PUJOLS

PUJOLS SE DÉVELOPPE AVEC VOUS !
A Malbentre, le camping confirme
son attractivité et la piscine reconstruite
s'inscrit dans le développement durable ... tout contre la future supérette "U
Express" et juste à côté de la nouvelle
zone de commerces et services "les Portes de Pujols" qui accueille, entre autres,
un espace de santé avec deux méde-
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Un peu plus loin sur la rocade, à proximité
de l'hôtel rénové "Le Campanile", on salue l'arrivée
du cabinet d'experts-comptables "@com Expertise"
et de "Point P", qui complètent ainsi les établissements déjà en activité sur cette zone.

Le MOT du MAIRE
Le mi-mandat est une
belle occasion de faire un point d'étape
sur les réalisations finalisées et celles
toujours en perspective.

Un bourg, haut-lieu touristique et vivant toute l'année, qui accueille de nouveaux habitants, bars et restaurants, porté par ses animations et
expositions culturelles, ses galeries, l'arrivée de la "Confrérie des
artisans d'art",
Notre commune
reconnue territoire
bio engagé grâce à
l'investissement des
agriculteurs qui
de la "Maison du jouet rustique" ...
et ses marchés gourmands estivaux, ses marchés de "plein vent" tous
les dimanches.

Autour de la
Maison Familiale Rurale (MFR), l'extension
de cet établissement
modernisé sera bientôt
en service

et son ancien bâtiment déjà
converti en restaurant, offrira
aussi des gites.
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développent
aussi les circuits
courts et la vente
directe à la
ferme.

Des entreprises qui innovent, comme :
"Perles de Gascogne" (société
pujolaise spécialisée dans
la production et la distribution
d’huiles vierges première pression à froid. )
"Smart service
France" lauréat de
«La start-up est
dans le
pré» ( Services à
l'habitat portant sur
des contrats de nettoyage et de diagnostic de toiture,
avec application et site web. )
Et aussi la modernisation de nos réseaux avec le
doublement de la RN21 entre les deux ronds-points, la
mise en service du WIFI HD et l'arrivée très prochaine
de la fibre optique.

l'occasion de revenir plus amplement
dans un prochain numéro.

Nous souhaitons aussi rassurer
les Pujolais qui s'inquiètent de savoir si
En seulement 3 ans, que de nous aurons les moyens de ces
chemin parcouru ! Les pages intérieures ambitions. Durant cette première partie
de ce numéro spécial reprennent de de mandat, nous avons poursuivi la
façon synthétique et par thème, tout ce politique de désendettement, maîtrisé
que la municipalité a réussi, tant en les dépenses d'investissement et
an imatio n s o u se rvic e s qu 'e n préservé la réserve financière de la
équipements nouveaux : travaux
commune. Malgré des temps
et voirie, environnement, écoles,
difficiles et de plus en plus
action sociale, sport ... tous ces Mi-Mandat contraints, nous nous
domaines sont investis avec la
efforçons de mobiliser, avec
ferme volonté de satisfaire au
un certain succès, toutes les aides ou
mieux les besoins des Pujolais et le subventions possibles. Ainsi, avec
plaisir de vivre ensemble, de conforter prudence mais détermination, nous
l'identité de notre beau village et de comptons bien réussir ce pour quoi
valoriser par la culture son âme vous nous avez fait confiance.
singulière.
Notre goût d'entreprendre trouve
Mais d'autres projets méritent son inspiration et puise largement sa
d'être menés à bien. L'aménagement de force dans l'exemple qui nous est
l'Esplanade de Guyenne, la restauration donné chaque jour par vous tous,
intérieure de l'église Sainte Foy et le paysans, artisans, commerçants,
développement du complexe sportif e n t re p re n e u r s , p ro fe s si o n n e l s ,
représentent les principales opérations bénévoles ou citoyens. La dernière page
à venir. Sans oublier l'ouverture sur de ce numéro, montre que, grâce à
Malbentre d'une résidence pour vous et votre audace, Pujols se
personnes âgées autonomes (ex développe harmonieusement sur tout
MARPA), sur laquelle nous aurons son territoire.

TRAVAUX ET VOIRIE

SPORTS

Actions menées

CULTURE
Actions menées

Actions à finaliser

• Travaux église de Cambes
• Installation de la crêperie
•Pérenn isat ion
du
poste
de
Bibliothécaire,
•Informatisation du fond et animations
bibliothèque
• Création Maison du Jouet Rustique.
• Création du site internet
• Refonte du bulletin trimestriel
• Création d’une page facebook
( Pujols, j’aime ma ville )
• Installation des Créatives et des
animations de décembre, • RV
Journées du patrimoine
• Mise en place de la Confrérie des
artisans d’art
• Mise en place d’une gestion
différente du fleurissement du bourg
• Marché à l’année

• Restauration église Sainte Foy
• Mise en AVAP ( aire de valorisation du
patrimoine ) ( mi 2018 )
• Travaux d’entretien à l’église Saint
Nicolas
• Illuminations de la commune
• Fin de l’informatisation de la bibliothèque et évolution vers une médiathèque
• Changement éclairage de la salle
culturelle
• Installation panneaux pour exposition dans Sainte Foy
• Développement du marché annuel

Actions à finaliser

• Réfection de la salle associative du bourg.
• Changement des huisseries de la salle des amandiers.
• Rédaction et dépôt en 2015 de l’agenda d’accessibilité
• Réalisation des cheminements PMR, signalétique, aménagements
intérieurs des bâtiments
• Installation d’un panneau lumineux (parking mairie)
• Achat d’une tondeuse tractée
• Réfection du chemin du Tour de Ville
• Réfection du pont de Salabert et de ses accès
• Pose de containers semi-enterrés (Cambes, Palay)
• Entretien des voies et chemins communaux

• Plus beaux villages de France :
Aménagement de l’Esplanade de Guyenne,
depuis le parvis de la mairie jusqu’à l’espace du Palay.
• Aménagements liés à la RN21 : abribus, passages piétons
• Balayeuse : remplacement ou changement d’organisation
(mutualisation, location,..)
• Installation d’un 2ème panneau lumineux au bas de Pujols
(proximité de UExpress)
• Poursuite de l’installation des containers semi-enterrés.

ESPLANADE DE GUYENNE

Côté table d’orientation.

Actions menées
Auprès des usagers :
• Réponse délai maximum d’une
semaine aux demandes.
• Réunions régulières
• Présence systématique d’un élu aux
AG et manifestations organisées.
• Charte des sports qui précise les
engagements de chacun.
Équipements:
• Mise en place d’un défibrillateur.
• Clôture du stade
• Homologation de la salle de basket
(paniers,
infirmerie,
éclairage,
vestiaires)
• Travaux de mises aux normes (stade,
clubs house)
• Boulodrome
• Planning des salles et Règlement
intérieur
• Tri sélectif des déchets
Valoriser les sportifs et bénévoles
méritants.
• Promotion des associations à travers
la fête du sport.
• Accueil de nouvelles associations

Actions à finaliser
salle omnisports :
• Aménagement d’une infirmerie et
d’un deuxième vestiaire arbitre.
• Changement des néons pour un niveau d’éclairage suffisant et des paniers de basket en plexiglas.
• Salle omnisports :
Réfection complète du sol de la salle
de la (mai 2018).
Sécurisation des accès.
Et optimisation énergétique.
(septembre 2018).
Autres :
• Construction d’une tribune (octobre
2017).
• Réalisation de zones de stationnement sur le complexe Lacassagne
(janvier 2018).
• Construction d’une salle de raquettes
(janvier 2019).

Côté côte du mont Pujols

SOCIAL

AFFAIRES SCOLAIRES

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Actions menées

Actions à finaliser

• Labellisation Etablissement Bio
engagé du groupe scolaire
• Installation d’un rucher pédagogique
• Opération annuelle « nettoyons la
nature »
• Gestion écologique des espaces verts
et du fleurissement
• Mise en œuvre du nettoyage
écologique des locaux
• Acquisition d’un vélo et d’une voiture
électrique pour les agents
• Mise en place d’un mobilier de tri
sélectif sur les espaces publics et de
points propres pour les apports
volontaires

• Labellisation Etablissement Bio engagé de la crèche
• Mise en place de l’éco pâturage
• Création d’un arboretum
• Acquisition de matériel de désherbage mécanique
• Amélioration énergétique du gymnase
• Utilisation de l’énergie solaire

Actions menées
• Mise en place de la réforme des rythmes scolaires (TAP)
Création d’un Accueil de Loisirs, le mercredi après-midi
• Renouvellement du parc informatique à l’école élémentaire (14
postes)
• Installation de tableaux numériques (6 classes)
• Chauffage du groupe scolaire (maternelle et élémentaire) : tous
les radiateurs ont été changés, remplacement chaudière existante
par une chaudière à bois
• Bâtiments extérieurs : tous les stores ont été remplacés
• Travaux de mise en sécurité (plan Vigipirate) : visiophone, parking
école maternelle, aménagements intérieurs
• Réfection des sanitaires, rez-de-chaussée du restaurant scolaire
• Etude accessibilité/mobilité
• Etude pour la construction d’un préau à l’école maternelle
• Ouverture d’une cinquième classe à l’école maternelle
• Distribution de livres aux élèves de CM2

Actions à finaliser
• Etude de faisabilité pour la mise en place d’un self-service au restaurant scolaire
• Construction d’un préau dans la cour de l’école maternelle
• Réfection d’une partie du grillage du groupe scolaire
• Travaux de mise en conformité/mobilité, accessibilité
• Extension de l’accueil de loisirs au mercredi matin, si retour à la
semaine de 4 jours
• Installation de tableaux numériques dans les classes qui n’en sont
pas encore équipées (2)
• Etude de faisabilité pour ce qui est de l’accueil extra-scolaire, pendant les vacances

Actions menées
CCAS :
• Instruction dossiers de demande
d'aide sociale (APA...)
• Accueil et accompagnement de
personnes en difficultés
(32 familles en 2015, 21 en 2016 et 21 au
30/09/2017)
• Noël Arc-en-Ciel (24 enfants en 2016)
• Colis de Noël (155 en 2016 )
-Information sur l'adaptation du
logement pour rester le plus
longtemps possible chez soi (avec
SOLIHA, l'ASEPT du Périgord Agenais
et AGIR47)).... Mise en place d’ateliers
thématiques.
• Etroite collaboration avec l'UNAASSAD, que la municipalité soutient et
subventionne
• Liens constants avec le CMS, le CLIC,
l’UDAF, le Secours Populaire, le
Secours Catholique, Pas à Pas, la
Maison des Femmes, SOS
surendettement

Crèche « Trois P'tits Tours »:
• Ajout d'une salle d'activités
• Mise en place d'une commission
d'étude des demandes d'admission
• Ouverture de la crèche vers les autres
structures de l'enfance
• Création d’un emploi d’avenir : formation immersion professionnelle
d’un jeune
Actions à finaliser
• Poursuite des actions engagées
• Réalisation d’une Résidence Services
pour personnes âgées. Malgré une
baisse drastique des subventions d’aide à l’investissement, ce nouveau projet sera proche du concept social MARPA. Soucieux du bien être des personnes accueillies, nous restons attachés
aux fondamentaux de la solidarité
pour permettre aux aînés de continuer
à vivre au pays comme chez eux en
toute sécurité.
• Crèche : Agrandissement du dortoir
et création d’un local « couches »

