
 

 

 Ce dernier point mérite 

votre attention. En effet,  nous 
avons la chance d'hériter 
d'une situation financière par-
faitement saine, c'est à dire 

désendettée et bénéficiant 
d'un excédent cumulé de plus 
d'un million d'euros. Par ail-

leurs la fiscalité, stable depuis 
de nombreuse années,  le res-
tera et diminuera encore de 

dix points (de 74,93% à 
64,93%) sur la taxe foncière 
non bâtie. Conformément à 

nos engagements. 
 Ce budget constitue,  avec 
le soutien des agents munici-

paux qui ont largement fait la 
preuve de leur dévoue-
ment,  de leur conscience 

professionnelle et de leur effi-
cacité,  de véritables atouts 
pour la réussite du mandat. 

 Les Pujolais aspirent à la 
tranquillité, la sérénité, le plai-
sir de vivre ensemble dans le 

respect de chacun. Ils souhai-

tent aussi réaliser de nou-
veaux projets ! Dans un nou-

vel élan ! 
 Soyez assurés que nous 
nous y emploierons, avec ap-

plication et  détermination,  au 
service de tous. 

 Avec vous, nous ferons 

vivre Pujols ! 

 

Yvon  Ventadoux 

Le Mot du Maire 
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 Les élections 2014 se sont 

terminées à Pujols le diman-
che 30 mars dernier. 
 Au nom du nouveau 
conseil municipal, je remercie 

très chaleureusement nos 
concitoyens de la confiance 
qu'ils nous ont ainsi accordée ! 

 Les mois d'avril et de mai 
ont permis l'installation  de la 
municipalité, avec le vote du 

maire et de ses adjoints, des 
commissions, du budget 2014. 
 La première assemblée fut 

l'occasion de rendre un vi-
brant hommage au maire sor-
tant, André Garrigues, ainsi 

qu'à toutes les municipalités 
précédentes qui ont construit, 
mandat après mandat, le Pu-

jols que nous aimons. 
 Depuis, chacun s'est mis 
au travail : rencontre des Pu-

jolais, des responsables asso-
ciatifs, visites de sites,  ré-
unions des commissions, tra-

vail sur les différents dossiers, 
préparation et vote du bud-
get ... 

 



 

 

Séance du 05 avril 2014 
 
 1.La séance d’installation du nouveau Conseil 

Municipal de PUJOLS, issu des scrutins des dimanches 23 

et 30 mars 2014, a été placée, dans un premier temps, sous 

la présidence de Monsieur André GARRIGUES en sa qualité 
de Maire sortant. 

 

A l’appel de leurs noms, les Conseillers municipaux suivants 

ont répondu présents : 
Yvon VENTADOUX, Marie-Christine MOURGUES, Daniel 

BARRAU, Christiane LAFAYE-LAMBERT, Christophe MAI-

TRE, Pascale LAMOINE, Denis SAVY, Olga FEIJOO, Ber-
nard DELPECH, Monique MAGANA, André GARRIGUES, 

Cécile BONZON, Philippe BOURNAZEL, Anne BINET-

CHANTELOUP, Claude GUERIN, Marie-Hélène MALTA-

VERNE-BEGIN, Hervé DEFOORT, Sylvie PERAT, Laurent 
PUYHARDY, Marlène FELIPE, Jean-Luc GALINOU, Charly-

se DIONNEAU, Evelyne SOULODRE, Gérard AUGROS, 

Annie LOTH, Claudie CERDA-RIVIERE. 

 
M. Francis SCHOTT, également Conseiller municipal, qui a 

donné procuration à Madame Charlyse DIONNEAU, est 

excusé. 

 
A l’issue de cet appel, le président a déclaré le nou-

veau Conseil Municipal de Pujols installé. 

 

2. le Conseil Municipal, toujours placé sous la prési-
dence de Monsieur André GARRIGUES doyen d’âge 

de l’assemblée, procède à l’élection du Maire de la mandatu-

re 2014/2020. 
 

MM Jean-Luc GALINOU et Yvon VENTADOUX se sont 

déclarés candidats à cette élection du Maire de Pujols. 

 
Les résultats du premier tour du scrutin de cette élection 

qui s’est déroulée à bulletins secrets et auquel ont pris part 

chacun à leur tour, à l’appel de leur nom, tous les conseil-

lers municipaux, ont été les suivants : 
 

Nbre de Conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part 

au vote :  0 (zéro) 

Nbre de votants : 27 (vingt-sept) 
Nbre de suffrages déclarés nuls : 0 (zéro) 

Nbre de suffrages exprimés : 27 (vingt-sept) 

Majorité absolue : 14 (quatorze) 
Ont obtenu : 

M. Jean-Luc GALINOU : 6 voix (Six) 

M. Yvon VENTADOUX : 21 voix (Vingt-et-un) 

 
 A l’issue de ce scrutin, M. Yvon VENTADOUX a 

été déclaré élu Maire de PUJOLS et il a aussitôt été installé 

dans ses fonctions. 

 
3. Le Conseil Municipal désormais placé sous la pré-

sidence de son Maire, M. Yvon VENTADOUX, est 

appelé par ce dernier à délibérer sur le nombre d’adjoints 

au Maire à élire. 

 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide de fixer à SEPT le nombre d’adjoints au Maire à élire. 

 

Les deux listes suivantes sont déclarées candidates à cette 
élection des adjoints : 

 

d’une part, la liste conduite par M. Jean-Luc GALINOU, tête 

de liste, composée de M. Jean-Luc GALINOU, Mme Charly-
se DIONNEAU, Mme Evelyne SOULODRE, M. Gérard AU-

GROS, Mme Annie LOTH et M. Francis SCHOTT, 

d’autre part, la liste conduite par M Yvon VENTADOUX, 

tête de liste, composée de Mme Marie-Christine MOUR-
GUES, M. Daniel BARRAU, Mme Christiane LAFAYE-

LAMBERT, M. Denis SAVY, Mme Olga FEIJOO, M. Laurent 

PUYHARDY et M. Christophe MAITRE. 

 
Les résultats du premier tour du scrutin de cette élection 

qui s’est déroulée à bulletins secrets et auquel ont pris part 

chacun à leur tour, à l’appel de leur nom, tous les conseillers 
municipaux, ont été les suivants : 

 

Nbre de Conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part 

au vote :  0 (zéro) 
Nbre de votants : 27 (vingt-sept) 

Nbre de suffrages déclarés nuls : 0 (zéro) 

Nbre de suffrages exprimés : 27 (vingt-sept) 

Majorité absolue : 14 (quatorze) 
Ont obtenu : 

Liste Jean-Luc GALINOU : 6 voix (Six) 

Liste Yvon VENTADOUX : 21 voix (Vingt-et-un) 

 
3.A l’issue de ces scrutins, le Maire propose à l’as-

semblée, qui l’accepte à l’unanimité, de constituer 

des commissions permanentes précisées ci-après et 
appelle les conseillers municipaux qui le souhaitent à y sié-

ger. 

 

Intitulé et composition des commissions municipa-
les : 

 

1)  Commission de la Culture, du Patrimoine histori-

que et du Tourisme 
Mme Marie-Christine MOURGUES (V-Pte), Mme Mo-

nique MAGANA, Mme Marie-Hélène MALTAVERNE-

BEGIN, Mme Christiane LAFAYE-LAMBERT, Mme Anne 

BINET-CHANTELOUP, Mme Sylvie PERAT, M. Philippe 
BOURNAZEL, Mme Charlyse DIONNEAU, Mme Evelyne 

SOULODRE. 

 

2)  Commission des Affaires sociales et de la Solidarité 
M. Daniel BARRAU (V-Pt), Mme Cécile BONZON, Mme 

Pascale LAMOINE, Mme Monique MAGANA, M. Denis SA-

VY, M. André GARRIGUES, Mme Anne BINET-
CHANTELOUP, Mme Marlène FELIPE, M. Gérard AU-

GROS, Mme Annie LOTH. 

 

 
 

Réunions du conseil municipal (résumé) 
(Le compte rendu complet est à la disposition de chacun, à la Mairie) 
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3)  Commission des Affaires scolaires et du Conseil munici-
pal des Enfants 

Mme Christiane LAFAYE-LAMBERT (V-Pte), Mme 

Monique MAGANA, Mme Marie-Hélène MALTAVERNE-

BEGIN, M. Claude GUERIN, M. Hervé DEFOORT, Mme 
Anne BINET-CHANTELOUP, Mme Marlène FELIPE, Mme 

Sylvie PERAT, Mme Charlyse DIONNEAU, Mme Evelyne 

SOULODRE. 

 
4)  Commission des Finances et du Développement écono-

mique (artisanat, commerce, entreprises et agriculture) 

M. Denis SAVY (V-Pt), M. Bernard DELPECH, M. Christo-

phe MAITRE, Mme Marie-Christine MOURGUES, 
M. Laurent PUYHARDY, M. Daniel BARRAU, Mme Chris-

tiane LAFAYE-LAMBERT, M. André GARRIGUES, Mme Ol-

ga FEIJOO, M. Philippe BOURNAZEL, M. Jean-Luc GALI-

NOU, M. Francis SCHOTT, Mme Evelyne SOULODRE, 
Mme Claudie CERDA-RIVIERE. 

 

5) Commission de l’Urbanisme et du développement dura-
ble 

Mme Olga FEIJOO (V-Pte), Mme Pascale LAMOINE, M. 

Claude GUERIN, M. Laurent PUYHARDY, M. Jean-Luc GA-

LINOU, M. Gérard AUGROS, Mme Claudie CERDA-
RIVIERE. 

 

6)  Commission de la Voirie, des Travaux et du Patrimoine 

communal 
M. Laurent PUYHARDY (V-Pt), M. Christophe MAITRE, 

M. Denis SAVY, M. Daniel BARRAU, M. André GARRI-

GUES, M. Hervé DEFOORT, Mme Marie-Christine MOUR-

GUES, M. Gérard AUGROS, Mme Annie LOTH, Mme Clau-
die CERDA-RIVIERE. 
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 Le printemps est là….le marché revient !!! 

 Le 20 avril a eu lieu le 1er marché du dimanche matin. 

Malgré une météo plutôt défavorable (pluie, vent, froid…) les com-

merçants et les Pujolais étaient au rendez-vous. 

 Cette balade dominicale est un incontournable du week-end, on 

y est accueilli chaleureusement par des commerçants soucieux de 

nous faire passer un bon moment. Ils nous nous promettent des étals 

divers et variés durant les 5 mois de leur présence, jusqu’au 28 sep-

tembre 2014. 

 Un apéritif convivial était offert par les commerçants qui 

avaient, entre autres, invité les associations pujolaises à partager ce 

moment de retrouvailles, de nombreux élus avaient aussi répondu 

présents. 

 

  

 Mme Christine Mourgues, 1ère adjointe et Mme Nadine  Esca-

basse,  Présidente du marché, ont prononcé un petit discours d’i-

nauguration qui s’est poursuivi par le verre de l’amitié. 

 

 Cette manifestation marque le début de la saison pour notre 

village, il reste un des moments forts que bon nombre d’entre nous 

apprécie particulièrement et, comme l’a évoqué Christine Mour-

gues, « nous avons envie de dire marché pluvieux, marché heu-

reux ». C’est ce que nous souhaitons à tous pour cette saison. 

Merci beaucoup aux commerçants pour cette initiative généreuse. 

 
7)  Commission des Sports et de la Jeunesse 

M. Christophe MAITRE (V-Pt), Mme Cécile BONZON, 

M. Bernard DELPECH, Mme Marie-Hélène MALTAVERNE-

BEGIN, M. Claude GUERIN, M. Laurent PUYHARDY, M. 
Hervé DEFOORT, Mme Sylvie PERAT, M. Jean-Luc GALI-

NOU, M. Francis SCHOTT. 

 

8)  Commission du Personnel 
(par ordre alphabétique) Mme Cécile BONZON, Mme Clau-

die CERDA-RIVIERE, M. Hervé DEFOORT, Mme Charlyse 

DIONNEAU, Mme Olga FEIJOO, M. Jean-Luc GALINOU, 

M. André GARRIGUES, Mme Pascale LAMOINE, Mme Ma-
rie-Hélène MALTAVERNE-BEGIN, M. Laurent PUYHARDY, 

M. Francis SCHOTT. 

 

Délégué à la communication : M. Bernard DELPECH. 
 

Déléguée au développement durable : Mme Pascale LAMOINE. 

 
***** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

à 11 h 20. 
********* 

 

Les comptes rendus des autres conseils municipaux 

seront dans le prochain numéro. 
 

Vous pouvez toutefois venir les consulter à la mairie. 

 

********* 

Vie Pujolaise 
Marché Dominical 



 

 

«Le Grain de Folie ». 

 Le club prépare  un voyage de 5 jours du 29 septembre au 3 
octobre, en Espagne (Costa Dorada) au prix attractif de 283 
€ par personne. Mais il est de plus en plus difficile d’organiser 

des sorties de plus d’un jour (difficultés financières et vieillisse-
ment). Aussi, ce voyage sera ouvert aux non adhérents. 
Pour la fin de l’année sont prévus un autre Thé dansant et le 

repas de l’Amitié (en décembre). Au cours de ce repas nous 
fêterons les anniversaires de 80 et 90 ans, ainsi que les noces 
d’or ou de diamant. 

 Nous souhaiterions accueillir  de jeunes retraités pour dyna-
miser le club et nous apporter leur soutien et leur aide. 

Pour tout contact, la secrétaire : J.Naud. 

 Cette année, Mme Rétoret, présidente depuis 3 ans, s’est reti-

rée et c’est M.Gasser qui a été élu président lors  du conseil 
d’administration du 30 janvier 2014. 
 L’association compte aujourd’hui 100 adhérents et organise 

dans l’intérêt des membres diverses activités : 
 Rencontres amicales tous les jeudis à la salle des Aman-
diers avec jeux de société et de cartes (goûter et boisson of-

ferts). 
 Un loto, une fois par mois, le mercredi, de septembre à juin. 
 Le 4 mars 2014, jour du Mardi-Gras, nous avons partagé un 

repas avec 70 personnes. 
 Le Thé dansant du 9 mars, animé par l’orchestre Jean Ro-
berty, a attiré des danseurs de tout le Villeneuvois. Le prochain 
est prévu pour le 8 juin. 

 Une sortie d’une journée a eu lieu le mardi 15 avril à Bor-
deaux, pour assister au spectacle et repas du cabaret  

Préserver les neurones en améliorant son vocabulaire, voilà ce 

que vous propose Bernard Marécaux, à l'occasion d'une partie 
de scrabble- classique ou duplicate- ou d'échanges à propos 
d'anagrammes ou de grilles pour les cruciverbistes, avertis ou 

non.       Un exemple classique d'anagramme?                Voilà: 
PARISIEN = . . . . . . . .     Z'avez trouvé?  Alors, venez!   Cela se 
passe au presbytère (même si on a une vue normale!) chaque 

lundi après-midi, sauf si une demande majoritaire se précisait 
pour un autre créneau horaire... Les infos préalables se recueil-
lent auprès de l'animateur au 05 53 70 26 09 ! A bientôt !  

Les Aînés du Mont Pujols   

Scrabble 

Si vous perdez votre animal de compagnie, vous devez savoir 

 qu'il peut se trouver à la FOURRIERE DEPARTEMEN-

TALE de CAUBEYRES Tél 05 53 79 46 72 

 Que vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de 

son admission dans le chenil, pour le récupérer 

 Passer ce délai, il devient la PROPRIETE de la FOUR-

RIERE. 

Identifier son animal de compagnie – mettre à jour ses coordon-

nées : UN GESTE D'AMOUR 

Tous les animaux NON IDENTIFIES ne sont pas tous adoptés... 
En 2013 c'est 529 animaux de compagnie qui ont été euthanasiés. 

En France c'est plus de 50 000 animaux qui sont euthanasiés cha-

que année, toutes structures confondues. 

Pour tout contact, Claudie CERDA-RIVIERE 06 12 04 49 29 

Déléguée SIVU de CAUBEYRES 

Communiqué 

Mr Carnaval à l’école 

14e Carnaval de Pujols.  

 Organisé par l'association des parents d'élèves pujolais 

(FCPE), le 14e Carnaval s’est déroulé le samedi 29 mars 2014.  
 Si un vent violent a cantonné Monsieur Carnaval dans la 
salle du Palay, il n’a pas découragé un cortège de près de 300 

petits et grands à défiler dans le village, comme chaque année. 
 De retour à la salle du Palay, Monsieur Carnaval a tout de 
même été jugé et condamné, comme il se doit, et, s'il a échappé 

aux flammes du bûcher grâce au vent , il n’a rien pu faire face 
aux poches de confetti lancés par les enfants.  
 Après une remise de cadeaux offerts aux enfants par les 

établissements Auchan, Buffalo Grill, King Jouets, La Pataterie, La 
Grande Récrée et Mc Do, un goûter et une animation musicale 
par le DJ Benji ont conclu ce bel après-midi. 
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Passe temps médiéval 
LUNDI 07 JUILLET – 14h – 19h (Pujols) 

 Revivez le temps d’un après-midi, les réjouissances d’un villa-
ge médiéval. Tout le village se pare de ses plus beaux atours 
médiévaux pour vous séduire et vous permettre de plonger au 

cœur du Moyen-Age. 
 Tir à l’arc, belvédère de l’église Ste Foy. 
Encadré par des moniteurs professionnels, venez-vous essayer 

au tir à l’arc. A partir de 6 ans 
 Initiation à la taille de pierre, place Ste Foy 
Atelier animé par l’association Compass. Repartez avec votre 

réalisation. A partir de 8-10 ans. 
 Jeux médiévaux, rue de la citadelle 
Venez-vous divertir avec des jeux d’autrefois. A partir de 4 ans 
 Adoubements, Place St Nicolas 

Grâce à l’association « Aux temps des seigneurs », mettez-vous 
dans la peau d’un jeune chevalier lors de sa cérémonie d’adoube-
ment. Pour tout âge 

 Tournois, Place St Nicolas 
Séduisez votre prin-
cesse en vous es-

sayant aux joutes 
médiévales (avec des 
épées de mousse). A 

partir de 6 ans 
 

 L’ensemble des 

activités de cette 

JOURNEE sont 

GRATUITES 



 

 

       C’est sous un soleil radieux, en pré-

sence du nouvel adjoint aux sports, 
Christophe Maitre, que se sont déroulées 
les traditionnelles courses du Mont Pu-

jols, le lundi de Pâques. Organisées de 
main de maître par Jean Jacques Lassara-
de président du vélo club livradais et par 

Bernard Mesmin ancien adjoint aux 
sports à la mairie de Pujols, ces épreuves 
ont affiché une nouvelle fois un beau suc-

cès populaire. 
 
 Dès 9h30, plus de 80 cyclistes 
dames se lançaient à l’assaut de la 2ème 

épreuve féminine de la coupe de France, 
sous le regard d’un public nombreux ve-
nu encourager les efforts de ces compéti-

trices qui rêvaient de s’imposer dans une 
course réputée difficile.  
 Après avoir effectué 5 tours de 17 

km et un dernier de 10 km,  Amélie Ri-
vat, de l’équipe Futuroscope, s’est impo-
sée en un peu moins de 3h, à la vitesse 

moyenne de plus de 33 km/h. Cette spor-
tive n’en était pas à son coup d’essai puis-
qu’elle avait déjà gagné deux autres 
épreuves nationales depuis le début de 

l’année. 

 La 11ème édition de la Multi Rando 

Jacky a connu une nouvelle fois un succès 
retentissant grâce au dévouement du 
président de l'association Pujols  Rando 

Nature 47, le sympathique et dynamique 
Jacky Teyssèdre, secondé par toute une 
équipe de bénévoles particulièrement 

motivés. 
 L'organisation parfaite et le soleil 
qui était au rendez-vous ont ravi la multi-

tude de sportifs, vététistes, cyclotouristes 
et randonneurs qui  ont parcouru les 
routes de Pujolset les chemins alentour . 
La municipalité était, selon son habitude, 

partenaire de cette manifestation placée 
sous l'égide de L'UFOLEP. 
 Dans l'après-midi de nombreuses 

récompenses ont été remises pour 
l'épreuve de VTT et le challenge d'Aqui-
taine, qui avait rassemblé une soixantaine 

de jeunes de 7 à 14 ans. 
 Toutes nos félicitations aux nom-
breux participants qui ont fait preuve de 

courage et d'abnégation pour célébrer, 
comme il se doit, cet événement qui por-
te haut les couleurs de Pujols. 

 Jacky Teyssèdre rappelle qu’une 
école de VTT enfants est ouverte au sein 
de Pujols Rando Nature 47  

contact :  05 53 70 66 26 ou  
  06 50 53 62 66. 

 L’après-midi ce sont les hommes 

qui s’élançaient pour la 62ème édition du 
trophée national du Mont Pujols. C’est 
Julien Loubet, ancien coureur profession-

nel et désormais membre de l’équipe de 
Blagnac qui a franchi le premier la ligne 
d’arrivée, après 110km d’une lutte achar-

née, où comme à son habitude, la rudes-
se de la pente du Mont Pujols aura fait 
beaucoup de dégâts et sélectionné rapi-

dement les meilleurs. 
 
 Au-delà des performances sporti-

ves, saluons ici la formidable organisation 
de ces deux courses qui voient tous les 
ans une centaine de bénévoles, issus pour 

la plupart des différentes associations 
sportives de Pujols, se rassembler pour 
permettre à cette manifestation de se 

dérouler dans des conditions de confort 
et de sécurité optimales. Un grand merci 
à tous les participants qui se sont déme-

nés sans compter pour la réussite de 
cette journée. La nouvelle municipalité 
aura à cœur de poursuivre dans la voie 
tracée, avec la volonté de donner à cette 

manifestation tout l’éclat qu’elle mérite. 

11ème multirando Jacky Sur les pentes du Mont Pujols 

SPORTS 

Rugby à XIII 
Samedi 14 Juin : demi finale et finale du championnat d’Aqui-
taine minimes et cadettes 

10h30 : Pujols/Villeneuve 
11h30 : Tonneins La Réole 

Repas 
14h30 Finale 
15h30 Remise des trophées 

Samedi 28 et dimanche 29 Juin : Congrès national des 
arbitres de la FFR XIII à Pujols 

Diverses animations seront aussi proposées et une restaura-
tion sur place sera possible 

VTT 

De mai à Septembre, Tous les mardis soir à 18h 30 au dé-

part de Malbentre  sortie VTT avec vacanciers et ceux qui 

le désirent. 

cyclotouristes  
Jeudi 29 mai plus de 250 cyclotouristes venus de toute la 

France participeront à "l'ascension au pays du pruneau". Il 

s'agira de leur faire découvrir le département à travers une 
randonnée de plus de 100km. Le départ est fixé à 8h30 à la 
salle du Palay. Ces sportifs déjeuneront en ce même lieu, en 

présence du président de la fédération de cyclotourisme.  

Événements Sportifs à Venir 
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Conseil municipal 

Yvon Ventadoux 
Maire de Pujols 

Christine Mourgues 

1ère adjointe 
Culture, patrimoine historique, tourisme 

Christiane Lafaye-Lambert 

3 ème adjointe 
Affaires sociales, conseil municipal des enfants 

Laurent Puyhardy 

6 ème adjoint 
Voirie, travaux, patrimoine communal 

Monique 

Magana 

Daniel Barrau 

2 ème adjoint 
Affaires sociales et Solidarité 

Pascale Lamoine 

Délégué 
Développement durable 

Eric Bernard Delpech 

Délégué 
Communication interne externe 

Christophe Maitre 

7 ème adjoint 
Sport et jeunesse 

Olga feijoo 

5 ème adjointe 
Urbanisme, développement durable 

Denis Savy 

4 ème adjoint 
Finances, développement économique 

André 

Garrigues 

Monique 

Bonzon 



 

 

Annie 

Loth 

Gérard 

Augros 

Claudie 

Cerdat-Rivière 

Anne 

Binet-Chanteloup 

Claude 

Guérin 

Marie-Hélène 

Maltaverne-Begin 

Sylvie 

Perat 

Hervé 

Defoort 

Marlène 

Félipe 

Charlyse 

Dionneau 

Jean Luc 

Galinou 

Francis 

Schott 

Evelyne 

Soulodre 

Conseillers municipaux liste « Vive Pujols » 

Conseillère municipale 

liste « Le parti de Pujols » 

Philippe 

Bournazel 



 

 

Les plus beaux villages de France 

BASKET 
Samedi 14 Juin dans la salle du plateau Lacassagne : match 
de gala de basket au profit de l’Association Libre d'Informa-

tions sur la Croissance des Enfants « Silver Russell ». Cette 
association pour but d’apporter un réconfort moral et un sou-
tien matériel et financier aux familles d’enfants souffrant du 

syndrome de Silver Russel. 
 

Programme de la journée : 

17h00 : match seniors masculins Union Boudy Villeneuve 

contre une sélection régionale 

19h00 : match poussins mixtes Pujols contre Villeneuve 

20h30 : match seniors féminines Union Pujols- Villeneuve- le 

Temple contre une sélection régionale 

Diverses animations seront aussi proposées et une restauration 

sur place sera possible 

Parcours Randonnée Nature  
Dimanche 22 juin : 2ème édition de la PUJOLAISE 100% fem-
mes organisée par l’association Parcours Randonnée Nature 

chère à son président Jacky Teyssèdre. 
Au programme : 
09h00 : depart du VTT, 10 et 20 km. 

09h10 : départ des trails 10 et 20 km. 
09h15 : départ des marcheurs 10 et 20 km. 

Amicale Cycliste du Grand Villeneuvois 
Samedi 14 juin : l’Amicale Cycliste du Grand Villeneuvois 
organise la fête du vélo à Villeneuve. Au programme : 

Animations diverses autour du vélo tout au long de la journée 
(vélo et santé, vélo et handicap, vélo en famille, vélo et sécuri-
té, vélo et éco-citoyenneté, etc.) 

Expositions (matériels, bouquinistes, clubs cyclistes, bourses 
de vente de vélos d’occasion, etc.) 

17h30 critérium cycliste en centre ville. 

 Le SIAAV (Syndicat d’Assainisse-

ment de l’Agglomération du Villeneuvois) 
assure la collecte et le traitement des 
eaux usées pour le compte des commu-

nes de Bias, Pujols et Villeneuve/Lot. Il 
assure également la mission de Service 
Public en matière de contrôle des installa-

tions d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC). 
 

 Le réseau de 
collecte géré par le 
SIAAV dessert une 
population de plus 

de 31 000 habi-
tants : 

125 km de ré-

seau unitaire 
recevant les eaux 
usées et les eaux 

pluviales dans la 
même canalisation, 
68 km de réseau séparatif composé de 

deux collecteurs séparés: un pour les 

eaux usées et l’autre pour les eaux 

pluviales. Ce type de réseau a l’avanta-
ge d’acheminer, vers la station d’épura-
tion, un effluent de débit et de qualité 

constante, permettant ainsi un meilleur 
traitement et une meilleure dépollu-
tion des eaux domestiques. 

Les deux stations de traitement des eaux 
usées sont la propriété 
du SIAAV. Elles sont, 

toutes les deux, exploi-
t é e s  p a r  u n 
« fermier » (actuellement 
contrat avec VEOLIA). 

 - station de Virebeau : 
elle reçoit les effluents 
domestiques et indus-

triels situés au Sud du 
Lot (Labarbière et La-
boulbène). Mise en servi-

ce en 1985, elle est dimensionnée 
pour une capacité nominale de 
20 000 habitants. 

 - Station de Massanès : mise en service 

en 1978, elle a une capacité de traite-
ment de 47 000 habitants actuellement. 
 

Photos : les élus en visite à la station de 
traitement de Massanès 
Photos n°1 : eau couleur chocolat entre 

traitement biologique par boues activées 
et décanteur 

Photos n°2 : eau limpide au niveau du 

débitmètre avant rejet dans le Lot. 

Assainissement 

Photo 1 
Photo 2 

Événements Sportifs à Venir 
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 L'assemblée générale 

du 19 mai des plus beaux 
villages de France s'est 
déroulée à Eguisheim  en 

Alsace en présence de 
plus d'une centaine de 
représentants élus de ces 

villages classés. 
 L’histoire des Plus Beaux Villages de 
France, c’est celle de la rencontre, en 

1981, entre un homme et un livre. Le 
livre, était l’album éponyme édité par 
Sélection du Reader’s Digest, l’homme 

était Charles Ceyrac, Mai-

re de Collonges-la-Rouge. 
L’élu de Corrèze trouve 
alors dans cet ouvrage le 

moyen de servir une cause 
qui lui tient à cœur : unir 
forces et passions pour 

protéger et promouvoir le 
patrimoine remarquable de ces commu-
nes d’exception et leur offrir ainsi une 

alternative à la désertification rurale 
 Aujourd’hui, l’association compte 
156 villages répartis dans 21 régions et 

69 départements. Eviter les écueils du 

village-musée sans âme ou, à l’inverse, 
ceux du «parc d’attraction», réconcilier 
les villages avec l’avenir. A cette inten-

tion, trois commissions sont créées : 
qualité, notoriété, développement. 
 Des nouveaux villages sont candidats 

et ceux détenteurs du label sont ré ex-
pertisés tous les six ans. 
 ce label est maintenant reconnu en 

Europe et au-delà et représente un 
atout considérable pour le tourisme et 
fait la fierté des habitants de Pujols. 
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CULTURE 

 Le vendredi 13 décembre dernier, « Les 

Amis de Pujols » et « Pujols Initiatives » proposaient 
un spectacle inhabituel, un « Café Tango » dans la 
salle du Palay. 

 Ce soir-là, deux musiciens de talent, Romain 
Lapeyre, violoncelliste et Grégory Daltin, accordéo-
niste, accompagnaient Omar Hasan, baryton. 

 Ce dernier, ancien rugbyman international, 
interpréta durant deux bonnes heures les mélodies 
populaires du tango qui racontent son pays natal, 

l'Argentine, le mélange des cultures, l'amour enfin, 
avec quelques accents d'humour. 
 Le spectacle fut de grande qualité, apprécié 
par le public qui sut réserver des applaudissements 

nourris aux trois artistes. 

 Le vendredi 04 avril 2014 , et pour la deuxième année, l’Association 
« Pujols Sport Senior Santé » a organisé une soirée théâtrale  avec entrée libre à 
la salle du Palay de Pujols afin de récolter des fonds pour l’organisation de ses 
activités. C’est avec sa bienveillance et sa renommée que Tony Feijoo a aide à 

la qualité de cette manifestation qui a conquis un public de près de 350 person-
nes. Il a régné une ambiance détendue et le public séduit, a passé une excellen-
te soirée.  

Un réel succès grâce à l’investissement d’un bon nombre d’adhérents et com-
me le veut la coutume,  la participation “au chapeau”  a clôturé cette belle soi-
rée. 

 Nous donnons rendez vous au pu-
blic l’année prochaine et le remercions de 
sa générosité  Nous rappelons à cette oc-

casion que nous pratiquons la marche les 
lundis, le tir à l’arc et le badminton les 
mardis et jeudis après midi, la gymnastique 

les mercredis après-midi et vendredis ma-
tin. Nous débutons une activité de swing 
golf sur le plateau lacassagne. 

Panique au Ministère 

 Le 5 avril, bon nombre 
d'élus et d'amis entouraient la 
famille de Jean Fabre pour ren-

dre hommage à cette figure em-
blématique du village et donner 
son nom à la bibliothèque muni-

cipale. 
 Ce poète fut la mémoire 
de Pujols tant il aimait à narrer, 

parfois en occitan, les récits 
historiques remplis d'anecdotes ; 
il remporta de nombreux titres 
et prix tout au long de sa longue vie. Parallèlement à cette sensibilité ar-

tistique, il fut aussi un homme engagé dans la vie politique et associative. Il 
restera dans le cœur de tous les Pujolais qui ont eu la chance de le 
connaître. 

Bibliothèque Municipale 

 Cet autodidacte breton a inauguré la 

saison artistique de Sainte Foy par une 
présentation de ses œuvres aux couleurs 
harmonieuses, aux lignes épurées. 

 Enchanté par la beauté de notre village 
et ce site d'exposition que bien des com-
munes nous envient, il décida de faire sa 

demande lors de vacances passées dans la 
région. 

  
Désormais, la saison est lancée par les 3 
organismes qui gèrent les expositions : Pu-
jols Initiatives, Les Amis de Pujols et la Muni-

cipalité. 

 Dans la conti-
nuité de la restaura-
tion de l'église sainte 

Foy, classée monu-
ment historique le 
20 mars 1903, la 

municipalité va pour-
suivre les travaux de 
restauration. Après 

le drainage des 
abords de l'église 
pendant la mandatu-
re 2001-2008, nous 

commencerons la 
mise hors d'eau par 
la restauration de la 

toiture, avant d'envi-
sager une étude qui nous permettra de penser à 
l'intérieur du site : murs et fresques . 

 Joyau du village, cet édifice est très visité par 
les touristes et demandé par les artistes. Sa restau-
ration intérieure permettrait aussi de donner un 

élan supplémentaire au tourisme et serait d'un at-
trait évident pour les Pujolais qui pourraient appré-
cier, en direct, le travail des restaurateurs spécialis-

tes des fresques. 

Yvon Loret, peintre abstrait 

Eglise Ste Foy 

Café Tango 
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Juin 

THE DANSANT Dimanche 8 juin 
Salle du Palay à partir de 14h30 

 Organisé par les Aînés du Mont Pujols  
 Contact : 05.53.49.01.61 
 
MARCHÉ   Dimanche 15 juin - Fête des pères  
 apéritif et pruneaux offerts 
 Organisé par le Comité du Marché  
 

MUSIQUE Samedi 7 juin Rencontre des chorales  
Eglise St Nicolas - 20h30  

« Courant d’air » et « Chœur d’artichaut »  
 Organisé par les Amis de Pujols  
 Contact : 05.53.70.66.29 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE   Samedi 21 juin  
 
 Animée, pour la 8ème fois consécutive, par  un groupe 
d’enfants et adolescents de Pujols (8- 16 ans) encadrés par 
des adultes musiciens. A partir de 17h dans le bourg. 

Juillet 

Soirées gourmandes estivales de Pujols 
Tous les Mercredi soir de Juillet à fin Août 

Passe temps Médiéval Lundi 7 Juillet 
 Revivez le temps d’un après-midi, les réjouissances d’un 

village médiéval. Tout le village se pare de ses plus beaux atours 
médiévaux pour vous séduire  

Balade contée Vendredi 18 juillet  
Balade contée  à 18h 

 par Jacqueline Marchant de l’association «Graines de 
conteurs» dans son périple dans le bourg médiéval de Pujols. 
 Départ du parking de la mairie  

FOIRES ET MARCHES Dimanche 20 juillet  
FOIRE aux Produits REGIONAUX et ARTISANAUX  

Dans le village  
Organisé par le Comité du Marché et Pujols Initiatives 

   Dimanche  27 juillet : Marché 
Démonstration -Fabrication de tourtière 

Organisé par le Comité du Marché 

14ème FESTIVAL de FOLKLORE « Couleurs du Monde » 
Du 26 juillet au 2 août -Salle du Palay à 21h  

 Samedi 26   juillet :   Les USA 

 Lundi  28 juillet :   Le GABON 

 Jeudi 31 Juillet :   L’ UKRAINE 

 Vendredi 1° Août :   L’ INDE 

 Samedi 2 Août :   LE COSTA RICA 

 Lundi 4 Aout    La MONGOLIE 
 

 Des univers de tous horizons avec, comme toujours, 
des costumes  magnifiques, des danses et des musiques tradi-
tionnelles à écouter, regarder et partager en toute simplicité.  
 Organisé par l’ Association « Couleurs du Monde »  
 contact  05 53 70 62 28 

Août 

Balade contée Vendredi 1er août -  
Départ du parking de la mairie à 18h 

Balade contée par Jacqueline Marchant de l’association 
«Graines de conteurs » .  
 

29ème FOIRE aux LIVRES   Dimanche 3 août,  
de 8h à 18h dans le village 

 Organisée par Amnesty  International 
     

CINEMA  « Au Clair de lune » :  « or noir » 
vendredi 8  août, à partir de 20h. 

Dans le bourg ou dans la salle du Palay, selon le temps.  
 Animation musicale  Organisé par la mairie et la CAGV. 
 Contact : 05.53.70.16.13 
 

FOIRE aux POTERIES   Dimanche 24 août,  dans le bourg                                         

 Des potiers venus de divers départements voisins viendront ex-
poser au traditionnel Marché  des Potiers dans le bourg médiéval de  Pu-
jols  , leurs dernières créations aux  techniques  et aux  styles éclectiques. 
Organisée par Artisans 47, les Amis de Pujols et la Municipalité. 
 Contact : 05.53.70.66.29 
 

MARCHÉ   Dimanche 24 août   
exceptionnellement au Palay 

 Exposition de prunes d’ente et de pruneaux. 
 Organisé par le Comité du Marché. 
 

CONFERENCE Samedi 23 août - Salle du Palay - 20h30 
 Conférence-Diaporama : « Salvador Dali » 
 par Catherine JOLY, ancienne adjointe à la culture. 
 Entrée gratuite - Présentée par la municipalité 

Animations à Venir 

VIDE GRENIER   Dimanche 14 septembre -  

Plateau Lacassagne  
Organisé par « SOS Repartir du bon pied ».  
Contact : 05 53 40 30 34 
 

SPORT  Samedi 20 septembre -  
Fête du sport, de 14hà 18h, espace sportif de Lacassagne.  
Les associations sportives omnisport proposent un moment de 
« sport partagé » dans la bonne humeur et la convivialité. 
Contact :06.14.97.65.70 
   

MARCHÉ  Dimanche 28 septembre - Clôture du marché 

(apéritif du terroir offert) . Organisé par le Comité du marché 
 

EXPO. Samedi 27 et dimanche 28 septembre - 

Salle du Palay 
  Salon du modélisme  avec  l’AMFPV .   
  Contact : 05 53 70 30 38 

Septembre 



 

 

 Hotels Restaurants Cafés 
 
     • Hotel 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 
 
     • Le Vieux Fournil - Le Bourg     05 53 70 15 55 
          (dépôt de pain) 
 
 

 
 Pharmacie MASA (EURL) - rue de la République - 05 53 70 41 84  
 

 Kinésithérapeute :    Philippe Durand - 11 rue Rémy Colonges  
                                              05 53 70 60 23 
 
 Infirmier(e) : 
 
   • Lorenzini-Julhes Christine - 2 rue Henri Gruelles  05 53 70 69 89                       
   • Cabinet Infirmier du plateau - Rue des Amandiers  05 53 40 96 22   
 Point Information Tourisme de Pujols 

 Place St Nicolas, 47300 - Pujols 

 Tél : 05.53.36.78.69 - Fax : 05.53.36.78.70 
 email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  
 

 

DÉCÈS 

 
  

JEAN Bernard    28.12.2014 

FOURNIER Jacques   04.01.2014 

DELFINI Louise    09.01.2014 

GRANCAMP Marie-Thérèse  20.01.2014 

GRION Lucien    10.02.2014 

GOUZOUAZI Jean   08.02.2014 

COURCINOUX René  20.02.2014 

DANJOU Annie    06.03.2014 

Nos peines et nos joies 

Services sur la commune 

 

NAISSANCES 
 

 

GAULT Baptiste    09.02.2014 

MAYER Eliana     19.02.2014 

BOUKHLIF Isia     15.02.2014 

EL KOUCHNI Yasmine    08.03.2014 

BERGÉ Camille    07.03.2014 

 

 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 

 ASSAD     Permanences :  
      - Lundi  9h - 12h / 13h30 - 17h 

       - du mardi au vendredi   9h - 12h 
  
     Contact :   Tél :  05.53.41.96.04  Fax : 05.53.71.64.17 

    Président :    M. Régis LHONNEUR 

    Responsable de secteur :  Mlle Sandrine Barella          

 
MAIRIE :  05.53.70.16.13 

Site Internet : http://www.mairie-de-pujols.fr 
 

Contact : mairie.pujols@wanadoo.fr  

Horaires d’ouverture : 
 

  Du lundi au jeudi :   8h-12h /13h30-17h 
   Le vendredi :  8h-12h /14h-17h 
   Le samedi (État civil) :     9h - 12h 

Informations Administratives 

 Yvon Ventadoux   Samedi 11h - 12h  

 Christine Mourgues  Vendredi 10h - 11h 
 Daniel Barrau   Jeudi 9h - 12h ou rdv 
 Christiane Lafaye-Lambert Mercredi 11h - 12h ou rdv 

 Denys Savy   Sur Rendez-vous 

 Olga Feijoo   Vendredi 16h - 17h 

 Laurent Puyhardy  sur rendez-vous 
 Christophe Maitre  sur rendez-vous 
 Pascale Lamoine   Vendredi 16h - 17h 

 Eric Delpech   Sur rendez-vous 

Permanence à la Mairie 
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Libre Expression 

 Après une campagne riche d'idées 

et de rencontres,  les Pujolais ont choisi 
démocratiquement notre équipe et son 
projet ; rejetant par le même vote la liste 

qui, faute de programme, avait cédé à la 
facilité des attaques personnelles et la 
diffusion d'informations aussi insultantes 

qu'infondées.  
 Nous remercions très chaleureu-
sement les Pujolais de la confiance qu'ils 

nous ont ainsi accordée !  
La période électorale et ses excès sont 
maintenant derrière nous. Pujols doit 
retrouver sa tranquillité dans le respect 

de chacun et dans  le rassemblement au 
service de l'intérêt général.  
 Grâce à vous, avec vous, nous 

ferons vivre Pujols !  

Remerciements aux Pujolais – Mon 
positionnement au Conseil Municipal 
 Au nom de toute l'équipe « le Parti de 
Pujols » je tiens à remercier tous les Pu-

jolaises et Pujolais qui nous ont soutenus 
pendant la campagne, mais également 
ceux qui se sont exprimés dans les urnes. 

 Durant ce mandat qui commence, j'ai 
décidé dans le cadre de ce nouveau Conseil 
Municipal de ne pas m'opposer pour m'op-

poser, car cela n'a aucun sens d'adopter ce 
type de comportement d'opposition systé-
matique ; cela n'a jamais fait avancer ni les 
projets ni la démocratie. 
 Avec « le parti de Pujols » marquons 
enfin une rupture avec ces comportements 
d'un autre temps qui s'affichent encore trop 

souvent hélas, soit par tradition, soit par 
défaite électorale. 
 Je serai constructive dans les commis-
sions de travail  et bien que seule élue de 
notre équipe, je ferai entendre ma voix dès 
lors que les choix n'iront pas dans le sens 
de l'intérêt général. Je représenterai tous 

les Pujolais (ses) qui nous ont soutenus, 
mais également ceux qui se sont abstenus 
ou qui ont voté différemment. 
 Profondément attachée à l'équilibre des 
pouvoirs, aux libertés individuelles et col-
lectives, à la justice sociale et fiscale, au 
devoir de responsabilité, je veillerai à sou-

tenir toutes les initiatives qui iront dans le 
sens de l'intérêt de Pujols et dans le cas 
contraire à m'opposer et/ou à émettre des 
contre-propositions s'il y a lieu. 
Claudie CERDA-RIVIERE 06 12 04 49 29 
blog :http://lepartidepujols.blogspot.fr   

e.mail : claudieriviere@hotmail.fr– 

 Nous tenons à remercier tout 

particulièrement les électeurs qui ont 
apporté leurs suffrages à notre liste 
“VIVE PUJOLS” lors du second tour. 

 Vous aviez compris qu’il fallait se 
mobiliser pour faire face à cette alliance 
dont personne n’était dupe. Vous aviez 

raison ! Le décompte des voix le prouve 
(44.47 % contre 48 %) . Sans compter sur 
le maintien d' une troisième liste unique-

ment pour nous faire perdre l’élection. 
L’élection du Maire en témoigne : 21 voix 
« pour », 6 voix « contre »... cherchez 
l'erreur ! 

 Nous avons conduit cette campa-
gne en toute transparence respectueux 
de notre engagement pour malheureuse-

ment être tributaires au final d’ententes 
innommables. 
 Malgré les 71 voix d’écart, nous 

n’obtenons que 6 sièges pour défendre 
vos intérêts. Nous sommes, néanmoins, 
déterminés à nous faire entendre. Merci 

de votre confiance. 
 

Site Internet : http://vivepujols.com 

E-mail : contactinfo@vivepujols.com 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

Composteurs individuels 
 La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

vous propose de vous équiper d’un composteur individuel par 
le biais d’une participation de 15 € par foyer. 
Pour les conditions et davantage d’informations, vous pouvez 

aller sur le site : http://www.grand-villeneuvois.fr 

Distribution des sacs poubelles 
Salle des noisetiers, lotissement « Lacassagne » 

Du Lundi 02 juin au Samedi 07 juin 2014 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h 
Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h 
Note :Par arrêté municipal du 10 janvier 2003 : il est noté que 
les sacs poubelles ne doivent être sortis que la veille au soir 

précédent le jour de la collecte  

Récupérateur d’eau de pluie 
 Nous vous informons que le Conseil Municipal du 29/04/2014 a 

souhaité renouveler l’octroi d’une prime de 40 € pour l’achat 
d’un réservoir de récupération d’eau de pluie. 
Les conditions sont les suivantes : 

Le réservoir doit avoir une capacité de 300 litres. 
Vous choisissez le fournisseur que vous souhaitez. 
Vous devez vous présenter à la mairie avec une facture ac-

quittée. 

L’équipement doit bien sûr, être situé sur la commune de Pujols. 
Cette prime ne peut être attribuée que pour un équipement 
par habitation. 

IMPORTANT - A NOTER 

Questionnaire eau et climat ² 
 Vous souhaitez donner votre avis sur le thème de l'eau 

et du changement climatique. Le Conseil Général du Lot et 
Garonne vous en donne l'occasion, en vous proposant ce 
questionnaire, en encart dans ce bulletin. 
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