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de notre humanité. Bravo et 
merci aux organisateurs, aux 

bénévoles ! 

Selon l'office de tourisme, la 

fréquentation de notre villa-
ge a fait un bond de 37% par 

rapport à l'été précédent : 

Pujols attire toujours davan-
tage ! 

  Le mois de septembre 

nous a offert un véritable été 

indien. Sous le soleil, les éco-
les ont fait leur rentrée,  

marquée par deux points 

forts : les nouveaux rythmes 

scolaires et l'ouverture d'une 
cinquième classe de mater-

nelle. 

Centrée sur l'équilibre 

chronobiologique de l'enfant, 
la durée de travail, raccour-

cie sur la journée, est repar-

tie sur cinq jours par semai-

ne. Les temps d'activités pé-
riscolaires (TAP), de qualité 

et gratuits, ont démarré dès 

la deuxième semaine de ren-
trée. Nous surveillons de 

près la mise en œuvre de 

cette nouvelle organisation 

qui semble emporter l'adhé-

sion du plus grand nombre. 
 A la maternelle, l'ou-

verture d'une cinquième 

classe diminue les chiffres 

très élevés d'élèves par clas-
se et facilite ainsi leur ap-

prentissage. 

 Merci à toute l’équipe 

éducative qui chaque jour, 
avec humilité et dévoue-

ment, s'occupe si bien de 

nos enfants ! 

  Enfin, le mois de no-
vembre sera marqué par 

l'ouverture de la nouvelle 

piscine de Malbentre. 
 Une nouvelle rentrée ! 

La rentrée. 
 Au moment où vous 

lirez ce nouveau Pujols Infos 

Magazine, les vacances ne 

seront déjà qu'un souvenir. 
La rentrée aussi. 

 Permettez-moi ce-

pendant un rapide retour 
sur ce passé récent. 

 Malgré une météo 

souvent peu clémente, un 

grand nombre d'entre vous   
a pu prendre quelques jours 

de repos bien mérités. 

 Sur Pujols, l'été fut 

rythmé par les marchés 
dominicaux et du mercredi 

soir : un véritable succès, 

riche de rencontres et de 

convivialité. 
 L'animation connut 

en point d'orgue le fameux 

festival Couleurs du monde. 

Un superbe moment de 
danses, de chants et de mu-

siques qui nous rappelle 

avec force émotion, com-
bien la diversité des cultu-

res constitue la richesse 
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Séance du MARDI 15 AVRIL  2014  

 

 Election des délégués communaux auprès des structu-

res intercommunales auxquelles adhère la commune 

de Pujols 

 Commission d’appel d’offres 

 Délégations données au Maire par le Conseil municipal 

 Représentation du Conseil municipal auprès de l’asso-

ciation des « Plus Beaux Villages de France » 

 Délégué communal au sein de l’Association de Coopé-

ration Interrégionale « Les chemins de St Jacques de 

Compostelle » 

 Correspondant de défense au sein de la commune 

 Comité du Marché Pujolais : désignation des représen-

tants de la commune 

 Désignation d’un correspondant communal auprès de 

la Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne 

 Représentation du Conseil municipal au sein des 

Conseils des écoles communales 

 CNAS : Désignation d’un délégué communal 

 Indemnités de fonction des élus 

 La formation des élus 

 Questions diverses. 

 

 

 

Séance du MARDI 29 AVRIL  2014  

 

 Indemnité de conseil à allouer au Receveur municipal 

 Subventions aux familles pujolaises pour les voyages 

scolaires et séjours de vacances de leurs enfants 

 Subventions allouées et versées aux Pujolais pour l’ac-

quisition de réservoirs d’eau de pluie 

 Participation de la Commune de Sainte-Colombe-de-

Villeneuve aux frais de fonctionnement de la crèche 

municipale durant l’année 2013 

 Contribution de la Commune de Pujols aux frais de 

fonctionnement du Centre de Loisirs de Casseneuil 

Réunions du conseil municipal (Ordre du jour) 
(Le compte rendu complet est à la disposition de chacun, à la Mairie) 

durant l’année 2013 

 Fixation des taux d’imposition 2014 de la taxe d’habita-

tion et des taxes foncières 

 Budget Primitif 2014 

 Questions diverses. 

 

 

 

Séance du MARDI 24 MAI 2014  

 

 

 Commission d’Appel d’Offres 

 Commission municipale des affaires sociales et de la 

solidarité 

 Délimitation des délégations données au Maire par le 

Conseil Municipal 

 Commission Communale des Impôts Directs 

 Commission Intercommunale des Impôts Directs 

 Adhésion de la Commune au groupement régional de 

commande d’achat d’énergies 

 Convention de mise en œuvre de Projet Urbain Parte-

narial (PUP) avec la CAGV pour la réalisation de la 

desserte électrique de la nouvelle Piscine de Malbentre 

 Chemin rural de la Côte du Casse 

 Subventions de fonctionnement aux associations - 

Exercice 2014 

 Marchés nocturnes 2014 : « Soirées gourmandes esti-

vales de Pujols » 

 Liste préparatoire des jurés d’assises de l’année 2015 

 Questions diverses. 
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Une belle saison pour ce marché dominical qui a eu un vif 

succès tout au long de l'été; bien des gens ont regretté sa 

fermeture. 

Le dimanche 28 septembre, pour clôturer la saison, le 

comité de marché a offert un apéritif aux Pujolais venus 

nombreux. 

  La municipalité remercie le comité du marché qui 

se dynamise chaque année davantage. Nombreux sont les 

producteurs qui se sont engagés à venir durant toute la 

saison. 

  Le marché est au cœur du village et donne au 

bourg une atmosphère tout à fait estivale ; une vie 

indispensable pour la plus grande joie des Pujolais et des touristes. 

 

 Nous lui disons : à l'année prochaine et pourtant..... 

n'oublions pas ! Entre deux saisons,  le marché de Noël du 14 décembre au même endroit ....Venez nombreux ! 

 

Séance du MARDI 03 JUILLET 2014 

 

 Désignation de 2 conseillers municipaux au sein des 

commissions thématiques de la Communauté d’Agglo-

mération du Grand Villeneuvois (CAGV) 

 Demande de subvention de l’Association Climatologi-

que de la Moyenne Garonne (ACMG) 

 Agenda 21 

 Dénomination de la voie nouvelle du secteur de « Poil 

Rouge » - « Côte du Casse » 

 Décision d’attribution du marché de travaux de la voie 

nouvelle du secteur de « Poil Rouge » - « Côte du 

Casse » 

 Transports scolaires : abonnement scolaire sur le cir-

cuit communal « Petit-Tour » 

 Aménagement d’une palette de retournement pour 

l’arrêt du bus scolaire à Cambes  

 Questions diverses. 

 

 

Séance du MARDI 16 Septembre 2014  

 

 Délimitations des délégations données au Maire par le 

Conseil municipal 

 Règlement intérieur du Conseil municipal 

 Modification des commissions communales 

 Modification du tableau des effectifs du personnel com-

munal 

 Service Public d’Emploi Temporaire du CDG 47 

 Adhésion à la mission « CONSIL47 » proposée par le 

CDG 47 

 Mise en place de la réforme des rythmes scolaire pour 

l’année scolaire 2014-2015 

 Tarif cantine scolaire 

 Demande de subvention exceptionnelle Association 

des Collines 

 Redevance d’occupation du domaine public communal 

due pour les ouvrages de transport et de distribution 

de gaz 

 Convention de servitude ERDF / SAS Pont des Cèdres 

 Convention maîtrise d'ouvrage unique délégation 

CAGV : réfection de l'ouvrage d'art n° 108 (Pont de 

Salabert) 

 Création de l'autorisation de programme MARPA 

(MARPA 2014-2017) 

 Décision Modificative n° 1 

 Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité de l’eau 

 Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service 

d’assainissement (SIAAV) 

Vie pujolaise 

Marché dominical 
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l’école 

 Le dernier Conseil 

Municipal des enfants a eu 

lieu en présence de M. le 

Maire, le mercredi 28 mai. 

Les enfants élus avaient 

émis le souhait de le 

rencontrer. Ils avaient 

également préparé de 

nombreuses questions à lui 

poser. Nos journalistes en herbe ont fait preuve de 

pertinence et de curiosité. 

 Nous avons également profité de ce conseil pour 

évoquer les perspectives et les projets 2014-2015. Merci 

aux élèves élus qui nous quittent pour rentrer en 6ème. De 

nouvelles élections auront lieu à la rentrée pour 

remplacer les sortants. 

 Les enfants avaient 

p léb isci té  l ’activ i té 

« accrobranche » comme 

sortie de fin d’année. La 

municipalité a accédé à 

leur désir en leur offrant 

une après-midi à « Happy 

Forest », à Pont-du-

Casse. 

 A noter que le Conseil qui se tenait auparavant le 

mercredi matin, se déroulera maintenant le jeudi soir. 

Les élections pour le nouveau conseil municipal des 

enfants auront lieu le mardi 4 Novembre 2014 

 Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont 

répartis sur 3 heures : de 16h à 17h à l’école élémentaire, 

les lundis, mardis et vendredis ; de 16h15 à 17h à l’école 

maternelle, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La 

garderie et/ou l’étude sont assurées à partir de 17h. 

La municipalité a décidé que, pour la présente année 

scolaire, les TAP seront gratuits. La gratuité est également 

maintenue pour la garderie et l’étude. 
 Mais cette réforme a un coût pour la commune. Les 

subventions inhérentes ne couvrent pas le fonctionnement 

(personnel communal et intervenants) et l’investissement 

(matériel). Sa mise en place et son organisation sont 

d’autant plus complexes que la commune ne dispose pas 

de Centre de Loisirs. 

Si le coût total de la réforme s’élève à 100 000€ le surcoût 

pour la commune sera de 11 000€ pour 2014 et 72 000€ 

pour 2015. 

Au travers des activités proposées (informatique, danse, 

jardinage, scrabble, ping-pong, escrime, théâtre, musique, 

yoga, arts visuels, jeux de société…) tout au long de 

l’année scolaire, nous espérons que Petits et Grands en 

tireront le plus grand bénéfice possible. 

 Dans le cadre de la loi validée par le décret du 24 

janvier 2013, il est fait obligation aux communes de 

mettre en œuvre la nouvelle organisation du temps 

scolaire. 

 A Pujols, nous avons souhaité apporter toute notre 

attention à cette réforme et proposer aux enfants des 

activités de qualité. La plupart sont concernés (environ 

300 enfants). L’enquête préalable a montré une prévision 

de fréquentation très importante, au-delà des 80% 

annoncés au niveau national. 

 Le mercredi matin, les deux écoles ont classe de 9h à 

12h. Le transport sera assuré pour les enfants fréquentant le 

centre de loisirs de Bias l’après-midi. 

 

Horaires de classe pour l’élémentaire 

8h45 – 11h45 / 13h45 – 16h     Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de classe pour la maternelle 

9h00 – 12h00 / 14h00 – 16h15     Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

La kermesse de l’éco-

le élémentaire s’est tenue le 

vendredi 20 juin, celle de l’é-

cole maternelle le samedi 21 

juin.  Le soleil fut de la partie. 

Danses et jeux au program-

me. Un grand merci aux en-

seignants, aux agents, aux pa-

rents et aux enfants qui ont contribué au succès de ces 

manifestations. 

 Le lundi 30 juin, en 

présence de M. le Maire, 

de Mme Lafaye-Lambert, 

a jointe aux af fa ires 

s c o l a i r e s  e t  d e s 

enseignants concernés, il a 

été remis aux élèves de 

CM2 rentrant en 6ème deux 

très beaux livres se 

rapportant à l’Egypte et 

aux Pyramides plus précisément. Une façon de leur laisser 

un souvenir de leur scolarité à Petit Tour et de 

commencer à se familiariser avec le programme de la 6ème 

en histoire-géographie. 

 Nous leur souhaitons une excellente année scolaire 

dans leur futur établissement. 

Temps d’activité Périscolaire (TAP) 

Conseil Municipal des enfants 

Kermesse 

Remise de livres 
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Deux poules dans mon jardin, c’est possible ! 

La C.A.G.V vous propose d’acheter de deux à quatre 

poules pour 1 € chacune. Drôle d’idée, non…C’est une 

solution écologique et économique pour valoriser nos 

déchets organiques et réduire ainsi la quantité de déchets 

qui part en centre d’enfouissement. 

Pour plus de renseignements,  

  www.grand-villeneuvois.fr ou 05 53 41 01 77 

 En cette période de rentrée, nous souhaitons 

rappeler aux utilisateurs des salles municipales un certain 

nombre de consignes et vous informer de quelques 

nouveautés. 

Concernant les consignes à observer, elles visent 

simplement à : 

 permettre le confort de tous les utilisateurs, 

 faciliter l’intervention des personnels municipaux, 

 être économe des ressources, qu’il s’agisse de l’eau 

ou de l’énergie. 

 Aussi, nous demandons à chacun, sur l’ensemble 

des salles mises à disposition par la mairie d’adopter des 

gestes simples mais tellement utiles tels que éteindre les 

lumières, baisser le chauffage, fermer les robinets, 

signaler les anomalies… 

La nouveauté : la mise en place du tri sélectif 

dans toutes les salles.  

 Tout est à votre disposition pour que vous 

puissiez trier efficacement vos déchets selon les 

modalités fixées par la Communauté d’Agglomération du 

Grand Villeneuvois dans les salles municipales. Pour 

mémoire, chacun d’entre nous produit 390 Kg en 

moyenne de déchets par an. Une tonne d’ordures 

ménagères coûte 90 €  à traiter et ce chiffre ne cesse 

d’augmenter. Alors mettre en œuvre le tri sélectif dans 

les structures collectives sur notre commune, c’est se 

donner les moyens de recycler des matériaux et 

diminuer les pollutions. Et gardons tous en tête que le 

meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas ! 

 Les marchés gourmands ont encore connu un franc 

succès cette année ! ! Malgré une météo plutôt 

capricieuse aucune soirée n’a été annulée et nous nous en 

réjouissons! 

Un effort particulier a été constaté sur la variété des plats 

proposés par les producteurs et restaurateurs, nous les 

en remercions sincèrement. 

 Cette année, pour éviter les gobelets plastiques, la 

municipalité a commencé à mettre en place des gobelets 

« ecocup », ce sont des gobelets réutilisables après lava-

ge. L’expérience semble concluante, cette pratique sera 

généralisée l’an prochain. 

 Nous avons souhaité programmer des animations 

musicales variées afin de répondre aux goûts musicaux du  plus grand nombre, merci aux artistes pour leurs prestations 

de qualité. 

 Nous allons organiser très prochainement une réunion avec toutes les personnes concernées par l'organisation de 

ce marché afin de faire le  bilan de cette saison et préparer au mieux l'été prochain. 

Enfin, merci à tous ceux qui se sont investis pour faire que ce moment chaleureux et convivial soit un des temps forts de 

nos animations estivales. 

     Rendez-vous en Juillet 2015!!! 

 Suite à de nombreuses 

plaintes émanant de Pujolais 

et Pujolaises concernant des 

chats dit « errants », des 

campagnes de trappage ont 

été et/ou peuvent être 

réalisées sur la commune de 

Pujols. Seule l’identification 

de votre animal permettra 

de vérifier qu’il n’est pas 

errant. Sans la preuve 

(identification) d’une appartenance à un propriétaire, les 

chats seront considérés comme « errants » et pourront 

être envoyés à la fourrière. Afin d’éviter à votre/vos chats 

le traumatisme d’un séjour à la fourrière, voire après un 

délai de 8 jours l’euthanasie, Identifiez votre animal. 

 Aucun chien ou chat ne peut être vendu, ni même 

cédé gratuitement sans avoir été au préalable identifié par 

puce électronique et être âgé au moins de 8 semaines. 

(obligatoire depuis la loi du 6 janvier 1999). 

 L'identification est obligatoire 

 

Trie, trions, triez ! 

Marchés Gourmands 

Chats errants 

Deux poules …. 

http://www.grand-villeneuvois.fr/
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La Pujolaise 100% femmes 

SPORTS 

Une fois de plus le club Rando Nature 47 a créé l’évènement sur Pujols en 

organisant l’épreuve la Pujolaise le dimanche 22 juin. Au menu de cette 

sympathique épreuve, 

des activités comme la 

marche, le trail, et le 

V T T  r é s e r v é e s 

exclusivement à la gent 

féminine. 

Jacky Teyssèdre et 

toute son équipe ont 

a c c u e i l l i  l e s 

participantes dès 8h du 

matin avec un café 

revigorant et une présentation des circuits proposés.  Yvon Ventadoux maire 

de Pujols, Marie Christine Albinet qui représentait la communauté 

d’agglomération du grand villeneuvois et Christophe Maitre adjoint aux sports 

de Pujols ont donné le départ dès  9h des différentes épreuves. Au retour des 

multiples randonnées effectuées, chacune des participantes a reçu du Maire et 

de son adjoint aux sports une récompense pour les efforts consentis sous une 

forte chaleur. Un pot de l’amitié a clôturé cette belle matinée. Félicitations à 

Jacky et à son équipe pour la qualité de l’organisation et la beauté des paysages 

découverts durant toute cette matinée sportive. 

 C'est désormais une tradition, le club de la boule pujolaise organise tous 

les ans un concours qui rassemble les adhérents et tous ceux qui souhaitent 

passer un bon moment sur le boulodrome municipal. 

 Cette année encore 

près de 30 participants se 

s o n t  a f f r o n t é s 

amicalement pour tenter 

de remporter ce challenge 

convoité, en présence de 

l'adjoint aux sports 

Christophe Maitre qui 

avait tenu à participer au 

concours. Soleil, bonne 

humeur et convivialité 

étaient au rendez-vous 

pour le plus grand plaisir 

des chevilles ouvrières du 

club : Manu Asenscio le président et les membres de son bureau Marcelle 

Heissler, Pierre Rebours et Marco Penin. 

 Au terme des multiples rencontres qui se sont déroulées tout au long 

de l'après-midi Manu Asenscio, en bon président qu'il est, ne laissait le soin à 

personne de remporter l'édition 2014 et son sourire en disait long sur sa joie 

d'avoir organisé une belle manifestation. 

 A l'issue du concours, chaque joueur s'est vu remettre une récompense 

et tous les participants ont ensuite partagé le pot de l'amitié, suivi d'un repas 

bien mérité. 

 Le Comité Départemental de 

cyclotourisme du Lot-et-Garonne a 

organisé du 29 au 31 mai 2014 une 

Concentration Nationale « l'Ascension 

au Pays du Pruneau » 

 Le groupe cyclotourisme 

pujolais était chargé d'organiser le 

point de convivialité à la salle du Palay 

le 29 mai. 

Voici quelques chiffres : 

 550 inscrits à Agen, 

 222 féminines, 

 50 départements, 

 17 ligues, 

 95 clubs, 

et tout ce petit monde a apprécié le 

village de Pujols, ses points de vue et 

ses environs, moments forts pour le 

GCP. 

 Merci à Monsieur le Maire et 

son Adjoint aux Sports pour leur 

visite dans la matinée. 

 L'entraînement de VTT a repris 

le samedi 5 Septembre au Relais. 

 Une équipe de 14 animateurs 

attend les enfants à partir de 7 ans 

tous les samedis de 14 à 17 heures. 

Deux groupes de marche nordique 

pour adultes sont aussi proposés sur 

le même créneau. 

 L'esprit Ufolep, c'est  la 

s imp l i c i t é ,  l '  am i t i é  e t  l a 

convivialité.  Vous pouvez consulter 

le site "Pujols rando nature 47". Pour 

plus de renseignements : 

nous contacter au : 06 28 25 68 40. 

Pujols Rando Nature 

Pétanque 

Cyclotourisme 
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 La fête fut belle le dimanche 29 juin sur le terrain de Lacassagne 
ou se sont déroulées les finales minimes-cadettes de la coupe 

d’Aquitaine de rugby à XIII. 

 Devant un public nombreux, les jeunes filles de Pujols ont 

remporté le titre après avoir battu respectivement les équipes de la 

Réole, de Villeneuve puis en finale celle de Tonneins. 

 Les protégées du Président Christophe Gauthier et de la 

secrétaire Peggy Fritsch n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires 

du jour.  La relève est assurée et cela permet d’envisager un avenir 
radieux pour le sport féminin à Pujols qui rêve à nouveau de rivaliser 

avec leurs illustres devancières, championnes de France à de multiples 

reprises. 

 La coupe d’Aquitaine fut remise aux Pujolaises en présence d’Yvon Ventadoux et de Christophe Maitre 

 Le tournoi de volley-ball organisé par le club de Pujols est devenu un rendez-
vous incontournable des rencontres corporatives du grand villeneuvois. Durant 

près de trois mois 13 équipes ont disputé de multiples rencontres dans la salle des 

sports du plateau Lacassagne avec l’espoir de détrôner l’équipe locale chère au  

président Michel Dao. 
 Samedi 28 juin, en soirée, les finalistes se sont rencontrés, supportés et 

encouragés par un nombreux public. Une nouvelle fois le club Pujols Loisirs a 

remporté la grande finale devant l’équipe du lycée de Sainte Catherine qui n’a pas 

démérité mais qui s’est inclinée devant la supériorité manifeste des joueurs locaux. 
Pujols Loisirs a trusté tous les titres puisque cette équipe a aussi remporté le 

tournoi de Villeneuve et de Penne. 

 A l’issue des rencontres, le maire Yvon Ventadoux accompagné de son 

adjoint aux sports Christophe Maitre a remis aux participants coupes et tee-shirt. 
Ils ont félicité Michel Dao pour l’organisation sans faille de cet évènement. Un pot 

de l’amitié offert par la municipalité a clôturé la soirée. 

  Le samedi 27 septembre, la grande famille des sportifs s’est réunie sur le 

plateau Lacassagne pour participer à deux événements citoyens. 
 En début de matinée, sous l’égide de Pascale Lamoine et en présence du maire 
Yvon Ventadoux, les responsables des associations sportives ont participé à 

l’opération « Nature propre » qui contribue à dépolluer les espaces de vie 

communs. C’est ainsi qu’une quarantaine de personnes ont nettoyé les alentours du 

plateau Lacassagne mais aussi l’aire du Serpolet et les environs de la salle du Palay. 
 A midi une auberge espagnole a rassemblé les membres des associations qui 
ont ainsi pu se rencontrer et faire plus ample connaissance, dans un moment de 

partage et de convivialité. 

 
 Dès le début de l’après-midi, la traditionnelle fête du sport a permis aux 

associations sportives d’aller à la rencontre des Pujolais et des Pujolaises. Sous un 

beau soleil d’automne, une douzaine de clubs avaient répondu présents à l’appel de 
la mairie pour présenter leurs activités aux Pujolais et Pujolaises. Elles purent ainsi 

démontrer leur engagement et leur dynamisme aux nombreux visiteurs présents sur 

le site. Bon nombre d’entre elles eurent des contacts avec de futurs adhérents, sé

    duits par les nombreuses activités proposées. 
            En fin de journée, un pot de l’amitié offert par la mairie clôturait cette belle 

  journée éco-citoyenne qui a démontré la grande vitalité du sport à Pujols. 

Nature propre et fête du sport 

Rugby à XIII. 

Volley-ball  
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 Animations de l’été 

 Le temps d’un après midi, tout le village s’est paré de ses plus beaux 

atours médiévaux pour nous séduire et nous permettre de plonger au cœur 

du Moyen-âge. 

 Les familles se sont précipitées dans le bourg le 7 juillet et l'on pouvait 

voir bon nombre d'enfants jouer aux chevaliers, aux jeux géants de société. 

 Cette journée fut conviviale et animée par l'OTGV,  en partenariat 

avec la mairie dans le cadre de ses rendez-vous annuels. 

 Nous remercions aussi les commerçants et artisans qui contribuent au 

dynamisme du bourg pour le plus grand plaisir des Pujolais et des touristes  

 Un succès grandissant qui , nous l'espérons, se renouvellera l'année 

prochaine. 

Le cycle des expositions dans les deux espaces culturels de la commune, a démarré au 

mois de mars dernier et se termine fin octobre. 

 Pas moins d’une trentaine d’expositions ont été ainsi présentées par les trois 

structures en charge de cette programmation au sein de la commune : la municipalité, 

Pujols Initiatives et les Amis de Pujols. 

 Comme à l’accoutumée, cette présentation éclectique, qui a drainé beaucoup de 

monde, a permis de mettre en lumière des artistes expérimentés mais aussi des artistes, 

certains très jeunes, en devenir. 

 Il est à noter que l’église Ste Foy sera fermée un temps cet hiver pour 

cause de restauration de la toiture.            

Une très bonne fréquentation sur les animations de l'été à Pujols   

 Le marché du dimanche matin, les marchés gourmands, la fête de la musique, le folklore " Couleurs du Monde" 

avec ses cinq pays invités ( les USA, le Gabon, l'Ukraine, la Bolivie et la Mongolie ), le passe-temps médiéval, les balades 

contées,  la foire aux livres et la foire aux potiers. Les expositions diverses ont rencontré un grand succès auprès des 

habitants du Grand Villeneuvois et des touristes .  

 L'année prochaine, d'autres nouveautés qui viendront compléter les animations existantes, verront le jour. Mais 

2014 ne touche pas à sa fin, nous vous donnons rendez-vous pour les fêtes de fin d'année. 

 La municipalité tient à remercier chaleureusement toutes les associations qui contribuent chaque année au 

dynamisme de Pujols, toutes ces personnes qui ne comptent pas leurs temps et s'engagent avec générosité pour faire 

vivre notre écrin. 

 Sans oublier, les équipes techniques et administratives qui travaillent aussi en soutien aux associations. 

 Le dimanche 24 août , des potiers venus de divers départements voisins ont exposé au 

traditionnel Marché des Potiers dans le bourg médiéval de Pujols , leurs dernières créations aux  

techniques  et aux  styles éclectiques. 

 Sous un ciel sans nuage, le public est venu nombreux visiter les différentes 

échoppes. 

Passe temps Médiéval 

Marché des Potiers 

Expositions  
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 Depuis décembre 2012, l’agglomération du Grand Villeneuvois est labellisée Pays 

d’art et d’histoire. Ce label, délivré par le ministère de la Culture et de la 

Communication, qualifie les territoires qui s’engagent dans une démarche active de 

connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et 

du cadre de vie. Le patrimoine dans son acception la plus large est pris en compte : 

patrimoine bâti, naturel, industriel mais aussi immatériel. 

 Cette reconnaissance de la richesse patrimoniale de notre territoire et des 

engagements pris par l’agglomération impulse une nouvelle dynamique patrimoniale.  

 Depuis fin 2013, une animatrice de l’architecture et du patrimoine met en place 

un programme d’actions de valorisation du patrimoine, à destination du public local 

mais aussi des touristes sous diverses formes : visites guidées, conférences, balades 

découverte, ateliers, expositions... Le jeune public n’est pas oublié, des activités lui sont 

particulièrement destinées. 

 « Je ne m'attendais pas à cela ! »... Voilà en quelques mots le résumé du 17e festival Couleurs du Monde qui a eu 

lieu cet été, du 27 Juillet au 7 Août. Que ce soient de nouveaux spectateurs, venus plus nombreux cette année, ou bien 

les nouvelles familles logeuses, curieuses de connaître l'ambiance du Festival, cette phrase, était sur toutes les lèvres 

durant toute la période des festivités.  

 Le lendemain de l'ouverture, le Groupe Mormon des USA est 

venu se produire sur le marché du dimanche matin à Pujols pour 

donner un avant-goût de ce qui nous attendait... Musique, danse, 

joie, passion, partage, don de soi et paix ont été les maîtres mots de 

cette 17e mouture aux Couleurs du Monde. Le Gabon et son 

voyage initiatique, l'Ukraine, sa rigueur slave et ses costumes 

magnifiques, la Bolivie et sa joie de vivre et ses couleurs ont su 

apporter une qualité de spectacles d'une rare intensité. Et que dire 

de ce groupe magique de la Mongolie, qui se produisait pour la 

première fois en France et qui, après voir empli la salle du Palay, est 

venu envahir le marché gourmand de Pujols devant un tres grand 

nombre de spectateurs conquis.  

 La Mairie, que l'association « Couleurs du Monde » remercie 

à travers ces lignes, a permis de pouvoir proposer des spectacles 

qui resteront dans les mémoires pujolaises.  

 N'oublions surtout pas nos partenaires historiques mais aussi les partenaires privés qui nous rejoignent de plus en 

plus nombreux chaque année, conscients d'aider à la promotion de la paix entre les peuples. 

Tout cela a pu faire oublier la défection de l'Inde qui, pour cause de visas arrivés tardivement, n'a pu participer à cette 

fête pujolaise.  

 Tous les bénévoles et les membres du bureau 

sont unanimes, la saison 2014 est une très belle 

réussite.  

Les familles logeuses, sans lesquelles rien n'est 

possible sur ce festival, ne se sont pas trompées non 

plus... Présentes, actives et avides de partage, elles ont 

su répondre présent à toutes les demandes, parfois 

dans l'urgence, pour aider à la bonne réussite de 

l'organisation.  

 Et alors que les voix dysphoniques, que les 

chants et danses résonnent encore dans la tête de 

tous les participants, la saison 2015 se prépare et 

s'annonce déjà belle ! 

 Alors « attendons nous à cela... », le futur du 

festival est promis à de nouvelles belles rencontres et 

des spectacles de très grande qualité. 

L’association Couleurs du Monde. 

17e festival Couleurs du Monde  

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 
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 Pharmacie MASA (EURL) - rue de la République - 05 53 70 41 84  
 

 Kinésithérapeute :    Philippe Durand - 11 rue Rémy Colonges  
                                              05 53 70 60 23 
 
 Infirmier(e) : 
 
   •  Emmanuelle Dumarchat  - 3 rue Laglene,  09 79 54 51 74  
   • Lorenzini-Julhes Christine - 2 rue Henri Gruelles   05 53 70 69 89  
                     
   • Cabinet Infirmier du plateau - Rue des Amandiers  05 53 40 96 22   
 Point Information Tourisme de Pujols 

 Place St Nicolas, 47300 - Pujols 

 Tél : 05.53.36.78.69 - Fax : 05.53.36.78.70 
 email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  

Ils nous ont quittés … 
  
HOCHARD Maria Vve BOISSIÉ    04.03.2014 

VALENTINI Vve TOUSSAINT Eveline 04/05/2014 

CARRERE Charles     09/05/2014 

DEL-FIOL Lidia-Lucia    30/05/2014 

BONADÉO Epse DAVID Marie  30/05/2014 

LAVERGNE Mauricette Epse HENAFF 06/06/2014 

MAURY Charlette Vve COULON  17/06/2014 

DERRIEN Pierre     30/06/2014 

BOUDET André     01/07/2014 

LARROCHE Pascal    09/08/2014 

PIGEON Daniel     26/08/2014 

Bienvenue à ... 
 

GIMENEZ Dayan    17/04/2014 

MASSON Anaëlle    26/05/2014 

COLIN Thibault    30/05/2014 

DELBOURG Ethan   02/06/2014 

FICHOT Célian    16/06/2014 

CHOISY Ruben    03/07/2014 

TRANCHANT Thibaut   29/07/2014 

TRANCHANT Clément   29/07/2014 

OUARGLI BAPELLE Noella  14/08/2014 

ROUMEGAS Alicia   30/08/2014 

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 

 UNA     Permanences :  
      - Lundi  9h - 12h / 13h30 - 17h 

       - du mardi au vendredi   9h - 12h 
  
     Contact :   Tél :  05.53.41.96.04  Fax : 05.53.71.64.17 

    Président :    M. Régis LHONNEUR 

    Responsable de secteur :  Mlle Sandrine BARELLA   

 MAIRIE :  05.53.70.16.13 

Site Internet : http://www.mairie-de-pujols.fr 
 

Contact : mairie.pujols@wanadoo.fr  

Horaires d’ouverture : 
  lundi mercredi  jeudi : 8h-12h /13h30-17h 
  Le Mardi    8h-11h /13h30-17h 
   Le vendredi :  8h-12h /14h-17h 
   Le samedi (État civil) :     9h - 12h 

Informations Administratives 

 Yvon Ventadoux   Samedi 11h - 12h  

 Christine Mourgues  Vendredi 10h - 11h 

 Daniel Barrau   Jeudi 9h - 12h ou rdv 

 Christiane Lafaye-Lambert Mercredi 11h - 12h ou rdv 

 Denys Savy   Sur Rendez-vous 

 Olga Feijoo   Lundi 14h - 17h 

 Laurent Puyhardy  sur rendez-vous 
 Christophe Maitre  sur rendez-vous 
 Pascale Lamoine   Vendredi 16h - 17h 
 Eric Delpech   Sur rendez-vous 

 
 Hotels Restaurants Cafés 
 
     • Hotel 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 
 
     • Le Vieux Fournil - Le Bourg     05 53 70 15 55 
          (dépôt de pain) 

Numéro d’urgence en dehors des heures d’ouvertures de la mairie : 06-48-71-73-67 

Permanence à la Mairie 

Services sur la commune 

Nos peines et nos joies 
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 Déjà 6 mois depuis les élections. 
Notre campagne nous a conduits à 

vous  pré sente r  nos  p ro je t s .  

 Le plus urgent était celui de la 

mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires.  

 Nous sommes des élus répu-

blicains, respectueux de la loi. En 

conséquence et c'est l'essence même 
de la démocratie, nous avons mis en 

application celle du 8 juillet 2013. Fidè-

les à nos engagements, nous avons fait 

le choix de la gratuité, de la diversi-
té, du dialogue avec les différentes 

parties concernées. Même si certains 

ajustements sont nécessaires, les re-

tours sont encourageants et le disposi-
tif fonctionne bien globalement. Cela 

ne semble pas être le cas partout...  

 Le comité de pilotage se réunira 
d'ici la fin de l'année pour procéder à 

une première évaluation. Nous en tire-

rons les conséquences qui s'impose-

ront, si nécessaire. 
 Pour nous, ce qui prime, 

c'est l'intérêt des enfants. Faire des 

promesses c'est bien, les tenir c'est 

mieux. Notre travail ne fait que com-
mencer. Nous vous remercions une 

nouvelle fois de la confiance que vous 

avez bien voulu nous accorder . 

La parole est à l'opposition... 

Le règlement intérieur de la commune de 
PUJOLS nous octroie 1 000 signes (mots, 
ponctuation, espaces compris), soit pour 

cet article 199 mots ! Beaucoup au re-
gard des communes de moins de 3500 
habitants, trop peu pour vous informer, 

vous donner notre point de vue. 
Pour contrebalancer ce déséquilibre, 
nous vous proposons de nous retrouver 

sur notre blog, :http://
lepartidepujols.blogspot.fr, de vous ren-
contrer, et/ou de vous adresser nos der-
niers articles. 

Élue de l'opposition, un engage-
ment à part entière. 
En ma qualité de Conseillère Municipale 

je siège aux commissions suivantes : 
Commission des Affaires sociales et de la 
Solidarité 

Commission des Finances et du Dé-
veloppement économique 

Commission de l'Urbanisme et du 

développement durable 
Commission de la Voirie, des Tra-

vaux du Patrimoine communal 

Commission du Personnel. 
Je suis également Déléguée du SIVU 
Représentante communale auprès du 

Comité du Marché Pujolais. 
Vous pouvez me faire part de vos ques-
tions, suggestions, problèmes, sur ces 

sujets mais également sur tous ceux qui 
vous intéressent.... en m'écrivant 
courriel claudiecerdarivie-

re@gmail.com  
Téléphone 06 12 04 49 29 

A très bientôt Bien cordialement 
Claudie CERDA-RIVIERE 

 Nous avons souhaité une colon-
ne d’expression plus importante. M le 

Maire nous l’a refusée (lire la suite sur 

notre site : www.vivepujols.com). 

 Loin de notre programme de 
campagne où nous donnions priorité à 

l’aide à domicile pour les personnes 

âgées, la municipalité majoritaire per-

siste dans des choix aux conséquences 
hasardeuses pour le budget de notre 

commune : la MARPA, qui a déjà cou-

té 40 500€, reste un projet indéfini, 

étalé sur 3 ans qui s’élèverait à plus de 
2M3€ (hors fonctionnement), terrain 

non compris. Initialement prévue à 

Lacassagne, elle devrait se faire sur un 

autre lieu. Mais où? Impossible d’obte-
nir la réponse. Nous ne cautionne-

rons jamais ce projet. Nous comp-

tons sur votre soutien. 
 L’application de la loi socia-

liste sur les rythmes scolaires 

(école le mercredi matin) et 45mn 

d’activités le soir d’un coût de près de 
100 000€/an est un non sens que nous 

dénonçons. La fatigue est la dès le jeu-

di! Amélioration des résultats scolaires 

à prouver ! 
 

contactinfo@vivepujols.com 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

Distribution des sacs poubelles 

 

 Salle des noisetiers, lotissement « Lacassagne » 

Du Lundi 01 décembre au Samedi 06 décembre 2014 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h 

Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h 

Note :Par arrêté municipal du 10 janvier 2003 : il est noté 

que les sacs poubelles ne doivent être sortis que la veille 

au soir précédent le jour de la collecte  

horaire de la mairie : 

 La mairie sera désormais fermée tous les mardis de 

11h à 12 h, voici donc les horaires d’ouverture du mardi :  
Le Mardi  8h-11h /13h30-17h 

 Directeur de publication : Yvon Ventadoux   Impression : Mairie de Pujols   

 Tirage : 1800 exemplaires sur papier recyclé    Contact :  mairie de Pujols 

MAISON DE JADE 
 Ouverture d'une nouvelle boutique à l'année dans le 

bourg de Pujols, face à la halle :  
 la boutique JADE  devient la MAISON DE JADE 

Pensez y pour vos cadeaux 

PUJOLS fête Noël le 14 Décembre 
 Découvrez au coeur du bourg un marché de Noël 

mêlant saveurs locales, odeurs alléchantes et créations 

originales. 
 Profitez des nombreuses animations pour toute la 
famille organisées par les associations Pujolaises. 

 Renseignemetns au 06.82.53.02.60. 

Fréquentation sur le village de pujols 

 Nombre de personnes % 

 2013 2014  

Juin 769 1210 57,40% 

Juillet 2221 2341 5,40% 

au 19 Aout  2192 3320 52,00% 

A NOTER 

Pujols Infos Magazine 

Libre Expression 

mailto:claudiecerdariviere@gmail.com
mailto:claudiecerdariviere@gmail.com
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GOUTER DES AINÉS  

 jeudi 8 Janvier 

   Salle du Palay . 

 Gouter des ainés Suivi d’un bal 

CONCERT   

 • Samedi 10 Janvier  

   Salle du Palay . 

 Concert du nouvel an organisé par Pujols initiative 

 OCP Johann Strauss 

VŒUX DU MAIRE 

  • Samedi 15 Janvier  

   Salle du Palay . 

MAGIE   

 Jeudi 31  Janvier  Salle du Palay . 

 Spectacle de magie organisé par l’association  

 « Couleurs du Monde » 

SPORT  Dimanche  5 octobre   

   Randonnée Tournon-Pujols   
 

  Organisé par le Comité départemental de 

Randonnée pédestre.  

   Contact 05 53 48 03 41 
 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE   

Du 10 octobre au 7 novembre, salle culturelle  

 venez découvrir les clichés des participants au 

concours photographique organisé par le Pays d’art et d’his-

toire du Grand Villeneuvois, de mai à juillet 2014, et votez 

pour celui que vous préférez. (Entrée libre) 

TIR À L’ARC  

  Dimanche  23 novembre 

  Rencontre inter-clubs sur le plateau et la salle 

des Sports  de Lacassagne.  

  Organisé par le club Pujols Sport Séniors San-

té .Contact : 05.53. 01.95.92 

 

DIVERS   

 • 21-22-23 novembre : Tournage  d’une 

« docu .fiction » : « Top Secret » Winter 4  par l’asso-

ciation  Aquitaine Remember – Group  du club artistique 

et sportif du 48ème Régiment  des Transmissions   

 d’Agen . Dans le bourg. 

 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

 vendredi 28 novembre à 18h30, salle des 

noisetiers 

conférence intitulée « Matières à bâtir en Grand Vil-

leneuvois » est organisée. Hélène Mousset, conservateur 

du patrimoine au service régional de l’archéologie, vous 

dévoile les caractéristiques des matières à bâtir utilisées 

dans notre territoire et leurs évolutions. (Entrée gratuite) 

 

THÉ DANSANT 

  • Dimanche  30 novembre -  

   Salle du Palay de 14h30 à  19h. 

  Organisé par les Aînés du Mont Pujols - 

Contact : 05 53 49 01 61. 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
  mercredi 3 décembre à 14h30 

  salle culturelle 
 atelier « Matières à construire » est destiné aux 6- 12 
ans.  
 Il propose aux enfants d’observer les matériaux de 
construction traditionnellement utilisés à Pujols. Ensuite, 
ils réaliseront leur maison miniature. Réservation auprès 
de l’Office de tourisme du Grand Villeneuvois. (3 € par 
enfant)  
CONCERT Groupe Cor’azul 
Dimanche 7 décembre à 16h 
  Eglise Saint Nicolas 
 

BANQUET DE L’AMITIE  -  
  Dimanche 7 décembre  
  Salle du Palay, à midi 

 Organisé par le club des Aînés du Mont Pujols.  

  Contact : 05.53.49.01.61 
 

PUJOLS FÊTE NOËL LE 14 DÉCEMBRE 

 Découvrez au coeur du bourg un marché de Noël 

mêlant saveurs locales, odeurs alléchantes et créations 

originales. 

Profitez des nombreuses animations pour toute la famille 

organisées par les associations Pujolaises. 

 Organisé par le Comité du marché de Pujols. 

Renseignements au 06.82.53.02.60. 
 

EXPOSITION  MARCHE DE NOËL  

 A partir du 15 décembre 

  Salle  P ‘ART ‘ÂGE - place ST Nicolas  

 Organisé par l’association P’ART’ÂGE  

  Contact :05 53 70 87 83 

 Animations à  venir 

Janvier 

Novembre 

Décembre Octobre 


