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 PIM N° 16 

"Mieux vaut prendre le 

changement par la main, avant qu'il nous 

prenne par la gorge" (Winston Churchill). La 

célèbre phrase du grand homme résonne 

encore en nous. Parmi les changements 

majeurs, celui de la crise écologique ne fait 

plus débat : réchauffement climatique, 

préservation de la biodiversité, lutte contre 

les pollutions, protection de la santé, des 

ressources naturelles et de la nature ... 

 Face à ces nouveaux défis, 

chacun doit prendre sa part, 

individuellement et collectivement. 

Ici et maintenant. 

 C'est l'engagement résolu 

et réel de notre municipalité. Ainsi, 

par exemple, le vendredi 6 avril dernier, nous 

inaugurions la nouvelle chaudière bois du 

groupe scolaire. Les acteurs et partenaires de 

cette belle opération finalisée en octobre 

dernier ont été chaleureusement félicités et 

remerciés. 

 Après les travaux d'isolation des 

bâtiments, il nous revenait encore de 

remplacer non seulement 

tous les radiateurs, mais aussi la chaudière à 

gaz arrivée en bout de course après plusieurs 

décennies de bons et loyaux services. Les 

radiateurs, montés en série, chauffaient 

excessivement les classes les plus proches 

sans apporter suffisamment de chaleur aux 

plus éloignées. À la plus grande satisfaction 

des professeurs et de leurs élèves, qui ont 

retrouvé un confort bien mérité, cette 

situation appartient désormais au passé. La 

choix de la chaudière bois, quant à lui, 

permet non seulement une 

réduction très importante (près 

de 90%) des émissions de CO2, 

mais constitue aussi, un 

véritable soutien à une filière 

économique locale. Enfin, grâce 

aux subventions conséquentes de la région et 

de l'État d'une part, et des économies de 

consommation d'autre part, le retour sur 

investissement sera rapide. 

 Plus de confort, plus d'économie et 

moins de gaz à effet de serre, nous voilà 

bien, à notre modeste mesure, au cœur du 

développement durable. Concrètement ! 

Inauguration 

Chaudière 

Bois  

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU LUNDI  05  FEVRIER  2018  

CDG 47 
Convention accompagnement numérique 
SIAAV 
Rapport d’activité de l’année 2016  
SDEE 47 
Rapport d’activité et rapport d’exploitation en 
éclairage public de l’année 2016  
Personnel communal 
Modification du tableau des effectifs  
 
Urbanisme 
Le PALAY : Convention de servitude de passage 
de câbles ENEDIS poste Caudie salle des fêtes 
 
Marchés dominicaux 
Maintien du dispositif provisoire  

Délibérations : 
Projets  
Complexe sportif - Salle de raquettes - 
Lancement de la maîtrise d'œuvre (délibération 
modificative) 
Finances 
Débat des Orientations Budgétaires 
C.A.G.V. 
Évaluation des charges transférées suite au 
transfert des ZAE  
Évaluation des charges transférées suite à la 
mutualisation des services « Ateliers » et 
« Magasins »  
Transfert de la compétence en matière de 
création et gestion d’un crématorium et d’un site 
cinéraire 

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   MERCREDI  17  JANVIER  2018  

Projets 
Complexe sportif, salle multi-raquettes : 
lancement de la maîtrise d’œuvre  
Crèche, deuxième extension : lancement de la 
maîtrise d’œuvre  
Préau de l’école maternelle : lancement de la 
maîtrise d’œuvre  
Marchés du dimanche matin 
Sports 
Dénomination des tribunes de rugby 

Délibérations : 
Finances 
Réalisation de l’adressage normalisé : demande 
de subventions 
Budget communal exercice 2017 - décision 
modificative n°3  
Autorisation d’engager, liquider, mandater les 
crédits d’investissement avant le vote du budget 
2018 
UASV – Année 2017 - Demande de subvention 
exceptionnelle  

 Éboulement du mur de l’Esplanade de Guyenne. 

CONSEIL MUNICIPAL  DU MARDI  06  MARS  2018   
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du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h30 et de 
14h00 à 19h30 
le samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00 
le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 
12h00. 
 Que dit cet arrêté à propos des 
animaux ? (Article 11) 
« Tout possesseur d'animaux ou toute 
personne ayant la garde d'animaux, doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour empêcher les bruits de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage. Les 
conditions de détention des animaux et la 
localisation de leur lieu d'attache ou 
d'évolution doivent être adaptées en 
conséquence. » 
Que dit cet arrêté à propos des piscines ? 
(Article 12 ) 
« Les propriétaires ou possesseurs de piscine 
sont tenus de prendre toutes mesures afin 
que le bruit de comportement des utilisateurs 
ainsi que celui des installations techniques ne 
porte pas atteinte à la tranquillité du 
voisinage. » 
Un peu de civisme et de courtoisie s’impose 
donc pour que chacun profite au mieux des 
beaux jours à venir. 
L'intégralité de cet arrêté préfectoral est 
consultable sur le site :http://www.lot-et-
garonne.gouv.fr 

 Les beaux jours reviennent et tout le 
monde apprécie son jardin ou sa terrasse 
pour se reposer et décompresser. Mais 
quelquefois ces moments de calme sont 
perturbés par ce qu'il est convenu d'appeler 
« des bruits de voisinage ». Savez-vous que la 
lutte contre les bruits, notamment ceux de 
voisinage, fait l'objet d'un arrêté préfectoral 
en date du 05 janvier 2015 ? En l'absence 
d'arrêté municipal sur la question, c'est cet 
arrêté préfectoral qui s'applique sur le 
territoire communal. 
 Que dit cet arrêté s'agissant des 
activités de jardinage et de bricolage par les 
particuliers (Article 10) ? 
Des horaires bien précis sont fixés pour 
l'utilisation des outils de jardinage (tondeuse, 
tronçonneuse,...) ou de bricolage (perceuse, 
compresseur, motopompe,...) : soit 

BRUITS DE VOISINAGE 

  À partir du samedi 7 avril, le réseau 
de transport Elios de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
devient gratuit ! Pour en profiter, il vous 
suffira simplement de dire « bonjour » au 
conducteur et vous pourrez ainsi utiliser 
librement tous les services du réseau Elios.  
Le réseau Elios c’est : 

5 lignes principales qui desservent les 

communes de Pujols, Bias et Villeneuve

-sur-Lot ; 

21 lignes secondaires dédiées aux scolaires 

et qui peuvent être utilisées par tous ; 

Elios à la demande qui dessert toutes les 

communes de l’Agglomération. Il suffit 

juste de réserver son trajet la veille au 

0809 108 088 ; 

Le service de location de vélos. 

RÉSEAU DE TRANSPORT GRATUIT 

VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

CARNAVAL À LA CRÈCHE 

  

 Le 16 mars dernier, c'était carnaval 
à la crèche. 

 Pour fêter dans la bonne humeur 
cet événement, tous étaient mis à 
contribution,  enfants  et personnels 
costumés,  parents et grands-parents. 

 Comme à l'accoutumée, il faut 
souligner l'investissement et l'imagination 
toujours aussi fertile du personnel de la 
crèche. 

SPECTACLE À L'ÉCOLE MATERNELLE  

 Ce spectacle faisait écho à un 
projet pédagogique scientifique mené 
collectivement par les enseignantes. 
 On peut donc apprendre tout en 
s'amusant. L'école maternelle a su en faire 
la démonstration. 

  
 Le spectacle de Noël en janvier. 
Pourquoi pas ? À la demande de l'équipe 
enseignante, la compagnie assurant ce 
spectacle n'étant pas disponible avant les 
vacances de fin d'année, la mairie qui en 
assure le financement y avait répondu 
favorablement. 
 "Calico" racontait ainsi l'histoire 
d'un pirate qui devait retrouver son bateau 
en suivant le chemin qui part de la source 
à la mer. Une projection vidéo, en 
interaction avec la comédienne, proposait 
ainsi aux enfants des jeux éducatifs et des 
chants pour lesquels ils étaient partie 
prenante.  

CARNAVAL  

 Petits et Grands ont alors défilé 
dans les rues du village et fait une halte 
sous la halle pour un moment musical, 
chanté et dansé.  
 Coupable de nombreux maux, 
Monsieur Carnaval fut brûlé en place 
publique.  
 Le retour salle du Palay marqua le 
temps du goûter et des confettis...  
 Une surprise attendait les 
participants : "Mickaël Jackson", en 
personne, clôtura l'après-midi récréative, 
en se produisant sur scène, pour le plus 
grand plaisir des fans venus nombreux. 
 À l'année prochaine, sous le soleil, 
peut-être!  

 Fidèles à la tradition, les parents 
d'élèves élus avaient organisé le carnaval, 
en plusieurs séquences : tout d'abord 
accueil des enfants à la salle du Palay où 
ceux qui le désiraient ont pu être maquillés 
avec la participation de l'association 
P’art'Age ; en même temps, plantation de 
végétaux mellifères, à proximité du rucher 
municipal, puis départ de Monsieur 
Carnaval, imposant et majestueux comme 
il se doit. Les bénévoles n'avaient pas 
ménagé leurs efforts. Les enfants de 
l'accueil de loisirs avaient également 
participé à cette manifestation en 
fabriquant des instruments de musique et 
en préparant des décors pour la scène. 
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dans leur territoire; dans ce cas particulier, 
Camille se familiarisera avec le 
fonctionnement d'une mairie et d'une 
association pendant huit mois. 

  Un passage de témoin à la Maison 
du Jouet Rustique 
  Une grande pensée amicale pour 
Ludovic, le jeune homme qui, dans le 
cadre du service civique, nous a secondés 
dans l'accueil des publics à la MJR; en 
dehors de cet accueil, il nous a aidés sur 
l'inventaire des jouets rustiques et il laisse 
la place à Camille à qui nous souhaitons la 
bienvenue. 
  Notre nouvelle et jeune animatrice 
possède un BTS en Design graphique 
option communication et médias; déjà 
passionnée par cette nouvelle formation à 
la MJR, nous espérons qu'elle y trouvera 
ce qu'elle cherche ; le but de ce service 
civique permet aux jeunes de s'intégrer 

SERVICE CIVIQUE : PASSAGE DE TÉMOIN  

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

LES ENFANTS DE L' ALSH RENCONTRENT LES POMPIERS  

sirènes. Ce fut ensuite un départ « pour de 
vrai », une demande d’intervention ayant 
eu lieu. 
 Les enfants ont essayé de grimper 
à la corde aussi vite que les pompiers. 
Peine perdue, il faudra faire des progrès ! 
 Un goûter a clôturé cette après-
midi fort intéressante. Une excellente 
initiative et tous nos remerciements aux 
pompiers de Villeneuve-sur-Lot pour leur 
coopération. 
 Au cœur de l'action, peut-être la 
naissance de vocations ?... dans une 
période où il est de plus en plus difficile de 
recruter des pompiers bénévoles. 

 Cette sortie, organisée le 7 mars 
dernier par Robin Chalan, directeur de 
l'accueil de loisirs,  s’est déroulée dans le 
cadre des activités proposées aux enfants, 
le mercredi après-midi. Elle a recueilli un 
franc succès. 
 Accueillis par Jean-Christophe 
Hubert, responsable de la caserne de 
Villeneuve-sur-Lot, ils ont été invités à 
visiter les lieux : le standard où les 
pompiers reçoivent les appels d’urgence, 
les ambulances, les véhicules-incendie, 
dont le véhicule-échelle qui a 
particulièrement impressionné les enfants. 
Ils ont essayé de deviner la hauteur de la 
grande échelle : 23 mètres !! C’est très, très 
haut… 
 La visite s’est terminée par la salle 
de sport où s’entraînent les pompiers, tous 
les jours. 
 Les pompiers ont fait la surprise 
aux enfants de monter, par petits groupes, 
dans un camion, tout en actionnant les 
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SPORTS  SPORTS SPORTS  SPORTS  

LE CYCLO-CROSS,  DU PALAY AU VILLAGE !  

programme des festivités ! Ce fut une belle 
réussite et les nombreux participants ont 
particulièrement apprécié le tracé de ce circuit 
innovant. Le maire Yvon Ventadoux et son 
adjoint Christophe Maitre ont félicité, comme 
il se doit, les lauréats de la course et ils ont 
aussi chaleureusement remercié les 
organisateurs : Stéphane Gigounoux, Thierry 
Brezillon, Denis Pinsolle et Romain Jordi, 
pour ce bel après-midi qui confirme que 
Pujols est plus que jamais la cité du vélo.  

Le dimanche 28 janvier a eu lieu le deuxième 
Cyclo-cross du Palay organisé par l’Union 
Cyclo-Sportive Pujolaise.  Pour cette nouvelle 
édition, le club cher au nouveau président 
Stéphane Gigounoux avait décidé d’innover 
en proposant un circuit tout à fait original. 
Herbe, talus, planches, chemin, partie 
roulante, escaliers mais surtout un passage au 
cœur du bourg médiéval, étaient au 

RUGBY À XIII : LES FILLES SONT DE RETOUR  

redonner ses lettres de noblesse. Et ils sont en 
passe de gagner leur pari avec notamment une 
équipe minimes/cadettes qui peut 
légitimement viser le dernier carré du 
championnat de France , voire le titre. Coaché 
par Didier Bousquet qui entraînait encore l’an 
dernier l’équipe masculine championne de 
France de Division 2, le groupe composé de 
25 joueuses met les bouchées doubles aux 
entraînements pour être prêt le jour J. 

 Le club a aussi une équipe sénior, 
l’effectif est plus juste mais la bonne ambiance 
qui règne dans le club a attiré de nouvelles 
joueuses en cours de saison et les résultats 
sont aussi très prometteurs. Romain 
Dechenoix l’entraîneur est confiant et peut 
aussi espérer une belle fin de saison. 

 José Dubourg et Sandrine Monet ont 
aussi à leurs côtés des partenaires essentiels 
pour que vive le club, la mairie bien sûr, qui 
fait le maximum pour soutenir le club, mais 
aussi Auchan,  le restaurant Yuki bento,  le 
taxi Pujolais,  les établissements Beringuet,  
Magic pizza et d'autres encore. 

 Il y a deux ans, le club ne possédait 
plus que 9 joueuses, aujourd’hui elles sont 
plus d’une cinquantaine de filles et ce n’est pas 
la moindre fierté de la vingtaine de dirigeants 
bénévoles qui mettent tout en œuvre pour que 
le rugby féminin reste à Pujols un exemple. 

 Si ces dernières années le rugby local 
a brillé essentiellement grâce aux 
performances de l’équipe masculine, à Pujols 
les filles sont toujours là ! Certes le club de 
l’Association Sportive  Pujolaise qui a inscrit 
de magnifiques pages sportives dans les 
années  2000 avec plusieurs titres au niveau 
élite,  a connu le creux de la vague.  Mais les 
Sandrine Monet, Peggy Frisch ou Bénédicte 
Poncelet n’ont jamais renoncé. Leur 
engagement, leur courage et leur persévérance 
ont permis de maintenir à flot un club devenu 
fragile après que la quasi-totalité des filles 
aient mis fin à leur carrière sportive. 

 Il a fallu repartir pratiquement de 
zéro et tout reconstruire.  Aujourd’hui 
Sandine Monet et José Dubourg qui est aussi 
le président de la ligue d’Aquitaine co-
président le club avec la ferme ambition de lui 
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SPORTS  SPORTS SPORTS  SPORTS  

 

LES CRITÉRIUMS CYCLISTES DE PÂQUES SONT TOUJOURS LÀ !  

PUJOLS SPORTS SENIORS SANTÉ, TOUJOURS PLUS NOMBREUX ! 

généalogie, gymnastique, informatique, jeux 
de société) qui présenteront chacun leur bilan 
et les nombreuses réussites de l’année. 
Françoise Cosquer présenta enfin le nouveau 
site web qui devrait permettre à l’association 
de mieux communiquer.    
        https://www.pujols-sport-senior.fr 
 En fin de réunion, le maire, Yvon 
Ventadoux, et son adjoint, Christophe Maitre, 
ont chaleureusement félicité tous les membres 
de cette sympathique association pour leur 
engagement dans le lien social et leur 
implication dans les moments forts de la 
commune. 
 Un pot de 
l’amitié suivi 
d’un repas servi 
sur place clôtura 
de façon très 
conviviale cette 
a s s e m b l é e 
générale.  

 C’est désormais la salle du Palay qui 
accueille l’assemblée générale de l’association 
Pujols Sports Seniors Santé. Il faut dire 
qu’avec plus de 180 licenciés, les autres salles 
communales sont trop exiguës pour recevoir 
confortablement tous les membres présents. 
Jean Jacques Brun a chaleureusement 
remercié le bureau de l’association pour le 
travail exemplaire qu’il a accompli tout au 
long de l’année. C’est au conseil 
d’administration et aux animateurs des 
multiples activités proposées que l’on doit le 
formidable succès de cette association. Ce 
sympathique et dynamique président a 
souligné les bienfaits du sport et ce quel que 
soit l’âge des pratiquants. 
 Le trésorier, Jean François Tullet, a brossé 
ensuite un bilan financier exhaustif et 
particulièrement positif de l’exercice en cours. 
Finalement le montant des cotisations restera 

inchangé. 68€ pour un abonnement individuel 

et 126€ pour un abonnement de couple. 
 Vinrent ensuite au pupitre les moniteurs 
des activités ( badminton, rando pédestre, 
tennis de table, tir à l’arc, tricot, anglais, 

grimpeuse se défera des deux adversaires qui 
l’accompagnaient dans la dernière ascension et 
terminera en solitaire puis en pleurs dans le 
bras de son entraîneur. Morgane Coston 
remportait ainsi la première manche de la 
coupe nationale féminine 2018. 
 L’après-midi c’est Boris Orlhac de la 
Team Pro immo Nicolas Roux qui inscrira 

son nom à la prestigieuse 
épreuve. Ce Clermontois 
décroche ainsi, à 27 ans, son 
tout premier bouquet en 
Élite Nationale. ''C'est un 
soulagement. J'y avais 
accumu lé  l e s  p l ace s 
d'honneur ces dernières 
années. C'est également une 
satisfaction après mon bon 

début de saison'', déclara-t-il.  
 
 Le maire Yvon Ventadoux congratula 
chaleureusement les lauréats des deux courses, 
il adressa aussi ses plus vifs remerciements aux 
organisateurs de cette journée parfaitement 
orchestrée par Jean-Jacques Lassarade 
président du vélo-club Livradais, Stéphane 
Buffa président du club Omnisports de Pujols 
et  Christophe Maitre adjoint aux sports. Il 
félicita tout le personnel communal mobilisé.  

 La 66ème édition des critériums cyclistes 
de Pujols a tenu toutes ses promesses.  Le 
public était présent, même la météo boudeuse 
la semaine précédente avait décidé de se parer 
de quelques rayons de soleil et la pluie, hantise 
des organisateurs, avait disparu. 
 Dès 9h30 du matin, c’est un peloton 
record de 188 filles qui s’élançait sur les routes 
pujolaises, biassaises et 
villeneuvoises pour une 
course de quatre-vingt-
quinze kilomètres. Près 
de soixante-dix signaleurs 
issus des associations de 
la commune étaient alors 
en place pour assurer une 
sécurité absolue sur le 
circuit réputé pour sa 
difficulté. 
 La course pouvait débuter et la bagarre 
entre les prétendantes à la victoire n’a pas 
traîné. Dès les premiers kilomètres, sept 
cyclistes s’extrayaient du peloton pour se 
lancer en baroudeuses dans la campagne 
pujolaise. Elles prendront jusqu’à trois 
minutes d’avance sur le peloton. Mais  à deux 
tours de l’arrivée, l’équipe DN Biofrais prit la 
course en main et envoya Morgane Coston 
aux avant-postes. Cette jeune fille au profil de 

La randonnée est une des multiples 

activités proposées par Pujols sport 

senior santé  
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

tous les projets qui l'attendent : festival de 
jazz, marché des potiers.... 

 Christian Rampnoux va dégager une 
liberté supplémentaire dans le domaine de la 
sculpture, sa notoriété n'étant plus à 
démontrer. Bon vent artistique, Christian ! 

 Saluons les 17 années de présidence 
de Christian Rampnoux à la tête de 
l'association des Amis de Pujols. 

 Cet homme aux multiples facettes a 
mené cette association avec gentillesse, 
dynamisme et rigueur durant ce temps; il 
s'inscrit dans la droite ligne de tous les 
présidents des Amis de Pujols durant ces 58 
années. 

 Il laisse sa place à Marie-Andrée 
Montagne, l'ancienne trésorière, à qui nous 
souhaitons la bienvenue; nul doute que 
l'entente sera cordiale et en bonne 
intelligence ! 

 Pour autant, il reste parmi nous et 
aidera à la bonne marche de l'association pour 

 Après consultation sur les marchés 
publics, les offres ont été pourvues et les 
choix effectués. 

 Les entreprises sont conviées à une 
première réunion technique par la mairie et 
l'architecte des monuments historiques 

Les travaux débuteront à la fin du printemps 

 Enfin cette restauration se profile à 
l'horizon ; le choix des entreprises ayant été 
finalisé par les commissions d'appel d'offres 
sur la base : 

60% valeur technique 

40% prix 

SAINTE FOY 

 LES AMIS DE PUJOLS  

 FÊTE DE LA MUSIQUE  

 Marché gourmand 
animé par les groupes 
"Gypswing" - Jazz, Swing 
manouche et le groupe Gil 
N'Rosie Rock Acoustique 

     Ils joueront à partir 
de 20h et se produiront aux 
Délices du Puits et sur la 
place. 

Samedi 23 Juin 2018 :  Fête de la musique 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

EXPO AVAP  

L’exposition pourra être consultée  : 

à Pujols,  dans le hall d’entrée de la mairie du 9 
avril au 17 mai 2018 

à Villeneuve-sur-Lot du 22 mai au 22 juin 2018, au 
musée de Gajac 

à Casseneuil, dans le hall de la mairie de Casseneuil 
du 25 juin au 20 juillet 2018 

 Le projet d’Aire de Mise en valeur de 
l’Architecture et du patrimoine (AVAP) fera 
ensuite l’objet d’une enquête publique, conjointe 
au PLUI, dans le courant des mois de juin et juillet 
2018. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Pôle Urbanisme au 05 53 49 66 80.    

 Le projet d’Aire de Mise en valeur de 
l’Architecture et du patrimoine (AVAP) dont 
l’objectif est de protéger et mettre en valeur le 
patrimoine bâti et naturel sur les communes de 
Pujols, Casseneuil et Villeneuve sur Lot a été arrêté 
en conseil communautaire du 16 Février 2018. 

 Ce document va permettre d’établir une 
règlementation pour protéger la valeur 
patrimoniale de nos espaces bâtis et guider les 
particuliers dans des rénovations de qualité, 
respectueuses de la qualité de notre cadre de vie. 

 Pour mieux vous informer, une exposition 
itinérante présentera le diagnostic et les principales 
orientations de ce projet. 

constitueront une servitude d’utilité publique 
annexée au PLUIh. 
  Le PDA a pour objet de modifier le 
périmètre de 500 mètres de protection des 
abords des Monuments Historiques (église 
Sainte Foy, église Saint Nicolas, église du Mail) 
 Un exemplaire du dossier d'enquête et 
un registre d'enquête sera mis à la 
disposition du public à la mairie de Pujols 
pendant toute la durée de l’enquête .  
 Durant la période de l’enquête 
publique, outre sur le registre d’enquête mis à 
disposition du public à la mairie de Pujols, les 
observations pourront être formulées :  
- par courrier postal adressé à Monsieur le 
Président de la commission d’enquête PLUI/ 
AVAP/ PDA :  
CAGV – Pôle Urbanisme et Habitat - 24, rue 
du Vieux Pont 47440 CASSENEUIL, 
- par courrier électronique envoyé à l’adresse 
suivante :  
enquetepubliquepluih-avap-
pda@grand-villeneuvois.fr 

 La communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois (CAGV) organise une 
enquête publique unique pour les projets 
de : 
-  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
valant Programme Local de l’Habitat 
(PLUIH) 
 - Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine ( AVAP) 
-  Périmètre Délimité des Abords (PDA). 
 Cette enquête publique aura lieu du 
lundi 18 Juin au mardi 31 Juillet 2018  
 Pour la commune de Pujols, Le 
commissaire enquêteur recevra à la mairie 
de Pujols aux  dates et horaires suivants : 
 Mardi 19 Juin de 14H00 à 17H00 
 Mardi 3 juillet de 14H00 à 17H00 
 Jeudi 12 Juillet de 9H00 à 12H00 
 Mercredi 25 Juillet de 9 H00 à 12H00 
 
 Le PLUIH a pour objet de définir sur 
l’ensemble du territoire de la CAGV les règles 
d'utilisation des sols (activités et 
constructions). Les dispositions du PLUIH se 
substitueront à celles des documents 
d'urbanisme communaux en vigueur.  
 L'AVAP a pour objet de protéger et 
mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager 
du territoire. Les dispositions de l’AVAP 

PLUIH : ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

Rond-point de LABADE 

Plusieurs commerces et 

services y ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver un médecin, une 

pharmacie, un tabac-presse, 

un bar-tapas-pizzas, un 

coiffeur, un institut de 

beauté, un cabinet dentaire, 

u n  f l e u r i s t e ,  d e s 

kinés i thérapeutes ,  des 

o r t h o p h o n i s t e s ,  u n 

ostéopathe, un naturopathe, 

une clinique vétérinaire, une 

animalerie, une boulangerie. 

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

VIGOUROUX Claude  11/12/2017 

FONSECA André  17/12/2017 

CYBERS Yolande, Agnès, Adrienne veuve DELFERIÈRE 

 08/01/2018 

DE SOUZA Manuel, Jean 09/01/2018 

GOMEZ Marcel, Louis, Jacques 17/01/2018 

ISSARD Irène, Pierrette, veuve YOUNES 22/01/2018 

MAILLE Anne-Marie, Marthe 06/02/2018 

GASSER André, François, Emile 08/02/2018 

CANTELOUBE Jacqueline épouse NADALIG 21/02/2018 

GROUSSET Léa, Marie veuve POURCEL   01/03/2018 

SEJOURNE Carole, Cécile épouse YANKEY 01/03/2018 

BRETON Claude, Jean, Pierre 07/03/2018 

ROUHAUD Marie, Antoinette veuve LEVET 13/03/2018 

PÉREZ Jean-Pierre  13/03/2018 

LUCAS Claudine, Andrée, Françoise  26/03/2018 

NAVARRO Pierre, Antoine  29/03/2018 

BRODU Annie, Murielle épouse JUZANX 31/03/2018 

Bienvenue à … 

MAHMOUDY Noham, Mimoun, Boujema  16/01/2018 

AFONSO CAPELOT Lilia, Emilie, Manon  18/01/2018 

REAUTEZ TREBOSC Alba 28/01/2018 

HERNANDEZ Iliana, Mavie, Sherize 15/02/2018 

NICE Kaïlyn 16/02/2018 

D'OLIVEIRA Milo, Esteban 18/02/2018 

Permanences UNA  :  

 Du lundi au vendredi de 8h30-12h30 

 L’après midi de 14h00-17h sur rdv 

Contact :   

Tél :  05.53.41.96.04   urgence 06.82.26.79.21 

mail : una.assad.pujols@orange.fr 

Président :  M. Régis LHONNEUR 

Vice Présidente Mme Clotilde IZOULET 

CICAS 

(Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 
08.20.20.01.89 

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

 
MAIRIE 

05.53.70.16.13 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 

Contact : accueil@pujols47.fr 

Horaires d’ouverture : 

· lundi mercredi jeudi :  

  8h00-12h00 /13h30-17h 

· le Mardi 8h00-11h00 /13h30-17h 

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

· le Samedi (État civil) :   10h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 10h - 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 

Site Internet :  
http://pujols47.fr 

 

TAXI Éric (Le Taxi de Pujols) 

conventionné CPAM (transport des malades..) 

et tout type de transport.  

06 84 87 67 47 

N° de téléphone du Pôle Santé:  

05 53 72 23 23  

 

Point Information Tourisme de Pujols 

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

email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  

Hôtels - Restaurants -  Cafés 

Hôtel restaurant Campanile 05 53 40 27 47 

La Toque Blanche - Bel Air   05 53 49 00 30  

Villa Smeralda -  

Le Bourg  05 53 36 72 12  

Aux Délices du Puits  

Le Bourg   05 53 71 61 66 

Salon de thé - Crêperie 

Le Pianothé  - Le Bourg 05 53 71 90 91 

Le  Fournil - Le Bourg    

 (dépôt de pain) 05 53 70 15 55 

Comptoir de Pujols 

 Rue Bir-Hakeim 05 53 70 51 71 

La bastide d’Élora 

 Le Bosq 07 60 76 53 03  

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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Jean-Luc  GALINOU, toujours absent 

 

 En dehors de l'exposé complet et des 
explications très didactiques rapportées par 
l'adjoint aux finances, le conseil sur le 
"Débat d'Orientations Budgétaires" (mars 
2018) fut marqué par un silence 
particulièrement prononcé. Comme lors de 
la commission de travail, l'opposition ne 
trouva rien à dire ni à redire sur les comptes 
constatés des années passées, sur le 
contexte général et plus local qui fondait les 
hypothèses pour établir les prospectives 
pluriannuelles ... Rien non plus sur le plan 
pluriannuel d'investissement. En fait, il n'y 
eut tout simplement pas de débat, ce que 
releva aussi la presse.  

 

 On peut légitimement se demander 
pourquoi. L'opposition a-t-elle travaillé ces 
documents ? Craint-elle la contradiction ? 
Ou plus simplement, manque-t-telle 
d'arguments parce qu'il n'y a rien à 
critiquer ? Manque-t-elle d'intérêt pour ce 
sujet pourtant capital ? Capital en effet, 
puisqu'il définit les moyens de développer 
les services et les équipements municipaux, 
de réaliser les travaux et les aménagements 
de notre commune. 

 

 Lors du conseil suivant (avril 2018), 
plus précisément dédié à l'approbation des 
bilans comptables 2017 et du budget 
prévisionnel 2018, comme à son 
habitude, Jean-Luc GALINOU brilla 
par son absence. Sans doute pris par 
d'autres priorités. Dommage qu'il n'ait pas 
pu entendre un de ses colistiers, toujours 
présent et sérieux, reconnaître que les 
bilans étaient "bons". Mais qui peut encore 
croire que Jean-Luc GALINOU s'en 
soucie ? Qui peut encore croire qu'il se 
préoccupe de Pujols et de ses habitants ? 
Pas nous qui l'avons compris depuis déjà 
bien longtemps. 

Le Parti de Pujols – Groupe d'Opposition 

 

Face à une situation récurrente, dont la 
gravité n’échappe à personne, nous avons 
choisi d’observer à notre façon une minute 
de silence, en ne publiant aucun article.  

Nous rendons hommage aux victimes de 
l’attentat de Treibes, et nous exprimons 
toute notre tristesse et notre compassion à 
leurs familles et à leurs proches 

Nous adressons nos pensées, nos encoura-
gements et nos vœux de rétablissement à 
ceux qui sont blessés et en particuliers à 
ceux qui luttent entre la vie et la mort. 

« La paix mondiale ne pourra être atteinte, 
révélée, offerte et manifestée sur terre, que 
lorsqu’en chaque homme, le pouvoir de 
l’amour aura remplacé l’amour du pouvoir »  

Sri Chinmoy.  

 

Pour les informations concernant PUJOLS, 
vous les retrouver sur notre blog à partir du 
15 avril prochain.  

 

Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 

e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 

Tél. :     06 12 04 49 29 

Permanence Mairie sur R.V. lundi 15/17 
heures. 

Claudie C. RIVIERE 

 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

À NOTER À NOTER À NOTER À NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

Rappel des 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 

 Voici l’adresse du site internet de la 
mairie.  

 Nous vous conseillons vivement d’aller 
le visiter, vous y trouverez les actualités du 
moment, diverses informations sur la vie 
pujolaise, renseignements administratifs, photos, 
vidéos……  

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

Nous vous y attendons ! 

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

 MAI  

VENDREDI 4 MAI :  21H SALLE DU PALAY 

 Soirée chansons françaises organisée par 

PUJOLS INITIATIVES 

DIMANCHE 6 MAI :  

 Vide-greniers à Lacassagne organisé par la 

gym volontaire 

MERCREDI 16 MAI :  

 Prix du concours photos au Belvédère de 

Sainte Foy, organisé par le Pays d’Art et Histoire 

DIMANCHE 20 MAI  

 Vide-greniers sur le site de la Bastide 

d'Élora  lieu-dit "Bosc"  

DIMANCHE 1ER JUILLET : Tournoi d’échecs au Palay, 

organisé par le club d’échec de Villeneuve-sur-Lot 

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JUILLET : Festival de jazz 

dans le bourg, organisé par les Amis de Pujols 

DIMANCHE 8 JUILLET : Critérium cycliste Christian 

Buisson à Lacassagne de 15h à 21h30 

VENDREDI 20 JUILLET : Visite sens dessus dessous 

dans le bourg à 10h30, organisé par le Pays d’Art et His-

toire 

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

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

des loups  

DIMANCHE 29 JUILLET : ouverture du festival de 

Pujols , organisé par Couleurs du Monde : Marché du 

Monde au Palay 

LUNDI 30 JUILLET :  

 NÉPAL, spectacle au Palay 20h30 

MARDI 31 JUILLET :  

 BOTSWANA, spectacle au Palay à 20h30 

JUILLET 

 JUIN  

Dimanche 3 Juin :  

 Vide-greniers à Lacassagne organisé par la FCPE 

VENDREDI 8 JUIN :  Auberge espagnole littéraire sous la 

halle à 19h ; organisée par la bibliothèque 

DIMANCHE 10 JUIN : Thé dansant au Palay, organisé par 

les Aînés du Mont Pujols 

SAMEDI 23 JUIN 2018 :  FETE DE LA MUSIQUE 

 Marché gourmand animé par les groupes 

"Gypswing" - Jazz, Swing manouche et le groupe Gil 

N'Rosie Rock Acoustique 

Ils joueront à partir de 20h et se produiront aux Délices du 

Puits et sur la place. 

AOÛT 

MERCREDI 1ER AOÛT : COSTA RICA, pendant le marché 

gourmand 

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

VENDREDI 3 AOÛT :  

 BRÉSIL, spectacle au Palay à 20h30 

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

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

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

na"  

et REFLETS DE VENISE spectacle au Palay à 20h30 

DIMANCHE 5 AOÛT : 

 Clôture du festival avec la participation des groupes 

du Samedi ; moment de partage et de convivialité. 

  Le marché « aux couleurs du monde « sera ouvert du 

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

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

groupe d'animation 

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

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

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

organisée par la Maison du Jouet Rustique et les recyclades à 

Pujols 

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

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

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT : Marché des potiers 

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

47, démonstrations de tournage, cuisson Raku et atelier 

enfants 


