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 Dans les suites de cet été caniculaire et de ses 
conséquences dramatiques, la sobriété s'est impo-
sée au-devant de la scène. Avec en son cœur, la lutte 
contre le gaspillage et la maîtrise de nos consomma-
tions. Un terme maintenant encensé et promu par nos 
plus hauts responsables. La sobriété devient la pierre 

angulaire de leurs politiques ...

 Pujols n'avait pas attendu pour agir. Les 
exemples ne manquent pas. Le plus démonstra-
tif concerne aujourd'hui l'éclairage public (cf. pages 
centrales). Malgré la forte hausse des tarifs, nos dé-
penses ont baissé grâce à une chute majeure de nos 
consommations (-240 Mwh) obtenue par l’extinction 
nocturne, par une meilleure régulation et par le rem-
placement des points lumineux en ampoules LED. 

Si cette baisse de consommation n’avait pas été réa-
lisée, nos dépenses 2022 auraient été supérieures de 

55 000 euros, soit 86 000 € au lieu de 31 000 € 
réellement déboursés.

 De plus, cette opération qui diminue de 24 
tonnes nos émissions de CO2, est bénéfique pour le 
climat. Un bénéfice qui profite aussi à la beauté des 
nuits étoilées (lutte contre la pollution lumineuse) et à 
la vie des animaux nocturnes dans les zones d'agglo-

mérations (biodiversité).

 Etant donné les enjeux économiques et clima-
tiques, les efforts doivent se poursuivre. Aussi, nous 
avons contracté un emprunt qui permettra de réaliser 
d'importants investissements en faveur de la transi-
tion écologique, avec, notamment, les travaux d'isola-
tion et de rénovation énergétique des principaux bâti-
ments communaux (écoles, mairie, salle des fêtes). 

Des investissements d'aujourd'hui pour la protection 
du climat et les économies de demain.

LE MOT DU MAIRE

SOBRIETE
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ORDRES DU JOUR DES CONSEILS MUNICIPAUX

Réfection partielle de la rue des Vignes – Dé-
légation de maîtrise d’ouvrage unique avec la 
Communauté d’Agglomération du Grand Ville-
neuvois (CAGV).

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) - 
Rénovation de l’éclairage public de la rue des 
Vignes,
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) - 
Eclairage public - Travaux de dissimulation 
BT rue des Vignes - Attribution d’un fonds de 
concours d’investissement,
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) - En-
fouissement des réseaux aériens de communi-
cations électroniques d’ORANGE - Secteur rue 
des Vignes,
Rue Bir-Hakeim - Travaux de voirie et de réseaux 
- Attribution du marché à l’entreprise,
Installation d’un espace arboré et de haies frui-
tières au plateau Lacassagne - Demande de sub-
vention auprès du SMAVLOT 47.

Eco-Pâturage - Contrat de service relatif à l’en-
tretien de parcelles communales - Pour régula-
risation.

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) - Mo-
dification des nouveaux statuts.

Budget communal 2022 - Décision modificative 
n°1,
Souscription d’un emprunt de 700 000 € sur 20 
ans à taux fixe - Amortissement linéaire,
Marchés nocturnes - « Soirées gourmandes esti-
vales » - Droits de place - Fixation d’un tarif pro-
ratisé à titre exceptionnel à Mme Fatima BENECH.

Composition des commissions communales et 
extra communales permanentes - Délibération 
modificative.

Convention de partenariat pour la fonction de Di-
recteur-Adjoint des accueils périscolaires avec 
l’association départementale des Francas de 
Lot-et-Garonne - Pour régularisation,
Convention de partenariat pour la fonction de Di-
recteur-Adjoint des accueils périscolaires avec 
l’association départementale des Francas de 
Lot-et-Garonne.

Marchés gourmands 2022 - Prestation des ar-
tistes - Délibération modificative,
PIM nouveau design - Prestation graphique - 
2022/2023. 

Conseil MuniCipal du 06 septeMbre 2022

déCisions du Maire :
Travaux d’entretien et de mise en sécurité de 

l’église Saint-Martin de Noaillac

Pour toi Denis SAVY et pour toute ta famille, nous 
sommes venus nombreux rendre hommage à 
l'homme remarquable qui vient de nous quitter, bien 
trop tôt et sans prévenir. Conseiller municipal et ad-
joint, chef d'entreprise, humaniste, mari amoureux, 
père de famille protecteur, ami précieux, toute ta vie 
tu as été un homme engagé au service des autres.

Respecté et estimé de tous, tu as tenu le poste d'ad-
joint aux finances avec une main de fer dans un gant 
de velours ; tes présentations des résultats comp-
tables et des budgets s'imposaient à tous par le sé-
rieux, l'expertise et la qualité de ton travail.

Acteur économique majeur de notre territoire avec ta 
société AGRANIX, tu étais un patron social, membre 
actif du club des chefs d'entreprise mobilisés sur le 
développement local, tu exerças aussi comme Juge 
au tribunal de commerce.

Tu as surtout milité à la ligue des droits de l'homme, 
où tu défendais sans relâche l'humanisme qui t'habi-
tait, avec cette conviction profonde que chaque per-
sonne est un être humain qui mérite toute notre at-
tention, notre affection, notre respect, la défense de sa 
dignité, de sa liberté et de ses droits.

Sans nul doute, ta plus belle aventure a commencé 
au Maroc le jour où tu rencontras la belle et radieuse 
Kadhija, à la générosité sans borne et à la person-
nalité affirmée. Les cœurs qui se reconnaissent ne 
se trompent pas et ne s'embarrassent pas des fron-
tières ou des différences de religion. Car l'amour est 
plus puissant que tout. Entre papas, nous parlions 
souvent de nos enfants, de leur éducation, de leurs 
joies, de leurs activités culturelles et sportives, de 
leurs études, de leurs métiers, de leur vie sentimen-
tale. Quelle fierté, quel plaisir tu avais à raconter Na-
dia, Myriam, Pierre-Ismaël et Khadija ; et quel bonheur 
tu avais dans les yeux à la seule évocation de tes pe-
tits-enfants, Mathias, Thalia et Louisa.

Sportif, à l'écoute et plutôt discret, chacun de tes mots 
était pesé. Et ces mots touchaient chaque fois en plein 
cœur, car c'étaient ceux d'un sage. Efficace, dur au tra-
vail, force de la nature, quand nous avions gagné ta 
confiance, nous savions pouvoir compter sur ta fidélité 
et ta loyauté. Au fil des ans, nous avions su tisser cette 
si belle complicité, la complicité de 
l'amitié.

DENIS mon ami, tu vas 
nous manquer
DENIS mon ami, 
repose en paix

Yvon Ventadoux, 
Maire de Pujols.

 
 
Année 2019 2020 2021 2022 Commentaire 

k€TTC 45 48 43 31 Dépenses réelles au tarif de l’année en cours, en 
milliers d’euros (k€) 

k€TTC* 86 80 64 31 Dépenses au tarif 2022 appliqué aux consommations 
de chaque année, en milliers d’euros (k€) 

Mwh 379 351 282 136 Consommations électriques en Mwh (1 Mwh = 1000 kwh) 
 

 
 Depuis l’année 2019, la consommation électrique (Mwh) liée à l’éclairage public a 

progressivement baissé de 379 Mwh (ou 379 000 kwh) à 136 Mwh en 2022 (estimation) ; 
soit au moins 240 Mwh (64%) d’économie d’énergie réalisée … et une baisse d’environ 
24 tonnes d’équivalent CO2 (gaz à effet de serre responsable du réchauffement 
climatique). 

 
 Les dépenses annuelles (k€TTC) sont ainsi passées de 45 k€ (45 000 euros) à 31 k€ ; 

elles n’ont pas suivi l’évolution des consommations à cause de l’augmentation des tarifs. 
 
 L’application du tarif 2022 aux consommations des années antérieures (k€TTC*) 

montre à combien se seraient alors élevées les dépenses : 86 k€ en 2019, 80 k€ en 
2020 et 64 k€ en 2021 … Si nous étions restés au niveau de consommation de 2019 
(379 Mwh), nous aurions dépensé en 2022, non pas 31 k€ mais 86 k€, soit + 55 k€ ! 

 
 Au final : malgré la forte hausse des tarifs, nos dépenses ont baissé grâce à une chute 

majeure de nos consommations obtenue par l’extinction nocturne, une meilleure 
régulation et le remplacement des points lumineux en ampoules LED. Si cette baisse 
de consommation n’avait pas été réalisée, nos dépenses 2022 auraient été supérieures 
de 55 k€ (55 000 euros), soit 86 k€ au lieu de 31 k€ réellement déboursés. 

 
 

86

80

64

31

45
48

43

31

379
351

282

136

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

300

350

400
Eclairage public de Pujols :  consommations et dépenses

k€TTC* k€TTC Mwh

4



5

PUJOLS EN CHIFFRES

 Depuis l’année 2019, la consommation 
électrique (Mwh) liée à l’éclairage public a  pro-
gressivement baissé de 379 Mwh (ou 379 000 
kwh) à 136 Mwh en 2022 (estimation) ; soit au 
moins 240 Mwh (64%) d’économie d’énergie ré-
alisée…et une baisse d’environ 24 tonnes d’équi-
valent CO2 (gaz à effet de serre responsable du 
réchauffement climatique).
 Les dépenses annuelles (k€TTC) sont 
ainsi passées de 45 k€ (45 000 euros) à 31 k€ ; 
elles n’ont pas suivi l’évolution des consomma-
tions à cause de l’augmentation des tarifs.
 L’application du tarif 2022 aux consom-
mations des années antérieures (k€TTC*) 
montre à combien se seraient alors élevées les 
dépenses : 86 k€ en 2019, 80 k€ en 2020 et 64 
k€ en 2021 … Si nous étions restés au niveau de 
consommation de 2019 (379 Mwh), nous aurions 
dépensé en 2022, non pas 31 k€ mais 86 k€, soit 
+55k€ !

ÉNERGIE

UN POINT FINANCE
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 L’application du tarif 2022 aux consommations des années antérieures (k€TTC*) 

montre à combien se seraient alors élevées les dépenses : 86 k€ en 2019, 80 k€ en 
2020 et 64 k€ en 2021 … Si nous étions restés au niveau de consommation de 2019 
(379 Mwh), nous aurions dépensé en 2022, non pas 31 k€ mais 86 k€, soit + 55 k€ ! 

 
 Au final : malgré la forte hausse des tarifs, nos dépenses ont baissé grâce à une chute 

majeure de nos consommations obtenue par l’extinction nocturne, une meilleure 
régulation et le remplacement des points lumineux en ampoules LED. Si cette baisse 
de consommation n’avait pas été réalisée, nos dépenses 2022 auraient été supérieures 
de 55 k€ (55 000 euros), soit 86 k€ au lieu de 31 k€ réellement déboursés. 
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Au final : 
Malgré la forte hausse des tarifs, nos dépenses ont baissé grâce à une chute majeure de nos 
consommations obtenue par l’extinction nocturne, une meilleure régulation et le remplace-
ment des points lumineux en ampoules LED. Si cette baisse de consommation n’avait pas été 
réalisée, nos dépenses 2022 auraient été supérieures de 55 k€ (55 000 euros), soit 86 k€ au 

lieu de 31 k€ réellement déboursés.

Aujourd’hui, malgré le contexte, l’augmen-
tation du coût des matières premières ain-
si que des énergies, nous nous efforçons 
de maîtriser le budget communal et nous 
nous assurons qu’il reste sain.

Cette situation ne doit pas ralentir nos in-
vestissements, au contraire nous devons 
accélérer! Nous devons œuvrer pour la 
rénovation énergétique sur les bâtiments 
communaux, plus particulièrement l’école, 
la mairie, la salle du Palay. 

Nous devons soutenir la transition d’une 
mobilité durable, sécuriser et apaiser la 
circulation. Nous devons poursuivre la mo-
dernisation des travaux de voirie et lancer 
un grand projet de biodiversité et de végé-
talisation à l’échelle de la commune.

Pour cela, lors de notre dernier conseil mu-
nicipal, nous avons voté la souscription d’un 
prêt de 700 K€ que nous rembourserons 
sur 20 ans.

Le choix s'est porté sur Le Crédit Mutuel 
qui nous a présenté la meilleure offre. (Taux 
1,95%)

Il est regrettable que l'opposition n'ait pas 
voté favorablement car n’oublions pas que 
nous devons investir continuellement pour 
notre commune !

Cédric Da Silva
Adjoint au maire de PUJOLS

Chargé des finances, du développement 
économique et de l'attractivité de la com-

mune.
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Salle du Palay
47300 PUJOLS

INVITATION 
GRATUITE

pour 2 après-midis

Vous avez plus de 55 ans 
Vous aidez ou accompagnez un proche âgé 

Venez échanger, partager, comprendre 
d'autres aidants vivent ce que vous vivez
des professionnels vous répondent

Gestion des émotions
Relation avec l'aidé

Santé physique
Autour du repas

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Sandrine MAILLET

s.maillet@calyxis.fr
06 37 91 68 47

Ne pas jeter sur la voie publique

Votre bien-être est 

essentiel pour aider 

votre proche

Un lieu de 

vie recréé

De 13h30 à 17h00mardi 29 novembre
mercredi 7 décembre

LE CCAS COMMUNIQUE
aider pour Être aidé

aSSOCIATION DES AÎNÉS DU MONT PUJOLS

LA SANTÉ PAR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Salle du Palay, est proposé un programme 
d'accompagnement « Être Aidé pour Ai-
der » qui s'adresse aux aidants familiaux 
seniors soutenant un proche âgé.

Ce programme, co-construit avec des ai-
dants et des professionnels, est conçu 
pour aider chaque participant à prendre 
conscience de l'impact de son rôle d'aidant 
sur son équilibre, à préserver sa qualité de 
vie, et enfin, à être acteur de son bien-être 
et de sa santé.
Pour ce faire, un environnement de vie 
approprié à l'apprentissage -une maison  
avec chambre, salle de bains et cuisine, et 
équipée de différents équipements- a été 
reconstitué afin de faciliter l'immersion de 
l'aidant participant.

Depuis quand votre association est installée dans la 
vie Pujolaise ?
Difficile de répondre avec précision. Pour donner suite 
à l'affiliation en 2013 à la fédération nationale « Géné-
rations Mouvement », l'association « Les Aînés Ru-
raux de Pujols » a changé de nom pour « Les Aînés 
du Mont Pujols ». Sinon, « Générations Mouvement » 
existe dans notre pays depuis 1976.

Combien d'adhérents revendiquez-vous ?
Bon an mal an, près de 80 et 65% d'entre eux sont 
des femmes.
Il n'empêche, c'est un homme qui tient le cordon de 
la bourse.

Quelles sont les activités que vous proposez ?
Participer au dynamisme et à l'animation de la vie 
locale fait partie de notre identité. Nous consacrons 
ainsi un après-midi/semaine, salle des Amandiers, 

à des jeux de société, et régulièrement, des lo-
tos, sorties, visites sont organisés. Nous par-
tageons également ensemble des goûters et 

La commune de Pujols, l'association SIEL 
BLEU et l'association France Parkinson, 
ont mis en place depuis le 26 septembre 
dernier des séances d'Activité Physique 
Adaptée qui s'adressent notamment, mais 
pas que, aux personnes porteuses de la 
maladie de Parkinson et aux aidants qui les 
accompagnent.

Cette activité est gratuite. Elle a lieu dans 
la salle des Amandiers, plateau Lacassage, 
à Pujols, tous les lundis de 10h30 à 11h30. 
15 séances sont d'ores et déjà program-
mées.
L'Activité Physique Adaptée, animée par 

des repas qui sont autant de moments conviviaux et 
de détente.

Nous avons le sentiment que vos adhérents sont 
heureux de se retrouver !
Oui, c'est notre contribution pour conforter le lien so-
cial et à sortir de leur isolement des personnes qui 
pourraient se replier sur elles-mêmes. Nous déve-
loppons la solidarité.

La réputation des « Aînés du Mont Pujols » ne s'est-
elle pas forgée dans les thés dansants à la salle du 
Palay ?
Exactement. Ce type d'animation attire du monde, de 
et hors Pujols.

Justement, notre maire meurt d'envie de concourir 
au fameux bal musette annuel, « Danse avec les 
Aînés », mais considère être un piètre danseur. Si 
vous le prenez en main, pensez-vous en faire un val-
seur crédible ?
Rires !... Pourquoi pas ?

Des thèmes en lien avec la gestion des émo-
tions, autour du repas, la santé physique, la 
relation avec la personne aidée, pourront 
être également abordés.
Les aidants seniors, intéressés  par cette 
formation, sont invités à s''inscrire pour 2 
après-midi, de 13h30 à 17h, mardi 29 no-
vembre et mercredi 7 décembre.

Les places étant limitées, l'inscription, gra-
tuite, est obligatoire au 06 37 91 68 47 ou s.
maillet@calyxis.fr

Pour tout renseignement 
supplémentaire, appelez le CCAS de Pujols, 

au 05 53 70 16 13

des professionnels diplômés, est un for-
midable outil thérapeutique qui répond à 
plusieurs objectifs :
       La prévention santé
       Le bien-être des personnes
       La préservation du lien social
       La prévention des risques
        L'amélioration de la qualité de vie

Si vous êtes intéressé(e), ou souhaitez un 
complément d'information, appelez le 
07.62.77.12.75, ou le 06.71.11.56.50.

Le CCAS de Pujols sera aussi en mesure 
de vous renseigner.

L'association, « Les Aînés du Mont Pujols », participe depuis 2020 aux travaux du CCAS. La présidente et la secré-
taire ont bien voulu répondre à nos questions, en présence de Katia BOILLEAU, chargée du CCAS :
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rÉUNION PUBLIQUE LACASSAGNE

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

ECOLE PETIT TOUR, DE FUTURS JARDINIERS EN HERBE

Une plantation d’arbres champêtres et de haies fruitières en 
projet plateau Lacassagne
Pas de projet sans consultation des riverains et des usagers.

La participation des citoyens est au cœur de notre projet 
municipal. Demander l’avis des riverains et des usagers d’un 
espace a un sens profond. D’abord, il s’agit pour les élu(e)s, 
même ils s’entourent d’experts, de spécialistes...d’être très 
humbles quant à leurs propositions. La démocratie participa-
tive doit se combiner de manière harmonieuse à la démocratie 
représentative. 

C’est dans cet esprit que le projet de plantation d’arbres cham-
pêtres et de haies fruitières a été présenté lors d’une réunion 
publique le 13 septembre. Bruno Sirven de l’association Arbre 
et Paysage 32 et Evelyne Leterme étaient présents pour ex-

poser leurs propositions et recueillir l’avis et les suggestions 
du public, une trentaine de personnes. Certaines espèces se-
ront finalement écartées du projet. Concernant d’autres amé-
nagements, tout est possible. La plantation réalisée, hormis 
pour la haie fruitière ne sera pas très dense, laissant la place 
à un projet très ouvert. 

Une présentation a été faite aussi à la directrice de l’école 
élémentaire afin de permettre une réflexion avec l’équipe pé-
dagogique et de créer des liens (chantier de plantation – ate-
liers d’éducation à l’environnement...).

Chers Pujolaises, Chers Pujolais,

Malgré les opérations nature propre réalisées régulièrement par la 
mairie et dernièrement par le biais d’un partenariat avec le conseil 
départemental, force est de constater que notre beau village, ses 
champs, ses forêts, ses routes sont régulièrement pollués par toutes 
sortes de détritus.
C’est bien sûr une atteinte à l’environnement, mais aussi à notre mi-
lieu de vie et à notre beau village qui, rappelons-le, est un des plus 
beaux villages de France…
Comment résoudre ce problème ?
Tout d’abord, bien sûr, nous en appelons à votre civisme pour ne pas 
jeter vos déchets n’importe où, mais dans des poubelles mises à dis-
position, en effectuant le tri règlementaire. Nous vous proposons en-
suite deux initiatives, à faire perdurer tout au long de l’année :
 La première serait, si vous l’acceptez, de réaliser vos prome-
nades avec un sac et une pince (les pinces vous seront fournies par 
la mairie), ce qui vous permettra, tout en déambulant, de ramasser les 
déchets.

La municipalité accompagne l’école élémentaire dans son 
projet de jardinage sur site.

Nous avons initié, en 2020, la mise en place d’un jardin par-
tagé, au Palay. Ce jardin vit aujourd’hui avec une équipe res-
treinte de jardiniers très motivés. Cet été a été difficile pour 
les plantes et le moral des personnes impliquées, avec la 
sécheresse et les restrictions d’eau. Ces aléas climatiques 
pourraient dans les années à venir s’installer, entraînant la 
nécessité de jardiner avec un souci encore plus économe de 
la ressource en eau. 

C’est naturellement et dans le prolongement du jardin parta-
gé que nous avons souhaité accompagner l’école dans son 
projet de mise en place d’activités de jardinage sur site. Six 
enseignants et donc six classes sur neuf sont aujourd’hui 
impliqués dans la démarche à l’école élémentaire. Nous 

 La deuxième, de s’organiser par quartier, par lieu-dit ; 
chaque habitant volontaire serait responsable d’une rue, d’une zone à 
définir, entre résidents d’un même secteur. Là aussi, le matériel néces-
saire vous sera remis.
Cette réflexion a eu lieu au cours de la commission extra-municipale 
« Développement durable » réunissant élus et non élus.
Si bien sûr vous avez d’autres idées elles sont les bienvenues.

Ce sont certes de « petites » actions, mais qui, nous l’espérons, per-
mettront d’améliorer notre cadre de vie.

Parce que nous sommes tous attachés à notre environnement, à notre 
quartier, à notre lieu-dit, à notre village, ENSEMBLE, AGISSONS!

Annie Messina
Canton de Villeneuve 2
Vice-présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne,
En charge des personnes âgées et de la démographie médicale

travaillons en étroite collaboration avec Madame 
Paupert, directrice de l’école, pour appréhender 
les attentes de l’équipe. La mairie a investi dans 
4 carrés potagers et une quinzaine de jardinières, 
installations ayant pour fonction de délimiter des 
espaces mais aussi d’embellir, de végétaliser la 
cour. L’accompagnement se poursuit avec des in-
vestissements en matériel mais aussi avec un par-
tenariat extérieur pour la mise en place d’ateliers 
d’initiation au jardinage. 

Merci à l’équipe technique qui a mis en place les 
carrés potagers et les jardinières pour que tout soit 
opérationnel dès la rentrée scolaire.

Chaque saison, nous tiendrons nos lecteurs de ce 
beau projet.

Salle du Palay
47300 PUJOLS

INVITATION 
GRATUITE

pour 2 après-midis

Vous avez plus de 55 ans 
Vous aidez ou accompagnez un proche âgé 

Venez échanger, partager, comprendre 
d'autres aidants vivent ce que vous vivez
des professionnels vous répondent

Gestion des émotions
Relation avec l'aidé

Santé physique
Autour du repas

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Sandrine MAILLET

s.maillet@calyxis.fr
06 37 91 68 47

Ne pas jeter sur la voie publique

Votre bien-être est 

essentiel pour aider 

votre proche

Un lieu de 

vie recréé

De 13h30 à 17h00mardi 29 novembre
mercredi 7 décembre

PUJOLS VERT
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CONSOMMATIONVALORISATION

TRAITEMENT COLLECTE

UN CERCLE
VERTUEUX 

1 bioseau

Pour vous accompagner dans ce geste
écocitoyen nous vous fournissons:

Explications et
conseils

Sacs kraft

LES POINTS D'APPORTS VOLONTAIRE BIODÉCHETS SONT DÉPLOYÉS
SUR VOTRE COMMUNE

Un dispositif mis à votre disposition pour vous permettre de réduire le volume de
vos ordures ménagères de                  D'UN TIER !

Pour tous renseignements contacter le 05.53.49.86.87 ou
animateurs@grand-villeneuvois.fr

POINTS D'APPORT VOLONTAIRE
BIODECHETS

En collaboration avec la Régie de Territoire Vallée du Lot, la CAGV a mis en
place une collecte des déchets alimentaires pour les foyers vivants dans les
centres bourgs des communes du Grand Villeneuvois les plus urbaines.

Situés proche de chez vous, ces contenants vous permettent de vous
débarrasser de vos biodéchets (déchets alimentaires et de petit jardinage). 
Les levées auront lieu plusieurs fois par semaine pour éviter les mauvaises
odeurs.

EN PARTENARIAT AVEC

8

Lorsqu’on transforme les difficultés en opportunités, ou com-
ment une pente en friche et difficile d’entretien peut deve-
nir un espace polyvalent et productif, capable de rendre de 
nombreux services à la collectivité. 

C’est à partir de 2014 que 
nous avons essayé de ré-
fléchir à un entretien plus 
écologique de la parcelle. 
De gros travaux de dé-
broussaillage et d’instal-
lation d’une clôture pé-
riphérique avaient alors 
été réalisés pour prévoir 
l’accueil d’un troupeau.  
L’éco-pâturage a été mis 
en place en partenariat 
avec une éleveuse de 
chèvres mohair. Nous re-

mercions Karin Gall d’avoir tenté cette expérience avec nous. 
Les chèvres, redoutables débroussailleuses mais aussi fu-
gueuses, n’étaient finalement pas adaptées à cet espace.

Début 2022, avec la régie du territoire et l’association arbre et 
paysage 32, nous avons réalisé un débroussaillage ciblé de la 

Nous pouvons trier nos biodé-
chets parce que nous sommes 
convaincus depuis longtemps que 
c’est une ressource et que c’est un 
moyen de réduire les volumes de 
déchets partant en centre d’en-
fouissement de Monflanquin et 
de faire des économies substan-
tielles lors de la phase de traite-
ment.

A l’échelle de la commune, cette 
pratique vertueuse est mise en 
place depuis quelques années 
maintenant : les restes de cuisine 
sont compostés sur place grâce 
à la participation de deux ensei-
gnants et de leurs classes. Les 
restes d’assiettes, dits restes de 
cantine sont collectés par la Ré-
gie du Territoire de la Vallée du Lot 
et valorisés par des composteurs 
électro mécaniques. 

De nombreux Pujolais ont déjà ré-
duit le volume de leurs poubelles 

parcelle en vue d’installer des ovins, réputés plus do-
ciles que les caprins !

Le savoir-faire de l’équipe de la Régie, habituée aux 
situations délicates de pentes et d’espaces naturels 
combinée à la motivation de nos agents techniques a 
permis de « rouvrir » rapidement le site en intervenant 
de manière différenciée et sélective. Une approche 
simple et peu spectaculaire proposée par Arbre et 
Paysage du Gers dont l’activité principale est le conseil 
et l’accompagnement technique en aménagement, 
avec comme porte d’entrée les arbres et les haies « de 
pays » et l’agroforesterie a complété l’approche. 

Un contrat de service d’éco-pâturage a été mis en 
place avec Mathieu Rond. Son entreprise ECOPATU-
ROND intervient déjà dans plusieurs collectivités. Une 
dizaine d’agnelles de race rustique sont arrivées au 
printemps. Elles quitteront bientôt la parcelle pour leurs 
quartiers d’hiver. Un passage de broyeur a été fait par 
Monsieur Rond sur le bas de la parcelle qui jouxte la 
zone de quartier résidentiel en juillet. Il serait déplacé 
de comparer des animaux à du matériel d’entretien, 
mais c’est bien ce rôle qu’on leur demande de jouer, 
joignant l’utile à l’agréable.  

en compostant sur place ou en 
adoptant quelques poules. 

Une étape va pouvoir être franchie. 
Après avoir imposé, en 2012, le tri 
à la source et la valorisation aux 
gros producteurs de biodéchets, 
le législateur a progressivement 
abaissé les seuils annuels pour, 
d’ici 2024, arriver à une obligation 
s’appliquant à tous. 

Concrètement sur notre territoire, 
la CAGV, en collaboration avec la 
Régie de Territoire Vallée du Lot, 
la CAGV va mettre en place une 
collecte des déchets alimentaires 
pour les foyers vivant dans les 
centres bourgs des communes 
du Grand Villeneuvois les plus ur-
baines. Pujols est bien sûr concer-
née. En lien avec la CAGV, nous 
avons prévu 4 points de collecte, 
près de la mairie, au Palay, près de 
la résidence ENEAL et près du lo-
tissement des Vallons Fleuris.

PUJOLS VERT
PARCELLE DE SOUS CHAYS ET ÉCO PATURAGE

PLEINE DE POTENTIALITÉ

A terme, nous souhaitons que cet espace devienne un site utile et polyvalent avec différentes fonctions :
 Produire en élevant un troupeau (qui entretient gratuitement) en valorisant une ressource naturelle (herbes, 
feuilles et rameaux) et non plus entretenir sans but ;
 Fixer le sol et conserver l’humidité ;
 Accueillir plus de biodiversité et de « sauvage » : plusieurs espèces vivent ou transitent dans cet espace de 
quiétude, à deux pas du centre ancien ;
 Climatiser et oxygéner l’espace riverain du bourg en offrant « un ilot de fraicheur » ;
 Améliorer le paysage en proposant un « espace vert » pour des balades originales.

DE NOUVELLES RÈGLES POUR LES BIODÉCHETS EN 2023, 
ENFIN !

Encarté dans ce magazine, le 
flyer « Points d’apport volon-
taire des biodéchets » de la 
CAGV. 
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LA RENTRÉE DES CLASSES DANS 
LES DEUX ÉCOLES DE PUJOLS

En ce jeudi 1er septembre, en présence d’Yvon Ventadoux, maire, 
de Daniel Barrau 1er adjoint, de Madame Ach Directrice générale 
des services et de Marie-Hélène Maltaverne adjointe aux écoles, 
la rentrée a eu lieu sous un chaud soleil.

Voici quelques informations :
Maternelle : 128 élèves avec une arrivée importante de « petits 
3 ans ».
Les enseignantes et ATSEM sont les mêmes, sous la direction 
d’Emilie Bayard.
Le dortoir a dû être réaménagé pour permettre le repos de plus 
de 36 petits.
A midi, 110 enfants en moyenne partagent le repas.
Elémentaire
Effectif : 218 élèves
Arrivée de deux nouveaux enseignants : Madame Panissier et 
Monsieur Leclerc ainsi que deux enseignantes en formation et al-
ternance sur le mois.
La directrice est toujours madame Sophie Paupert qui bénéficie 
d’un mi-temps et peut être dans son bureau le lundi et vendredi.
A midi 190 élèves en moyenne déjeunent au restaurant scolaire.

De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés avant la réfection 
des derniers sanitaires et l’installation d’un préau avec des panneaux 
photovoltaïques et ce en cours d’année.

ALSH et Accueil matin et soir
Sous la direction de Julie Tropamer, assistée de Nicolas et de la 
même équipe un nombre important d’enfants fréquentent l’ALSH, 
surtout le mercredi.

Restauration
Thierry Laval, le chef cuisinier, aidé de Mina et de Nicole, prépare 
toujours de délicieux repas pour ce nombre conséquent d’enfants 
(environ 300). Il a été décidé, au niveau de la mairie, de ne pas aug-
menter le prix des repas et de ne pas non plus toucher à la diversité 
et qualité.
Il y a toujours 3 services ce qui permet aux enfants de manger dans 
de bonnes conditions (la maternelle ayant son propre réfectoire).

ÉCOLES ET BIBLIOTHÈQUE

Le samedi 10 septembre dernier, la bibliothèque de Pujols a eu l'honneur 
de recevoir la directrice de la Série Noire. Cette mythique collection des 
éditions Gallimard, emblématique de la littérature policière en France 
depuis 1945, est dirigée depuis 2017 par l'éditrice Stéfanie Delestré.

C'est sous la halle que la rencontre avec les lecteurs a eu lieu. L'échange 
était animé par Nicolas Le Flahec, docteur en littérature, et par Romain, 
votre bibliothécaire. Le public a également eu l'occasion de poser des 
questions à celle qui est chargée de choisir les textes publiés dans la 
prestigieuse Série Noire, mais aussi dans La Noire, une collection que Sté-
fanie Delestré a brillamment relancé ces dernières années. De Dashiell 
Hammett à Sébastien Gendron en passant par Jean-Patrick Manchette, 
Marin Ledun et bien d'autres, de nombreux auteurs ont été évoqués lors 
de la discussion. Vous pouvez retrouver leurs livres disponibles pour le 
prêt à la bibliothèque municipale.

 Le prochain rendez-vous littéraire organisé par la bibliothèque 
aura lieu le samedi 26 novembre prochain à 14h30 à la Maison du Jouet 
Rustique. Pujols recevra alors, dans le cadre du festival Lettres du monde, 
l'écrivain Sébastien Rutés qui nous parlera notamment de son dernier ro-
man, Pas de littérature !, se voulant à la fois un pastiche et un hommage 
à... la Série Noire et à ce qu'elle était dans les années 1950, quand elle était 
dirigée par son célèbre fondateur Marcel Duhamel.
 Professeur à l'université, spécialiste de la littérature d'Amérique 

Vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, 
vous inscrire pour assister à cet événe-

ment (nombre de places limité) : 
bibliotheque@pujols47.fr

STÉFANIE DELESTRÉ ET LA SÉRIE NOIRE À PUJOLS...
EN ATTENDANT SÉBASTIEN RUTÉS !

latine, traducteur, Sébastien Rutés évoque-
ra également avec nous ses autres romans au 
cours d'une rencontre organisée par la biblio-
thèque municipale en partenariat avec la librai-
rie Livresse.
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LA BOULE PUJOLAISE

LE TENNIS CLUB PUJOLAIS

SPORTS

USCP

Après l'effort, le réconfort. Voilà comment les 
deux équipes féminines de la Boule Pujolaise font 
une pause entre les rencontres par équipes du 
printemps et les concours  de l'été. 

Ne parlons pas de résultats, il s'agit là de renforcer 
l'esprit d'équipe dans la bonne humeur, face à un 
point de vue magnifique sur la vallée du Lot et de 
bonnes crêpes.

Les coureurs cyclistes de l'UCS Pujols 47 
ont réalisé une saison sportive 2022 remar-
quable avec pas moins de 20 victoires rem-
portées en cyclo-cross, VTT et route.

Toute l'équipe est à féliciter, bénévoles 
compris mais les vainqueurs du team ont 
été les plus en vue durant la saison, route 
spécialement, de mars à octobre.

Se sont imposés en 2022 : Johanna 
LALANNE, Maël MERLAND, Clément 
COSTES-LESCOUL, Lucas VIDAL, Jean-Phi-
lippe BARRÈRE et Loïck LAVENS.

On distinguera en particulier le jeune Maël 
MERLAND qui, à 18 ans, a raflé les titres de 
champion départemental route puis celui 
de champion régional route avant de ter-

La nouveauté de la rentrée 
au tennis, à Pujols, c'est 
que l'on peut commencer 
l'initiation à partir de 3 ans 
: voyez, ils sont pour l'ins-
tant 4 donc il reste 2 places. 
Vous pouvez faire un essai 
sans engagement.

Le club de tennis tient son 
AG le 1er octobre et les ré-
sultats sont bons :

 Nombre d'adhé-
rents qui est monté à 100 
pratiquants avec 46 jeunes 

miner vice-champion national par 
équipe junior en Bourgogne en juillet 
dernier.

La féminine Johanna LALANNE aura 
trusté aussi les victoires probantes 
en cyclocross mais aussi en route et 
contre la montre.

Le club cycliste pujolais qui fêtera 
bientôt ses 40 années d'existence 
est plus que jamais dynamique et 
ouvert à tous. Il vient de participer à 
la course à étapes des "Routes Creu-
soises" fin septembre à Guéret où il 
s'est distingué parmi un peloton de 
niveau national très relevé.

Renseignements : 06 63 70 78 93

et 54 adultes; 41 dames et 
51 messieurs

 Bonne participation 
de tous aux diverses ac-
tions et compétitions orga-
nisées en interne et par le 
Comité Départemental, ce 
qui fait que le club est re-
connu pour sa dynamique 
positive et engagée autour 
de la jeunesse.

Nous leur souhaitons une 
bonne année sportive 

2022/2023.
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SPORTS
DIX ANS P3S

Le 19 mai 2022, PUJOLS SPORT 
SENIOR SANTÉ a fêté ses 10 
ans d’existence, passant de 52 
adhérents en 2012 à 195 adhé-
rents pour la saison 2021-2022.

Cette journée, au Château 
Sainte-Foy à Anthé, a été une 
belle réussite. Journée enso-
leillée, randonnée avant un 
repas musical en plein-air et 
quelques pas de danse. Des 
représentants de la municipa-
lité nous ont fait l’honneur de 
leur

PHOTO

Le 10 septembre, les associations culturelles et sportives de Pujols étaient invi-
tées à venir participer à la Fête des Associations.

Le beau temps était de la partie et tous les participants ont pu installer leur stand 
le long de la Rue Gazeau ou investir les salles pour des démonstrations ou pra-
tiques sportives.

Nous remercions toutes les associations qui ont participé : Partage, Le Festival 
de Pujols, La Maison du jouet rustique, L'AMFPV pour le modélisme ferroviaire, 
Pixels Photo, P3S pour la culture et les clubs de Basket, Tennis, Budo Système, 
Gym volontaire, Pujols Rando Nature, Taekwondo, Tai Ji, Harmonie et Bien-Être 
et P3S pour le sport.

Nous remercions tout particulièrement l'association Pixels Photo pour les photos 
de tous les stands et le basket pour la tenue de la buvette.

Cet après-midi s'est terminée par l'apéritif traditionnel offert par la mairie.
Un bilan proposé à tous permettra d'améliorer la prochaine édition.

La section Marche nordique du club Pu-
jols Rando Nature 47 (PRN 47) a fait sa 
rentrée 2022-2023. Après 2 forums des 
sports très animés, le club compte de 
nouvelles recrues, aussi bien hommes 
que femmes. 

La marche nordique fait peau neuve, 
ce sport santé est incontournable au-
jourd'hui pour garder la forme, se dépen-
ser et se dépasser. En effet, elle propose 
de nombreuses vertus tant au niveau 

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS

MARCHÉ NORDIQUE EN PLEIN BOUM (PRN47)

compagnie. La nouvelle saison se présente sous de bons auspices. Aux activités sportives
habituelles, telles que : badminton, gymnastique, randonnée pédestre, tir à l’arc, tennis de 
table, viendra s’ajouter le vélo promenade-VAE. 

N’oublions pas les ac-
tivités culturelles et lu-
diques : conversation 
anglaise, généalogie, in-
formatique, patchwork 
et broderie, jeux de so-
ciété, qui remportent 
toujours un franc suc-
cès.

Permanence tous les 
mardis de 17 h à 19 h, 
salle des Noisetiers.

Contact : 
p3s.pujols@gmail.com 

Site : 
www.pujols-sport-senior.fr

physique qu'au niveau psychique. 
Sport de plein air, elle s'adresse à
toutes et tous, elle se pratique avec 
des bâtons nordiques, permettant une 
propulsion à l'aide des bras permettant 
de réduire de 30 % le poids du corps 
sur les articulations. Elle nous fait tra-
vailler la souplesse, la coordination, 
l'endurance, le cardio et l'équilibre. 

Alors levez-vous, aérez-vous... à vos 
bâtons… et Marche nordique.

Photographe : Poletto Lilian
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TERRA AVENTURA
Lors d’une précédente édition de notre 
magazine, nous vous avions annoncé 
la création d’un circuit Terra Aventu-
ra sur notre commune. Son succès ne 
s’est pas démenti durant toute cette 
période estivale : pas moins de 3800 
personnes l’ont emprunté ! Nous avons 
hélas à déplorer quelques incivilités et, 
en ce moment, le circuit se trouve en 
maintenance, la cache finale ayant été 
détériorée. Nous en sommes à la fois 
attristés et consternés… Mais nous met-
tons tout en œuvre pour que le circuit 
soit de nouveau accessible lors des va-

PHOTO

Cette année encore les marchés gourmands de Pujols ont 
eu un succès fou.

Ce sont 9 marchés qui ont eu lieu dans le village, toujours 
autant prisés des habitués que des touristes. Cette atti-
rance est due à l’attraction qu’exercent le village, la qualité 
des animations et la diversité de la restauration.

La nouveauté, cette année, fut l’arrivée du petit train qui a 
aménagé ses horaires de façon à proposer des allers et re-
tours tardifs permettant aux Villeneuvois de pouvoir monter 
à Pujols sans se soucier de la voiture…

Belles soirées estivales.

MARCHÉS GOURMANDS

cances de la Toussaint.

Vous trouverez ci-après un texte de Mme Soulié, prési-
dente de l’association des « Zenzens de Terra Aventura » 
qui nous a fait l’honneur de choisir notre circuit pujolais 
pour leur rencontre annuelle. Cette association se réunit 
donc, chaque été, pour une journée festive qui emprunte 
un des nombreux circuits répertoriés en Nouvelle-Aqui-
taine (plus de 500). 
C’est souvent une « folie » collectionneuse qui anime ces 
passionnés, les circuits proposant tous des « Poi’’z » diffé-

rents. Et les adultes ne sont pas en 
reste…
La météo n’était pas vraiment de la 
partie. 

La journée s’est donc déroulée selon 
un emploi du temps inversé : la mai-
rie avait mis à la disposition des parti-
cipants la salle du Palay, ce qui leur a 
permis de s’abriter durant la matinée 
et de pique-niquer sur place. 
Les éclaircies de l’après-midi ont 
donné le signal du départ.

Le dynamisme et la joie de vivre sont 
les principaux marqueurs de cette 
association. Bonne continuation à 
tous les Terraventuriers.

ANIMATIONS
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ANIMATIONS

APRÈS MIDI MÉDIÉVALE

UN CLUEDO GÉANT DANS L’ANCIEN BOURG CASTRAL !

Le 19 juillet dernier, le Pays d'Art et d'Histoire du 
Grand Villeneuvois, en partenariat avec l'Office de 
Tourisme du Grand Villeneuvois, organisait un Clue-
do géant à Pujols. 

Petits et Grands ont ainsi déambulé dans les rues du 
village afin de résoudre des énigmes en équipe. Près 
de 80 participants ont donc voyagé dans le temps, en 
compagnie des comédiens de Paradoxales, pour fina-
lement dénouer l'intrigue « Le seigneur empoisonné ». 

Une soirée plébiscitée par tous, au cœur du Moyen-
Age, qui pourrait revenir en 2023...

Le 23 juillet, sous un soleil écrasant, la 
troupe « Au temps des Seigneurs » a 
monté deux de ses échoppes au milieu 
du village.

Ils ont proposé au public qui passait 
les voir, les vêtements et les armes de 
l’époque médiévale.

De belles robes longues, un peu rêches 
pour notre époque, et de jolis voiles te-
nus par des couronnes, un régal pour les 
petites filles. Les jeunes garçons avaient 
quant à eux une démonstration d’épées 
et autres armes, mais aussi des casques 

quelquefois un peu trop grands.

En fin d’après-midi un mariage médiéval 
était célébré sous la halle, suivi avec in-
térêt par petits et grands.

En soirée un concert a été donné, en 
l’église St Nicolas, par le groupe «JO-
GLAR», composé de deux jeunes musi-
ciens talentueux. 

Ils nous ont fait une démonstration 
d’instruments de musique et de chants 
médiévaux, clôturant ainsi cette belle 
journée.
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"LE TROQUET VAGABOND", FESTIVAL DE LA BIÈRE

MARCHÉS POTIERS

FESTIVAL DE FOLKLORE
La première semaine d’Août, comme chaque année depuis 25 
ans, une semaine de dépaysement nous a été offerte par l’asso-
ciation : Festival de Folklore.
Ce sont 6 groupes, et 180 danseurs et accompagnateurs, venus 
de tous les axes de la planète, qui se sont produits sur la scène 
de Pujols, Et c’est environ 1500 personnes qui sont venues les en-
courager.

Le public a pu s’émerveiller des prestations du Mexique, du Chili, 
du Rwanda, De l’Uruguay et de la Pologne. Les groupes ont riva-
lisé par leurs danses, souvent athlétiques, mais aussi par le cha-
toiement de leurs costumes.

Tout cela est possible grâce à une équipe de 40 bénévoles pré-
sents chaque soirée, et par 60 familles de logeurs sans qui il ne 
serait pas possible d’accueillir autant de jeunes danseurs.
Cette belle semaine s’est terminée par la célébration des 25 ans 
de ce spectacle que nous attendons chaque année avec impa-
tience.

A la demande des potiers, 
cette année, le marché 
s’est délocalisé au Palay.

Ils étaient très nombreux, 
comme chaque année, à 
s’installer tout au long du 
parking menant au village. 

Position stratégique au de-
meurant, puisque toutes les 
personnes stationnant de 
ce côté-ci passaient dans 

Pour la première année 
s’est déroulé le festival de 
la bière dans le théâtre de 
verdure, au Palay. 

Un lieu superbement adap-
té pour cette manifestation. 
Les petits lampions traver-
sant l’espace lui conféraient 
un petit air de guinguette.

C’est avec la participation 
de la commune que ce 
premier festival a été orga-
nisé par « le Troquet Vaga-

la travée laissée entre les 
échoppes.

De très belles pièces étaient 
exposées, les acheteurs ne 
s’y sont pas trompés.

Un petit bémol toutefois, 
des habitués de ce ren-
dez-vous ont été étonnés 
et quelquefois déçus de ne 
pas retrouver les potiers au 
cœur du village.

ANIMATIONS

bond », un troquet ambu-
lant imaginé par un groupe 
de jeunes qui se déplace 
tout l’été, de ville en ville, à 
travers toute la région Aqui-
taine.

Trois soirées sympathiques, 
avec animations (Quizz, Ka-
raoké, musique), restaura-
tion et bien sûr découverte 
de bières de différents bras-
seurs et différentes saveurs.

Alors à l’année prochaine !

14
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ANIMATIONS

CHEMIN FAISANT… RACONTER LE PAYSAGE

EN VOITURE CINÉ - CINÉMA DRIVE

Un petit air des années 60 aux États Unis, telles que 
nous les avons vues dans les films américains.

Embarqués dans nos voitures avec l’indispensable 
boîte de pop-corn, pour faire plus vrai, nous sommes 
rangés en lignes, les uns à côté des autres, bien or-
donnés face à un écran géant.

Le son est retransmis par un canal bien identifié, sur 
l’auto-radio. Le public était ravi de cette expérience 
fort agréable. Le temps était parfait, même la lune, 
resplendissante, s’était invitée.

Expérience à reproduire et à faire connaître autour de 
nous.

Le belvédère Sainte-Foy a 
accueilli, du 3 au 30 sep-
tembre dernier, l'exposi-
tion « Chemin faisant... ra-
conter le paysage », une 
rencontre inédite entre 
le Pays d’Art et d’His-
toire du Grand Villeneu-
vois et l’école d’art An-
dré-Malraux.

Faire l’expérience sen-
sible du paysage, articu-
ler connaissances et ima-
ginaire, c’était l’objet de 

ce projet.

En écho aux travaux ré-
alisés par les élèves de 
l'école d'art, une « lec-
ture » de paysage de la 
vallée du Mail a été pro-
posée dans le cadre des 
Journées européennes 
du patrimoine. 

Un temps d'échanges 
convivial entre pratique 
artistique et patrimoine 
paysager.

15
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DIVERS

EXPOSITIONS

ASSOCIATION DES HABITANTS DU BOURG DE PUJOLS

SIVU

REMERCIEMENTS JEAN FABRE, JEAN-CLAUDE ET RÉMI VERGNE
Vendredi 30 septembre, la municipalité a remercié la famille de Monsieur 
Jean Fabre qui lui a fait don de plusieurs fascicules de ses poèmes, ainsi 
que Monsieur et Madame Vergne pour le don d’un tableau réalisé en duo 
par Messieurs Vergne père et fils.

Dans son mot de remerciement Monsieur le Maire a malicieusement fait 
savoir que le tableau est visible par tous les Pujolais…. puisque celui-ci est 
accroché, derrière lui, dans son bureau !
Pour terminer cette réception, un émouvant hommage a été rendu à Mon-
sieur Jean Fabre par la lecture d’un de ses poèmes, lu en occitan par Frédé-
ric Fijac et en français par Romain Boissié.

Cette association, sans but lucratif, a pour objet la protection et 
la promotion du bourg de Pujols et de ses habitants et plus spé-
cifiquement la défense du cadre de vie et des intérêts généraux 
des habitants du bourg, le maintien et la promotion des sites et de 
la qualité de vie, le respect d‘un urbanisme à visage humain, la re-
présentation et la protection des intérêts généraux patrimoniaux et 
moraux de ses habitants et ce par tous moyens légaux, y compris 

Qu'est-ce que le SIVU-fourrière ?

C'est un syndicat intercommunal, donc un 
service public géré par les élus des com-
munes du Lot-et-Garonne.
La fourrière est une obligation légale ins-
crite au code rural pour organiser et sécu-
riser la gestion des animaux errants.

Le chenil fourrière de Lot-et-Garonne 
accueille à CAUBEYRES, aux portes de 
la forêt landaise, à quelques minutes de 
l’échangeur de DAMAZAN, sur l’A62, les 
chiens et chats errants de tout le départe-
ment. Sur appel téléphonique, ou en ligne, 
sur Internet, tous les renseignements sont 
fournis sur les animaux recueillis.
Ces animaux sont examinés, le cas échéant 

21 artistes au total seront venus 
présenter leurs œuvres à Pujols 
durant tout l’été.

A tour de rôle, sur une dizaine de 
jours, ils viennent exposer au pu-
blic leurs peintures, sculptures, 
travail du bois et autres hobbies, 
dans la salle culturelle ou dans 
l’église Ste Foy. Un travail toujours 
remarquable.

Chaque artiste se dévoile, laisse le 
public entrer un peu dans une par-
tie de lui-même, s’expose à la cri-

De gauche à droite, de haut en bas : Solincite, Jeanne Bille, Claude Bonis, 
Laurence Cahn.

judiciaires.
Cette association a été créée sous le numéro W473005921 en sep-
tembre 2022 pour répondre à la demande de certains habitants du 
bourg soucieux de promouvoir et préserver les intérêts des habi-
tants du Bourg de Pujols. 
Elle compte 45 adhérents.
Contact sur www.pujols47.fr, nos associations.

tique.  Ce n’est pas toujours confor-
table, mais tellement réjouissant 
de voir son travail d’artiste admiré 
par de nombreux visiteurs.
Ces expositions sont proposées 
grâce aux deux associations « Pu-
jols Initiatives » et « Les Amis de 
Pujols » qui, chaque année, font 
une sélection parmi les nombreux 
dossiers reçus.

Merci aux artistes, merci aux as-
sociations qui se mobilisent pour 
enrichir la vie culturelle de Pujols.

identifiés (tatoués), puis vaccinés ; ils sont traités si malades ou ac-
cidentés et enfin hébergés. (En aucun cas le S.I.V.U.ne capture les 
animaux errants).
Les animaux présentés ne peuvent pas être adoptés auprès de la 
fourrière. Au-delà du délai légal de 8 jours, s’ils ne sont pas récla-
més par leurs propriétaires, ils sont remis à une société de protec-
tion animale dont la mission est de leur trouver un maître.
⦁         En 2021 la SPA a recueilli 46 000 animaux de compagnie aban-
donnés au niveau national.
⦁      En Lot-et-Garonne pour le S.I.V.U. en 2021 cela représente 517 
chiens, 533 chats.
⦁        En incluant une population de chats sauvages non sociabilisés, 
souvent malades, à la reproduction non maîtrisée dont les com-
portements nuisibles dénoncés par les concitoyens poussent les 
communes à trouver des solutions.
Dernièrement, face aux allégations d’une association, le S.I.V.U. 

a fait l’objet d’attaques diffamatoires et insultantes vis-à-vis du 
personnel et de la structure.
Un vétérinaire est présent sur site 2 jours par semaine ; le reste du 
temps si un animal nécessite des soins il est conduit par un agent 
chez un vétérinaire libéral. La fourrière n'est pas une clinique vété-
rinaire, mais y a recours au cas par cas. Face à cette vague haineuse 
et infondée sur les réseaux sociaux, nous apportons aux agents 
tout notre soutien.
Les agents traitent avec respect et bienveillance les animaux re-
cueillis. Ce travail est réalisé avec courage, amour et rigueur par 
toute une équipe qui se bat depuis 30 ans.
Le 25 juin c’était la journée mondiale contre l’abandon des ani-
maux. Ne l’oublions pas.

Vous aimez vos animaux > PROTEGEZ-LES  
Vous aimez vos animaux > NE LES ABANDONNEZ PAS16
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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...

VUILLEMIN Denise, Marie-Thérèse 
veuve STORACI
DOUCET Henri, Jean, Michel
TOURRET Daniel, Alphonse, Francis
CHATEL-LOUROZ René
BLANCHETON Jacques Christian 
André
BENELLI Francesco
HEGARTY Jean Mary 
 veuve BONE
DESAGUILLER Ginette 
 veuve COURNOU
MAZIN Corinne, Sylvie 
 épouse NUEVO
SAVY Denis, Jacques, Marie, Bernard

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

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

MAIRIE
05 53 70 16 13

Site Internet : http://pujols47.fr
Facebook : Pujols : j’aime ma ville
Contact : accueil@pujols47.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi mercredi jeudi :  8h/12h    13h30/17h
Mardi :                                 Fermé      13h30/17h
Vendredi :                  8h/12h     14h/17h
Samedi (Permanence) :     10h/12h

Médiathèque de Pujols
Tel : 05 53 40 12 21

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

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

Point Information Tourisme de Pujols

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

SCHLOSSER Colette Geneviève  
 veuve BLAZY

Bienvenue à...

LAOUANI Aya
LEBAS Naéden, Guillaume, Négan
EL GAOUDI Manessa 
AUDRAIN Elya, Allexia, Kamilla, 
Maud 

BOUCHET Marliano, James                
BELBES Carmen, Louve, Suzanne                          

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 in-
tervention 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.

15/07/2022
22/07/2022
01/08/2022
21/08/2022

04/09/2022
21/08/2022

10/09/2022

09/09/2022

17/09/2022
06/09/2022

30/09/2022

23/07/2022
28/07/2022
25/08/2022

05/09/2022

08/09/2022

26/09/2022



LIBRE EXPRESSION

Posture politicienne

Au dernier conseil municipal de sep-
tembre, l'opposition a voté en bloc 
contre l'emprunt proposé (*). Une grande 
surprise pour la majorité. En effet, M. 
ROUGÉ avait encouragé cette décision 
d'emprunt et M. BRUNET avaient don-
né un avis favorable en commission 
des finances. Bien que la délibération 
ne changeait rien aux présentations de 
ladite commission, ils ont malgré tout 
voté contre. Un vote incompréhensible. 
Un vote de pure posture politicienne. Un 
vote contre l'avenir de Pujols et de ses 
habitants.

Mais, que les Pujolaises et Pujolais se 
rassurent. L'emprunt voté par la majori-
té, avant l'envolée des taux d'intérêt et 
les refus bancaires (**), nous apporte la 
somme demandée (700 000 €). Rem-
boursée sur 20 ans, au taux de 1,95%, 
elle n'affectera pas notre capacité de 
désendettement et la bonne santé de 
nos finances. Par contre, elle permettra 
de réaliser les investissements indispen-
sables à la transition écologique, avec 
notamment les travaux d'isolation et de 
rénovation énergétique des principaux 
bâtiments communaux (école, mairie 
et salle du Palay). Des investissements 
(lourds) d'aujourd'hui pour la protection 
du climat et les économies de demain.

(*) Voir le compte rendu sur le site de Pujols ( https://
www.pujols47.fr/les-seances-du-conseil.html )

(**) Sur les cinq banques sollicitées, une n'a pas répon-
du et une autre a refusé le prêt.

L'opposition n'est pas voyante mais 
prévoyante

Pourquoi ? 
La majorité a fait le choix d'emprunter 
700 000 € sur 20 ans.
Est-ce bien sérieux, tant sur le montant 
que sur la durée ?
Pas de nouveaux projets pour justifier 
cet emprunt... 

Remboursement terminé en 2042...les 
mandatures à venir devront assumer.
Cette somme, selon le maire, servira 
pour la trésorerie et aussi selon nous, 
aux surcoûts d'investissements inutiles, 
coûteux et utopiques (avenue de Saint 
Antoine...) et au paiement de travaux 
décidés dans la précipitation avec un 
manque certain de concertation (instal-
lation des bornes à Pujols le Haut...).

En janvier 2022, on investit et on autofi-
nance mais en septembre 2022, virage 
à 180 degrés, on emprunte 700 000 €, 
une opportunité selon le Maire.
Que d'approximation et de manque de 
vision.

Où sont les experts ?

Et les diverses commissions sont-elles 
réunies pour travailler ou juste pour vali-
der les décisions prises ?

Sur le sujet de la démocratie participa-
tive, nous ne voyons pas le chemin par-
couru vanté par le Maire dans le dernier 
bulletin municipal.

Cdt.

Mikaël ROUGÉ
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AGENDA

Vendredi 11 novembre : 
À la mairie, à 16h, commémoration 
d’hommage pour la mémoire des com-
battants et victimes de la guerre, or-
ganisée par la Municipalité.

Dimanche 20 novembre : 
Salle du Palay, thé dansant, organisé 
par les ainés du Mont Pujols.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre : 
salle du Palay, salon Horizon Vert.

Lundi 05 décembre :
à la mairie, à 11h, commémoration 
d'hommage aux "morts pour la France" 
pendant la guerre d'Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie, organi-
sée par la Municipalité.

Dimanche 11 décembre :
au Bourg, Marché de Noël

Vendredi 16 décembre :
Salle du Palay, à 20h30, ZE TWOMEN-
CHAUD, organisé par Pujols Initiatives.

Samedi 17 décembre :  
Trail Nocturne, organisé par le Trail 
Urbain Villeneuvois et 1001 Rêves d’en-
fants. 
Spectacle cracheur de feu et course 
enfant à 17h (inscription sur place), 
course Adultes 8km départ  18h30 (uni-
quement sur inscription http://chro-
no-start.com/inscriptions.html)

Dimanche 18 décembre : 
Rando du Père Noël, organisée par 
PRN47
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