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Le projet de MARPA vient de 

connaî tre  un nouveau 

rebondis seme nt .  Notre 

engagement en faveur de ce "chaînon manquant" 

indispensable entre le maintien à domicile et 

l'hébergement en établissement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) s'accompagnait de 

deux exigences fortes. La première, qu'il soit 

correctement positionné par rapport aux services 

et commerces (cahier des charges MARPA) et la 

deuxième, qu'il ne coûte rien aux Pujolais. Le 

projet déjà finalisé sur le plateau Lacassagne lors 

du mandat précédent devait donc être modifié 

pour intégrer ces nouvelles exigences. 

 Ainsi, nous obtenions le 

terrain sur Malbentre qui plaçait la 

MARPA tout contre "les Portes de 

Pujols" et la future supérette "U Express". Les 

personnes âgées logées dans un cadre de verdure 

avec vue sur Pujols, iraient à pied chercher leur 

journal, leur pain, leurs courses, se faire soigner ... 

Elles pourraient aussi prendre le bus avec des 

cadences suffisamment régulières pour profiter 

du village de Pujols ou de la bastide de 

Villeneuve. 

 En parallèle, nous avions trouvé des 

bailleurs sociaux prêts à investir et réaliser 

l'opération immobilière sur le terrain municipal, 

avec un bail dit "emphytéotique". La mairie aurait 

été leur locataire sur au moins quatre décennies 

au terme desquelles elle serait devenue 

propriétaire du bâtiment. Ce loyer, modeste, 

aurait été entièrement couvert pas le reversement 

des résidents et donc neutre pour la municipalité. 

  M a i s  t o u t  s e 

complique au début de l'année 

2016. De nouveaux textes 

(ordonnance et décret) ne permettent plus 

d'utiliser le bail emphytéotique pour ce type de 

travaux. Il faut alors trouver un autre montage 

juridique et financier. Ce que nous parvenons à 

définir grâce, notamment, à l'aide précieuse des 

services de l'Etat et du Trésor Public ... 

Par ailleurs, l'ouverture d'une MARPA repose 

obligatoirement sur l'autorisation administrative 

du Département. Pas d'autorisation, pas de 

MARPA. Depuis 2010, les règles sont bien 

connues. Un schéma gérontologique 

départemental prévoit la construction de 

nouvelles places ou structures médico-sociales 

(MARPA). Un appel à projet 

départemental est alors lancé pour leur 

réalisation. Les porteurs de projet 

répondent à cet appel. Les projets qui 

sont retenus obtiennent alors l'autorisation 

administrative d'ouverture avec éventuellement 

des financements en soutien. 

A la mi-2017, nous sommes donc fins prêts à 

défendre le projet actualisé et respectant nos deux 

exigences. Mais, lors de notre réunion le 1er 

septembre avec le Président du Conseil 

Départemental, nous apprenons qu'il n'y a jamais 

eu d'appel à projet sur Pujols et ... qu'il y en aura 

pas. Nous découvrons à ce moment-là que ce que 

nous pensions logiquement acquis ne l'était pas. 

Nous comprenons que le projet abouti pour le 

plateau Lacassagne n'avait jamais reposé sur un 

appel à projet départemental. Autrement dit, le 

Département ne s'était jamais engagé (par écrit) 

pour une MARPA sur Pujols. 

 Que faire alors ? Abandonner ? Ou réaliser 

malgré tout un projet de même finalité et avec les 

mêmes exigences ? C'est ce dernier défi qu'il nous 

revient maintenant de relever. Nous le relèverons. 

MARPA 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU MARDI 03 OCTOBRE 2017 

 
Finances 
- Participation de la Commune de 
Pujols aux frais de fonctionnement du 
centre de loisirs de Bias -Année 2016 
- Participation de la Commune de 
Pujols aux frais de fonctionnement du 
centre de loisirs de Casseneuil -Année 
2016 
- Demande de subvention 
exceptionnelle de l’association 
Combattants Prisonniers de Guerre 
Combattants Algérie-Tunisie-Maroc 
 
Enfance Jeunesse 
- Accueil de loisirs - Convention de 
moyens et d’objectifs 2017-2018 avec les 
FRANCAS 

Bibliothèque municipale - Présentation du 
rapport annuel 2016  (Romain Boissié) 
 
Délibérations : 
Contrats aidés 
 
- Motion relative à la décision 
gouvernementale portant sur le dispositif 
des contrats aidés 
- Ecole : recrutement d’un contrat 
CAE-CUI 
- Crèche : renouvellement du 
contrat avenir 
 
Projets 
- Esplanade de Guyenne - choix des 
entreprises 
- Eglise Sainte-Foy – restauration 
intérieure : adoption du plan de 
financement 

ORDRE DU JOUR DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Le compte-rendu complet est à la disposition de chacun, à la Mairie  
ou téléchargeable sur le site www.pujols47.fr 

HOMMAGE À VICTOR ZAMBON 

responsabilités d'adjoint et de délégué 
intercommunal. Il présida plusieurs années 
la dynamique association des Aînés de 
Pujols. Nous rendons hommage à ce grand 
homme. Son beau sourire ne quittera jamais 
nos mémoires et nos cœurs. 

 La municipalité présente toutes ses 
condoléances à la famille de Victor 
ZAMBON dont elle partage le chagrin. 
Travailleur et généreux, Victor ZAMBON 
fut aussi un serviteur de Pujols. Conseiller 
municipal pendant près de 25 ans, il assuma 
avec efficacité et dévouement les 

AVAP 

des éléments composant les façades (toiture, 
enduit, menuiserie …) 
Le périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
concerne principalement le bourg, ses 
abords et la vallée du mail. 
 
 Une réunion d’information est organisée 
à ce sujet le jeudi 14 Décembre à 18H30 à la 
salle du Palay. 

 La commune de Pujols s’est engagée 
avec la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois (CAGV) dans 
l’élaboration d’une Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
 
 Ce document permet d’identifier et de 
reconnaître la richesse de notre patrimoine 
architectural et paysager. Il déterminera des 
prescriptions pour la protection et la mise en 
valeur de nos ensembles bâtis ou paysager. 
Ainsi, des indications seront données pour 
la restauration des immeubles sur l’ensemble 
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

RENTRÉE SCOLAIRE MATERNELLE 

MS/GS/ Mme Cau 22 élèves/ATSEM K. 
Martinez 
GS/Mme Thébault 23 élèves/ATSEM 
E.Feijoo 

Pas de changement à l'école maternelle, cette 
année, dans l'équipe enseignante. Les ATSEM 
ont vu Mme Dethinne rejoindre leurs rangs, 
consécutivement au départ à la retraite de 
Maryse Jean. Mme Dethinne assurait les TAP 
les années précédentes; elle connaît donc déjà 
l'école.  
L'organisation pédagogique est la suivante : 
PS/ Mme Gensous/ 23 élèves /ATSEM S. 
Dethinne 
PS/MS/Mme Bapst/22 élèves/ATSEM F. 
Kadri 
MS/Mme Crouet 23 élèves/ATSEM D. 
Deramchi 

RENTRÉE SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE 

fréquentent les TAP, alors qu'ils pourraient 
être repris par leurs parents. 
Pour mémoire, ces activités ont lieu les lundis, 
mardis, jeudis (maternelle) et vendredis 
(élémentaire). Activités sportives, artistiques,  
informatique, échecs, initiation à l'anglais 
viennent abonder une offre qu'il n'est pas 
toujours facile de diversifier.  
Les familles seront consultées, dans le courant 
du premier trimestre, afin de donner leur avis 
sur un retour à la semaine de quatre jours ou 
un maintien de la semaine de quatre jours et 
demi. Pour que ce choix soit entériné, il faudra 
également l'avis des deux conseils d'école. Le 
résultat officiel ne pourra être communiqué 
qu'après la décision de la DASEN (Direction 
Académique des Services de l' Education 
nationale). 
En souhaitant à toutes et tous une belle année 
scolaire. 

 Une rentrée pluvieuse, ce qui est tout 
à fait exceptionnel. Mais les enfants et leurs 
parents étaient bien au rendez-vous. Accueillis 
par M. le Maire, Mme l'Adjointe aux affaires 
scolaires et Mme Julie Pérat, nouvelle 
directrice, en présence de l'équipe enseignante, 
il fut question des travaux réalisés et à venir, 
de la répartition des classes, de l'accueil 
périscolaire et de l'organisation de la semaine 
de classe. Il ne manquait que le micro... Cet 
oubli sera forcément réparé dès la prochaine 
rentrée scolaire. Mme Passard et Mmes 
Lusseau et Campan, pour un partage de classe, 
sont les nouvelles enseignantes de l'école. 
L'organisation pédagogique est la suivante : 
CP/Mme Couty 21 élèves 
CP/M. Martinez 20 élèves 
CE1/Mme Santo 28 élèves 
CE1etCE2/Mmes Lusseau et Campan 24 
élèves 
CE2/Mme Passard 28 élèves 
CM1/Mme Magne 28 élèves 
CM1 et CM2/Mmes Pérat et Durieux 26 
élèves : Mme Pérat est déchargée de classe le 
lundi et le mercredi matin 
CM2/Mme Aramburu 28 élèves 
 
 Les enquêtes TAP, qui ont été 
renseignées par de nombreux parents, lors de 
la précédente année scolaire, font apparaître 
un taux de fréquentation de plus de 90%, 
écoles maternelle et élémentaire confondues. 
Plus de 80% des parents sont satisfaits des 
activités proposées et plus de 40% d'enfants 
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À L’ÉCOLE    & VIE PUJOLAISE 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Nous lui souhaitons la bienvenue à Pujols 
et le remercions par avance pour son 
engagement.  

Robin Chalan est le nouveau directeur de 
l'accueil périscolaire, tous temps 
confondus : garderie du matin et du soir, 
pause méridienne, les TAP et l'ALSH. Ses 
n o m b r e u s e s  q u a l i f i c a t i o n s 
professionnelles et son expérience du 
terrain en font une recrue de choix. "La 
valeur n'attend pas le nombre des années". 
M. Chalan est entré en fonction le 18 
septembre et a, d'ores et déjà, pris ses 
marques à l'école, avec le personnel 
communal, les enseignants, les 
intervenants et, bien entendu, les enfants. 

BUS DE L'AUTONOMIE « ADAPTER SON LOGEMENT » 

ZÉRO PHYTO  

pas-de-porte en arrachant les repousses 
spontanées sur le trottoir devant sa maison. 
 
De quelle manière ? de la façon la plus 
écologique possible. Pour mémoire, en janvier 
2019, les produits phytosanitaires seront aussi 
interdits chez les particuliers. 
 
Conseils : on peut désherber sans produit 
chimique  

 en utilisant la binette quand la surface est 
restreinte. 

 en optant pour le désherbage thermique et 
notamment l’eau bouillante, tout 
simplement. 

 La participation de tous est essentielle. 
 
 Depuis le 1er janvier 2017, les 
collectivités n’ont plus le droit d’utiliser de 
désherbant chimique pour entretenir les 
espaces publics. A Pujols, nous avons fait le 
choix de nous situer au-delà du cadre légal, en 
intégrant nos cimetières. De nouvelles 
pratiques sont mises en œuvre. Elles sont 
d’une efficacité moindre, demandent un temps 
d’adaptation au niveau de nos agents. Nous 
souhaitons de votre part de la compréhension. 
Chacun d’entre nous peut apporter sa pierre à 
l’édifice. La participation des Pujolais est 
nécessaire. Il incombe à chacun de gérer son 

 Plusieurs espaces ont été ainsi aménagés : 
cuisine et mobilier adapté, salle de bains avec 
douche et vasque ergométrique, w.c., 
visiophone, volets roulants, monte-escaliers… 
et téléassistance, avec essai du matériel pour 
mise en situation. 
 Des personnels spécialisés de SOLIHA 
Solidaires pour l'habitat étaient bien entendu 
sur place pour apporter des conseils 
personnalisés sur les adaptations possibles des 
logements des intéressés et informer sur 
toutes les solutions possibles en matière de 
financement des travaux : subventions Anah, 
caisses de retraite, collectivités locales... 
Signalons que le Bus de l'Autonomie, appelé à 
se déplacer dans tout le département, 
reviendra sur Pujols à une date qui sera 
précisée ultérieurement. 

Passage du Bus de l'Autonomie le 30 août 
dernier 
 Après la conférence et les ateliers 
t h é m a t i q u e s  d u  p r i n t e m p s 
dernier :  « Comment faire évoluer son 
logement pour y vieillir sereinement », le Bus 

de l'Autonomie était de 
sortie à Pujols, parking 
de la mairie, pour une 
première démonstration 
dans notre département. 
C e  v é h i c u l e , 
c o m p l è t e m e n t 
transformé, a été conçu 
pour permettre aux 
seniors et aux personnes 
à mobilité réduite de 
découvrir et de tester des 
solutions simples à 
même de résoudre les 

difficultés rencontrées dans leur quotidien. 
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IL ÉTAIT UNE FOY…..LE CHŒUR ( IV) 

VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

De part et d’autre du vitrail, deux saints se font 
face. Ce serait : 

Saint Laurent, le premier des sept diacres attachés 
au service de l'Église romaine qui est mort en 
martyr sur le grill ; effectivement, on peut voir le 
grill sous ses pieds ; les diacres pouvaient porter 
des mitres comme les évêques et Saint Laurent en 
est couvert. 

Celui qui serait de l’autre côté du vitrail serait Saint 
Jacques le Majeur. 

On peut voir sa mitre mais au-dessous, son 
chapeau représentant la coquille puis son bâton de 
pèlerin et sa calebasse, autant d’attributs qui font 
penser à ce Saint désormais. 

Enfin, dans l’arcature numéro 4, nous retrouvons 
Saint Vincent qui détient la palme du martyr de sa 
main droite et le livre des évangiles de sa main 
gauche ou bien Saint Caprais que l’on retrouve 
souvent dans les peintures du Sud-ouest et qui a 
donné son nom à de nombreux édifices. Il fut 
premier évêque d’Agen et martyr vers 270. 

Son culte fut très grand dans le Sud de la France 
où plusieurs localités portent son nom. Fils d'un 
fonctionnaire romain d'Agen, il subit le martyre au 
temps de l'empereur Aurélien pour avoir refusé la 
religion d'État. 

 Puis, pour finir cette partie du chœur, nous 
voyons Sainte Foy qui donna son nom à cette 
église. 

Pendant l’occupation romaine, les persécutions 
contre les chrétiens sont particulièrement 
importantes à la fin du 
IIIème siècle. À Agen, 
c’est à cette période que 
naît Foy (Fides) qui 
appartenait à une très 
riche famille gallo-
romaine. Elle mène une 
vie exemplaire, aidant 
les plus pauvres. Elle fut 
décapitée à l’âge de 13 
ans (le 6 octobre 303). 
 
Le corps de sainte Foy 
fut enseveli à Agen dans 
la petite église du 
Martrou (lieu du martyre 
en langue d’oc) puis au 
XIème siècle ses 
reliques furent 
transférées à Conques. 

Dans la partie centrale du chœur ( arcature 3 )  au-
dessus du vitrail le Christ en gloire est entouré des 
symboles du tétramorphe. 

Un drapé de l’époque du XIX e siècle vient 
rehausser ce Christ datant de la fin du XVe-début 
du XVIe siècle. 

Le Christ en gloire est un sujet particulier de 
l'iconographie chrétienne. Il a pour objet la 
représentation du Christ dans son corps de gloire 
nimbé de lumière. 

 Ce motif sera exploité dans les enluminures, 
les vitraux et les peintures murales comme à Sainte 
Foy. 

 Il est entouré des symboles du 
tétramorphe représentant les quatre Evangélistes 
que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils 
apparaissent très souvent groupés autour du Christ 
en majesté, représentés symboliquement. Les 
symboles des Evangélistes sont l'homme pour 
Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et 
l'aigle pour Jean. Ici, ils sont peu visibles à cause de 
la dégradation des peintures murales. 

Au-dessous se trouve un vitrail rond en forme de 
triskel. 

Le triskel puise ses origines dans l'iconographie 
celtique ; il représente les trois points du 
mouvement vertical du soleil : le lever, le zénith et 
le coucher. Il est donc intimement réservé au culte 
solaire et a été également repris et intégré à 
l'architecture de nombreuses abbayes, couvents et 
églises.  
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SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

BOULE PUJOLAISE - CHALLENGE DES LICENCIÉS  

    Un grand bravo à Jean-Michel Cazenaves et à toute son 

équipe pour la parfaite organisation de cette belle journée. 

    Samedi 26 août, un grand nombre de licenciés du club 

cher au président Jean Michel Cazenaves se sont retrouvés 

sur le boulodrome "Pierre Géronazzo" pour disputer leur 

traditionnel challenge. 

    La chaleur caniculaire n'avait en rien altéré la volonté de 

chacun d'en découdre même si cela s'est fait dans un 

climat convivial et chaleureux. Après plus de trois heures 

de compétition, c'est Emmanuel Asencio, dit Manu, qui 

une fois de plus a remporté le trophée mis en jeu. 

    À l'issue de ce concours, tous les protagonistes se sont 

retrouvés autour d'un succulent cassoulet géant 

confectionné par Marie. Comme tous les ans, chaque 

participant s'est vu remettre une récompense dans une 

ambiance chaude et festive.  

les shoots de basket, les cibles du tir à l’arc, les 
smashs au tennis , les carreaux à la pétanque, 
la passe au rugby, le service au tennis de table 
ou au badminton, il y en avait pour tous les 
goûts. À l’issue du parcours proposé, chaque 
enfant s’est vu remettre par un élu une 
« médaille d’or » immortalisant cette belle 
journée de promotion du sport sous le regard 
fier de leurs parents. 

    En fin d’après-midi, un pot de l’amitié 
offert par la municipalité a réuni tous ceux  
qui ont contribué au succès de cette fête du 
sport 2017 et ils ont reçu les chaleureux 
remerciements d’Yvon Ventadoux et de 
Christophe Maitre. 

    Les associations sportives pujolaises 
s’étaient donné rendez-vous samedi 9 
septembre sur le plateau Lacassagne pour une 

fête du sport qui se 
voulait résolument 
tournée vers la jeunesse. 
Pari réussi ! En effet 
près de soixante dix 
enfants ont participé 
aux différents ateliers 
proposés par les clubs 
sportifs qui ont pu 
démontrer ainsi leur 
belle vitalité. Du 

parcours de VTT au « Pit tchagui » (coup de 
pied retourné)  du taekwondo en passant par 

LA FÊTE DU SPORT 

LE CLUB DE VOLLEY-BALL A UN NOUVEAU PRÉSIDENT  

        L ’a ss emblée 
générale du volley-
club Pujolais s’est 
tenue le mercredi 13 
septembre devant, il 
f au t  b i en l e 
reconnaître, peu de 
participants et la 
p r é s e n c e  d e 
Christophe Maitre 
adjoint aux sports 
de la commune. 

    Jean Michel Renard, le Président, effectua le 
bilan moral de l’année écoulée. Il  rappela que 
l’association possédait une trentaine 
d’adhérents et que depuis septembre 2016 une 
école de volley-ball avait vu le jour avec une 
dizaine d’enfants régulièrement présents. Il 
retraça l’activité du club avec comme point 
d’orgue les traditionnels tournois de Penne, 

Villeneuve-sur-Lot et Pujols.  Il termina 
néanmoins son allocution en présentant sa 
démission car déçu par le comportement de 
certains adhérents. 

    Le trésorier de l’association exposa ensuite le 
bilan financier qui montra une nette 
amélioration des comptes grâce à une gestion 
plus rigoureuse, des dépenses notamment. 

L’adjoint au maire, Christophe Maitre, rappela 
le soutien apporté au club tout au long de 
l’année et il réaffirma la volonté de la 
municipalité de mettre à disposition des clubs 
des structures rénovées et plus adaptées. 

    Pour remplacer Jean-Michel Renard, le 
comité directeur du club a élu Gautier Rosso. Il 
présidera désormais cette association 
dynamique qui ambitionne de se développer et 
de représenter toujours aussi fièrement les 
couleurs de Pujols. Bonne chance à lui ! 

Gautier Rosso, 8ème joueur 

débout en partant de la gau-

che, nouveau président du 

club,  au milieu de ses trou-

pes (Photo La Dépêche) 
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SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

 

Prix de Pindères où il termine 9°. Le périple 
original et dantesque de Christophe Roujol 
traversant actuellement la France en VTT 
autonome ou encore le bon comportement de 
l'équipe fanion sur le Tour des Coteaux et 
Landes de Gascogne début juillet sont autant 
d'événements révélateurs du dynamisme de ce 
club emblématique du villeneuvois depuis 
1986. 

    Les organisations du club au cours de 
l’année comme le Cyclo Cross du Palay ou le 
Championnat CLM du Lot-et-Garonne 
reflètent l'activité de ce club sportif toujours 
soutenu par la municipalité et de précieux et 
fidèles partenaires locaux. 

    La saison 2018 se prépare déjà très 
activement avec de nouveaux projets sportifs 
et un effectif qui devrait s'étoffer. 

Contact: 06 63 70 78 93 

site web: https://ucspujols.wordpress.com/ 

    Alors que l'été bat son plein et que les 
chaleurs ne sont pas toujours propices aux 
efforts violents sur l'asphalte, les coureurs de 
l'escouade de l'UCS Pujols ne lâchent rien et 
continuent de plus belle leur saison 2017, 
probante à tous les niveaux, sur le circuit 
régional des courses cyclistes sur route de la 
fédération UFOLEP. 

    Au niveau des résultats sportifs, les 
nombreux titres remportés par Dominique 
Cosio en contre la montre et en ligne mais 
aussi les belles victoires de Matthieu Bordin 
ont motivé la quinzaine de coursiers assidus 
que compte le team du Mont Pujols et parmi 
eux Franck Amiot, auteur de plusieurs 
accessits, Frédéric Souyri ou Benjamin 
Wenderbecq (notre photo). 

    Certains d'entre eux ont pourtant joué de 
malchance, comme Francis Mota, victime de 
plusieurs chutes et sont pourtant toujours en 
lice et à l'avant comme sur le récent Grand 

L'AS PUJOLS XIII ACCUEILLE UNE ÉQUIPE ANGLAISE  

LA DYNAMIQUE UCS PUJOLS  

 Dimanche 3 septembre, il y avait beaucoup 
de monde autour du stade de rugby pour le 
démarrage de la saison de l'équipe de rugby 
féminine de Pujols. 

 Pour cette occasion, les "carnassières 
pujolaises" recevaient l'équipe anglaise des 
Shaw Cross Sharks dans le cadre d'un match 
amical avec le secret espoir que ce premier 
contact permette aux deux clubs d'instaurer 
des échanges réguliers. 

    Le  match s'est joué sur un rythme élevé et 
les protégées de la présidente Sandrine 
Monnier et du coach Didier Bousquet ont 
tenu la dragée haute à une superbe équipe 
britannique. Si elles ne sont pas parvenues à 
gagner la rencontre, les Pujolaises ont montré 

qu'il faudrait très certainement compter sur 
elles dans les prochains mois. Le retour de 
quelques anciennes joueuses et l'arrivée de 
n o m b r e u s e s  r e c r u e s 
permettent d'envisager 
l'avenir de l'équipe seniors et 
de l'équipe minimes/cadettes 
avec sérénité. 

 A l'issue de la rencontre, 
le maire Yvon Ventadoux et 
son adjoint Christophe 
Maitre, présents autour du 
stade, ont invité les deux 
équipes à la mairie pour 
qu'elles partagent le verre de 
l'amitié. 

leur poste, il y a avait même une exposition de 
bouquinistes dans la salle du Palay. Bref 
l’organisation était toujours aussi performante. 
Il ne manquait que les participants. 

 Et même si la présence de nombreux élus 
et notamment celle du maire Yvon Ventadoux 
qui effectua courageusement la course à pied 
de 10km avait de quoi réconforter Jacky, sa 
déception faisait peine à voir au soir d’une 
journée bien décevante. 

 Qu’à cela ne tienne ! parions que cette 
belle association saura rebondir et qu’elle 
prendra sa revanche l’année prochaine sur les 
éléments météorologiques. Après la pluie 
viendra le beau temps… 

 Le moins que l’on puisse dire c’est que 
l’association Pujols Rando Nature est fâchée 
avec la météo. En effet, bien que déplacée du 
creux de l’hiver à la fin de l’été pour bénéficier 
d’un temps plus clément, la Rando Raid de 
Jacky s’est déroulée sous un ciel  chargé de 
nuages et un vent particulièrement frais pour 
la saison. Il n’en fallait pas plus pour 
décourager les sportifs du dimanche qui ont 
préféré, et on les comprend, rester au chaud 
plutôt que d’affronter la pluie et le froid. 

 C’est bien dommage car, une fois de plus, 
Jacky et ses bénévoles avaient œuvré depuis 
des semaines pour que la fête soit belle. Tous 
les chemins de randonnée étaient prêts, 
l’accueil parfait, les signaleurs et la sécurité à 

LA RANDO JACKY DANS LA GRISAILLE !  
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formalités d’organisation. 
 Un grand merci à vous tous !! 

 Rendez-vous dès le premier mercredi du 
mois de Juillet 2018 ! 

 Malgré une météo estivale un peu 
capricieuse, nos marchés gourmands du 
mercredi soir ont à nouveau connu un réel 
succès ! Quel bonheur de voir autant de 
monde dans notre village !!! 
 Quel bonheur aussi de voir nos visiteurs 
passer d’excellents moments autour d’un 
bon plat ou d’un bon breuvage, tout ceci 
dans une ambiance festive et très conviviale. 
 Ces soirées ne seraient pas réussies sans 
le soutien de nos commerçants sédentaires, 
sans la présence de nos commerçants 
saisonniers qui nous permettent de nous 
restaurer, sans l’aide des services techniques 
de la mairie pour la partie installation et des 
services administratifs pour la partie 

MARCHÉS GOURMANDS 

Christophe Rougeol en mode « Divider » 

au premier point de contrôle du coté d’Epernay.  Puis 
ce sera la traversée de la Bourgogne et son relief 
vallonné, les pistes boueuses du Morvan, la chaîne 
des Puys pour redescendre sur la Corrèze, traverser 
ensuite la Dordogne et le Quercy direction Toulouse. 
Les contreforts des Pyrénées s’annonceront et avec 
eux des dénivelés de plus en plus 
importants.  Christophe et Damien par crainte d’une 
météo défavorable effectueront l’ascension du 
Tourmalet en fin de soirée, posant pour la postérité 
au sommet de ce col mythique en pleine nuit et 
finissant par s’endormir dans un parking d’un hôtel 5 
étoiles, le grand luxe ! 

 C’est au bout de 12 jours, 15h et 38mn que 
Christophe franchira la ligne d’arrivée symbolique à 
Mendionde. Son  épouse et sa petite fille Victoire 
pourront alors le féliciter et le réconforter. 
Passablement fatigué et amaigri, notre champion 
pourra savourer ce bel exploit avec sa famille et ses 
amis la tête déjà tournée vers de nouveaux challenges 
comme le tour de l’Aquitaine en 90 heures par 
exemple. Christophe Rougeol est de la race de ces 
sportifs que rien n’effraye. 

 La « french divide » vous connaissez ? Il s’agit 
d’un road-trip particulièrement ardu  qui propose 
la  traversée de la France en VTT en moins de 15 
jours.  Le circuit s’étend des Flandres au Pays Basque, 
soit 2170km avec 70% de chemins, et plus de 35 000 
m de dénivelé positif. Pour couronner le tout, cette 
aventure se vit en mode bike packing c'est-à-dire en 
autonomie complète ! Juste une trace de GPS et 4 
points de contrôle. Cet exploit sportif hors norme, le 
Pujolais Christophe Rougeol l’a réalisé au mois 
d’Août dernier. 

 Il se l’était promis, son entrée dans la quarantaine 
serait dignement célébrée. Pour cela, Christophe avait 
dans un premier temps imaginé participer à la 
Transcontinentale : une course à vélo qui permet de 
joindre Bruxelles à Istanbul ! 
Malheureusement,  l’instabilité politique actuelle de la 
Turquie l’a contraint à revoir son projet.  Alors il s’est 
engagé avec son pote Damien Gazzara dans la 
« French divide ». Des pavés du célèbre Paris-
Roubaix au non moins célèbre col du Tourmalet dans 
les Pyrénées, en passant par les sentiers de Saint-
Jacques-de-Compostelle, ce parcours initiatique avait 
de quoi décourager les plus téméraires. 

 Mais Christophe, licencié depuis de nombreuses 
années à l’Union Cyclo-Sportive Pujolaise est de ceux 
que les challenges les plus fous excitent.  Alors le 4 
Août, il a donné les premiers coups de pédale pour 
s’élancer de Bray-Dunes dans le nord vers ce pari 
insensé : celui de rejoindre Mendionde dans le Pays 
Basque en moins de deux semaines.  Avec le strict 
minimum pour vivre, dormant à même le sol sous les 
préaux des écoles, dans des presbytères, se lavant 
dans les ruisseaux et déjeunant le plus souvent au gré 
des abris de fortune. Avec Damien, ils ont bravé 
l’enfer du nord et ses pavés, pointés dans les temps 

Photo La dépêche 
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ANNIMATIONS DE L’ÉTÉ 
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

au rond-point de LABADE, 

Plusieurs commerces et 

services ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver une pharmacie, des 

médecins, un tabac-presse, 

un bar-tapas-pizzas, un 

coiffeur, un institut de 

beauté, un cabinet dentaire, 

un fleuriste, des 

kinésithérapeutes, des 

orthophonistes, un 

ostéopathe, 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 … 

ALIS Hélène Luce   26/07/2017   

ESPINOSA André   22/08/2017 

CHARVANAC Jean, André, Marcel, Bernard  24/08/2017 

MINETTO Georges   02/09/2017 

MAGOT épouse RENAUD Yvette, Françoise1 0/09/2017 

DARLES Noelle, Martine  01/09/2017 

DALISSON Jacques, Roger  21/09/2017 

GUIRAUD Alain, Henri  22/09/2017 

BERNARD Sylvie   27/09/2017  

Bienvenue à … 

LAJAUNIE  Juliette   12/07/2017 

CORDAZZO Chloé   09/08/2017 

VIDAL Jules, Louis, Manuel   22/08/2017 

ASSATATI Thania   22/08/2017 

CHARTON Aymeric, Bertram, Christian    02/09/2017 

SAINT-MEZARD Aliénor   06/09/2017 

TORMO Danny, Juan, Francis   13/09/2017 

BAUDIN Maëlia   15/09/2017 

Permanences UNA  :  

    - Lundi  13h30 - 17h00 

     - Mercredi 08h30 - 12h30  

 - Vendredi    08h30 - 12h30 

      Contact :   

Tél :  05.53.41.96.04  Fax : 05.53.71.64.17 

   Président :  M. Régis LHONNEUR 

   Responsable de secteur : Mlle Sandrine RUELLE 

CICAS 

(Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 
08.20.20.02.46 

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

 
MAIRIE 

05.53.70.16.13 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 

Contact : accueil@pujols47.fr 

Horaires d’ouverture : 

· lundi mercredi jeudi :  

  8h00-12h00 /13h30-17h 

· le Mardi 8h00-11h00 /13h30-17h 

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

· le Samedi (État civil) :   9h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 10h - 12h  

Christine Mourgues Vendredi 10h - 11h 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert vendredi  14h—15h 

  ou sur rendez-vous 

Denis Savy sur Rendez-vous 

Christophe Maitre sur rendez-vous 

Pascale Lamoine Vendredi 16h - 17h 

Eric Delpech sur rendez-vous 

Pharmacie MASA 

Services médicaux et paramédicaux 

voir fiche jointe  

ou sur le 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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 Taxe et containers 

     Pour cette fin d'année 2017, la collecte 
des déchets ménagers connaît une double 
évolution, la diffusion de nouveaux 
containers (bacs poubelles) et la réforme de 
la Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). 

     Ainsi, tous les Pujolais qui bénéficient de 
collecte en porte à porte ont reçu pendant ce 
mois d'octobre leur container individuel 
pour les déchets ultimes (sacs noirs). En 
parallèle, les containers semi-enterrés 
viennent remplacer progressivement les gros 
bacs regroupés. Après Cambes et la salle du 
Palay, des installations supplémentaires 
suivront d'ici la fin de cette année. De plus, 
la mairie a réalisé l'intégration de certains 
bacs dans des abris réservés aux seules 
maisons concernées, réduisant efficacement 
les débordements et autres incivilités. Là 
encore, le déplo iement de ces 
aménagements va se poursuivre. 

    Cette politique de containerisation répond 
bien à l'attente des Pujolais, car elle apporte 
des solutions plus pratiques et plus efficaces 
contre les nuisances visuelles ou sanitaires. 
À noter aussi qu'elle protège mieux les 
agents de collecte particulièrement exposés 
aux troubles musculo-squelettiques. 

    Enfin, le conseil communautaire vient de 
voter une réforme de la TEOM. Celle-ci 
comportait deux taux, celui à 11,96% 
appliqué aux cinq communes les plus 
urbaines (dont Pujols) et l'autre à 8,55%. 
Désormais, la répartition de ces taux ne se 
fera plus par commune, mais selon le type 
de service. La collecte en porte à porte 
relèvera du taux à 11,96% et celle par point 
d'apport volontaire de celui à 8,55%. Cette 
décision plus équitable va faire bénéficier 
plus de 600 (28%) ménages pujolais d'une 
baisse de leur TEOM de l'ordre de 50 euros 
par an. Jean-Luc Galinou,  absent lors 
cette séance du conseil communautaire, 
ainsi qu’à toutes celles de l’année 2017 
n'a pas voté cette baisse. Heureusement, 
Christine Mourgues, Daniel Barrau et Yvon 
Ventadoux étaient là pour Pujols. 

Le Parti de Pujols – Groupe d'Opposition 
"En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois 
qu'un évènement survient, on peut être certain qu'il 
avait été prévu pour se dérouler ainsi." Franklin D. 
Roosevelt. 
La Chambre Régionale des Comptes a révélé au 
grand public un budget départemental en déséquili-
bre. Soit un manque de recettes de 21 millions, 
correspondant pour partie au reste dû par l’état en 
matière de RSA. 
Si dans un premier temps le refus de Monsieur 
Pierre CAMANY de faire supporter aux contribua-
bles Lot et Garonnais, le désengagement de l’Etat, 
est un acte politique fort, on sait d’expérience qu’il 
ne faut rien attendre de l’Etat, et que sauf à ce que 
les versements à la CAF ne soient plus effectués 
sur les 5 derniers mois de l’année, nous contribua-
bles Lot et Garonnais devons à nouveau souffrir 
d’une nouvelle augmentation fiscale (interview P. 
Camany radio 4 ) ; 21.23 % telle est l’augmentation 
que les propriétaires doivent supporter.  Et là je dis 
STOP… La Cour des Comptes d’Agen a préconisé 
une augmentation des recettes de l’ordre de 20 à 50 
% ; n’y avait-il pas d’autres pistes que l’augmenta-
tion des impôts fonciers.. Un peu facile Non !  Les 
contribuables en ont « marre » d’être l’unique solu-
tion à la légèreté budgétaire des élus, d’être systé-
matiquement pénalisés pour des erreurs qu’ils 
n’ont pas commises… d’être les otages fiscaux 
d’une politique sociale, qu’ils ne peuvent plus assu-
mer.  
Il appartient à celles et ceux qui ont voté les bud-
gets d’en supporter les conséquences. Ils en sont 
les seuls responsables.  
J’attire ici l’attention de tous les contribuables de 
Pujols : dans son interview à Radio 4, Monsieur 
Camany président du conseil départemental a été 
très clair en déclarant qu’il ne pourrait plus subven-
tionner les collectivités territoriales. Il apparaît 
donc que tous les projets subventionnés par le 
département et budgétés par la municipalité de 
Pujols seront à la charge entière des contribuables, 
soit environ 2 Millions d’euros jusqu’en 2020. 
Claudie CERDA-RIVIERE. 
 
Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 
e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 
Tél. :     06 12 04 49 29 
Permanence Mairie sur R.V. lundi 15/17 heures. 

Les fastes de PUJOLS 
 MARPA: dossier enlisé! La mairie espère 
qu'une entreprise privée s'engagera dans 
l'aventure mais les candidatures ne se bousculent 
pas! 
S T O P PE Z  là  l 'hé mo rr ag ie  M . 
VENTADOUX!  
 Les Pujolaises et Pujolais ont déjà dépensé 
une somme rondelette: un terrain marécageux 
racheté 90 000€ à la CAGV + 14 400€ de frais 
d'étude ajoutés aux 40 500€ de frais engagés 
pour le terrain de Lacassagne volatilisés malgré 
la mise en vente dudit terrain loti en 3 parcelles! 
ESPLANADE de GUYENNE: la majorité 
municipale décide de s'engager derrière "Plus 
Beaux Villages de France"(subvention de 6 
600€/an) qui leur demandent de relooker 
l'Esplanade (Tour de la Mairie vers Lou Calel via 
la porte des anglais). Les travaux portent 
essentiellement sur de la voirie et des espaces 
verts. 
Sur le fond, pourquoi pas? Sur la forme, 
sûrement pas! 
Erreur de concept: suppression de tous les 
parkings des remparts déplacés au Palay. 
L'accessibilité du village n'en sera que plus 
difficile générant d'autres contraintes! 
Le coût de ce petit luxe: 465 000 € TTC (+ 
10% de dépassement) 
Pourquoi s'imposer les réserves et 
demandes de BPVF dans l'urgence? Le label 
obtenu en 2016 court sur 6ans! 
La municipalité nous promet l'arrivée de 
subventions. Flou artistique pour leur 
montant! 
Malgré tout, M. VENTADOUX parle de 
débuter les travaux en octobre! 
Que ne ferait- on pas pour marquer une 
mandature? 
 
 IMPÔTS: impossible de passer sous silence 
leur augmentation: habitation, foncier etc.. Ne 
pensez surtout pas que cela changera avec leurs 
dépenses déraisonnables! 
Les projets engagés vous le confirmeront! 
 
« Vive PUJOLS » Jean-Luc GALINOU 
Annie LOTH, Charlyse DIONNEAU 
Francis SCHOTT, Jean-Philippe MARÉCHAL, 
Gérard AUGROS 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 La CAGV a décidé de modifier les dates de ramassage des déchets 
ménagers. 

Ordures ménagères : Tous les jeudis 

Sacs Jaunes (déchets recyclables) : Les jeudis semaines paires  

Excepté : la route  de « Jeangilé » jusqu’a l’église du mail  collecte les semaines 
impaires. 

 Voila la nouvelle adresse du site internet 
de la mairie.  

 Il est en ligne, et nous vous conseillons 
vivement d’aller le visiter, vous y trouverez les 
actualités du moment, diverses informations sur la 
vie pujolaise, renseignements administratifs, 
photos, vidéos……  

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

Nous vous y attendons ! 

WWW.PUJOLS47.FR ORDURES MÉNAGÈRES  

RÉUNION PUBLIQUE 

La municipalité vous invite à la  
réunion de mi-mandat le 16 novembre à 18h 30 à la salle du Palay 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

OCTOBRE—NOVEMBRE 

Le 8 déc :  20h30 à la salle du Palay : 

« jazz, blues, funk et soul « avec le grou-

pe « Chic and Groove »organisé  par Pu-

jols Initiatives 

 Décembre : animations diver-

ses dans le bourg 

Le 28 oct :  20h30 ; théâtre à la salle du 

Palay : «  Jacouti attend la retraite » par la 

troupe «  Catinou et Jacouti »organisé  

par Pujols Initiatives 

Le 17 nov : soirée théâtre à la salle du 

Palay ; organisé  par l’association Pujols 

sport seniors santé 

Le 19 nov : thé dansant à la salle du 

Palay ; organisé  par les Aînés 

DÉCEMBRE 

Le 4 Janv :  salle du Palay :  

La municipalité offre un repas convivial 

à ses ainés 

JANVIER 


