à la personne de s'adapter à son loge-
ment mais bien à ce dernier d'évoluer pour 
s'adapter à son occupant. Animés par  
l'ASEPT  (Association santé éducation et 
prévention sur les territoires) et SOLIHA 
Solidaires pour l'habitat, ont été  proposées 
aux participants  des solutions concrètes 
dans les logements qu'ils occupent ainsi que 
des informations sur   les aides et  disposi-
tifs de l’État, des caisses de retraite, des 
collectivités.  

 Ensemble, avec les acteurs de la préven-
tion de l'autonomie, soyez assurés de tout 
notre engagement afin de garantir le respect 
de la dignité de chacun. 

Le Parti de Pujols – Groupe d'Opposition 
Saluons l'arrivée du printemps et avec lui, le 
retour de nos abeilles ! Laissez-moi vous dire 
deux mots au sujet de nos butineuses ! En 
effet, il a été décidé de conclure une conven-
tion de partenariat avec un apiculteur choisi 
en commission développement durable, sans 
passer par l’appel d’offre (il existe plusieurs 
apiculteurs à Pujols) Il est inconcevable, en 
cette période de difficultés financières tant 
pour les communes que pour les ménages, 
d’engager des dépenses inutiles alors même 
que nous pourrions recourir à une solution 
beaucoup plus simple et surtout gratuite. 
Continuons sur le chapitre des dépenses, 
Monsieur le Maire et son équipe souhaitent 
faire dans la commune des investissements 
non prioritaires et très coûteux : réfection de 
l’église Ste Foy, aménagement de l’esplanade 
de Guyenne, complexe sportif, sans parler de 
la MARPA qui va nous endetter pendant des 
décennies. Les seules priorités d’après moi 
devraient être principalement la crèche, l'éco-
le, l'accessibilité pour les personnes handica-
pées… ainsi que l’entretien de nos bâtiments 
communaux ; la voirie. 
Pour financer la vitrine électorale de Mon-
sieur Ventadoux l’augmentation de nos im-
pôts a été votée par la majorité municipale. 
L'ancienne municipalité avait laissé, en hérita-
ge, un confortable "bas de laine" de près d'un 

million d'€, bas de laine scrupuleusement 
détricoté par les nouveaux venus et à terme il 
faudra avoir recours à l’emprunt. 
Claudie CERDA-RIVIERE. 
 
Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 
e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 
Tél. :     06 12 04 49 29 
Permanence Mairie sur R.V. lundi 15/17 heu-
res.  

ADIEU BELLES PROMESSES 
ÉLECTORALES ! 
LA HAUSSE DES TAXES, laissée en 
hibernation juste le temps de s’installer, séduit 
aujourd’hui sans scrupule  M. Ventadoux et 
son équipe municipale. 
Tous les prétextes sont bons : 
1)« La STRATE » (communes ayant 
sensiblement le même nombre d’habitants) 
paravent du « On fait mieux que les autres » 
ou sauf-conduit autorisant la hausse ! Mais la 
moyenne de cette strate augmente elle aussi.  
2)« Cela ne coûtera rien aux 
Pujolais » :Vaste FARCE ! 
- L’embauche d’une Directrice des Services 
Techniques devait faire faire des économies à 
la commune. Dans le budget de 
fonctionnement, les dépenses de personnel 
sont en hausse significatives depuis 2014 ! 
Côté bénéfices, c’est le vide sidéral ! 
- La MARPA (maison de retraite) déléguée 
maintenant à un investisseur privé.  
M.Ventadoux oublie simplement les sommes 
déjà engagées !  
Le loyer que la commune devra verser au 
promoteur sur 30 ou 35ans? Les éventuels 
déficits ? Qui les paiera ?...Les Pujolais ! 
3)« La hausse sera faible » 
Mais, tout s’additionne et c’est notre pouvoir 
d’achat qui diminue chaque année. Pourtant, 
lors de la préparation du budget, nous avons 
proposé plusieurs alternatives : 
Annuler ou reporter certains projets trop 
lourds à supporter pour PUJOLS dans le 
contexte économique actuel. 
Recourir à l’emprunt, en profitant des taux 
très bas. 
Faire un montage emprunt + « bas de laine » 
de la commune. 
Toutes nos propositions ont eu pour 
réponse : « Ce n’est pas notre choix », 
« Nous avons décidé » !! 
Ce n’est ni un travail en transparence, ni 
la démocratie !!! 
 
Groupe « Vive Pujols »  

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 Cette année encore, le Conseil Départemental et 
la Commune lancent leurs concours de « maisons, jardins, 

balcons et commerces et entreprises fleuris ». 

Si vous êtes intéressé par ces concours, nous vous 
invitons à présenter votre candidature auprès de la Mairie 

(tél : 05.53.70.16.13) avant le 17 mai 2017 pour le 
concours départemental et avant le 24 mai 2017 pour le 

concours communal. 

Nous vous communiquerons alors les critères de 
sélection de ces deux concours. 

Des pratiques respectueuses de l'environnement au cœur 
des critères de sélection ! 

vous informe qu’il se réunit le jeudi soir vers 19h 
tous les 15 jours à la salle des Noisetiers à 

Lacassagne. Le groupe est ouvert à tous, jeunes et 
moins jeunes,  aimant chanter les chansons du 

répertoire français dans une ambiance conviviale. 

Chanteurs et musiciens nous vous attendons.  

Contact : 

Bertrand  DENIS:   0682895775  ou 0553964163  

LE GROUPE VOCAL PUJOLAIS ( GVP)  PUJOLS EN FLEURS 2017 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

MAI 

JUILLET 

 
 

 

AOUT 

 

JUIN 

LE7 MAI :  
 Tennis - Championnat de Guyenne - - 
salle omnisports 

LE 12 MAI :  
 RV avec cathy Joly visite du bourg et 
promotion de son livre  
LE 13 MAI - :  
 Basket - Tournoi 3X3 - salle 
omnisports 
-LE 14 MAI :  
 Tennis - Championnat de Guyenne - 
salle omnisports 
DU 3 AU 17 MAI   

 Exposition Pays d’Art et Histoire au 
belvédère de Sainte Foy  ;  
 thème : « ma rue, mon quartier » 

lE 17 MAI : 
 à 18h Remise des prix accompagné 
d’un concert donné par le  conservatoire de 
musique et de danse 

LE 20 MAI : 
 18h30,salle culturelle: Catherine 
Berenguer-Joly nous présente son livre  « Pujols-le-
Haut. » suivie d'une projection-rencontre-dédicace  
LE 21 MAI - : 
 Tennis - Championnat de Guyenne - 
salle omnisports 

LE 28 MAI :  
 fête des mères : animation au marché 
le matin ( mairie) 
 Tennis - Championnat de Guyenne - - 
salle omnisports 

le 11 juin :  
 thé dansant à la salle du Paly , organisé par les 
Aînés 

Le 11 juin :  
 Tennis - Championnat de Guyenne - - salle 
omnisports 
le 18 juin :  

 vide greniers  à Lacassagne org par la 
gymnastique volontaire 
Le vendredi 23 juin :  

 Fête de la musique 
Le 24 juin :  

 17h : «  la vallée du Mail sous toutes ses 
coutures » org par le Pays d’Art et Histoire et la 
bibliothèque 
Rv à la bibliothèque( chaussures adaptées à la 
marche ) 
 Ballade de haut en bas, accompagnée de 
lectures poétiques et paysagères en présence de Joël 
Roux et du TRAC47   
le24 juin  : 
  20h - Finales du tournoi de volley-ball - Salle 
omnisports t de l’association  

  20h à Sainte Foy : association «  Une voix pour 
dire » présente son spectacle «  Agora » né de la 
récolte de paroles des agents de la mairie d’Agen 

Le 25 juin :  
 vide greniers  à Lacassagne ; org par la FCPE 

Le 1er juillet :  
 auberge littéraire sous la halle, organisé par la 
bibliothèque 

Le16 juillet 2017 : 
 16h : Critérium cycliste Christian Buisson : -
  plateau Lacassagne 
le 16 juillet :  

 animation au  marché ( mairie ) 
16 juillet 2017 Critérium cycliste Christian 
Buisson : - 16h -  plateau Lacassagne 

Le 20 juillet :  
 cinéma sous les étoiles, organisé par la mairie et 
l’Utopie 
Titre du film : « No land’s song » en soirée au 
bourg 

Le 22 juillet :  
 festival de jazz dans le bourg organisé par les 
Amis de Pujols 
 En après-midi et soirée 

 Festival «  Couleurs du Monde » 
du 1er au 6 Aout au Palay à 21h 

  Mardi 1er :  Chine (troupe de Lanzhou)  
  Mercredi 2;  Colombie sur le marché gourmand 
en soirée 

  Jeudi 3:  Colombie (Orkeseos de Bogota)  
  Vendredi 4 :  Nouvelle Zélande (Whitirea)  

  Samedi 5 :  Arménie (ensemble ANI de 
Gumri)  
  Dimanche 6 : Afrique du Sud (ensemble 
Matsamo) +  conte gabonais aux flambeaux par 
Tanguy  
  Le marché artisanal  aux«  Couleurs du Monde » 
est prévu les 4, 5  et 6 Aout avec des groupes 
d'animations et une restauration à la salle du Palay 
Le 10 août : 21h30, RV sous la halle en nocturne : 
organisé par le Pays d’Art et Histoire découverte 
insolite et humoristique du bourg médiéval avec le 
conteur Remy Boiron 
Le 13 août :  animation au marché ( mairie) 
Le 26 et 27 août : foire aux potiers ; org par les 
Amis de Pujols dans le bourg 


