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LE MOT DU MAIRE

 Cette allégorie bien connue de la liberté et de la 
libération ne cesse de chanter dans mes oreilles. Sans 
confondre les contextes, bien plus dramatiques durant la 
guerre, je ne peux m’empêcher d’encourager mes conci-
toyens à espérer et résister contre ce qui nous bouscule et 
nous empêche de vivre normalement.

 Résister à la COVID, par les gestes barrières et la 
vaccination. Résister au dérèglement climatique, par la 
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Résis-
ter aux menaces sur le pouvoir d’achat, par le maintien de 
l’activité et la solidarité. Résister à l’obscurantisme, par la 
science et la raison. Résister au repli identitaire et au ra-
cisme, par l’esprit d’ouverture, le respect de l’autre et la 
fraternité. Résister au déni démocratique, par le débat, la 
participation et le vote.

 Au delà de cette résistance contre l’adversité, notre 
résilience permet de poursuivre les projets et les réalisa-
tions nouvelles en faveur des Pujolais et de Pujols. Ainsi, 
prolongeant 2021, 2022 connaîtra, entre autre, l’ouverture 
de la résidence intergénérationnelle, la création d’une aire 
de sports, de jeux et de loisirs sur la zone de Malbentre, 
la mise en service de la voie douce, le renouvellement du 
mobilier scolaire et l’isolation des bâtiments de l’école, le 
développement de sa vie culturelle et sportive...confirmer 
la vocation  de Pujols, «terre de festival».

 Pour 2022, je forme le voeu que résistance, rési-
lience et espérance s’imposent avec force dans chacun de 
nos foyers, dans chacun de nos êtres.

Au nom de la municipalité 
et en mon nom propre, 

je vous souhaite une bonne 
et heureuse année !

Résistance et 
Résilience

«Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos 
plaines ; Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on 

enchaîne ; Ohé, partisans ...» 
(Joseph Kessel, Maurice Druon).
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Ordres du jour des conseils municipaux

-  Projet de panneaux photovoltaïques 
sur le gymnase – Appel à manifestation 
d’intérêt – Choix du candidat 
-  Citystade – Acquisition d’une partie 
de la parcelle AK 0160 – Convention de 
servitude de passage
-  Nouveaux aménagements du com-
plexe sportif Lacassagne – Adoption 
du projet - Lettre d’engagements « ac-
compagnement » du CAUE 47 
-  Syndicat Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne (TE47) - Rénovation de l’éclai-
rage public au belvédère de Sainte-Foy

-  Régie centrale communale – Délibé-
ration modificative
-  Travaux de réfection de l’Eglise Saint-
Pierre-Es-Liens de Doumillac – Fonda-
tion du Patrimoine – Convention de fi-
nancement 
- CAF 47 – Avenant n°2021-01 à la 
convention territoriale globale de la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois
-  Budget communal 2021 - Subvention 
au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 
-  Budget communal – Décision Modifi-
cative n° 2 
-  Course cycliste 2022 - Adoption de la 
subvention 

-  Adoption obligatoire des 1 607 h de 
travail annuelles

-  C.A.G.V. – Rapport d’activité – Exer-
cice 2020 
-  Syndicat Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne – Rapport d’activité – Exercice 
2020 

conseil municipal 23 novembRe 2021 conseil municipal 14 décembRe 2021

- Septième Adjointe au Maire – 
Proposition d’une nomination

-  Projet Bas de Pujols – Création 
d’un espace de loisirs –Demandes 
de subventions
-  Ecole -  Rénovation et moder-
nisation - Programme 2022 - De-
mandes de subventions
-  Mairie – Rénovation thermique 
et isolation - Demande de sub-
ventions
-   Réfection de l’Eglise de Noail-
lac – Demandes de subventions
-  Eglise de Doumillac - CAGV –
Fonds de concours

-  Autorisation d’engager, de man-
dater et de liquider les crédits 
d’investissement à hauteur de 25 
% avant le vote du budget 2022
-  Budget communal 2021 – Déci-
sion modificative n°3
-  Revalorisation des bases fis-
cales - Contrat de Partenariat dG-
FIP

décision du maiRe n°10/2021 : 
Acquisition de structures de jeux pour enfants 

Prochain Conseil Municipal exceptionnel le 19 Janvier
Débats Orientation Budgétaire le 1er Mars

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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A L'ECOLE

 Une balade en famille, avec un jeu pour les enfants tout au long de la balade 
et des questions sur l’environnement.
 Un atelier initiation au graff au cours duquel les enfants ont pu apprendre à 
utiliser les bombes et pu laisser cours à leur imagination.
 Un atelier graffiti-dessin animé par les enfants qui ont pu écrire leur prénom 
sur une planchette et s’essayer au graff.
 Une observation des étoiles et de la lune qui a fini par une initiation aux téles-
copes parce que le ciel était voilé.

Samedi 20 Novembre de 15h à 19h, une vingtaine de fa-
milles sont venues à tour de rôle participer à l’animation 
«Tremplin vers la lune» proposée par les Francas du Lot-

et Garonne.

Un chouette moment partagé tous ensemble, et organisé par Julien et Ma-
thias (animateurs départementaux aux Francas) et Julie (directrice des ACM 
de la commune de Pujols). Rendez-vous au marché de Noël avec l’organisa-

tion d’un jeu de piste...

Plusieurs ateliers différents :

équiPe Périscolaire

animations alsH

Assises de gauche à droite
Josée, Emmanuelle, Julie 

(directrice)

Debout
Chantal, Karine, Sandra,

Alissia
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vie au péRiscolaiRe

noël en fête !

A L'ECOLE

Dirigé par JULIE TROPAMER, dynamique direc-
trice et son équipe (Josée, Karine, Chantal et 
Sandra) le périscolaire et l’ALSH (le mercredi) 
ont vécu un mois de décembre très animé !

Malgré le COVID qui perturbe toujours les activi-
tés, Julie a rivalisé d’inventivités :
 des activités de décoration 
 une visite à la patinoire 
 un PERE NOEL de l’association des Pa-
rents d’Élèves qui est arrivé très chargé ; Il avait 

dans sa hotte de nombreux jeux pour la mater-
nelle et l’élémentaire, la joie des enfants lors du 
déballage fut le meilleur des remerciements.

Sans oublier THIERRY LAVAL  notre éminent 
chef de la restauration et son équipe (MINA, 
NICOLE, ANNIE et ESTELLE au service) qui ont 
régalé les enfants avec un repas de Noël déli-
cieux, le Jeudi 16 décembre ainsi qu’un goûter 
très apprécié le lendemain.

UN GRAND MERCI à l'Association des Parents d'Elèves qui a offert des jeux de 
société , des jeux de construction et de nombreux jouets adaptés aux enfants du 

périscolaire Maternelle et Elémentaire.

Pour la première fois malgré la crise sanitaire et la nécessité d’être très 
prudent, le PÈRE NOËL est venu à l’école maternelle distribuer les ca-
deaux dans chaque classe. Il se fait très vieux, fatigué et avait, pour ac-
complir cette difficile tâche, demandé à sa JEUNE MERE NOËL de l’ac-

compagner .
Si vous pensez reconnaître QUI a endossé les costumes merci de com-

muniquer les noms au journal !

Il est nécessaire malgré tout de rappeler quelques règles afin que tout sa passe au mieux pour tous 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE AUX ABORDS DE L’ECOLE ET DANS L’ENCEINTE DE L’ECOLE 

LES HORAIRES DU PERISCOLAIRE SONT LES SUIVANTS :
MATIN : ouverture 7H30
SOIR : fermeture 18H30

Par respect pour le personnel et sauf problème de dernière minute signalé (TEL : 07 82 19 60 47)
 MERCI DE LES RESPECTER 
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Récolte d’automne peu oRdinaiRe

deux caRottes pouR le RestauRant scolaiRe 
petit touR

plantation au jaRdin paRtagé de petits fRuitieRs

PUJOLS VERT

Certes, le temps était de la partie. Néanmoins, en ce sa-
medi 20 novembre, il fallait une bonne dose de motivation 
pour arpenter les quartiers pujolais et les bords de route 
à la recherche de canettes, de bouteilles, d’emballages et 
autres déchets tous aussi incongrus les uns que les autres. 
La municipalité organise deux fois par an une opération 
de collecte de déchets sauvages, fin du printemps et au-
tomne. Elle met à disposition des volontaires, le matériel 
indispensable pour faciliter la récolte. 

Une trentaine de pujolais se 
sont répartis sur différents sec-
teurs de la commune durant la 
matinée. 
Trois heures, c’est le temps 
qu’il a fallu pour collecter 3 m³ 
de déchets sauvages. 
3m³  de déchets sauvages, 
tout simplement inacceptable 
en 2021. 

 Alors que Thierry Laval, chef cuisinier et son 
équipe se débattent depuis plus d’un an dans des 
protocoles sanitaires qui imposent une réorganisa-
tion du service des repas, ils ont en parallèle conduit 
un chantier d’ampleur conduisant à la labellisation 
par « Ecocert en cuisine » du restaurant scolaire. 
Cette démarche a été impulsée dans le cadre de la 
commission développement durable. Elle a été me-
née par un Groupe Action Projet qui s’est réuni à plu-
sieurs reprises pour élaborer les documents supports 
à la labellisation. Un premier audit blanc a été réalisé 
par Ecocert en fin d’année scolaire. Le 20 octobre, ce 
fut le grand oral ! 
Aucun critère non conforme n’a été relevé au cours de 
l’audit. Depuis le début de l’année 2021, les produits 
bio représentent 45 % des achats de produits alimen-

taires. Pour 20 repas et sur une période témoin de 
un mois, 36 composantes sont bio et 9 sont bio et lo-
cales (une composante = une entrée / une garniture 
/ un plat protidique ou un dessert). Les auditeurs ont 
souligné la forte implication des participants, équipe 
cuisine et élus. La bonne gestion environnementale 
avec le tri des déchets et la valorisation, l’utilisation 
de produits de nettoyage éco-labellisés, le recours 
aux énergies renouvelables avec la chaudière bois 
et les panneaux photovoltaïques a été appréciée.

Des actions sont menées concernant la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Nous souhaitons mettre 
davantage l’accent autour des actions d’éducation 
nutritionnelle et à l’environnement pour les enfants 
en 2022.

Au final, un restaurant plus bio, plus local, plus durable...

L’espace du Palay en quelques années est deve-
nu un site remarquable pour sa biodiversité. Qu’il 
s’agisse du rucher mis en place en partenariat avec 
Michel Galinou, du verger avec 85 arbres, arbustes 
ou plantes en lien avec le conservatoire régional vé-
gétal  d’Aquitaine et plus récemment du jardin par-
tagé, ce lieu offre des possibilités de découverte de 
la flore et de la faune riche. Nous n’en sommes qu’au 
tout début. Expérimentation, actions d’éducation à 
l’environnement, il y a de quoi faire. 
Mercredi 8 décembre, une dizaine de jardiniers se 
sont retrouvés pour la plantation de 16 petits fruitiers. 

Ont été plantés en fonction de leurs besoins, 
goji,  ronces,  groseilliers à grappes,  groseil-
lier à maquereau,  baies de Mai, framboisiers, 
cassis ….Ces arbustes, pour les protéger du 
gel, ont été paillés avec une bonne couche de 
feuilles mortes recouverte de broyat déjà bien 
décomposé.

N’hésitez pas à rejoindre le groupe des jardi-
niers. Vous pouvez les rencontrer le samedi ma-
tin ou bien contacter adj.urba.dd@pujols47.fr

PHOTO

PH
O
TO
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eglise st pieRRe-es-liens de 
doumillac

cRéation d’une association des 
amis du patRimoine

PATRIMOINE

A plusieurs reprises, nous vous avons in-
formés des travaux qui allaient être en-
trepris pour restaurer cette église, afin 
de la sauver d'une ruine annoncée, avec 
la perspective de la rouvrir au public le 
plus rapidement possible.

L'entreprise Boldini a effectué les tra-
vaux. Ils viennent de se terminer. La 
réception du chantier sera effective 
lorsque ce bulletin d'information sera 
distribué.

Les subventions reçues pour cette res-

tauration se répartissent comme 
suit : 24265 euros pour l'Etat, 20000 
euros pour la CAGV, 11154 pour la 
Fondation du Patrimoine. Le reste 
est à la charge de la commune. Le 
montant initial s'élevait à 97060 eu-
ros HT.

L'appel à dons, via La Fondation 
du Patrimoine, est clôturé. D'ores 
et déjà nous remercions toutes les 
donatrices et tous les donateurs qui 
auront ainsi contribué à la sauve-
garde du patrimoine.

24 265 € pour 
l’Etat

20 000 € pour 
la CaCV

11 154 € 
pour la 

Fondation 
du patrimoinE

Cette Idée, à l'initiative de M. Passard et relayée de ma-
nière favorable au niveau des élu.e.s et des citoyens 
membres de la démocratie participative, part d'un constat 
évident : la commune seule n'a pas les moyens, notam-
ment en personnel, d'entretenir de manière pérenne les 
édifices, surtout les églises, et les espaces verts attenants. 
Les gros travaux font l'objet d'interventions soumises à 
projets et Inscrites au budget municipal. Il reste un certain 
nombre d'actions plus modestes à faire sur le terrain : vé-
gétation envahissante sur les églises, les murs des cime-
tières, petits travaux de maçonnerie etc... 
Une telle association permettrait ainsi de pallier certains 
manques, chacun.e pouvant ainsi contribuer, à son niveau 

et selon ses envies, ses compétences, à apporter sa contri-
bution à la conservation du patrimoine bâti et non bati.
Cette association, statut 1901, aura donc besoin, a minima, 
d'un.e président.e, d'un.e trésorier.ère et d'un.e secrétaire. 
Des élu.es bénévoles en feront partie mais il est souhai-
table que la gouvernance solt assurée par des citoyens, 
non élus. La mairie aura un rôle facilitateur et aidera à la 
mise en place des actions programmées. Des membres 
de la commission Travaux/Patrimoine ont manifesté leur 
intérêt. L'appel que nous faisons concerne tous les ad-
ministrés de notre commune, voire d'autres communes. 
N'hésitez pas à faire passer l'information autour de vous.

Si vous souhaitez participer à ce projet, contactez l'accueil de la mairie (0553701613), en laissant vos 
coordonnées. Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de celui-ci. Ces interventions ne pour-
ront qu'apporter du positif au vivre-ensemble, avec, espérons-le, des échanges intergénérationnels. 

Nous comptons sur vous !
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Comme évoqué lors du PIM Numéro 5 de 
l’été  2021, les 417 points d’éclairage public 
de la commune ont été 
remplacés. Ces points lu-
mineux datant du début 
des années 1970 étaient 
extrêmement éner-
givores et présentaient 
des défaillances multi-
ples.

Dans la prolongation de 
ce travail de remise à ni-
veau et de maîtrise de 
l’énergie, suivra début 
2022 la rénovation de 
l’éclairage public de l’es-
planade du PALAY et de 
l’esplanade St-FOY pour 
une vingtaine de point lu-
mineux supplémentaires.

Au total, après l’opération de rénovation de 
plateau Lacassagne en 2019 et les opéra-
tions de 2021, ce sont un peu plus de 530 

points lumineux sur les près de 850 que 
compte la commune qui auront été rempla-

cés.

Le coût des différentes 
interventions réalisées 
en 2021 est de près de 
295 000 euros TTC  pour 
un reste à charge pour 
la commune de 130 000 
euros, le reste étant pris 
en charge par le SDE 47 
(Syndicat D’Electrification 
du 47) soit 165 000 euros.
Nous continuerons sur 
cette démarche en 2022 
en ayant comme objec-
tif de rénover l’intégralité 
de l’éclairage public de la 
commune d’ici 2 ans. Un 
travail est amorcé dans 
ce sens et sera débattu 

en commission voirie puis en conseil muni-
cipal en fonction des différentes priorités de 
ce dernier. 

aRticle fibRe

éclaiRage public

VOIRIE ET TRAVAUX

La modulation de l’éclairage Public mise en œuvre depuis le 1 juillet 2021 sur 
la commune de PUJOLS induit donc une extinction de l’éclairage de 23H00 
à 5H00 du 1 er Octobre au 31 mars et de 1H00 à 5H00 du 1 er avril au 30 sep-
tembre, à l’exception des secteurs du rond-point du Campanile, Portes de 
Pujols, Avenue du camp d’Alaric et du Général De Gaulle (et de certains axes 

adjacents en fonction du mode d’alimentation des points lumineux).

Tel qu'indiqué lors du Pim 3 (Hi-
ver 2021) le déploiement de la fibre 
avance sur la commune de PUJOLS. Le 
calendrier présenté à l'été 2020 pour 
une commune entièrement fibrée fin 
2023 est sur les rails ! 

Après l'ouverture commerciale de la 
plaque PUJ4 (Lacassagne, Lotissement 
croix de JAS, une partie de l'avenue de 
Saint-Antoine, Guinoutet, etc..) en sep-
tembre 2021 concernant plus de 250 
foyers, la plaque PUJ1 (Lagene, Mal-

bentre, avenue de la république, Avenue 
de Général De Gaulle, Avenue du Camp 
d'Alaric,etc.) est ouverte à la commercia-
lisation à partir du 4 janvier 2022, ce qui 
permettra à plus de 250 foyers supplé-
mentaires de pouvoir souscrire à la fibre.

La plaque dite de Ste-Colombe/Ville-
neuve (Barran, Nicoy, Bois de Labau, 
Roudil, Dreuilles, Nouillac, Carti) devrait  
quant à elle ouvrir à la commercialisa-
tion au début du printemps 2022.

O U V E R T U R E 
COMMERCIALE DE 
LA PLAQUE PUJ4 
SEPTEMBRE 2021

OUVERTURE COM-
MERCIALE DE LA 
PLAQUE STE-CO-
LOMBE/VILLENEUVE 
DÉBUT PRINTEMPS 

2 0 2 2

O U V E R T U R E 
COMMERCIALE DE 
LA PLAQUE PUJ1 
À PARTIR DU 4 
JANVIER 2022



élagage

défense incendie

nouveau matéRiel

sécuRisation de l’ avenue de saint-antoine 

VOIRIE ET TRAVAUX

Ce travail va se poursuivre en 2022 et 
sur les années futures  en lien avec les 
différentes réglementations. Il permettra  
de respecter les distances minimales re-
quises entre une habitation et un point de 
lutte incendie. A ces exigences doivent 
être corrélées les capacités du réseau 
d’eau qui est parfois insuffisant, ce qui 
explique que les solutions peuvent être 
multiples pour répondre aux besoins (ex 
bornes ou bâches).

Comme évoqué lors de précédents 
PIM, l’obligation d’élagage et d’en-
tretien par les particuliers s’applique 
aussi à la collectivité (pour la partir 
du domaine public). A ce titre la com-
mune a procédé en 2021 à l’élagage de 
nombreux axes routiers pour des pro-
blèmes de sécurité.

2021 fut le début de travaux de remise à niveau de la protection incendie de la commune. 

Quelques travaux réalisés en 2021 : 
 Création d'une borne incendie 
rue Fontaine du Bourreau.
 Cami del Cesar : création d'une 
borne pour remplacer la borne actuelle 
rue Sampiero Corso.
 "Petites" réparations permettant 
de rendre pleinement opérationnel  l’in-
tégralité des points de lutte incendie au 
sein de la commune.
 Création d'une borne Chemin de 
L a l a n d e .

Vous avez sûrement aperçu ces drôles d’engins depuis peu dans la commune!  
Afin d’améliorer progressivement la qualité de service  et le travail des agents 
du service technique, la commune a fait l’acquisition de nouveau matériel.  La 
benne permettant de ramasser les feuilles et de fixer l’aspirateur directement sur 
cette dernière a été fabriquée par un agent de la commune. Cette «fabrication 

maison» a permis une économie de près de 10 000 euros pour la commune.

Le projet de sécurisation  validé en conseil municipal et présenté lors des PIM précédents (ainsi que 
lors d’une réunion publique d’information avant le début de travaux)  est en phase de réalisation. La 
dernière phase de travaux se prolongera dès le début 2022 par la création du giratoire  à l’intersection 
de la rue DAJAN ainsi que la finalisation de la signalisation. 
La  météo et le contexte sanitaire n’ont pas permis de terminer cette réalisation en 2021 comme espé-
ré, entraînant ainsi un décalage de quelques semaines.  

 UN BROYEUR
POUR UN MON-
 TANT DE  17 000

 EUROS TTC

 UN ASPIRATEUR
 À FEUILLE D’UN

MONTANT DE
10 000 EUROS

TTC
Ce qui représente un investissement pour l’année 2021 de 

près de  27 000 euros

Les axes traités sont notamment

La commune a consacré pour ces opérations en 2021 près de 25 000 
euros TTC, ce travail se poursuivra en 2022.

L’avenue de Saint-Antoine
Chemin Lacassagne
Rue Cami Del ESQUIROL 

Chemin de Peyroulé à CAMBES
Elagages (et pour certains abat-
tages car ils présentaient des 
signes de maladie trop Important) 
d’arbres aux abords de la mairie 
et du monument aux morts
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SPORTS et projets

pRojets des aménagements spoRtifs au bas 
de pujols et suR le plateau lacassagne

Nous souhaitons sur ce mandat mettre l’accent sur les équipements du bas de 
Pujols. Le projet actuellement à l’étude a pour objectifs :

 L’installation de nouveaux équipements sur 
deux sites : l’un rue BIR Hakeim, où l’achat d’un terrain 
est en cours, à proximité de la résidence intergéné-
rationnelle, et l’autre sur l’espace public à l’angle de 
l’Avenue de la République et de la rue Léopold four-
nier.

les objectifs du Projet :
 Favoriser la pratique sportive de loisirs,
 Offrir un espace de vie, d’échanges et de rela-
tions intergénérationnelles en favorisant la mixité so-
ciale.

Le travail autour de ce projet débute juste, c’est pourquoi nous fai-
sons un nouvel appel aux adolescents pujolais qui souhaiteraient ve-
nir participer à cette élaboration.

Pour l’instant, les idées principales sur ces deux sites sont : la création 
d’un city-stade, d’ aires de jeux, l’installation d’une table de ping-pong 
et d’un ou deux terrains de pétanque, des espaces de pique-nique…

Pour ce qui concerne le plateau Lacassagne, un groupe de travail 
avec le concours du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) du Lot-et-Garonne réfléchit à l’amélioration de 
ce site, avec comme priorité la démolition du club-house du rugby 
et de la pétanque, en vue d’une reconstruction. 

Ce projet, qui se veut plus global, se construit en concertation avec 
toutes les associations sportives pujolaises, dans le cadre de la dé-
mocratie participative. 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces projets dans les 
numéros suivants du PIM.

FAVORISER LA 
PRATIQUE SPOR-

TIVE 

OFFRIR UN 
ESPACE DE 

V IE

LES JEUNES SoNt LES 
biENvENUS : 

rEtroUvEz L’appEL à 
caNdidatUrES EN  pagE 
«iNFoS brEvES»
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NOEL AU VILLAGE ET DANS LES ECOLES

Les premiers marchés de 
Noël ont vu le jour au début 
du XIVème siècle en Alle-
magne. Ils sont devenus un 
événement festif incontour-
nable de nos fêtes de fin 
d’année.

C’est donc dans une am-
biance chaleureuse et em-
preinte de la féerie de Noël 
que notre village de Pujols 
a organisé son marché de 
Noël le dimanche 12 dé-
cembre. 
Grâce aux mains habiles 
des habitants du bourg, des 
décorations ont vu le jour et 
orné notre beau village.

Le village fut donc investi 
par les exposants qui nous 
ont proposé des articles 
de fête, des produits du 
terroir, ou encore des fa-
brications artisanales réa-
lisés par l’école maternelle 
et l’association des parents 
d’élèves. Cette journée fut 
agrémentée par la pré-
sence d’une maquilleuse, 
de la troupe le Temps des 
seigneurs, du clown Félix 
sans bien sûr oublier notre 
cher Père Noël et son lutin 
qui ont déambulé toute la 
journée dans le village pour 
le plus grand plaisir des pe-
tits comme des grands.
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jumelage sala baganza/pujols

Manifestations

Lors de ces journées, nous avons accueilli La 
Maison des Femmes, assisté à une conférence 
sur le thème de la COP 26, travaillé nos projets 
communs et présenté nos actions sur le terrain 
avec les interventions de P. Lamoine pour le dé-
veloppement durable et M.H. Maltaverne pour 
les actions menées à l’école.

Nous espérons que la situation sanitaire ne vien-
dra pas de nouveau perturber ces échanges. Ce 
jumelage offre des perspectives que nous es-
pérons pouvoir étendre au plus grand nombre.

Les délégations françaises s’étaient rendues en Ita-
lie, fin septembre, pour participer à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de ces mêmes projets.

 Les communes italiennes sont actuellement 
« gestionnaires » de ces projets. Des fonds euro-
péens y sont dévolus. Le dimanche 24 octobre, nous 
avons pu organiser la visite de deux exploitations.

Les 10, 11 et 12 décembre, seule la délégation de 
Sala Baganza est revenue, dans le but de conso-
lider les liens qui nous unissent, mais toujours 
dans une ambiance studieuse avec une feuille 
de route : échanges entre les écoles et les ci-
toyens « ordinaires », la nutrition à l’école, la vio-
lence à l’égard des Femmes, les plans d’actions 
pour l’énergie et le développement durable. 
Nous confrontons nos expériences, nos projets, 
dans le but de créer une dynamique commune 
et de coordonner nos différentes actions, chacun 
ayant à apprendre de l’autre.

Une délégation italienne, composée des communes jumelles Monflanquin/Lago San-
to, Nérac/Mesola et Pujols/Sala Baganza, s’est rendue en Lot-et-Garonne les 22, 23 
et 24 octobre.

Monflanquin a accueilli la délégation le 22, Nérac le 23 et Pujols le 24.

Le programme de ces trois jours faisait écho aux thématiques qui sont autant d’axes 
de travail qui réunissent les divers comités. Ces thématiques, que ce soit le sport et la 
santé, les droits de l’enfant, ou, plus largement, le développement durable, s’inscrivent 
dans des projets européens auxquels sont associés d’autres pays : Bosnie-Herzégo-
vine, Croatie, Hongrie, Malte.
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Manifestations

Certes le Covid  a perturbé les belles manifestations en suppri-
mant les buffets si sympathiques mais ont eu lieu...

La soirée des nouveaux arrivants sur la commune avec 
pour une première , une traductrice de la langue des 
signes ce qui a permis d’accueillir tous le monde dans 
une ambiance chaleureuse. 
Après le discours d’Yvon VENTADOUX, Maire, la présen-
tation de l’équipe municipale, des services administra-
tifs et techniques, les présidents des associations ont à 
leur tour indiqué les nombreuses activités qui sont of-
fertes sur la commune.

aux nouVEaux 
arriVants !

la soiRée des nouveaux aRRivants

la soiRée des pujolais méRitants 

dépaRt !

Sportifs, jardiniers qui embellisent le village, dévoués bé-
névoles qui ont pendant les différents confinements appor-
té aide et réconfort aux plus fragiles, couturières qui ont 
fabriqué des dizaines de masques au moment où ils étaient 
introuvables mais bien utiles, bénévoles qui animent la bi-
bliothèque, la maison du jouet rustique, décorent le village, 
présidents et animateurs des associations culturelles qui 
mettent sur pied expositions et animations.

Sans oublier ceux qui ont reçu la médaille d’honneur du 
travail...

 Figures incontournables  
du Marché de Pujols, Cathy 
et Michel ARTISIE ont décidé 
après des années de prendre 
un peu de repos même si leur 
présence au MARCHE BIO de 
VILLENEUVE demeure.

Aussi tous leur collègues et 
amis du marché ont tenu à leur 
faire une petite surprise ce di-
manche 31 octobre.

Un pot de départ, quelques 
fleurs et cadeaux ont mon-
tré l’affection de tous leurs 
amis. De nombreux remer-
ciements ont été énoncés 
pour leur travail et leur gen-
tillesse !

A bientôt Cathy et Michel à 
la ferme ou à Villeneuve !
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Manifestations

Randonnée du pèRe noël   

 En ce dimanche 19 décembre, 
malgré un froid vif, une nuée de Pères 
et Mères Noël s’est élancée sur le par-
cours concocté avec soin par Jean 
Pierre TATAREAU et son équipe.

 Après le départ au PALAY  dans 
le respect des règles sanitaires, les 

marcheurs inscrits sur 9 ou 12 km ont 
pu retrouver une soupe délicieuse et 
autres gourmandises au local de PRN. 
Arrivée au village où ce fut le vin chaud 
et des amuse-bouche préparés par 
Thierry notre chef restaurateur !
 Une belle organisation un beau 
p a r c o u r s .

Merci aux organisateurs et RENDEZ 
VOUS EN 2022 !
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CULTURE

 De Novembre 21 à Avril 22 : 
A l'église Sainte Foy, exposition "Les 
beautés cachées de Pujols".

 Décembre : Exposition de la 
sculptrice Eve DELANEUVILLE, place 
Sainte Foy

 Les 4 et 18 décembre : Collecte 
de jouets en faveur du secours popu-
laire à U Express.

 Du 10 au 12 décembre : Ren-
contre avec la délégation Italienne 
dans le cadre de Sala Banganza

 Le 11 décembre : Le cinédrive 

annulé mais reporté en 2022.

 Le 12 Décembre :
Marché de Noël
- Concert d'accordéon avec Clément 
COUYSSAT,
-  Le Pacte Vert par la Maison de l'Eu-
rope,
- Anne-Marie et Alain LECLERC sont 
venus dédicacer leur dernier ouvrage 
"Rou et Lana".
 
 18 Décembre : Le Trail Nocturne 
organisé par le Trail Urbain Villeneuvois

 19 Décembre : La Rando du Père 
Noël organisé par PRN47

la bibliotHèque, lieu d’accueil !
Après avoir reçu en septembre Frédéric Paulin (La nuit tombée sur nos âmes), Yan Les-
poux (Presqu'îles) et Sébastien Wespiser des éditions Agullo, la bibliothèque de Pujols a 

accueilli d'autres auteurs l'automne dernier malgré les contraintes sanitaires.

 Le 23 octobre, le journa-
liste Philippe Baqué est venu pré-
senter son livre Un nouvel or noir 
publié aux éditions Agone, l'occa-
sion d'expliquer au public les en-
jeux du pillage des objets d'arts en 
Afrique. Loin d'être terminé mal-
gré les enjeux de restitution qui 
font l'actualité, ce trafic se pour-
suit dans l'indifférence presque 
générale au détriment de la mé-
moire et de la culture des peuples 
africains.
 Le 27 novembre, dans 
le cadre du festival « Lettres du 
monde », la bibliothèque a eu 
l’honneur d’accueillir l’auteur qué-
bécois Antoine Desjardins venu 
présenter son recueil de nouvelles 
Indice des feux publié aux éditions 
La Peuplade. Ce fut l’occasion de 
découvrir les talents de ce jeune 
auteur qui, dans ses textes, s’em-
pare remarquablement des pro-

blématiques liées au changement 
climatique et de la manière qu’il a 
d’impacter nos vies.
 La soirée s’est pour-
suivie par un échange avec une 
auteure... pujolaise ! En effet le 
premier confinement de 2020 a 
été l’occasion pour Laurence Jou-
bert-Defoort d’écrire son premier 
recueil de nouvelles, Il faut parfois 
aller loin pour se retrouver, publié 
aux éditions Baudelaire. Et Lau-
rence ne compte pas s’arrêter là 
puisqu’elle prépare déjà la publi-
cation d’un autre livre ! 
 Que toutes ces per-
sonnes soient remerciées pour la 
façon qu’elles ont de faire vivre 
les mots, les idées et la littérature. 
Tous leurs livres sont bien évi-
demment disponibles dans votre 
bibliothèque où se préparent pour 
2022 d’autres surprises, avec de 
nouveaux invités au programme.

En attendant de les découvrir, n'hé-
sitez pas à venir vous inscrire : c'est 
toujours gratuit pour les enfants, et 
pour les adultes c'est seulement 10 

euros pour une année complète !
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Infos breves

Résidence inteRgénéRationnelle

La résidence intergénérationnelle du Bas de Pujols rendue à ses habitants.

La résidence s’achève et les logements seront livrés dans quelques jours, les locataires vi-
sitent  courant janvier leurs prochains logements. L’emménagement de toutes les familles 

se fera courant février.
Nous reviendrons sur ce dossier dans notre prochain PIM.

appel à candidatuRes

stage iReps - 
le temps du Repas, un temps paRtagé 

Rappel !

Vous êtes Pujolais(e),
Vous avez entre 11 et 15 ans,

Vous êtes intéressé(e) pour participer aux travaux sur 
les projets pour la jeunesse,

(City stade, Maison des jeunes, etc…)

Inscrivez-vous en téléphonant à la Mairie,
Nous comptons sur vous,

A très bientôt. 

Pour offrir à tous ces petits enfants (presque 300 repas servis chaque jour) un cadre encore 
plus agréable, Thierry Laval et Marie Hélène Maltaverne (adjointe aux écoles) ont suivi 
durant 4 matinées (mercredis de septembre à décembre) une formation sous la direction 
de Odile Tejero chargée de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé.

IREPS Aquitaine = Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé.

ATTENTION ! 
PAS DE DECHETS SAUVAGES 

SUR LA COMMUNE !
PAS DE FEU DE BRANCHAGES !

UNE VERBALISATION EST PRÉ-
VUE SI LES CONTREVENANTS 

SONT CONNUS !



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...

NADALIG Bernard      
CLAUX Jacqueline, Colette  
POMIES Dominique, Jean   
CAPARROS Pierrette,Emma,José-
phine 
MAURIN Jean-Pierre    
DENIS Xavier, André, Luc  
GRANCAMP Maurice   
GAZANHES Odette,Jeanne,Emi-
lienne
 épouse BILGER  
BOUKHLIF Amar
ARMET  Marlène Claude 
    veuve FREM
CUGNENC Paule Renée
RAGOT Serge
SOULODRE  Yvette 
    veuve DELFAUT

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 :                                  8h/11h      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...

EL HADRATI Salsabil
GHAOUI Houda 

LE BRIS Nella  
MAURY Noé  

THENEVOT Axel, Jean-Pierre, 
Jacques   
ZIANI Lyna, Karima     

LESTRIÉ Jules, René, Jean
BRU Louis Nicolas

PINET MARTIN Gaspard 

Ils se sont dit oui...

Dimitrie BERMUDEZ 
et Audrey VELLY

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.

 17/10/2021  
30/05/2021
09/11/2021

20/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
30/11/2021

30/11/2021
15/12/2021

20/12/2022
23/12/2022
25/12/2022

27/12/2022

13/10/2021
15/10/2021

19/10/2021
03/11/2021

08/11/2021

12/11/2021

23/11/2021
28/11/2021

14/12/2021

04/12/2021
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L’année 2021 se termine et avec elle la deuxième 
année d’une crise sanitaire qui n’en finit pas et que nous 
espérions tous voir s’éloigner en ce début d’année. 
Ce n’est pas le cas.
Nous pensons à tous ceux qui ont souffert et qui 
souffrent encore de cette situation.
Le moment n’est pas à la division mais à la cohésion.

Notre rôle d’opposants est de contrôler la gestion 
communale, de nous opposer et de proposer. 
Notre maire écrivait dans le dernier PIM « faire fi de 
nos différences de sensibilités et de regarder dans une 
même direction ». 
Encore faut-il nous consulter en commissions, nous 
proposer les projets et écouter  notre avis!
Et non amener ces projets directement en conseil 
municipal pour procéder au vote !
Nous nous inscrivons dans les valeurs de l’humanisme 
(respect d’autrui), dans les valeurs des lumières 
(diffusion du savoir et tolérance) dans la démocratie 
participative (associer l’opposition et les citoyens à 
la vie de la commune) et dans un esprit d’ouverture 
(tolérance et respect des idées différentes des siennes).
Mais ces valeurs souvent citées par le maire, ne sont 
pas mises en pratique, ni dans les commissions ni en 
Conseil Municipal !
Soyez assurés toutefois  du maintien et de la poursuite 
de notre vigilance dans la gestion de notre commune 
de Pujols.

Beaucoup de bonnes choses pour vous tous pour la 
nouvelle année.
Que nous puissions nous retrouver au plus vite et sans 
crainte en famille, entre amis et copains pour échanger, 
partager.
Meilleurs vœux pour 2022.

unionpourlerenouveaudepujols@gmail.com

Respecter nos engagements

En 2022 naîtra un nouvel espace de 2500 m2 
aux bas de Pujols, entre la piscine et la rue Bir 
Hakeim, la résidence intergenerationnelle et U 
Express.

Il accueillera un city stade, des jeux pour enfants, 
des agrès de gymnastique et un terrain de pé-
tanque. Des tables de pique-nique aussi. L’ob-
jectif est d’offrir un véritable lieu de convivialité, 
de rencontres sportives et de loisirs, pour les fa-
milles et les amateurs d’activités physiques.

En parallèle, le terrain à l’angle des rues de la 
République et de Léopold Fournié, de nouveaux 
jeux viendront remplacer les anciens.

Ainsi, les habitants du bas de Pujols bénéficieront 
enfin des équipements tant attendus. Cet inves-
tissement collectif très important est si mérité.

Dommage que l’opposition du conseil municipal 
ait choisi de s’abstenir ou de voter contre ce beau 
projet. Que les pujolaises et les pujolais soient 
rassurés, nous tiendront les engagements pour 
lesquels ils nous ont accordé leur confiance

Quelque soit les difficultés, nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
réussite. 

Excellente année 2022 !

libRe expRession

Accès libre au matériel informatique (ordinateur - scanner - copieur/impri-
mante - accès internet (WIFI) - Téléphone fixe à disposition des usagers - Équi-
pement visio - Borne de rechargement gratuite de téléphones portables - 
Borne tactile - Café/thé offert aux usagers - Fontaine à eau - Canapés, chaises, 
espace de travail - Espace documentaire en libre-service sur les diverses thé-
matiques traitées par France Services).
Assistance ponctuelle et accompagnement : Une personne dédiée à l'accom-
pagnement des démarches numériques. 
Formation vers l'autonomie numérique : Découverte des compétences numé-
riques de base.
Culture et identité numérique. Utilisation de services dématérialisés en ligne 
(Démarches administratives, démarches personnelles...).
Insertion professionnelle (CV, emploi store, recherche d'emploi...).
Utilisation de réseaux sociaux.

8 Rue de Casseneuil 47300 Villeneuve-sur-Lot
Horaires :

Du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 13h - 17h30
Tél. : 05 53 40 40 00

franceservices@mlpv47.org

état civil
Maison France service
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Agenda

Samedi 22 Janvier 2022 : Course de vélo/Cyclocross

VENDREDI 18/ SAMEDI 19/DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 au 
PALAY :   spectacle de marionnettes

Samedi 19 Mars 2022 :  Saint Patrick au PALAY organisée par 
«Couleurs du Monde»

Samedi 26 Mars 2022 :  Carnaval organisée par l’Association 
des Parents d’Élèves

Samedi 2 Avril 2022 : Gospel

COURSE de PÂQUES
Lundi 18 avril :  Grand PRIX du mont Pujols, criterium cycliste  

des hommes
Animations prévues le matin

Pique -nique géant en fonction de la  réglementation 
sanitaire.

LE MAI DE LA PHOTO SE DÉROULERA 
A PARTIR DU MOIS D’AVRIL

DANS LA SALLE CULTURELLE ET L’ÉGLISE SAINTE FOY.
TROIS ASSOCIATIONS PARTICIPERONT A CES 

DIFFÉRENTES EXPOSITIONS.

En raison de la crise sanitaire, ces dates de  manifestations sont 
données sous réserve.


