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LE MOT DU MAIRE

 Le 24 février dernier, la Russie de Monsieur 
Poutine envahissait l’Ukraine. Au mépris du droit 
international et du respect des frontières d’un 
pays souverain, cette guerre frappe les popula-
tions civiles, avec brutalité et horreur. La guerre 
revient en Europe et menace de se généraliser. 

 Aujourd’hui, plus de cinq millions d’Ukrai-
niens ont dû quitter leur Pays. Certains arrivent 
jusqu’à nous.

 Dans l’attente d’un cessez-le-feu puis d’un 
retour à la paix (notre espoir !), un élan de solidari-
té à l’égard de ce peuple martyr mobilise nombre 
d’entre nous. De simples citoyens ou citoyennes, 
en passant par les collectivités et par les pays, 
chacun essaie de prendre sa part pour soulager, 
aider ou accueillir le mieux possible.

 Les Pujolaises et Pujolais ont immédiate-
ment  répondu  présent  !

 Au nom du Conseil municipal et en mon 
nom propre, je les en remercie du fond du cœur.

 Cette générosité donne tout son sens à la 
fraternité inscrite sur le fronton de notre mairie.

A Pujols, avec humilité, 
offrons la paix 

et la dignité humaine 
à nos voisins ukrainiens.

UKRAINE
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Ordres du jour des conseils municipaux

    Projet de Territoire de la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Villeneuvois (CAGV) – 
Avis du Conseil Municipal 
   Pacte de gouvernance de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) 
– Avis du Conseil Municipal
    Sécurisation de l’Avenue du Camp d’Alaric et 
du Général de Gaulle – Fonds départemental 
des amendes de police 2022

    Composition des commissions communales 
et extra-communales permanentes – Délibéra-
tion modificative.

    Syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 
– Rapport d’exploitation éclairage public – 
Exercice 2020 
    Syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 
– Adhésion de la Commune de Pujols à la 
convention d’accompagnement à la transition 
énergétique.

    Budget communal 2021 – Décision modifica-
tive n° 4.

    INSEE – Recensement de la population 2022 
– Délibération modificative
    CDG 47 – Adhésion au « Service de Délégué 
à la Protection des Données mutualisé » 
   Fondation 30 Millions d’Amis – Renouvelle-
ment de la convention d’identification et de 
stérilisation des chats errants – Année 2022
     Chats Libres – Renouvellement de la conven-
tion avec l’association « Quat’Pattes » - Année 
2022.

    Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) 
2022-2026
   Enedis – Redevance 2022 pour l’occupation 
du domaine public communal due par les ré-
seaux de transport et de distribution d’électrici-
té.

    CAGV - Actualisation de la participation 2022 
des Communes de Pujols et Villeneuve-sur-Lot 
au financement des services mutualisés
    CAGV – Débat sur les orientations générales 
du projet de révision du Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPI).

    Motion contre la désertification médicale.

CoNsEIl mUNICIpAl 19 jANvIER 2022

CoNsEIl mUNICIpAl 28 fEvRIER 2022

CoNsEIl mUNICIpAl 22 mARs 2022

   Budget communal – Exercice 2021 – 
Approbation du compte de gestion 
   Budget communal –Exercice 2021 – 
Approbation du compte administratif
    Budget communal – Exercice 2021 – 
Affectation du résultat
    C.A.G.V. – Dotation de compensation – 
Définition d’un nouvel équilibre financier 
– Suspension de versement pour l’année 
2022 
     Fixation des taux d’imposition 2022
    Budget communal – Exercice 2022 – 
Vote du budget primitif
    Budget communal 2022 – Attribution 
de la participation au Centre Communal 
d’Action Sociale
    Budget communal – Exercice 2022 – 
Solidarité Ukraine – Versement d’une 
subvention exceptionnelle
     Régie centrale communale – Délibé-
ration modificative n° 2

    Acquisition d’une licence de 3ème ca-
tégorie
    Contrat de location de la licence 3
  Raconteurs de Pays – Manifestation 
médiévale – Adoption du projet 
    Bourg médiéval – Bornes rétractables 
– Adoption du projet – Lancement d’un 
marché à procédure adaptée.

    Service technique – Equipements – 
Acquisition d’une balayeuse.

Le compte-rendu 
complet est à la dis-
position de chacun, 
à la Mairie ou télé-
chargeable sur le 
site www.pujols47.fr
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Pujols en chiffres

Nous avons débuté avec le débat d’orientations budgétaires. 
Ce débat en conseil municipal permet de présenter le budget des années à 
venir et d’informer les citoyens sur les axes politiques choisis et sur les 

moyens qui leur ont été attribués.

Comme tous les ans, les 3 premiers mois sont très axés 
budget.

Puis nous avons voté le compte admi-
nistratif. Le compte administratif est 
notre bilan financier. Il permet le 
contrôle de la gestion de notre com-
mune, ainsi que la vérification des dé-
penses et des recettes réalisées. 
A ce titre, son examen constitue un acte 
majeur de la vie communale.

Notre budget est parfaitement tenu et 
nous avons confirmation dans ce 

compte administratif que notre épargne 
brute reste confortable, 284 K€, avec 
un taux d'épargne de 11.4%. Elle est 
au-dessus de nos ratios de pilotage qui 
sont à 10 %.

Notre endettement, quant à lui, est très 
satisfaisant. Il est en diminution et nous 
donne actuellement une capacité de 
désendettement de 1.8 années, bien en 
deçà des dix ans recommandés.

Voici en résumé, comment nos dépenses et nos recettes de fonctionne-
ment sont réparties :

Dépenses Recettes

Épargne brute

284 000€

CapaCitÉ de 
dÉsendettement 
de 1.8 annÉes

taux d’Épargne

11.4%
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oUvERtURE dE lA RésIdENCE INtERgéNéRAtIoNNEllE

 thémAtIqUE olympIE

Construction olympie

Rappelons que c’est suite à un appel à projet 
initié, élaboré et diffusé conjointement par le 
Département et la Mairie, qu’Énéal, foncière 
médico-sociale du Groupe Action Logement, 
spécialiste du logement pour seniors, a été 
retenue parmi d’autres candidats, l’esquisse 
architecturale du projet présentant tous les 
atouts que nous souhaitions.

La résidence, située à proximité des com-
merces, de l’espace santé et du centre aqua-
tique, se compose ainsi de deux bâtiments qui 
se font face, 20 logements dans chacun d’eux, 
de différents types de T2 au T5.

Tout était prêt à OLYMPIE, première résidence intergénérationnelle au thème du 
sport santé, pour accueillir début février 2022 les premiers locataires, un moment 
attendu par nous tous depuis la déclaration de la mise en chantier au printemps 

2020. Un chantier extérieur et intérieur qui aura duré près de 18 mois.

18 logements, essentiellement des T2 et des T3, sont conçus pour des seniors ou 
des personnes à mobilité réduite.

L'avancement des travaux 
de gros œuvre

6
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Remise tant attendue des clés pour cette famille 
(début février 2022)

Construction olympie

Tous les locataires occupent des appartements 
dits "traversants", orientés Est-Ouest, et donc 
plus aérés et plus lumineux. 

Ils sont confortables, bien isolés, spacieux et 
prolongés par une terrasse ou un balcon, avec 
vue imparable, pour certains, sur le vieux bourg 
ou les bassins de Malbentre.

Si l'ensemble de la résidence bénéficie de la 
Certification Haute Qualité Environnementale, 
les appartements réservés aux séniors sont la-
bellisés de surcroît HS2 (Haute Sécurité Santé), 
du fait d'un agencement intérieur et d’une do-
motique étudiés qui contribuent au confort de 
vie.

20 logements

dans les deux

bâtiments

labellisÉs Hs2
Haute sÉCuritÉ 

santÉ

18 logements 
Conçus pour des 
sÉniors et per-
sonnes à mobilitÉ 

rÉduite

Olympie est fin prête pour recevoir les résidents

7
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Nous avons choisi le thème du sport au regard de la pa-
lette des sports individuels et collectifs proposés dans notre 

commune.

Construction olympie

Crépissage des façades

C'est pourquoi la résidence est dotée d'une salle commune spé-
cialement étudiée pour la pratique d'activités physiques, ainsi 
que d'aménagements extérieurs propices au parcours santé. 

Le vélo et la gym douce feront partie des animations futures, 
mais pas que, puisque les habitants auront leur mot à dire sur le 
projet de vie au sein de la résidence.

Olympie est fin prête pour 
recevoir les résidents

65%

30%

5%

Origine des Locataires

Bassin villeneuvois (Bias, Pujols,
Villeneuve/sur/Lot)

Autres communes du 47

Autres départements
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Construction olympie

Dans une ambiance conviviale, les locataires ont été invités 
à partager le verre de l’amitié avec les élus, salle du Palay.

65%

30%

5%

Origine des Locataires

Bassin villeneuvois (Bias, Pujols,
Villeneuve/sur/Lot)

Autres communes du 47

Autres départements

Dans un environnement urbain approprié avec 
des espaces verts soignés, la résidence est bien 
desservie avec arrêt de bus et piste cyclable. 

De plus, elle est idéalement située, proche des 
commodités, du centre aquatique, et du prochain 
espace-jeux et City Stade, annoncé pour la fin de 
l'année.

proCHe des 
Commod i tÉs, 
CommerCes et 

serviCes. . .

...du Centre 
aquatique...

et du proCHain 
espaCe-jeux et 

City stade !

Vue d’ensemble de la résidence

9



AttENtIoN fRAUdE !

CoNdUItE solIdAIRE

UNA AssAd

Le ccas communique

La Mairie est interpellée de temps à autre par des admi-
nistrés qui se plaignent d’appels téléphoniques incessants 
provenant de sociétés diverses : proposition de panneaux 
photovoltaïques, diagnostic en performance énergétique, 
lutte contre le capricorne...
Pour ne plus recevoir d’appels téléphoniques non sollicités, 
vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur le 
site internet https://bloctel.gouv.fr
Une fois inscrit sur Bloctel (portable et fixe) pour une durée 
de 3 ans (renouvelable), les professionnels seront ainsi in-
formés que vous ne souhaitez plus être démarchés.

Seules les entreprises avec qui vous êtes en lien, pour des 
travaux en cours par exemple, pourront continuer à vous 
joindre. Dans tous les cas, sachez qu’aucune entreprise, 
aucun commercial ne peut se recommander de la Mairie 
de Pujols pour entrer en relation avec vous afin de conclure 
éventuellement un contrat.
Si vous avez un doute sur l’honnêteté de votre interlocu-
teur, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie ou du 
commissariat.
Enfin, ne communiquez jamais vos numéros de carte ban-
caire.

Après CAR 47 (Conduire l’Automobile du Retraité), l’association AGIR 47 souhaite 
développer la CONduite SOLidaire (CONSOL) sur la Commune de Pujols, en 

collaboration avec la Mairie et ainsi offrir des possibilités de déplacement aux 
personnes qui n’ont pas de moyen de transport.

L’association UNA PUJOLS d’aide à domicile est devenue 
incontournable dans le paysage pujolais.

Pour y remédier, l'association AGIR 47 fait 
donc appel à des pilotes bénévoles habi-
tant la commune, et propriétaires de leur 
véhicule.

Si vous êtes intéressé(e)s pour remplir 
cette fonction, renseignez-vous auprès 
d’AGIR 47 (05.53.96.97.98) qui vous ap-
portera toute précision utile quant aux 
conditions à remplir.

Pour satisfaire une demande en hausse continuelle 
du maintien de nos seniors à leur domicile, l'associa-
tion est passée rapidement de 20 à 40 salariées, ef-
fectuant 90 interventions quotidiennes pour un total 
de 36000 heures effectuées par an. La mission est 
d'intérêt public avec un fonctionnement associatif et 
non lucratif, à l'abri des dérives préjudiciables.

L'avancée en âge nous concerne tous, il est de notre 
devoir de garantir la dignité des personnes âgées en 
perte d'autonomie, d'écouter leurs vœux et d'assurer 
l'entraide solidaire en parfaite synergie avec la muni-

cipalité de PUJOLS.

La lutte contre l'isolement, aggravée par la crise CO-
VID nous oblige à déployer des moyens humains à la 
hauteur.
Nous avons à cœur de parfaire l’accompagnement 
au domicile.

Pour nous contacter :
Régis LHONNEUR : 07.70.01.27.30
Marine GUERIN : 05.53.41.96.04

              Après CAR 47 ( Conduire l’Automobile du Retraité ) AGIR abcd 47 lance CONSOL 47

              ( CONduite SOLidaire ) qui consiste à offrir des possibilités de déplacement aux personnes         

              n’ayant pas de moyen de transport.

              Pour ce faire, l’Association recherche des pilotes bénévoles propriétaires de leur véhicule

              afin d’assurer ces déplacements dans chaque commune du Département de Lot et Garonne.

(* inscription soumise à conditions )

                                                 TEL 05 53 96 97 98 

Les personnes ayant peu de res-
sources et qui souhaitent bénéfi-
cier de ce service, sont invité(e)s 
à se rapprocher du CCAS de Pu-
jols (05.53.70.16.13)

10
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Urbanisme

BIlAN d’ACtIvItés

Une activite soutenue en 2021
 68, c’est le nombre de déclarations préa-
lables (DP) qui ont été déposées en mairie et qui ont 
fait l’objet d’une décision en 2021, contre 46 en 2020. 
Ces DP concernent des travaux divers et variés (rem-
placement de clôtures – création de véranda – pein-
ture de volets – petite extension d’une construction 
existante – construction d’un abri de jardin...), et, en 
très nette progression, les demandes pour pose de 
panneaux photovoltaïques.
 2, c’est le nombre d’oppositions sur les de-
mandes de DP. Bien sûr, à chaque fois qu’il y a oppo-
sition, il y a possibilité de redéposer son dossier en 
tenant compte des prescriptions données.
 31, c’est le nombre de demandes de per-
mis de construire en 2021, contre 25 en 2020. Ces 
demandes correspondent à des projets variés 
(construction de maisons, de hangar – extensions – 
rénovation complète d’un bâtiment existant – réha-
bilitation d’un bâti pouvant faire l’objet d’un change-
ment de destination…).
 2, c’est le nombre de refus de permis de-
const ru i re .

Une reglementation intercommunale
En 2018, la CAGV adoptait un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Dans ce PLUI, deux documents sont 
particulièrement utiles aux personnes qui ont un pro-
jet de construction de maison, garage, abri de jar-
din, piscine ou autres travaux comme changement 
d’huisseries, pose de panneaux photovoltaïques. Il 
s’agit du document graphique qui indique le zonage 
de la parcelle et son règlement. Selon que la parcelle 
est en zone urbaine ou naturelle, les règles à respec-
ter ne sont pas les mêmes. 
Concernant Pujols, une protection supplémentaire 
s’ajoute sur une petite partie de la commune avec 
le Site Patrimonial Remarquable, situé principale-
ment sur le bourg médiéval. 
Là encore, un document graphique indique le péri-
mètre avec un règlement très précis de ce qu’il est 
possible de faire ou non.
Toutes ces règles ont un sens : elles permettent 
aussi bien la protection des sites, la garantie d’une 
sécurité, la préservation de l’environnement, le 
vivre ensemble.

Des autorisations ac-
cordees par la Mairie
Bien que le PLU soit inter-
communal, c’est le Maire 
qui accorde ou non un per-
mis de construire et émet 
une opposition ou non sur 
une déclaration préalable. 

Des dossiers qui font l’objet d’un conten-
tieux
L’application du code de l’urbanisme et des règles du 
PLUI ont des similitudes avec l’application du code de 
la route ! Bien sûr, il n’est pas question de mettre un 
gendarme derrière chaque Pujolais pour vérifier l’ap-
plication et la mise en œuvre des règles. 
Néanmoins, tous les élus qui constatent des irrégulari-
tés les font remonter à la commission urbanisme. 

Dans ce cas, après information et éventuellement 
rencontre avec la personne, nous lançons la procé-
dure idoine, pour permettre, tout simplement, l’appli-
cation des règles.

              Après CAR 47 ( Conduire l’Automobile du Retraité ) AGIR abcd 47 lance CONSOL 47

              ( CONduite SOLidaire ) qui consiste à offrir des possibilités de déplacement aux personnes         

              n’ayant pas de moyen de transport.

              Pour ce faire, l’Association recherche des pilotes bénévoles propriétaires de leur véhicule

              afin d’assurer ces déplacements dans chaque commune du Département de Lot et Garonne.

(* inscription soumise à conditions )

                                                 TEL 05 53 96 97 98 

des informations 
sur https://www.
grand-villeneuvois.
fr/le-pole-urba-
nisme-134.html

Cette décision est prise après une procédure qui est 
la suivante :
 Votre demande est déposée en mairie (au-
jourd’hui, chaque Pujolais a aussi la possibilité de dé-
poser son dossier de manière dématérialisée). Un ré-
cépissé vous est remis.
 Une commission d’urbanisme qui réunit 7 ad-
joints et conseillers municipaux est convoquée tous 
les 15 jours pour examiner les demandes et émettre 
un avis.
 Le dossier est instruit par le pôle urbanisme 
de la CAGV.
 En fonction de la complexité du dossier, des 
problèmes qui se posent, des échanges entre le ser-
vice instructeur, l’adjointe à l’urbanisme et l’agent 
ayant en charge le dossier urbanisme au niveau 
municipal, se font tout au long de l’instruction.

Pour toute demande relative à vos projets, n’hésitez 
pas à contacter nos services à la Mairie. Vous pouvez 
prendre rendez-vous avec le Maire et/ou son adjointe 
à l’urbanisme.
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Et sI NoUs jARdINIoNs ENsEmBlE ?
Pujols vert

UN REstAURANt sColAIRE lABEllIsé ECoCERt

Au Palay, près du verger Paul Simonet, la Municipa-
lité a mis en place l’an dernier un jardin partagé que 
chaque Pujolais peut venir découvrir.

Un groupe composé d’une dizaine de jardiniers se re-
trouve le samedi matin ou en semaine pour semer, 
planter, protéger, récolter. Le choix s’est porté sur 
des méthodes agroécologiques de jardinage. 

Cultures en lasagnes, utilisation variée d’amende-
ments organiques, choix d’une large gamme de va-
riétés ; c’est un peu tout ça le jardin. Chaque jardinier 
peut aussi exprimer sa créativité et faire partager ses 
compétences. Nichoirs remarquables, mobilier inso-
lite, carrés jardins pour petits et grands font que ce 
lieu n’est pas un simple potager mais aussi un lieu de 
balade et de flânerie.

Que vous soyez connaisseurs, 
amateurs ou novices vous êtes les 
bienvenus ! 

Venez nous rejoindre :
       Le samedi matin au jardin, à 
partir de 10 heures.
Contact : potagerpujols@gmail.
com

 Le restaurant scolaire Petit Tour a obtenu une 
labellisation par Ecocert, c’était en octobre 2021. Nous 
avions programmé une petite cérémonie autour de 
l’événement, cérémonie qui a dû être reportée du fait 
de la crise COVID et a finalement eu lieu 
ce 14 avril.
Pour mémoire, cette démarche de labelli-
sation, exigeante, tant sur les critères que 
sur la méthode, a été conduite par Thierry 
Laval et son équipe. Bien sûr Patricia 
Briand, déléguée aux affaires scolaires, 
aujourd’hui adjointe à la culture, Marie 
Hélène Maltaverne, adjointe aux affaires 
scolaires et Pascale Lamoine, adjointe 
à l’urbanisme et au développement du-
rable, ont été pleinement investies.

 Notre restaurant est labellisé ni-
veau 2. Pour l’année 2021, les produits 
bios représentent 45 % des achats de 
produits alimentaires. Pour 20 repas et sur une pé-
riode témoin d’un mois, 36 composantes sont bios et 
9 sont bios et locales (une composante = une entrée/
une garniture/un plat protidique ou un dessert). Notre 
restaurant scolaire intègre d’autres critères de gestion 
environnementale avec le tri des déchets et leur valori-
sation, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’utilisa-
tion de produits de nettoyage éco-labellisés, le recours 
aux énergies renouvelables avec la chaudière bois et 
les panneaux photovoltaïques.  
 

 Plus qu’une simple cérémonie, ce 14 avril, Thierry 
Laval a proposé une visite des cuisines. Odile Teijero, 
chargée de projet à l’Instance régionale d’éducation et 
de promotion de la santé (IREPS) Nouvelle Aquitaine, a 

exposé les nouvelles recommandations 
nutritionnelles pour les enfants et a situé 
l’importance de la restauration collective 
dans l’éducation nutritionnelle. Pour rap-
pel, l’équipe cuisine et celle de l’ALSH 
ont participé à des formations autour de 
cette thématique, animées par l’IREPS.

Une vingtaine de personnes étaient ré-
unies autour de cette manifestation. Les 
acteurs de la communauté éducative 
étaient présents : représentants des pa-
rents d’élèves, parents et enfants, direc-
trices des écoles, directrice de l’ALSH, 
équipe cuisine, fournisseurs de produits 
bios du restaurant et élus de la Municipa-

lité. La Communauté d’Agglomération du Grand Ville-
neuvois a initié un Plan Alimentaire Territorial. Juliette 
Roulleau, chargée de mission agriculture et économie 
sociale et solidaire et Michel Bruyère, conseiller dé-
légué à la ruralité et au monde agricole, nous ont fait 
l’honneur de leur présence.
 
La soirée s’est terminée par un délicieux buffet de 
l’amitié, préparé par l’équipe cuisine. Les échanges 
entre participants ont ainsi pu se poursuivre et clôturer 
la soirée.

Label Ecocert « en cuisine », l’équipe cuisine mise à l’honneur, le 14 avril 2022

PHOTO
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tERRA AvENtURA oU l’INCRoyABlE 
ChAssE AUx tRésoRs…

TERRA AVENTURA

C’est une balade originale de quelques kilomètres qui permet de découvrir des lieux 
insolites et des anecdotes.

 Munis de l’application Smartphone 
100% gratuite, vous êtes prêts pour l’aven-
ture ! 

 Avec des énigmes à résoudre, un 
trésor à chercher et des Poï’z à collection-
ner...
Petits et Grands pourront partager des mo-
ments privilégiés. Un moment idéal à vivre 
en famille ou entre amis.

De nombreux parcours sont déjà opéra-
tionnels sur tout le territoire de la Nou-
velle-Aquitaine. Casseneuil et Laroque-Tim-
baut en font partie...

Et maintenant Pujols !

Chaque année, la Direction Régionale du 
Tourisme étudie de nouveaux dossiers. Pu-
jols, après étude du projet présenté par la 

municipalité, a vu le sien retenu. 
La date inaugurale est arrêtée au 18 juin 
prochain. 
A confirmer, cependant. Vous en serez infor-
mé(e)s via la presse et le site de la mairie.

 Le parcours pujolais est basé sur la 
thématique « Points de vue, Nature ».
Il mesure environ 4km, fait la part belle aux 
paysages et au bourg médiéval. Comptez 
entre 1 heure et deux heures pour décou-
vrir la cache finale.
Les agents des services techniques ont été  
mis à contribution pour finaliser la logis-
tique. Sans eux, ce parcours ne pourrait pas 
exister. Nous les remercions chaleureuse-
ment.

Ces aventures sont à vivre toute l’année et 
permettent de découvrir le patrimoine au-
trement.

Course au trésor à Pujols !

13

CommémoRAtIoNs

11 Mars
Hommage aux victimes du terrorisme.

19 Mars
Hommage aux victimes de la guerre 

d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.
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BIBLIOTHEQUE

Cheminot, chansonnier, ami de Georges Brassens et d’An-
ne Sylvestre, troisième couteau du cinéma français, Roger 
Riffard semble aussi avoir fait une formidable carrière de 
copain pour celles et ceux qui l’ont connu.
Le samedi 26 mars dernier, à la Maison du Jouet Rustique 
et à l’initiative de la bibliothèque, Pujols a accueilli le co-
médien Lionel Mazari ainsi que les membres des éditions 
Bouclard, Benjamin Reverdy et Thierry Fétiveau (venus de 
Nantes pour l’occasion). Tous les trois ont rendu un hom-
mage chaleureux à ce personnage malheureusement ou-
blié.

NoUvEllEs élUEs 

Lionel Mazari a interprété quelques-unes de ses chan-
sons, très poétiques, et lu des extraits de ses romans, La 
Grande descente et Les Jardiniers du bitume, réédités 
l’année dernière par les jeunes et prometteuses éditions 
Bouclard dont le public a aussi pu découvrir une partie du 
catalogue.

En espérant que cet homme et ce moment partagé reste-
ront longtemps dans le cœur des personnes présentes...

 Patricia Briand est originaire de Nantes où elle 
a suivi toute sa scolarité. Munie de son diplôme d’infir-
mière, elle part occuper un poste en Savoie. 
Engagée dans la vie associative, elle accepte avec 
conviction de participer à une première campagne élec-
torale pour les municipales de sa commune. 

Elle devient ainsi conseillère municipale de Moûtiers, 
une commune savoyarde de 7000 habitants, pendant 
deux mandats. 

Pour terminer sa carrière, elle rejoint le Lot-et-Ga-
ronne et occupe les postes de cadre de san-

té et de directrice de maison de retraite.

Quand Stéphane Passard doit 
quitter son poste d’adjoint à 

la culture et à la communi-
cation fin 2021, et qu’Yvon 

Ventadoux lui propose de 
le remplacer, c’est tout 
naturellement qu’elle a 
accepté.

 Originaire de la région PACA, Kadiga KEMMAD 
est arrivée dans le Lot-et-Garonne en 2003 où elle oc-
cupe un poste de cadre dans une société informatique. 

Passionnée de sport, c’est naturellement qu’elle s’est 
retrouvée bénévole, pendant plusieurs années, dans 
des associations sportives, encadrant des jeunes et, par 
la suite, présidente du Hand Club Villeneuvois.

Pujolaise depuis 2009, elle a rejoint l’équipe d’Yvon Ven-
tadoux pour les élections municipales de 2020 
en tant que conseillère municipale. 

À la suite du départ de M Pierre 
CIANFARANI, Kadiga Kem-
mad, investie par le conseil 
municipal, prends la re-
lève au poste de délé-
guée à la jeunesse.  

Prochain rendez-vous littéraire 
organisé par la bibliothèque, la 
réception d'Eric Chauvier le 21 

mai.

hommAgE AU ChANsoNNIER

RogER RIffARd
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CARNAVAL

 L’Association des Parents d’Élèves était heu-
reuse ce samedi 26 mars de pouvoir réunir familles, 
associations pujolaises et représentants de la mairie 
et des écoles afin de fêter le 20ème carnaval du vil-
lage ! 
 Une bien belle après-midi, agrémentée d’ate-
liers proposés par les associations, la maison du jouet 
rustique, P’Art’Ages, et Anne-Marie Leclerc...
 Et ensoleillée par les compagnies Nakoh et 
Kcep ied  !

l’éColE fAIt soN CARNAvAl

INtERvENtIoN dU pAys d’ARt Et 
d’hIstoIRE à l’éColE élémENtAIRE

 Avec l’allègement des mesures sanitaires, 
l’ensemble des enseignants était heureux de re-
nouer avec la tradition du carnaval ce mardi 22 mars 
après-midi. Les élèves ont pu se déhancher sur des 
musiques gaies, rythmées et entraînantes. 
 Les couleurs, l’originalité et le bonheur étaient 
au rendez-vous de cette jolie après-midi printanière. 
Les maîtresses étaient aussi de la partie !

 En ce mois de mars. tous les élèves de CP et de CE1 
ont pu profiter de la gentillesse et du savoir de Mme Véronique 
Père du Pays d’Art et d’Histoire pour découvrir leur école, leur 
quartier et leur ville, 

 C’est ainsi que les 4 classes ont exploré leur patrimoine. 
Elles se sont penchées sur le bâti, ancien et récent en observant 
l’école, en se rendant aux portes de Pujols ainsi qu’au bourg. 
Certains groupes ont également pu entrer en mairie et profiter 
de la présence des élus pour leur poser quelques questions. 

15

CARNAvAl ApE
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Animations
CoURsE dE pâqUEs 2022

ANImAtIoNs solIdARIté UKRAINE

lE méNEstREl

Des Animations Solidarité Ukraine sont organisées par 
nombre d’associations : 
 Les Journées Européennes des Métiers d’Arts, 
 Des spectacles musicaux par  le Gloryspel ou 
le Rotary Club, 
 Une pièce théâtrale par les Z’Arts de la Planche, 
 Un loto par Pujols Sport Séniors Santé, 
 Une Conférence sur Frida Kahlo par Pujols Ini-
tiatives.

C’est une compagnie d’acteurs et un théâtre de 
marionnettes. Monsieur Vetier, administrateur de 
la troupe, est le concepteur des pièces de théâtre, 
mais aussi le créateur des marionnettes. Il a dédié 
une partie de sa maison, à plusieurs ateliers, pour 
ses créations. C’est ainsi que nous y trouvons : la 
partie façonnage des têtes, la partie fabrication des 
costumes et, pour finir, la recomposition d’un petit 
théâtre pour mettre en action tous ses personnages. 

Monsieur Vetier possède une mer-
veilleuse collection de marionnettes 
de différents pays et de différentes 
cultures.

Le 19 et le 20 février 2022, la salle 
du Palay était méconnaissable, tant 
une décoration soignée et artistique 
l’avait transformée. 

Trois spectacles ont été présentés, 
aussi variés les uns que les autres.

 Le samedi soir, une pièce de 
théâtre poétique sur un thème aussi 
vieux que l’Humanité : la Jeunesse, 
et sa fougue légendaire. Le sujet : "La 
Jeunesse n’est pas en mesure d’en-
tendre la sagesse des Anciens..."

 Le dimanche a été consacré 
aux spectacles de marionnettes. 

Celles-ci font passer des messages 
par le texte, mais aussi par les cos-

tumes et les attitudes, tout un art !

 L’après-midi était consacré aux en-
fants .

 Le soir, un spectacle pour adultes, 
en partenariat avec l’association France 
Transplant, le chemin douloureux d’une fa-
mille confrontée à la transplantation d’or-
gane.

Merci à tous !

Lundi de Pâques 
18 avril 2022 

68ème édition du Criterium Cycliste du 
Mont Pujols

Lundi 18 avril 2022 
Initiation à la course 

d'orientation
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Animations

lIoNs ClUB

Après avoir subi comme toutes les associations 
une période de repli consécutive à la crise du 
Covid, le club des Lions Bastide a repris pleine-
ment ses activités.

Ce club n’est pas constitué d’adhérentes 
tranquilles. Quel que soit leur âge, elles sont 
toutes motivées pour créer des événements et 
participer à des animations nombreuses.

C’est ainsi que dès le début de l’été 2021, les 
membres du club ont participé au fonction-
nement bénévole du vaccinodrome de Ville-
neuve.

Comme chaque année, en coopération avec le 
club de Lions Doyen de Villeneuve-sur-Lot, les 
« lionnes » de bastide se sont jointes à quelques 
autres associations pour maintenir le téléthon.

Elles ont aussi organisé des lotos.
Enfin et surtout, le Lions Club de Bastide orga-
nise au printemps et à l’automne des braderies : 
après avoir sélectionné des vêtements et objets 
divers de seconde main, récupérés auprès de 
donateurs généreux, ces biens sont vendus à 
très bas prix dans diverses salles, à Villeneuve,  
à Saint-Sylvestre-sur-lot et à la Salle du Palay à 
Pujols.

Chaque année les 22 membres féminines bénévoles du 
club Lions Bastide s’investissent dans des opérations 
destinées à financer des actions humanitaires. Ce club 
très vivant participe ainsi de manière active à l’animation 

de la cité.

La dernière vente a attiré un public nombreux et intéres-
sé. Le club de Lions Bastide remercie la Municipalité de 
Pujols pour son aide grâce à laquelle cette manifestation 

a pu être menée à terme dans de bonnes conditions.

Le club de Lions Bastide est ouvert à toute personne inté-
ressée pour une activité bénévole, dans la bonne humeur, 

au service des autres et des plus démunis.



PERMANENCES DES ELUS

PERMANENCES EN MAIRIE

DÉMARCHE 
ZÉRO DÉCHETS

NOS PEINES ET NOS JOIES

Numéro d’urgence  
en dehors des 

heures d’ouverture 
de la mairie   

 06 48 71 73 67

INFORMAtions administratives

REFUSER

REDUIRE

REUTILISER

RECYCLER

COMPOSTER

Ils nous ont quittés...

RAGOT Serge Paul Maurice                                                       
HUTTIN Pierre-André Gaston Maurice                                   
VENSON Violette 
 veuve DIBOIS 
                                          
LUCAS Jean, Mildred                                                            
DURAN Henriette, Renée 
 veuve MARCILLAUD 
                     
FILLON Robert                                                                     
BÉRANGER Jeanne, Suzanne
 veuve LIBERPRÉ 

DEBLADIS Frédéric Christophe 
Antonin                              

Permanence UNA (service à la personne) :
Du lundi au vendredi     8h30/12h30
L’après-midi         sur rendez-vous

Contact :
Tel :                05 53 41 96 04
Urgence :                07 70 01 27 30
mail : una.assad.pujols@orange.fr
Président ..............................M. Régis LHONNEUR

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 :   8h/12h      13h30/17h
Mardi :                                 Fermé      13h30/17h
Vendredi :                  8h/12h     14h/17h
Samedi (Permanence) :        10h/12h

Médiathèque de Pujols
Tel : 05 53 40 12 21

Délégué à la cohésion police - population : tous les 1er jeudis du mois de 9h à 11h.

Yvon Ventadoux                                                Samedi 10h - 12h sur rendez-vous  
Daniel Barrau                                                                                                        le matin sur rdv
Autres adjoints                                                                                           sur rendez-vous

Point Information Tourisme de Pujols

Tel : 05 53 36 78 69
email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr

Bienvenue à...

FAURE Stan

COLLAVINI Alessa
     
NUX Juliette                     
                                                                                                                    
DELPEYROU Eve, Laura                
                                                                                                       
FROIDEFON Lysie, Sarah 

DIAZ Éphraïm, Josélito, Moïse                                             

RIBES Sorën, Rudy

ROUQUETTE Paul, Daniel,
Marcel

                                                  

Pour obtenir l’intervention d’une 
équipe médicale lors d’une situa-
tion de détresse vitale, afin d’être 
redirigé vers un organisme de per-
manence de soins.

Pour signaler une infraction qui 
nécessite l’intervention immédiate 
de la police.

Pour signaler une situation de péril ou 
un accident concernant des biens ou 
des personnes et obtenir une inter-
vention rapide.

Numéro d’écoute national destiné 
aux femmes victimes de violences, à 
leur entourage et aux professionnels 
concernés. Appel anonyme et gratuit.

Si vous êtes victime ou témoin d’une 
situation d’urgence  qui nécessite l’in-
tervention des services de secours. 
Numéro accessible par fax et SMS.

 25/12/2021
11/.01/2022

23/.01/2022

08/02/2022

12/02/2022

23/02/2022

16/02/2022

25/02/2022

03/01/2022

29/01/2022

18/02/2022

19/02/2022

19/02/2022

04/03/2022

26/03/2022

27/03/2022
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"Fidèle à son fonctionnement, comme de 
nous proposer des dossiers déjà finalisés en 
conseil municipal, cette fois-ci, la majorité 
a oublié de nous solliciter dans des délais 
acceptables.

(Demande  le 5 mai au soir pour le 6 mai 
à midi !) pour la rédaction de notre article 
pour ce bulletin !..."

unionpourlerenouveaudepujols@gmail.com

Un p’tit coin d’paradis

Parfois convient-il de prendre un peu de 
recul… De faire une pause. Pour regarder au-
tour de soi et le plus loin possible. Alors on se 
rend compte que, tout bien pensé, tout bien 
comparé, tout bien pesé, on profite de cette 
chance, si belle, d’habiter un p’tit coin d’para-
dis. Dans notre région, notre territoire, notre 
village. 

A Pujols !

Certes, tout n’est pas rose. Et certains d’entre 
nous connaissent nombre de difficultés, 
d’épreuves parfois, même terribles. Mais le 
plus souvent, ils ne sont pas seuls, pas iso-
lés. Chacun, individuellement ou plus col-
lectivement, peut les secourir, les aider, les 
accompagner, les soutenir ... Ce que, aussi, 
s’efforcent de faire avec bienveillance les 
agents et les élus de la municipalité ...

Mais quel plaisir, quel bonheur de vivre en 
paix, en France, en pleine campagne, au 
cœur du sud-ouest, sous un climat clément.

Souhaitons que ce p’tit coin d’paradis dure le 
plus longtemps possible !

Liste Pujols Ensemble
Si vous êtes victime ou témoin d’une 
situation d’urgence  qui nécessite l’in-
tervention des services de secours. 
Numéro accessible par fax et SMS.

lIBRE ExpREssIoN

RAPPEL

RAmAssAgE dEs oRdUREs méNAgèREs Et tRI sélECtIf

Les emballages (bacs et/ou sacs) sont présentés au sol, à l’adresse concernée, au 
plus tôt la veille au soir du jour de la collecte.

Après la collecte, les bacs doivent être retirés le plus rapidement possible du do-
maine public.

Un conteneur laissé en permanence peut entraîner une contravention d’un mon-
tant maximal de 750€

Vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois pour davantage de précisions : 

grand-villeneuvois.fr, rubrique « vivre et habiter ».




