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L'année 2018  fut riche en 

réalisations et événements, 

le plus souvent heureux, 

mais parfois tragiques. J'ai encore des 

pensées très émues pour tous ceux qui nous 

ont quittés. 

Côté municipalité, l'activité n'a pas 

manqué. Pour le confort de nos tout petits, 

des plus grands et de ceux qui s'en occupent, 

les dortoirs de la crèche ont été agrandis, la 

maternelle s'est dotée d'un nouveau préau, et 

l'école élémentaire dispose maintenant d'un 

self à la cantine. Après l'extension 

des terrains de pétanque, les 

tribunes du stade sont devenues 

réalité. Les abords de village ont 

été complètement réaménagés, afin 

de valoriser tout à la fois le bâti historique et 

la vue des grands paysages sur la vallée du 

Lot. De plus, la circulation piétonne 

développée sur le belvédère et autour du 

presbytère est désormais bien sécurisée sur 

l’ensemble des cheminements. Nous avons 

poursuivi notre engagement en faveur de la 

biodiversité, avec la mise en place d’un éco-

pâturage, la plantation d’un arboretum de 

fruitiers et la suppression des produits 

phytosanitaires pour nos espaces verts. La 

nouvelle voiture du policier municipal est 

électrique. Le déploiement des abris à 

poubelles, des containers 

individuels et semi-enterrés se 

poursuit. Cette liste, loin d'être 

exhaustive, n'oublie pas non 

plus la formidable énergie déployée avec 

générosité par l'ensemble des associations, 

acteurs et résidents de Pujols, qui font si bien 

vivre leur commune. 

L'année 2019 promet aussi son lot de 

changements. Citons-en quelques-uns. Une 

nouvelle salle pour les jeux de raquettes 

(tennis, ping-pong et badminton) viendra 

compléter les équipements du complexe 

sportif. Au mois de mai, l'inauguration des 

travaux de restauration intérieure de l'Eglise 

Sainte Foy marquera un temps fort 

patrimonial et culturel . Une 

r é s i d e n c e  s o c i a l e 

intergénérationnelle sortira de 

terre, tout comme, on l'espère, la 

supérette U Express. Plus de 600 

foyers pourront être connectés à la fibre 

optique, et la RN 21 sera désormais en 2 fois 

2 voies.  Pujols avance ! 

Je profite de ce moment pour vous 

souhaiter très chaleureusement une bonne 

année et vous adresser mes meilleurs vœux 

de réussite, de bonheur et de santé. 

2018 est fini, que vive 2019 ! 

Pujols !  

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 18 DÉCEMBRE 2018  

Budget communal 2018 - Décision Modificative n°4 
Autorisation d’engager, liquider, mandater les crédits 
d’investissement avant le vote du budget 2019 
Voirie 
Rocade RD 911 – Communes de Villeneuve-sur-Lot, Bias 
et Pujols – Convention avec le Conseil Départemental pour 
l’entretien des abords de la piste cyclable -délibération 
modificative 
Ecoles 
« Lire et Faire Lire » - Convention avec la Ligue de 
l’Enseignement Fédération Lot-et-Garonne  
Cantine, accueil périscolaire et ALSH - Modification des 
règlements intérieurs 
Questions diverses 

Projets 
Habitat innovant - Vente de la parcelle AK 0146 - 
Délibération modificative 
Daniel DESCOMPS - Collection de jouets rustiques - 
Donation à la Municipalité  
Complexe sportif - Salle de Raquettes - Adoption du projet 
- Demande de subventions 
Marchés publics 
Photocopieurs - Choix de l’entreprise 
Syndicat SDEE 47 
Eclairage public - Rapport d’exploitation - Année 2017  
Finances 
Lundi de Pâques 2019 - Course cycliste masculine - 
Demande de subvention  
Trésorier municipal - Indemnité de conseil 2018 

ORDRES 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 14 NOVEMBRE 2018  

Syndicat SDEE 47 
Rapport d’activité de l’année 2017 
Finances 
Association Les Amis de Pujols - Demande de subvention 
exceptionnelle 
Budget communal -Décision modificative n° 3 
Personnel communal 
Modification du tableau des effectifs- Avancements de 
grades 
Chats libres 
Délibération modificative relative à la gestion du principe 
« Chats Libres » sur la Commune de Pujols 
Chats libres – Convention avec l’Association Quat’Pattes 
Questions diverses 

Projets 
Le Palay – Création d’un arboretum  
Habitat innovant - Vente de la parcelle AK0146 
Marchés publics 
Restauration intérieure de l’église Sainte-Foy : Marché de 
travaux – Avenant n° 1 – lot menuiserie 
CAGV 
Rapport d’activité de l’exercice 2017 
Syndicat EAU 47 
Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable et de l’assainissement 
Approbation de la modification statutaire et extension du 
périmètre à compter du 1er janvier 2019 - Actualisation des 
compétences transférées 

PUJOLS EN CHIFFRES 

Piscine de Malbentre : fréquentation en 
nombre d’entrée 

2015 2016 2017 2018 

132267 130724 136546 141033 

2015 2016 2017 2018 

22297 24039 26220 25038 

Camping : fréquentation  en nombre de nuitées  

fréquentation  MJR 

2017 2018 

24151 24831 

77 590 visiteurs depuis 2015 
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 Le choix du Palay s’est vite imposé. Nous avions 
déjà retenu ce site pour la mise en place du rucher 
municipal, ruches conduites d’ailleurs avec beaucoup de 
soin et de professionnalisme  par Michel Galinou. La 
plantation de fruitiers sur le même site relève d’une 
recherche de cohérence, avec par exemple le lien 
pollinisateurs / fruitiers. C’est aussi un espace fréquenté 
par les familles pour des activités de détente, de sport 
loisirs... Ajouter un espace d’éducation à l’environnement 
mettant en synergie le rucher et l’arboretum nous a semblé 
pertinent. Eduquer, mais aussi offrir des récoltes 
généreuses aux pujolais à certaines périodes de l’année. 

Une équipe technique très sollicitée 

 Le chantier de plantation s’est 
déroulé le 30 novembre, par temps 
couvert, avec une belle averse en fin 
d’après-midi. Aujourd’hui, les arbres 
sont donc plantés, une soixantaine de 
variétés différentes  répartis sur 
plusieurs espaces. Nous tenons à 
remercier chaleureusement notre 
équipe technique qui a mené de main 
de maître la préparation du sol, et s’est 
investie avec l’équipe du conservatoire 
dans la plantation. 

Un espace déjà investi par l’Accueil de Loisirs de 
Pujols 

 Le 13 février, les enfants de l’Accueil de Loisirs 
planteront leurs arbres et viendront compléter la 
collection. Tout un symbole… Des arbres dont ils 
pourront, nous le souhaitons de tout cœur, cueillir les 
fruits durant de longues années. Marianne Delort, 
directrice de l’Accueil de Loisirs, a déjà proposé 
d’impliquer les enfants sur la réalisation de panneaux de 
présentation de chaque espèce fruitière. 

 Dans le cadre de notre démarche d’Agenda 21 et 
en lien avec l’axe « Protégeons la biodiversité », nous 
avons souhaité la création d’un arboretum au Palay. Ce 
projet a été adopté à l’unanimité lors du conseil municipal 
du mois de novembre 2018. Un bon présage….sachant 
qu’à la Sainte Catherine, tout arbre prend racine... 

Notre partenaire : le Conservatoire Variétal Régional 
d’Aquitaine 

 Depuis plus de 35 ans, le Conservatoire participe 
à la conservation de la biodiversité cultivée, en particulier 
celle des espèces fruitières de la région Aquitaine. La 
collection progressivement constituée par le Conservatoire 
regroupe 2000 variétés et 
populations variétales de 17 espèces 
fruitières différentes. Ce verger 
conservatoire occupe plus de 12 ha  
en vallée de Garonne, à 
Montesquieu. 

 Parmi ces nombreuses 
missions, le Conservatoire végétal 
d'Aquitaine participe aussi au 
développement du territoire en 
accompagnant des collectivités 
territoriales à la mise en place de 
sites. 

Notre projet « arboretum pujolais » 

 N’étant pas des professionnels de l’arboriculture 
fruitière mais souhaitant apporter notre pierre à l’édifice 
dans la protection et la conservation du patrimoine 
fruitier, nous avons établi une convention avec le 
conservatoire qui nous a accompagnés lors des étapes clés 
de cette implantation : choix des espèces et des variétés, 
conseils de préparation du sol, plantation, taille…Ce 
partenariat ne s’arrête pas là. En effet, une convention, 
établie pour 5 ans, fixe, de manière précise, le cadre de 
cette intervention. 

UN ARBORETUM AU PALAY  

ETAT CIVIL 2014 2015 2016 2017 2018 

NAISSANCES HORS COMMUNE 18 35 27 25 28 

NAISSANCES COMMUNE 0 2 0 0 0 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCES 14 20 32 21 25 

DÉCES 6 12 11 13 11 

MARIAGES 16 9 23 21 17 

PACS     10 

Populations légales PUJOLS (4215) 

  2006 2011 2016 

Population municipale 3 657 3 607 3 611 

Population comptée à part 182 152 135 

Population totale 3 839 3 759 3 746 

Sources : Insee, RP2016 , RP2011 et RP2006 . 

PUJOLS EN CHIFFRES 
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NOËL À L’ACCUEIL DE LOISIRS  

des précédents mercredis. Puis nous avons 
laissé la place aux chants de noël et à la 
dégustation. 

Convivialité et bonne humeur étaient 
les maîtres-mots de cette journée. 

Merci à l’ensemble du personnel qui 
aura permis le déroulement de cette 
journée. 

Le mercredi 19 décembre, les enfants 
fréquentant l’ALSH ont pu profiter d’une 
journée festive, journée à laquelle les 
parents étaient invités. 

Le matin, un spectacle a été offert aux 
enfants : c’est la conteuse Catherine Bohl 
qui les a enchantés, ses histoires ayant ravi 
les petits et les grands. « L’Arbre aux 
trésors », décliné en deux versions, selon 
l’âge des enfants, aura su les transporter 
dans un monde imaginaire et féérique. 

L’après-midi a été dédié à la confection 
de chocolats, à la préparation du spectacle 
créé par les enfants et au goûter. Au 
menu : gâteaux pomme-miel et pain 
d’épices fait maison (par le personnel de la 
cuisine), des clémentines pour une touche 
de fraîcheur, des papillotes pour la 
gourmandise et, comme d’habitude, un 
délicieux jus de pomme bio et local, pour 
se désaltérer. 

A partir de 16h30, les familles ont été 
accueillies. Les enfants ont présenté un 
spectacle de danse préparé avec Farid lors 

NOËL AU GROUPE SCOLAIRE  

Noël, c’est aussi l’occasion de 
concocter un repas exceptionnel à 
l’attention des enfants, un avant-goût des 
fêtes… 

Thierry Laval, chef cuisinier, et son 
personnel avaient mis les petits plats dans 
les grands. 

Les élèves de l’école maternelle et ceux 
de l’école élémentaire ont ainsi pu en 
profiter, le jeudi précédant les vacances. 

Un goûter leur fut également offert le 
vendredi. 

Au-delà des réjouissances gustatives, la 
municipalité, comme chaque année, les a 
invités pour une séance de cinéma, à 
l’Utopie, à Ste Livrade : Arthur et la magie 
de Noël, pour les enfants de l’école 
maternelle ; Le Grinch et Dilili à Paris, 
pour les enfants de l’école élémentaire. 

Les vacances furent ensuite les 
bienvenues, le premier trimestre étant 
toujours le plus long. 

À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 
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On note également une nouvelle buanderie. 
Au-delà des travaux effectués durant une 
période de près de 4 mois, il convient de 
féliciter une nouvelle fois le personnel de la 
crèche pour son professionnalisme et son 
sens aigu du service public. 

Après l'ajout d'une pièce d'activités pour 
nos « tout-petits » durant l'été 2016, il était 
prévu ensuite d'agrandir sensiblement la 
« partie nuit ». 
C'est chose faite depuis cette fin d'année. 
Désormais les enfants bénéficient d'un 
quatrième dortoir qui vient se rajouter aux 
autres.  

DEUXIÈME TRANCHE DE TRAVAUX À LA CRÈCHE 

LIRE ET FAIRE LIRE  

Nous les remercions de tout coeur 
p o u r  l e u r  e n g a g e m e n t .  
 

Belle et longue vie à la lecture...  

Lire et Faire Lire est un programme 
national d'ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle. 

Des bénévoles de plus de 50 ans, 
offrent une partie de leur temps libre pour 
stimuler, chez les enfants, le goût de la 
lecture et de la littérature, dans le cadre 
d ' a c t i v i t é s  p é r i s c o l a i r e s .  
 

Ce programme, à l'initiative de 
l'écrivain Alexandre Jardin, est porté par 
deux organismes : l'Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF) et La 
l i g u e  d e  l ' E n s e i g n e m e n t .  
 

Nous avons saisi l'opportunité de 
pouvoir le mettre en place à Pujols.  
 

Ce projet a été adopté, à l'unanimité, 
lors du dernier conseil municipal.  
 

Il a débuté le 8 janvier, à l'école 
élémentaire et à l'école maternelle : Mme 
Rousseau, intervient le mardi, auprès 
d’enfants de l'école élémentaire; Mme 
Durand, le jeudi, auprès d'enfants de 
l ' é c o l e  m a t e r n e l l e .  
 

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

Line DURAND 

Marie-Claire ROUSSEAU 
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SPORTS  SPORTS SPORTS  SPORTS  

BOULE PUJOLAISE 

La Boule Pujolaise vous souhaite à tous 
une très bonne et heureuse année, avec ou 
sans les boules. 

Le concours de Noël qui s’est déroulé le 
samedi 15 décembre 2018 a réuni 52 
participants, tous  licenciés au club. Ce petit 
monde s’est réuni autour d’une superbe 
choucroute confectionnée par nos deux amis 
Joëlle et Gérard. Après le repas, 15 dames et 
27 messieurs ont participé à une mêlée en 3 
parties. 

Le Père Noël a distribué des cadeaux à 
tous les participants à la suite de la mêlée . 

Félicitations a Mme Veyssière Catherine  
et Mr Joost Gall qui ont remporté le 
concours. 

UNE SAISON 2018 RECORD POUR LES COURSIERS PUJOLAIS 

Lavedan. Une mention spéciale aux Féminines 
Johanna Lalanne et Amélie Laquebe qui ont scoré 

tout au long de la saison sous les 
couleurs pujolaises. Amélie Laquebe a 
d'ailleurs été récemment récompensée 
par le Conseil Départemental du Lot 
et Garonne parmi les meilleurs jeunes 
athlètes lot et garonnais pour ses deux 
titres de Vice Championne Nationale 
Ufolep Cyclo Cross et VTT (photo 
Mylène Daviaud, merci). L'UCS 
Pujols, toujours très actif localement, 
o r g a n i s e r a  l e  c h a m p i o n n a t 
départemental de cyclo-cross au 
Serpolet cet hiver, puis le Critérium 
Christian Buisson à Lacassagne à l'été. 
Contact UCSP : 06.63.70.78.93. 

Le 10 novembre dernier, se tenait à la salle des 
Amandiers l'assemblée générale du club cycliste 
Ufolep de l'Union Cyclo Sportive 
Pujolaise qui s'est illustrée en 2018 sur 
les trois disciplines reines route/cyclo 
cross/VTT. Les partenaires présents 
des ETS NAYROLLES et PVC46 
étaient très satisfaits. En effet, un 
record inédit a été signé par les 
coureurs filles et garçons du team cher 
à son président Stéphane Gigounoux 
avec pas moins de 35 victoires 
remportées avec 10 compétiteurs 
différents et  plusieurs t i tres 
départementaux et régionaux. 
L'équipe fanion a tenu son rang 
d'escouade reconnu sur les courses à 
étapes nationales du Tour de 
Chalosse, du Tour de Gascogne et du Tour du 

Au final, les Léopards l'emportent sur les Lions : 
56 à 12, mais dans la famille Rinaldi, tous sont ravis 
de cette journée, soit pour avoir gagné, soit pour 
avoir résisté courageusement, soit pour avoir réussi 
la fête. 

Si vous souhaitez encourager à nouveau l'équipe 
de Pujols, rendez-vous sur le plateau Lacassagne les 
dimanches suivants : 3 et 17 février, 17 et 24 mars. 

Un tel tirage, aucun pujolais et aucun villeneuvois 
n'aurait osé l'envisager. Michel Rinaldi, président de 
Pujols XIII, a aussitôt saisi l'occasion de préparer 
une belle fête du rugby sur le plateau Lacassagne, 
avec une sympathique réception d'avant-match. Les 
tribunes sont trop petites, ce dimanche 13 janvier, la 
météo un peu morose, mais le public est là et 
l'ambiance est joyeuse autour du stade. 

Après une première mi-temps très disputée, où 
les Pujolais de Nationale 2 n'ont pas démérité face à 
l'Elite 1 Villeneuvoise et ont fait preuve de 
combativité pour conserver un score honorable 
avant la pause, les Léopards sont revenus sur le 
terrain, décidés à faire évoluer le jeu en leur faveur, à 
l'aide d'une attaque dynamique et une pluie d'essais.  
" Le coach a dû s'exprimer dans le camp villeneuvois 
dans les vestiaires", susurrait-on dans les tribunes. 

BELLE FÊTE DU RUGBY 

Photo Joseph FRANQUES 
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Un grand merci à tous les acteurs qui  
œuvrent pour que ces mercredis 
soirs existent, exposants, agents 
municipaux, commerçants du 
bourg, les animateurs..... 

Alors rendez-vous en 2019 
avec la même motivation : 
partager, se rencontrer, s'amuser 
et se régaler!!! 

Malgré un été caniculaire, nos marchés 
gourmands ont encore connu un réel succès!! 

Encore de bons moments de joie, de 
détente et de fête!! 

Quelle satisfaction de voir touristes,   
Pujolais, habitants des communes voisines, 
prendre autant de plaisir à partager ces soirées 
gourmandes et musicales. 

VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

MARCHES GOURMANDS 

Pujols Initiatives organise  le vendredi 12 avril, à 
21h, une pièce de théâtre de  ALIL VARDAR jouée 
par la troupe "Le feu aux planches", intitulée "Le Clan 
des Divorcées". 

PUJOLS INITIATIVES  

COULEURS DU MONDE 



Page  8 

VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

Aquitaine, sous la direction de Marie-Claire 
Mestres, accompagnée au piano ou par des 
ensembles instrumentaux. Notre ensemble 
vocal aborde les œuvres célèbres du répertoire 
polyphonique, tels le Lauda Sion de 
Mendelssohn, le Requiem de Duruflé, les 
motets de Jean-Sébastien Bach, ou les œuvres 
sacrées et profanes de Haydn, Schubert, 
Brahms, Bizet, Fauré, etc.  

MONTEVERDI (Orfeo) 

RAMEAU (Indes galantes) 

HAENDEL (Acis et Galatée) 

MOZART (Flûte enchantée) 

BIZET (Pêcheurs de perles et Carmen) 

GOUNOD (Faust) 

VERDI (Trouvère, Rigoletto, Macbeth) 

OFFENBACH (Contes Hoffmann) 

PUCCINI (Mme Butterfly) 

MASCAGNI (Cavalliera rusticana) 

WAGNER (Tanhauser) 

Samedi 6 avril à 21h à l'église Saint 
Nicolas,  l'Ensemble Vocal  M Ravel propose 
un large programme de GRANDS 
CHOEURS d’OPERAS.  

 Depuis 2001, les chanteurs de l'ensemble 
vocal se réunissent au sein du Conservatoire 
municipal Maurice Ravel de Marmande, pour 
pratiquer la polyphonie, approfondir leur 

technique vocale 
et améliorer leur 
interprétation des 
œuvres abordées. 
Ils préparent cette 
année le Requiem 
de Mozart pour 
voix et piano à 
quatre mains. La 
chorale compte 
actuellement 36 
chanteurs (19 
femmes et 17 
hommes). Elle se 
produit en Région 

d'un écrivain talentueux, un homme 
chaleureux avec qui il est facile d'engager la 
conversation tant ses expériences sont riches 
et ses sens ouverts à la rencontre. 
Le samedi, il s'est rendu à la librairie Livresse 
pour une dédicace avant de participer en 
soirée à la traditionnelle "auberge espagnole 
littéraire" de la bibliothèque au cours de 
laquelle une quinzaine de personnes a pu 
profiter de sa présence pour partager, comme 
tous les trimestres, autour de nourritures 
t e r r e s t r e s  e t  s p i r i t u e l l e s . 
N'allez pas croire que, malgré ce programme 
chargé, il n'a pas eu le temps de découvrir 
notre magnifique village et ses environs. La 
preuve ? La magie de Pujols et les produits 
locaux lui ont donné l'envie de revenir pour le 
salon du livre de Villeneuve-sur-Lot au 
printemps prochain. Cela sera un véritable 
plaisir de le retrouver parmi nous :  

I l  n o u s  m a n q u e  d é j à  ! 
Son prochain roman, dont il a choisi le titre 
lors de son séjour (Dernier arrêt avant 
l'automne) sera publié à la rentrée chez 
Gallimard. Et il réserve, dans celui-ci, une 
surprise de taille aux Pujolais. Affaire à 
suivre ! 

Revivez la rencontre du 7 décembre 
comme si vous y étiez : https://
www.youtube.com/watch?v=jFEpC1H-BFI  

Lorsque René Frégni et sa compagne 
Nicole sont arrivés à Pujols depuis la 
Provence, le jeudi 6 décembre dernier, le ciel 
lot-et-garonnais se déchirait d'un magnifique 
arc-en-ciel : sublime entrée en matière vers un 
week-end rempli de lumière et de mots... 
Invité par la bibliothèque municipale, il s'est 
rendu le lendemain au centre de détention 

d'Eysses afin 
de rencontrer 
les détenus. 
Une démarche 
que l'auteur 
r e n o u v e l l e 
régulièrement 
depuis près de 
30 ans, en 
particulier à la 
pr ison des 
Baumettes. 

En soirée, il a 
répondu, dans 
l a  s a l l e 

culturelle, aux questions préparées par 
Romain Boissié, le bibliothécaire, qui a 
souhaité le voir s'exprimer sur une vingtaine 
de mots qui sont au cœur de sa vie et de ses 
livres : de Marseille à la prison en passant par 
l'amour, l'amitié, la vérité et le bonheur, le 
public a eu l'occasion de découvrir, en plus 

RETOUR SUR LA VENUE DE RENÉ FRÉGNI  

L'ENSEMBLE VOCAL  M RAVEL : SAMEDI 6 AVRIL À 21H    
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

SAINTE FOY RESTAURÉE, SANTE FOY INAUGURÉE  

Dans le cadre de la restauration de l'Église 
Sainte Foy de Pujols, le Pays d'art et d'histoire a 
mené un parcours d'éducation artistique et 
culturelle avec la classe de CE1-CE2 de Mme 
Passard (École Petit Tour).  
 Photo-souvenir du projet réalisé sous la 
houlette de l'artiste vidéaste Émilien Châtelain. 
Découverte des vidéos lors de l'inauguration de 
l'église... au printemps prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

Jeudi 16 mai, 18h :  visite focus de la guide 
conférencière du Pays d'Art et Histoire . 

 

Vendredi 17 mai : 20h : Trio 
vocal et musical  
« MAÏSCHA » (soprano et 
mezzo soprano, vibraphone, tom 
et derbouka), répertoire de 
chants variés allant de l'époque 
médiévale à aujourd'hui, organisé 
par l'association des Amis de 
Pujols. 

Samedi 18 mai, 17h30 : 
concert musical avec Benoit 
Carillon ( professeur de musique, 
au répertoire de musiques 
anciennes). 18h30 : Ecole de 
danse avec Laëtitia Antoniazzi. 

Dimanche 19 mai,  10h30 :  
restitution du projet éducatif 
artistique et culturel d'une classe 
de l'Ecole Petit Tour ( ouvert au 
public). 11h30 :  performance 
artistique vidéo musicale 
d'Emilien Châtelain. 

Nous vous espérons tous nombreux le week-
end du 10-11-12 mai car il sera question de 
découvrir ce nouveau patrimoine qui aspirait à une 
restauration de bon nombre d'années. C'est chose 
faite puisque les peintures murales sont désormais 
mises en valeur car rénovées dans un espace ré-
enduit à la chaux. Les menuiseries sont remaniées à 
l'ancienne, et les éclairages mettront en valeur 
peintures murales et œuvres d'artistes 
d'aujourd'hui. Au cœur de notre bourg et site 
d'exposition reconnu, Sainte Foy peut désormais 
accueillir fièrement les visiteurs. 

Programme d'inauguration 

Vendredi 10 mai, 17h30 : inauguration par la 
municipalité en présence de toutes les personnes 
invitées, avec le partenariat du Conservatoire de 
musique; performance artistique vidéo musicale 
d'Emilien Châtelain. 

Samedi 11 mai, 17h30 : conférence de Didier 
Legrand, restaurateur en chef des peintures 
murales en partenariat avec des vidéos de Philippe 
Lainé. 18h30 : performance artistique vidéo 
musicale d'Emilien Châtelain. 

Dimanche 11 mai, 10h30 : visite focus de la 
guide conférencière du Pays d'Art et Histoire. 
11h30 : performance artistique vidéo musicale 
d'Emilien Châtelain. 

Mardi 14 mai, 18h :  visite focus de la guide 
conférencière du Pays d'Art et 
Histoire.  Restitution du projet éducatif artistique 
et culturel avec l'École Petit Tour.  
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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 … 

BEDOURET épse GIACOMEL Marie-Paule 22/07/2018 

BONE Anthony, Francis, Michael  19/07/2018 

VACOSSIN veuve MANAC'H Pierrette, Eugénie, Louise 

 30/07/2018 

DI RUZZA épse LECLERCQ Antoinette, Gisèle, Renée 

 29/07/2018 

NAVARRE Jean-Philippe, André  08/08/2018 

QUILLEROU vve GERBI Geneviève, Madeleine 

 09/08/2018 

GARRIDO Guillaume  17/08/2018 

LASCOMBE vve RANZA  Danièle, Claudette 

 20/09/2018 

CARADEC Jean-Louis, Marie  29/09/2018 

POUSSOU Jean, Marie  06/10/2018 

Bienvenue à … 

 

ZANBI Jana  19/09/2018 

DARRAZ Ilian  03/10/2018 

BOULAHIA Louna  18/10/2018 

EL RHAZOUANI Imrane, Bachir  20/10/2018 

SUZANNE Zackary, Mordehaï  22/10/2018 

LAJAUNIE Charlie  01/11/2018 

GARRIGUES Eléanore  09/11/2018 

EL-RHALLOUCH Adam  15/11/2018 

BESSE Sacha  04/12/20188 

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 (Permanence) :   10h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 10h - 12h  

Christine Mourgues sur rendez-vous 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert sur rendez-vous 

 

 

Denis Savy sur Rendez-vous 

Cécile Bonzon sur rendez-vous 

Pascale Lamoine sur rendez-vous 

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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Plus beaux villages de France  

 

Notre label "plus beaux villages de 
France" a récemment été confirmé avec 
toutefois deux réserves à lever avant le 
prochain renouvellement : changer la 
politique de fleurissement et revaloriser les 
abords du village. Ce que nous avons fait. 

La végétalisation et le fleurissement du 
bourg respectent désormais les objectifs 
environnementaux et de qualité. Au terme 
de nombreuses réunions, soutenues par des 
professionnels experts  (CAUE, architecte 
paysagiste, bureau d’étude, entreprises 
renommées), nous avons pu définir un 
schéma d’ensemble voté par le Conseil 
Municipal.  Les travaux de sa première 
tranche viennent de s’achever. De l'avis de 
tous, c'est une véritable réussite !  

 

L'esthétique du village et la 
revalorisation du bâti historique sont 
nettement améliorés, y compris la nuit, 
grâce au nouvel éclairage. La circulation 
piétonne est entièrement sécurisée. Les 
points de vue, magnifiques sur la vallée du 
Lot, sont mieux protégés. Le belvédère, 
complètement accessible, a accueilli, pour la 
première fois cet été, les marchés 
gourmands, avec vue sur Villeneuve, la 
nuit. La configuration finale liée au 
fleurissement et aux espaces verts, quant à 
elle, s'exprimera pleinement, seulement 
dans quelques mois. Un peu de patience ... 

  

Ainsi, Pujols est assuré de conserver 
dans l'avenir son Label, identité de notre 
commune et attrait du village médiéval, qui 
participe au développement touristique du 
"Pays d'art et d'histoire".  

Une deuxième tranche permettra de 
poursuivre l’embellissement de notre si 
beau village, ensemble, avec vous. 

 La sauvagerie du terrorisme, les boulever-
sements climatiques, le conflit social… n’ont pas 
épargnés notre pays cette année encore. Aussi c’est le 
plus simplement possible que le Parti de Pujols sou-
haite vous adresser ses meilleurs vœux pour l’année 
2019. Qu’elle soit pour chacun d’entre vous syno-
nyme de petits et grands bonheurs, de réussite à par-
tager avec vos amis, votre famille. Bonne année à 
tous.  

 Compteur Linky. 

 11 septembre 2018 Tribunal Administratif 
de Toulouse, a confirmé partiellement l’arrêté de la 
commune de Blagnac. Concrètement cela veut dire 
que les usagers ont la liberté « d’exercer leur choix à 
titre individuel et sans pression pour refuser ou accep-
ter l’accès à leur logement ou propriété, la transmis-
sion des données collectées à des tiers partenaires 
commerciaux de l’opérateur ». Ainsi, si votre comp-
teur est sur votre propriété, les agents ENEDIS ou 
leurs sous-traitants ne peuvent pas vous obliger à les 
laisser entrer.  

 Habitat Social Innovant – Résidence 
Intergénérationnelle -  Portes de Pujols…  

Pourquoi nous avons voté contre, en quelques mots. 

1/ Le concept immobilier retenu consiste en 2 bâti-
ments type HLM qui se feront face. HLM amélioré 
certes, mais HLM. 

2/ Très proche de la Piscine Malbentre, il est à 
craindre l’été des nuisances sonores, qui pourront être 
difficiles à supporter par certaines personnes, séniors, 
personnes malades, enfants en bas âges, étudiants en 
période d’examens. 

3/ Le concept intergénérationnelle du projet, m’a 
interpellé. Si en théorie l’idée apparaît séduisante, 
qu’en sera-t-il dans la réalité ; du partage intergénéra-
tionnel des espaces…  potagers etc. ?  

4/Enfin ce projet dit privé qui ne doit rien coûter à la 
commune, bénéficie de plusieurs aides d’état CD47 – 
DDT47 – PAPH …  

 Personnellement je pense qu’il aurait été 
préférable de « rénover l’ancien » et d’investir dans la 
formation pour de l’emplois. 

 PLUi. (Plan Local d’Urbanisation Inter-
communal). Le nouveau PLUi a été voté et accepté 
Conseil Municipal. Dans le même temps un dossier 
« construction d’un agrandissement ». a été refusé et 
par la Commission à laquelle je siège et Pôle Urba-
nisme (plusieurs motifs contraires au PLU). Après 
l’enquête publique, le PLUi a été modifié pour le faire 
« coller » avec cette construction, déjà réalisée. Si le 
propriétaire dépose une nouvelle demande, elle sera 
forcément acceptée 

 Un poids et 36 mesures auxquels je n’adhère pas.  

                              Claudie CERDA-RIVIERE. 

Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 

e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

À NOTER À NOTER À NOTER À NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

DISTRIBUTION DE POCHES POUBELLES (JAUNES) 

DU LUNDI 04 FÉVRIER AU SAMEDI 09 FÉVRIER 2019 
AU SERVICE TECHNIQUE. 

Collecte des déchets ménagers. 

(voir feuille en annexe) 

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 

DÉCHETS MÉNAGERS 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

MESSAGE DE NOTRE BIBLIOTHÉCAIRE, ROMAIN BOISSIÉ 

 En plus d'une bonne santé, de moments de bonheur et de partage avec vos proches, mais aussi de 

réussites personnelles et professionnelles, je vous souhaite une excellente année littéraire ! Que vos lectures vous 

apportent évasion, émotion, réflexion, révolte, détente... et bien plus encore !  

 Désormais, votre bibliothèque, c'est plus que des livres : vous pouvez emprunter des CD, 

des magazines, et les premiers DVD vont arriver dans les prochains jours. N'ayez crainte, le livre restera au cœur du 

lieu que vous fréquentez . 

 Tout ça pour un montant de cotisation qui ne change pas : 8€ pour l'année (et c'est toujours gratuit 

pour les enfants) ! Avouez que c'est cadeau… 

 Je suis impatient de vous retrouver pour continuer à échanger sur nos découvertes.  

Vous pouvez retrouver les miennes presque quotidiennement sur  

https://www.facebook.com/bibpujols/   

Inauguration de la médiathèque : le vendredi 8 mars à 19h. 

PRINTEMPS DES POÈTES : SAMEDI 16 MARS 2019 À 14H30 

GLORYSPEL  

A l'occasion du Printemps des poètes, la 
bibliothèque municipale de Pujols et le Pays d'Art et 
d'Histoire du Grand Villeneuvois vous proposent de 
participer à une déambulation dans les rues du bourg 
agrémentée de lectures de textes d'Alexandre Vialatte, 
"écrivain notoirement méconnu". Rendez-vous dans la 
salle culturelle le samedi 16 mars 2019 à 14h30.   

Une nouvelle chorale appelée Gloryspel a été créée à Pujols en octobre 2018 par Stellia Kumba Kumba sous l'égide 

de l'association des Amis de Pujols. Elle intègre un groupe plus important  formé de trois autres chorales animées 

par le même chef de choeur : Lamontjoie, Malause et Bon-Encontre ; les répétitions vont bon train dans une am-

biance bon enfant en attendant les prochains concerts qui arriveront dès le mois de mars. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART : 5, 6 ET 7 AVRIL AU PALAY  

Samedi et dimanche de 9 h à 19 heures. Vernissage le vendredi 5 avril à partir de 18 h 30 

Une quinzaine d’exposants (verrier, photographe 
cyanotype, céramistes, fusing, ferronniers d’art, 
tourneur sur bois, paillage et cannage, bronzière, 
restaurateur peintre en décors floral second empire, 
luminaire, reconstitution monuments historiques en 
miniature, travail du cuir) seront présents. 

Démonstration de tournage terre, tournage bois, 
paillage cannage, forge et horse hair raku. 

Vendredi matin : installation; début de l’exposition 
vendredi de 14 h à 19 heures 


