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 PIM N° 9 

Nous avons été très 
nombreux à espérer puis 

croire, au fils des matchs, à la victoire de 
notre belle et jeune équipe des bleus. Ah 
quelle demi-finale magnifique avec son score 
de 5 à 2 ! Nous avions la coupe à portée de 
main, ou plutôt de pied. La finale devenait 
très prometteuse. Rassemblés et heureux 
devant une fan zone improvisée (merci 
Fabien, merci Laurent !) sur une terrasse du 
bourg, au terme d'un suspens et de 
prolongations qui n'en finissaient plus, à la 
109ème minute nous primes le verdict 
comme un coup de glas. Par 
une frappe retournée des 25 
mètres, Eder venait de marquer. 
Le Portugal allait gagner. C'était 
fini. Grosse déception d'un côté 
et cris de joie de l'autre. Mais nous sommes 
tous gagnants de l'élan collectif que cette 
coupe de l'Euro a suscité, riche en émotions 
et espoirs partagés. 

 Il en est ainsi du foot comme des autres 
disciplines sportives. La victoire n'est jamais 
acquise par avance ... Elle n'est jamais 
définitivement perdue non plus. Elle tient 
des qualités physiques, techniques ou encore 
mentales de ses joueurs, de leur coach, du jeu 
d'équipe pour les sports collectifs et aussi ... 
d'une certaine dose de chance ou de 
malchance. Toujours. 

Qu'il nous soit permis ici de féliciter les deux 
valeureuses équipes, ainsi que l'ensemble de 
celles qui participèrent à cette coupe de 
l'Euro. 

Qu'il me soit aussi permis de remercier les 
clubs sportifs, notamment Pujolais, qui 
grâces à leurs bénévoles, permettent dans la 
discrétion et en toute humilité, aux jeunes et 
aux moins jeunes de se développer, 
s'accomplir, se divertir et se faire plaisir. De 
gagner aussi ! Quelle belle victoire de nos 
rugbymen devenus cette année champions 

de France ; quelle belle victoire 
aussi des basketteuses. Bravo à 
eux, bravo à elles ! 

Il y en a pour tous les goûts et 
toutes les ambitions. Ces clubs 

constituent de véritables lieux de vie, riches 
en liens sociaux, dans lesquels se tissent de 
belles amitiés qui grandissent sur les valeurs 
essentielles du respect et de la fraternité. 

 Heureux ou malheureux le temps d'une 
coupe, au nom de la municipalité et en mon 
nom propre, je vous souhaite d'excellentes 
vacances, forcément bien méritées ! 

L'Euro  

quand même ! 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 

 A peine venons nous de boucler ce 
bulletin, que nous apprenons le terrible drame 
qui vient encore de frapper notre pays à Nice.  

 Nos premières pensées émues sont 
pour ces nouvelles victimes. Toutes nos condo-
léances à leurs familles et à leurs proches. 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU MARDI 24 MAI 2016 

17 juin 2016 

 Tarif d'occupation des salles communales du 
« Palay » et de « Cambes » 

 SIAAV : Rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes 

 SIAAV : Convention de travaux d'eaux 
pluviales, rue Léon Ferret 

 Acquisition d'un terrain à la CAGV 

 Cession de terrain à « Lacassagne » 

 Liste préparatoire des jurés d'assises de 
l'année 2017 

 Questions diverses. 

 Protocole de « Participation citoyenne » 

 Demande de subvention exceptionnelle du 
Basket Club Pujolais 

 Demande de subvention de fonctionnement 
du club « Les plongeurs de la vallée du Lot » 

 Demande de subvention de exceptionnelle 
de l'association UNA ASSAD de Pujols 

 Participation de la Commune de Pujols aux 
frais de fonctionnement du Centre de loisirs de 
BIAS durant l'année 2015 

 Cantine scolaire : Etablissement BIO Engagé 

 Marchés nocturnes 2016 «  Soirées 
gourmandes estivales » et Fête de la Musique du 

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 MARDI 12 JUILLET 2016 

 Acquisition d'un terrain propriété de 
Monsieur et Madame Bernard CANCET 

 Prescription d'une enquête publique pour la 
modification d'assiette d'une partie de la voie 
urbaine n°239 perpendiculaire à la rue de la 
Citadelle 

 Prescription d'une enquête publique pour la 
modification d'assiette d'une partie du chemin de 
la Garenne 

 Dénomination des voies communes entre 
Ste Colombe de Villeneuve et Pujols 

 Convention de garde d'animaux vivants avec 
les cliniques vétérinaires 

 Modification du tableau des effectifs du 
personnel communal 

 Modification des tarifs de la cantine scolaire 

 Demande de fixation de la dotation de 
compensation à verser à la CAGV en 2016 

 Décision modificative N°1 du budget 

 Transfert de la compétence « Infrastructure 
de charge pour véhicules électriques » au 
SDEE 47 

 Approbation du principe d'une délégation de 
service public pour l'exploitation des « marchés 
du dimanche matin » 

 Abrogation de la désignation des 
représentants de la Commune au « Comité du 
Marché Pujolais » 

 Demande de subvention exceptionnelle du 
club « Union Cyclo-sportive Pujols » 

 Demande de subvention pour le projet de 
remplacement de la chaufferie du groupe scolaire 

 Modification d'assiette du chemin rural de 
« Lagrémie » à « Fourquet » et aliénation partielle 

 Modification d'assiette du chemin rural de 
« Lagrémie basse sud » 

 Acquisition d'un terrain propriété de M. 
Sylvio PIETROGIOVANNA 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)… 

- des obligations réglementaires et notamment des 

objectifs de réduction de la consommation des espaces 

agricoles et de mise en adéquation de la surface des 

zones constructibles avec les besoins du territoire, qui 

seront imposés par l'Etat. 

Il constituera un document d'urbanisme unique 

commun à toutes les communes de la Communauté 

d'Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) et 

remplacera les documents communaux actuellement en 

vigueur. 

Comment s'informer, participer et s'exprimer ? 

http://www.grand-villeneuvois.fr/urbanisme-

pluih-procedure.php 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) a 

pour objet de constituer un projet global 

d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle de 

l'agglomération, mettant en œuvre les principes du 

développement durable. 

Il fixe en conséquence les règles d'utilisation des sols 

s'appliquant sur les différentes parties du territoire, en 

fonction : 

- des caractéristiques des espaces bâtis et naturels 

existants, 

- des contraintes engendrées par les servitudes d'utilité 

publique (plans de prévention des risques naturels, 

périmètres de monuments historiques, projets de 

réalisation d'équipements ou d'infrastructures, etc.), 

http://www.grand-villeneuvois.fr/urbanisme-pluih-procedure.php
http://www.grand-villeneuvois.fr/urbanisme-pluih-procedure.php
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

L’ANNÉE EST FINIE 

La traditionnelle remise des livres aux élèves de CM2 (classe de Mme Aramburu et de M. 
Ziéba), a eu lieu en présence de M. le Maire et de Mme Lafaye-Lambert..  
En partenariat avec la librairie " Livresse", chacun a pu choisir le livre qui lui convenait le 
mieux, parmi la sélection proposée.  Cet évènement marque ainsi la fin de leur scolarité 
primaire. 
Les vacances seront donc un moment propice pour s'adonner à la lecture...  

LES HONNEURS POUR LA CLASSE DE CM2 DE MME ARAMBURU 

plupart d'entre eux. Monsieur le Maire 
était représenté par Mme Lafaye-Lambert, 
adjointe aux affaires scolaires. Un grand 
merci aux parents qui ont accepté 
d'accompagner la classe. 
 
Toutes nos félicitations, de très bonnes 
vacances, bien méritées.  

 
 Mercredi 29 juin, M. le 
Maire avait convié les élèves et 
leur enseignante, salle du conseil 
municipal, pour les honorer à son 
tour et leur redire toute notre 
fierté. Parents, grands-parents 
avaient aussi répondu présents. 
Après l'allocution de M. le Maire, 
les enfants ont lu leur texte de loi 
dont les députés, nous l'espérons, 
sauront se saisir! Ce fut aussi 
l'occasion de préciser les projets 
et réalisations de la commune sur 
le plan écologique. Le pot de 
l'amitié clôtura ce moment 
convivial et unique au demeurant.  

L'enseignante et ses élèves ont porté haut 
les couleurs de l'école élémentaire Petit 
Tour. Leur projet de loi, mettant en 
évidence l'importance de la protection des 
abeilles, de la biodiversité et de la nécessité 
de limiter l'usage des pesticides et des 
insecticides, a retenu toute l'attention d'un 
jury de députés. Plus de 500 projets 
avaient été proposés. Leur classe, après 
 une dernière sélection a été proclamée 
lauréate du Parlement des Enfants.  
 
Reçus à Paris, à l'Assemblée Nationale, 
tous garderont un souvenir inoubliable de 
cette journée exceptionnelle : accueil par 
M. Costes, député de la circonscription de 
Villeneuve/Lot, visite de l'Assemblée, 
remise des diplômes en présence de M. 
Bartolone et de Mme la Ministre de 
l'Education Nationale, buffet, séance des 
questions des députés au gouvernement, 
dans l'hémicycle (classe applaudie 
chaleureusement par l'ensemble des 
députés), goûter dans les jardins de l'hôtel 
de Lassay. Cela aura aussi été l'occasion de 
découvrir Paris, une première pour la 
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À L’ÉCOLE    & VIE PUJOLAISE 

ILS QUITTENT L’ÉCOLE 

meilleure possible, certains que de 
nombreuses occupations s'offriront à elle. 
Il est bien connu que les retraités n'ont 
jamais le temps... Tous nos remerciements 
pour son engagement auprès des enfants 
ainsi que pour son professionnalisme.  
Nous souhaitons également à Mme 
Loubat et à M. Ziéba, appelés à de 
nouvelles fonctions une belle continuation 
de carrière. 
Mme Valério, conseillère pédagogique, 
s'exprima au nom de M. l'Inspecteur de 
l'Education Nationale. Sans oublier les 
collègues enseignants et le personnel 
communal associé (agents de l'école, 
cantine, administratif, DGS, DST), qui 
portèrent, après la remise des cadeaux, un 
toast chaleureux à l'intention des 
récipiendaires.  

Vendredi 24 juin dernier, M. le Maire, 
Mme Lafaye-Lambert, adjointe aux 
affaires scolaires et Mme Maltaverne, 
conseillère municipale, ont accueilli pour 
leur départ Mme Bruneau, enseignante à 
l'école élémentaire, M. Ziéba directeur de 

l'école élémentaire 
et Mme Loubat, 
directrice de l'école 
maternelle. 
Mme Bruneau, 
après 14 années 
passées à Petit 
Tour et une 
c a r r i è r e  b i en 
remplie, fait valoir 
ses droits à la 
retraite. Nous la lui 
so uh a it on s l a 

Balade citoyenne, un geste pour mon ruisseau… 

par un autre chemin pour finir notre moisson aire 
du Serpolet puis parking et espaces autour de la 
mairie.  

 Nous avions sollicité pour cette action, 
Avril Cantin, Animatrice « rivière » et Pierre 
Fougeyrollas,  technicien rivière pour le Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot. Grâce à 
eux,  petits et grands ont pu appréhender les 
problèmes posés par les déchets susceptibles de 
finir à la rivière, en particulier sur la vie aquatique 
et la qualité de l’eau. 

 Cette balade n’aurait pas eu la même 
saveur sans Poupette et Plume, deux charmantes 
ponettes de l’Ecurie des Collines ayant en charge le 
port des sacs. 

 De l’avis des participants, journée ludique, 
conviviale, utile et enrichissante. Un souhait, la 
renouveler chaque année et pourquoi pas dès 
septembre !  

  La mairie de Pujols a proposé le samedi 4 
juin  une balade citoyenne. Cette animation était à 
l’initiative du Conseil Municipal des Enfants. Après 

une petite séance autour 
des questions d’éco - 
citoyenneté, les enfants ont 
rapidement proposé aux 
élus une journée pour 
traquer le moindre déchet 
sur notre commune. 
Programme ambitieux 
mais ô combien pertinent ! 

 Nul doute que 
côté « collecte de déchets » 
notre objectif a été 

largement atteint (avec des kilos de bouteilles 
verre, plastiques, canettes, papier de toute sorte 
ramassés).  Nous sommes partis, de la salle des 
fêtes du Palay, puis avons pris le sentier de Grande 
Randonnée jusqu’à la Masse et sommes remontés 

FIN D’ANNÉE À LA CRECHE 

 Une remise de prix pour les enfants 
quittant la crèche pour vivre de nouvelles 
aventures en classe maternelle, effectuée par le 
maire, a ponctué cette soirée. 

 La fête annuelle de fin juin  a permis 
de rassembler, comme à l'accoutumée, 
parents, enfants et personnel autour d' un film 
relatant,  dans une ambiance des plus 
conviviales, ces derniers mois passés  à la 
crèche, les activités pratiquées par les enfants, 
les sorties réalisées. 
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Entourés par le maire Yvon Ventadoux, et 
Christophe Maitre adjoint aux sports, ils 
ont célébré comme il se doit cet exploit 
qui restera gravé dans les annales du club 
et de la commune. 

Le dimanche 29 mai à Albi, l'Union 
Sportive Pujols XIII est entrée dans 
l'histoire en remportant le championnat de 
France de nationale 2 contre Salse. 

Cette victoire méritée, les joueurs sont 
allés la chercher avec le courage et la 
détermination nécessaire. Battu par cette  

même équipe en finale de la coupe Falcou 
quelques semaines auparavant, ils ont pris 
leur revanche, et de belle manière. Le 
score de 38 à 22 face à une très belle 
équipe de Salse fut sans appel. 
Dominateurs et sur de leur force, les 
"lions" Pujolais n'ont jamais laissé leurs 
adversaires entrevoir la victoire. Les 
hommes de Didier Bousquet ont toujours 
mené au score et n'ont jamais vraiment été 
inquiétés. 

C'est une juste récompense pour ce club 
qui a accompli une formidable saison. Ce 
titre vient aussi couronner le travail 
important des dirigeants qui œuvrent sans 
compter pour la réussite de leurs protégés.  

LES RUGBYMEN PUJOLAIS HONORES. 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

LA L'US PUJOLS XIII AU SOMMET 

Une sympathique réception a été 
organisée à la mairie de Pujols pour 
célébrer les rugbymen Pujolais sacrés 
champions de France. En présence des 
élus de la municipalité et de la presse, 

le maire Yvon Ventadoux et son adjoint 
aux sports Christophe Maitre ont 
chaleureusement félicité les joueurs mais 
aussi l'encadrement sportif et les 
dirigeants pour la magnifique saison 
accomplie. La municipalité a offert un 
bouclier qui siègera dans le club house de 
l'association et qui immortalisera le bel 
exploit accompli sur les terres albigeoises. 
Désormais tout le monde s'affaire pour 
préparer la prochaine saison en division 
nationale 1 avec le secret espoir de faire 
aussi bien. Un pot de l'amitié est venu 
clore cette manifestation. 

Les rugbymen Pujolais et leurs dirigeants. Photo A. 

Dossat – Sud Ouest 

Le maire aux anges parmi les glorieux Pujolais.   
Photo Joseph Franques 
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LE CLUB PIXELS PHOTO PUJOLS 

VIE PUJOLAISE  VIE CULTURELLE          

 

Les projets pour le 2e semestre 2016 et 
l’année 2017 : 
- le club a l’exclusivité de la couverture 
photographique du Festival Couleurs du 
Monde fin juillet-début août (en 
partenariat avec Gérard Gouyou) 
- quelques animations des marchés d’été et 
d’hiver 
- marché de Noël avec photos d’enfants 
avec le Père Noël et le Noël de la Mairie 
- 2 expositions du club 
- un livre-photos touristique présentant 
Pujols, l’un des plus beaux villages de 
France 
- une exposition (ou autre présentation) 
sur les agriculteurs pujolais (traditionnel et 
bio) 
- animations ou manifestations diverses et 
à la demande. 
Les coordonnées du club : 
Pixels Photo Pujols  4, rue des Vanniers 
47300 Pujols   06 88 39 90 15 
pixelsphotopujols@gmail.com 
Page Facebook : Pixels Photo Pujols 
Réunion 
des 
membres le 
jeudi de 18 
h 30 à 20 h 

Depuis la création du club Pixels Photo 
Pujols en septembre 2015 (25 adhérents à 
ce jour), nous avons participé à la 
couverture photographique de très 
nombreuses animations ou 
commémorations organisées par la 
Municipalité (en total partenariat) ou 
différentes associations pujolaises 
( Couleurs du Monde, club omnisport, 
comité de marché, association des 
commerçants ...)Nous devons avoisiner la 
trentaine de manifestations à fin juin 2016. 
En voici quelques unes : 
- associations : forum et remise de 
récompenses 
- marchés : d’été, d’hiver et de Noël 
- Maison du jouet rustique : inauguration 
et 1er anniversaire 
- jazz à Pujols 
- course cycliste du lundi de Pâques à 
Pujols 
- Couleurs du Monde : festival et Cioff 
- Instant Patrimoine ( Pays d’Art et 
d’Histoire) 
- commémorations : 5 décembre, 8 mai 
Le club a présenté 2 expositions à Pujols : 
- une expo rétrospective des animations 
de la commune en 2015 (30 photos, 500 
visiteurs) 
une expo sur le thème «  Orange » (50 
photos, 1600 visiteurs ) 

NOUVELLES DES CHEMINS ET SENTIERS 

Le réseau des chemins ruraux non revêtus et entretenus pour les circuits pédestre, équestre et VTT, représente 
21 km pour notre commune, ce qui fait de Pujols une des 
toutes premières communes de la CAGV. Sur ces 21 km, 17 
sont entretenus via la CAGV qui en sous-traite une très grande 
partie à l’association de réinsertion professionnelle Les 
Chemins Verts de l’Emploi. Le restant, dont l’entretien est 
mécanisable, est assuré par le service voirie de la CAGV.  
Ces 17 km sont chemins et sentiers de petites et grandes 
randonnées (PR et GR), dont le principal est le GR652, une des 
variantes du chemin de Compostelle allant du Puy à Saint Jean 
Pied de Port. Il y a aussi 3 circuits de PR labellisés par le 
Comité Départemental de Tourisme. Il s’agit de : 
circuit autour de Pujols : 5,5 km, dénivelé 210 m, 
circuit autour de Nouaillac : 12 km, dénivelé 255 m, 
circuit autour de Cambes : 4,5 km, dénivelé 120 m. 

Le détail de ces circuits est accessible sur le site : www.tourisme-lotetgaronne.com. Il faut rajouter que plus de 
4 km de sentiers, non répertoriés par le Comité Départemental de Tourisme, sont régulièrement empruntés par 
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VIE CULTURELLE         VIE PUJOLAISE  

les continents; des fiches 
pédagogiques sur tablettes 
racontant l'histoire de cer-
tains jouets vous guideront 
si vous voulez approfondir 
vos connaissances mais 
rien ne vaut l'explication et 
les démonstrations de tous 
nos animateurs bénévoles 
et passionnés ainsi que Ro-
main qui coordonne toute cette organisa-
tion et Daniel Descomps : notre "passeur 
de cultures" à travers ce vecteur ludique et 
si riche en enseignement que représente le 
jouet rustique. 

Nous passerons 
dès la rentrée des 
conventions avec 
les écoles afin 
qu'elles puissent 
profiter de cet 
espace, des anima-
tions seront pro-
grammées. Bien 
sûr, vous serez les 
premiers au cou-
rant. 

Si vous souhaitez vous renseigner ou de-
venir bénévole contact : mjr@pujols.fr 

La Maison du Jouet Rustique a fêté son 
anniversaire : une année bien remplie 
quant à l'organisation de l'accueil, les ate-
liers, les visites d'un public nombreux : 
écoliers, associations, centres de loisirs, 
touristes et locaux : 13 000 visiteurs avec 
peu de publicité, autant dire: une vraie ré-
ussite. Mais beaucoup reste à faire, les 
projets ne manquent pas pour fin 2016 et 
les années suivantes . 

Sur le site de la ville, dans la rubrique " 
culture et tourisme", vous trouverez le lien 
sur la Maison du Jouet Rustique ; il vous 
dirigera vers une page qui va se transfor-
mer prochainement en site. 

D'ors et déjà, vous pouvez y trouver une 
visite virtuelle et quelques renseignements 

Pour autant, c'est sur place qu'il faut venir 
découvrir ce lieu riche de cultures de tous 

les promeneurs. L’entretien de ces sentiers incombe à la commune de Pujols qui a, aussi, conclu un marché avec Les 
Chemins Verts de l’Emplois (2 passages/an). Le reste, 
chemins ruraux de terre à usage agricole, est entretenu par 
les Services techniques municipaux, au cas par cas, en 
fonction des besoins. 
Le Chemin du Tour de Ville a fait peau neuve. Ce chemin 
très fréquenté est situé au pied des fortifications, côté 
versant Sud du village. Il assure la liaison entre l’Allée du 
Docteur Derieux, en face de la Mairie, et le secteur du 
Palay. C’est aussi un chemin pour les cavaliers, 
notamment ceux empruntant le GR652, car les chevaux 
ne sont pas autorisés à traverser le Village. Les travaux de 
réfection et de sécurisation de ce chemin ont été réalisés 
en trois tranches et se sont étalés sur dix huit mois. C’est 
la Régie du Territoire du Villeunevois, association d’aide à 
la réinsertion professionnelle, qui a réalisé l’ensemble des 
travaux comprenant du terrassement, de la maçonnerie et 
un aménagement rustique à base de billes de châtaignier. L’assise du chemin a été élargie et stabilisée, les talus 
renforcés. Souhaitons longue vie et succès de fréquentation à ce chemin qui complète fort agréablement la visite du 
Village. 

LA MAISON DU JOUET RUSTIQUE  
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

Gazeau vous en expliquera le contenu; les 
modalités de ce rendez vous vous seront 
communiquées par la brochure Pays d'Art 
et Histoire à se procurer à la rentrée à 
l'office de tourisme ou à la mairie ou bien 
sur le site de la CAGV. 

La municipalité en partenariat avec le Pays 
d'Art et Histoire vous proposera une 
création de l'association : "la souris en 
chantier" : installation particulière dans 
Sainte Foy : une création poétique visuelle 
et sonore qui nous interrogera sur cette 
thématique qui nous est chère : la 
citoyenneté et notre engagement de tout 
ordre. D'autres surprises viendront 
ponctuer ce week-end et nous souhaitons 
vous voir nombreux dans notre village 
médiéval. 

Dans le cadre des journées Patrimoine, 
dont le thème de l'année est : "Patrimoine 
et citoyenneté" vous pourrez découvrir 
tous les sites habituels ouverts au public 

dans le bourg mais aussi l'ouverture 
de la mairie et l'explication du 
Terrier de Pujols. 

Le 3ème volume du « Terrier » de 
Pujols,( les 2 premiers ont disparus) 
ancêtre du cadastre, œuvre de M. de 
Panat vers 1750 et portant les 
armoiries de M. le baron de Razac, 
dernier seigneur de Pujols, contient 
le dénombrement de toutes les terres 

et de tous les tenanciers relevant de la 
seigneurie. 

Dans le cadre du Pays d'Art et Histoire, 
l'animatrice en patrimoine, Charline 

JOURNÉES PATRIMOINE DU 17 ET 18 SEPTEMBRE  

Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (l'AVAP) 

anciennes et vues actuelles vous permettront de 
comprendre l’évolution de l'ancien bourg castral la 
diversité de ses patrimoines architecturaux et 
paysagers. 

 Atelier récré patrimoine – le mercredi 5 Octobre 
2016 

Atelier enfants (8-12 ans) - Salle culturelle (à côté 
de l'office de tourisme) 

Gratuit sur réservation auprès du service Pays d’art 
et d’histoire : 09 64 41 87 73 

 Pourquoi le village de Pujols a-t-il cette forme ? 
Un bourg castral… qu’est-ce que c’est ? Quels sont 
les monuments représentatifs ? Comment protéger 
le village tout en envisageant son évolution ? 
Autant de questions auxquelles se confronteront 
les enfants tout en s’amusant. 

Soirée débat - le mardi 11 octobre 2016 

Soirée débat 

Le 11 octobre 18h, salle de conférences du Pôle 
mémoire – Musée de Gajac à Villeneuve sur Lot 

Gratuit 

 Alain Beschi, Conservateur régional de 
l’Inventaire, Philippe Gonzales, Architecte des 
bâtiments de France et Etienne Lavigne, Architecte 
du patrimoine chargé d’étude pour l’AVAP vous 
inviteront, lors de cette soirée, à comprendre les 
enjeux de la connaissance et de la protection du 
patrimoine. 

La Communauté d'Agglomération et la Commune 
de Pujols se sont engagées dans une démarche de 
protection et de mise en valeur du patrimoine bâti 
et paysager en élaborant une AVAP (Aire de Mise 
en Valeur de l'architecture et du patrimoine) sur 
Pujols, Casseneuil et Villeneuve sur Lot. 

L'AVAP est un document d'urbanisme qui définira 
un périmètre et des règles pour à la fois protéger le 
patrimoine existant mais également définir des 
règles permettant son évolution et sa mise en 
valeur. 

La population est invitée à participer à cette 
élaboration au travers d'une série 
d'évènements organisés à l'automne 2016. 

Balade Pédagogique le dimanche 2 octobre 2016 

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine et 
l'histoire de notre village ! 

Circuit de visite dans le bourg , Rassemblement à 
10H30, Place de la Halle 

En compagnie d’un guide-conférencier agréé ou 
d’un médiateur du service Pays d’art et d’histoire, 
arpentez les rues de Pujols à la découverte des 
éléments patrimoniaux caractéristiques. 

Exposition : Du 1 er au au 13ctobre, Belvédère de 
l'église Sainte Foy 

Grâce à cette exposition conçue par le cabinet 
Lavigne, chargé de l’étude diagnostic pour l’AVAP, 
découvrez le patrimoine pujolais. Cartes postales 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 
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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.  

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

IBARZ CEMELI Conception    le 10/03/2016 

Veuve FRIAS GAILLARO 

ALBENQUE Jacques       le 06/04/2016 

QUESNOY Réjane  Vve PAVOT      le 17/04/2016 

CONORT Corine       le 19/04/2016 

SOURZAT Maurice      le 21/04/2016 

PICCIN Alain          le 28/05/2016 

TEUMA Monique Vve REICHERT le 07/06/2016 

MAILHAC Paul         le 17/06/2016 

MARTI Jacques       le 28/06/2016 

Bienvenue à … 

BENZIDOUNE Marwan  né le     15/04/2016 

GLAZIOUX Manoé          né le     04/05/2016 

MUTEZ Matéo                 né le     16/05/2016 

AÏT MOHAMED Sofia     née le  19/05/2016 

GANCHEGUI Louis         né le    23/05/2016 

MOURGUES Candice    née le  26/05/2016 

SAOUIAT Nassim            né le    30/05/2016 

TOUIBI Walid                    né le    12/06/2016 

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 

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 

Pharmacie MASA 

 Rue Bir-Hakeim   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  

TAXI Éric à Pujols (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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Jean-Luc GALINOU vote la TAXE ! 

Lors du conseil municipal sur le budget 
2016, Jean-Luc GALINOU et son groupe 
se sont abstenus sur le vote de la stabilité 
des taxes municipales 2016, demandant leur 
baisse pour suivre la diminution des 
passages de collectes des déchets ; nous leur 
avons expliqué qu'ils étaient hors sujet, ce 
service et sa taxe spécifique étant du ressort 
de la communauté d'agglomération 
(CAGV)...  

Justement, quelques jours après, lors du 
conseil communautaire (CAGV) sur le 
budget, Jean-Luc GALINOU, sans aucune 
prise de parole préalable, à la différence de 
ses collègues de l'opposition en séance, a 
voté avec la majorité le maintien de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères au 
même taux que l'année précédente. 

Sa méconnaissance des dossiers d'une 
part, et l'incohérence régulière de ses 
votes d'autre part, sont-elles digne d'un 
responsable politique ? 

De plus, il n'a pas jugé utile de participer au 
conseil communautaire suivant, sur le bilan 
de la collecte des déchets ménagers ; il 
aurait pu alors apporter la contradiction et 
faire des propositions constructives ... 
Serait-ce trop lui demander d'assumer 
simplement le mandat pour lequel il est 
élu  ? 

Sans vision ni ambition pour Pujols, sans 
idée ni projet pour les Pujolais, Jean-Luc 
GALINOU, quand il n'abandonne pas 
notre commune pendant de longs mois, 
reste prisonnier des pires postures 
politiciennes, dans une rhétorique 
démagogique aussi agressive que stérile. Et 
ce, au mépris de la loyauté due à ses 
proches, au mépris du respect du à tous.  

Comment, alors, lui accorder la moindre 

crédibilité ? Mission impossible. 

Le réferendum demandé par le groupe d'opposi-
tion "Le Parti de Pujols" ne se fera pas... La MAR-
PA, maison non médicalisée pour personnes âgées 
(24 lits) sera construite, plusieurs communes en 
bénéficieront, mais le financement restera à la 
charge  des seuls habitants de Pujols, les terrains du 
plateau de Lacassagne, poumon d'oxygène du 
plateau sont mis à la vente pour financer l'achat du 
terrain marécageux, en prolongement de la piscine 
de Malbentre où doit se faire ladite construc-
tion. Les élus de la majorité vendent les biens pu-
blics, changent l'environnement, font supporter la 
dette aux habitants et ne demandent l'avis de per-
sonne. Ce n'est pas l'idée que l'on se fait d'une 
démocratie voulue pour et par le peuple souverain. 
Un tel investissement, un tel changement dans 
l'environnement des riverains, des habitants 
de Pujols, devrait obligatoirement faire l'objet d'une 
consultation publique et obtenir au moins 70 % de 
"oui" pour être mis en œuvre. 
N'oublions pas que cet investissement, les frais de 
fonctionnement qui en découleront impacteront le 
montant des impôts sur plusieurs générations.  
Dans quelques semaines va se poser le problème 
de la pose des compteurs LINKY.  
Du fait des dangers qu'ils représentent, l'Allema-
gne procède actuellement à leur dépose. Plusieurs 
communes en France et certaines en Lot et Ga-
ronne ont déjà refusé leur installation. En attendant 
la position de l'équipe municipale, sachez que cha-
cun d'entre nous, peut légalement individuellement 
refuser l'installation desdits compteurs.  
Blog:http://lepartidepujols.blogspot.fr/ 
e.mail: claudiecerdariviere@gmail.com 
Tél. : 06 12 04 49 29 
Permanence Mairie l 
es lundis 15/17 heures/RV 

La tentation de remettre une page blanche dans ce 
PIM a été grande pour marquer notre ras le bol 
face au comportement de la majorité vis-à- vis de 
son opposition. 
M. le Maire excelle  dans l'art de l'enfumage! 
Le sourire aux lèvres, il nous parle de concertation, 
de transparence et de démocratie. Il nous dit être à 
l'écoute, proche de sa population. La réalité est 
toute autre ! 
Malgré notre participation régulière aux 
commissions et conseils, la majorité campe sur des 
décisions prises en interne avant même les pseudos 
débats. Aujourd'hui les comptes rendus des 
conseils se limitent à leur plus simple expression, la 
transcription de nos interventions étant tronquée 
ou erronée. 
Quant à cet encart « Libre expression », vous devez 
savoir chers électeurs que nous devons remettre 
notre article 15 jours avant la date de parution. 
Duperie et ruse de la majorité qui a ainsi tout loisir 
de répondre à nos textes dans ledit numéro ! 
Il est plus facile pour M. VENTADOUX de : 
-Jongler avec les mots « PUBLIC » / « PRIVÉ » 
Flatter l'engagement des commerçants « Aux 
Portes de PUJOLS » et leur volonté de faire vivre 
cet endroit dans la presse, à la radio...mais les 
soutenir quand ils souhaitent « faire bouger » leur 
secteur... c'est une autre affaire ! 
Vanter la situation idéale de la MARPA sur le site 
de Malbentre...mais donner la parole aux pujolais 
(comme nous lui demandons depuis plusieurs 
mois) sur ce projet que 80% des personnes 
refusent, il s'échappe M. VENTADOUX ! 
Douterait-il de sa légitimité au point de refuser 
d'affronter les électeurs ? Pas très courageux! 
Se déplacer lors d'évènements qui illusionnent son 
investissement dans la commune. 
Néanmoins, comptez sur notre volonté à 
continuer d'exister au sein de la vie de la 
commune ! 
Bonnes vacances à tous ! 
 
Groupe d'opposition « Vive PUJOLS » : 
GALINOU JL- SCHOTT F-DIONNEAU C 
MARÉCHAL JP- AUGROS G- - LOTH A 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 La CAGV a décidé de modifier les dates de 
passage des éboueurs. 

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 

 Voila la nouvelle adresse du site internet 
de la mairie.  

 Il est en ligne, et nous vous conseillons 
vivement d’aller le visiter, vous y trouverez les 
actualités du moment, diverses informations sur la 
vie pujolaise, renseignements administratifs, 
photos, vidéos……  

 Vous pouvez également consulter ou 
télécharger tous les numéros de  « Pujols Info 
Magazine » : le PIM 

Nous vous y attendons ! 

WWW.PUJOLS47.FR POUBELLES 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

JUILLET 

AOUT 

Samedi 6 

Spectacle par l’association Couleurs du 
Monde :  le Chili,   

animation du groupe en après midi dans 
le bourg 

Dimanche 7 

Foire aux livres organisé par Amnesty 
International 

Mardi 9 

Atelier jeune public 14h30 (nid'archi );  

Visite du bourg organisé par le PAH à 
22h " Pujols sous les étoiles" 

Dimanche 21 

Dégustation de prunes d'ente; 
organisé par le comité du marché 

Lundi 22 à 18H  parking de la Mairie 

Balade contée au son de l'accordéon 
avec Graines de conteurs dans le bourg 

Mardi 23  à  10h30 devant l'Office du 
Tourisme 

Découverte: Laissez vous conter Pujols 
organisé par le pays d'art et histoire  

Dimanche 28 

Foire aux Potiers organisé   par 
Artisans 47 et les Amis de Pujols 

Dimanche  10 

Dégustation de  melons avec le comité 
du marché. 

Mardi 12  à 22 H 

Visite du bourg en nocturne  

organisé par le PAH " Pujols sous les 
étoiles" 

2ème édition du Critérium semi-
nocturne UFOLEP « Christian 
Buisson » Plateau de Lacassagne à partir 
de 16H 

Lundi 18 à 18H  parking de la Mairie 

Balade contée au son de l'accordéon 
avec Graines de conteurs dans le bourg 

Mardi 19 à  10H30 devant l'Office du 
Tourisme 

Découverte: Laissez vous conter Pujols 
organisé par le pays d'art et histoire  

Vendredi 22 

Cinéma clair de lune dans le bourg 

Dimanche 24 

Fabrication de tourtières par le Comité 
du Marché 

Lundi 1  au Palay 

Spectacle par l’association Couleurs du 
Monde : l'Argentine  

Mardi 2 

Spectacle par l’association Couleurs du 
Monde : la Roumanie;  

Pujols sens dessus dessous 10h30 visite 
PAH 

Jeudi 4 

Spectacle par l’association Couleurs du 
Monde :  Tahiti 

SEPTEMBRE 

Samedi 10 

Forum des Associations de 10H à 17H, 
Plateau Lacassagne 

Dimanche 11 

Thé dansant au Palay organisé par la 
FNACA 

Samedi 17 

Journées du patrimoine 

Dimanche 18 

Journées du patrimoine 

Dimanche 25 

Clôture du marché 


