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Notre territoire en 

a bien besoin ! 

 La chute des 

dotations de l'Etat 

contraindra forte-

ment ce mandat.  

A l'inverse d'autres 

collectivités, nous avons de nouveau voté 

la stabilité fiscale en 2015, après avoir di-

minué en 2014 de 10% le taux de la taxe 

foncière non bâtie. Protéger le pouvoir 

d'achat ! 

 Il faudra poursuivre et amplifier les 

économies de fonctionnement, sur tous les 

secteurs, avec méthode. Les élus participe-

ront à cet effort en baissant de 10% leurs 

indemnités dès ce mois d'avril. Le Direc-

teur des Services Techniques permettra de 

sécuriser et optimiser les dépenses d'in-

vestissement, d'assurer la réduction effec-

tive des dépenses de fonctionnement. Pro-

fessionnaliser ! 

 Cette rigueur indispensable n'enta-

mera pas la réussite de nos projets. 

 

 Un an déjà et toujours la même 

énergie,  la même envie, le même plaisir de 

faire vivre Pujols.  

 Dans un nouveau souffle.  

 Avec vous ! 

 Voilà un an que la nouvelle équipe 

municipale est en place. Le temps passe 

vite. Une année d'installation, de transition, 

de réorganisation portée par votre 

confiance, votre soutien. Vous êtes notre 

meilleure source de motivation et de satis-

faction à servir Pujols, ses habitants, ses 

associations, ses acteurs économiques. 

Merci ! 

 Au-delà de la gestion quotidienne 

qui mobilise une très grande partie de l'ac-

tivité des services et des élus,  bien des 

réalisations ont vu le jour. Certaines mo-

destes, d'autres plus ambitieuses. Certai-

nes contraintes, la plupart choisies. Les 

pages du supplément "Bilan de mandat, 

année 1" de cette édition en rapportent 

les principaux points, conformes à nos en-

gagements ! S’ajouteront dans les jours qui 

viennent le nouveau site internet et le pan-

neau d'affichage électronique. 

 Les comptes de l'année 2014 mon-

trent une situation financière marquée par 

la poursuite du désendettement (encours 

de dette très bas) et le renforcement de 

l'excédent cumulé. Pujols a plus que jamais 

les réserves pour investir et les moyens 

d'emprunter, si nécessaire, pour ses nou-

veaux projets. Ces investissements utiles 

à tous participeront aussi au soutien des 

entreprises, de l'emploi et du développe-

ment local.  
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Conseil municipal du 31 mars 2015 

 

Session ordinaire 

 

Convention de servitude pour la construction d'une 

ligne de distribution électrique aérienne 

Compte de gestion 2014 

Compte Administratif 2014 

Affectation du résultat de l'exercice 2014 

Fixation des taux d'imposition 2015 de la taxe d'habita-

tion et des taxes foncières 

Subvention de fonctionnement aux associations pour 

l'exercice 2015 

Indemnités de fonction des élus 

Participation des Communes de Ste-Colombe de Ville-

neuve, Villeneuve s/Lot et St Antoine de Ficalba aux frais 

de fonctionnement de la crèche municipale durant l'an-

née 2014 

Contribution de la Commune de Pujols aux frais de 

fonctionnement du Centre de Loisirs de Casseneuil du-

rant l'année 2014 

Autorisations de programmes : 

Rénovation de l'esplanade de Guyenne et mise aux 

normes d'accessibilité aux personnes handicapées 

Restauration intérieure de l'église Sainte-Foy 

Consolidation intérieure de l'église de Cambes 

Accessibilité des Etablissements recevant du public 

(ERP) 

Budget Primitif 2015 

Questions diverses. 

 

 

 

Conseil Municipal du 03 février 2015  

 

Session ordinaire 

 

C.A.G.V. : Evaluation du transfert des charges 

Dissolution du SIGU Villeneuve-sur-Lot – Bias - Pu-

jols : Répartition de l’actif et transfert du personnel 

Syndicat EAU 47 : Extension du périmètre syndical 

(Adhésion de la Commune de Pindères, adhésion et 

transfert de compétences des communes de Leyritz 

Moncassin et Saumejan) 

SDEE 47 : Groupement de commande pour l’achat 

d’énergie électrique 

Avenant à la convention de « Dématérialisation » du 

CDG 47 pour la télétransmission des flux comptables 

Modification du tableau d’effectif du Personnel com-

munal 

Instauration du Compte épargne-temps 

Questions diverses. 

 

 
 

————————————————— 

 

 

Conseil municipal du 05 mars 2015 

 

Session ordinaire 

 
 

Modification du C.A.E. de la Crèche en Contrat d’A-

venir 

Débat des Orientations Budgétaires 2015 

Questions diverses 

 

————————————————— 

 

Ordre du jour des Conseils Municipaux 

(Le compte rendu complet est à la disposition de chacun, à la Mairie) 
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En 2014, la crèche avait mis le jardin au cœur de son projet en choisissant le thème « les fruits et légumes au fil 

des saisons ». Même si le projet 2015 est orienté vers une nouvelle thématique, le jardin est toujours là. En fait, nous de-

vrions dire les jardins…celui de l’an passé avec des fraisiers et celui de cette année, dans lequel seront bientôt plantés 

tomates, aubergines, courgettes et poivrons, sans oublier les semis de haricots verts.  

Le jardin est bien sûr le support d’innombrables potentialités éducatives. 

Les ateliers de jardinage avec les enfants sont ainsi d’une extrême richesse sur le 

plan de l’éducation à l’environnement, en observant le développement d’une plan-

te, de la graine au fruit, le rythme des saisons mais aussi en découvrant un jardina-

ge 100 % écologique.  

A la crèche, l’équipe a de suite adopté le « zéro engrais chimique », 

« zéro pesticide », ça va de soi, question de cohérence par rapport à la sécurité 

et à la santé des enfants, à la fois jardiniers puis mangeurs de leurs productions. 

Afin d’accompagner cette manière écologique de jardiner, choisie par l’équipe de 

la crèche, nous avons prévu d’installer un composteur et un récupérateur d’eau 

de pluie.  Alors bientôt un jardin enrichi en humus arrosé à l’eau de pluie ! 

 Les 27 et 28 mars derniers, les écoles de Pujols et l'association des 

Parents élus ont organisé le Carnaval 

 Le vendredi, les enfants de l'école élémentaire et de l'école maternelle 

se sont retrouvés pour participer à ce moment festif, organisé en deux temps : 

les élèves de l'école maternelle ont défilé dans la cour de l'école élémentaire, 

avant que chacun ne se retrouve dans son école pour partager un goûter offert 

par la municipalité pour les enfants du CP au CM2. A l'école maternelle, de 

délicieuses merveilles avaient été préparées par le personnel de service et par 

des mamans volontaires.  

Les Grands (élémentaire) avaient carte blanche pour se déguiser, alors que 

pour les plus Petits (maternelle), chaque enseignante avait choisi une 

thématique.  

La présentation de Monsieur Carnaval fit sensation. Au préalable, il avait été 

dessiné dans le cadre des TAP, lors de l'atelier animé par A. Harel, 

illustratrice.         

Le lendemain, tout le monde était convié à participer à un autre défilé, à 

travers les rues de notre beau village. L'Association des Parents élus avait 

organisé cette manifestation en invitant une Batucada qui sut donner des 

couleurs et du rythme à cet événement. Malgré quelques caprices de la météo, 

Monsieur Carnaval fut brûlé, comme il se doit. Un grand goûter devait 

clôturer cet après-midi, à la salle du Palay.  

Rendez-vous pris pour l'année prochaine. Merci à toutes celles et ceux qui 

s'investissent pour que perdure ce rituel.  

CARNAVAL 

NOUVELLES VENUES A LA CRÈCHE ET À LA MATERNELLE 

 Marlène Pastre, 25 ans, est appelée depuis la mi-

mars, dans le cadre du dispositif « Emploi d'Avenir », à 

suppléer les agents de la 

crèche quand l'une 

d'entre elles est absente. 

Adoptée d'entrée par 

l'équipe et les enfants, elle 

est ravie d'apporter sa 

contribution et sa touche 

personnelle. 

 A L’ÉCOLE 

 Déborah Deramchi, 23 ans fait fonction d’AT-

SEM (Agent Spécialisé des écoles Maternelles) depuis la 

rentrée de septembre. Elle s'oc-

cupe des enfants de Petite Sec-

tion et Moyenne Section de la 

classe de Mme Crassat. Nous la 

remercions pour sa gentillesse 

et l'attention qu'elle porte à cha-

cun. 

JARDINIERS EN HERBE…À LA CRÈCHE  
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 Les giboulées de grêle tombées la veille n’avaient en rien découragé les 

sportifs venus de tout le département pour participer à la désormais tradition-

nelle « Multi Rando Jacky » proposée le dimanche 22 février. Près de 500 parti-

cipants avaient  répondu présents pour partager une matinée de sport organi-

sée par le club Pujols Rando Nature 47 où comme d’habitude le plaisir et la 

convivialité prirent le pas sur la compétition. 

 Au menu de cette douzième édition, du VTT et de la marche mais aussi 

deux randonnées cyclo-sportives et du trail.  

 Que ce soit sur les routes du département ou à travers les magnifiques 

chemins pédestres qui jalonnent les environs de Pujols, tous les participants ont 

pu profiter de la formidable organisation mise en place par Jacky Teyssèdre et son équipe. Du petit café offert le matin 

avant le départ aux multiples ravitaillements proposés sur les différents parcours, en passant par la succulente soupe 

chaude offerte à tous à l’arrivée, tout avait été pensé pour donner à cette matinée 

un esprit convivial et fraternel. 

 Notons que cette année la Fédération Française du Sport Adapté  était as-

sociée à cet événement et qu’un circuit spécifique était proposé. 

 A l’issue de cette belle matinée, Jacky Teyssèdre organisa une remise de 

prix récompensant les plus jeunes sportifs ou les clubs les mieux représentés.  

 Yvon Ventadoux et Christophe Maitre purent ainsi féliciter quelques-uns 

des nombreux participants et remercier chaleureusement toute l’équipe de 

PRN47 pour la qualité de son organisation. Un vin d’honneur offert par la munici-

palité clôtura cette superbe manifestation. (photos Joseph Franques) 

 SPORTS 

LA RANDO JACKY : UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 

NOS FILLES DU BASKET EN NATIONALE 3 

 Malgré les deux titres acquis en Coupe d’A-

quitaine, la CTC Pujols/Boudy/Villeneuve (ex 

Union Pujols/Villeneuve/Le Temple) est sortie 

frustrée lors de la saison 2013/2014 en chutant 

lors de la dernière rencontre de championnat qui 

offrait au vainqueur l’accession au niveau supé-

rieur. 

 Pour cette saison, l’objectif était clair et Guy 

Lesbarrères qui a succédé à Frédéric Goul à la 

tête de l’équipe se devait de conduire le groupe de 

filles à la Nationale 3.  

 Après une saison fort brillante avec 16 vic-

toires au compteur pour seulement deux défaites,  

Marion, Magali, Andréa, Elise, Laurie, Aurélie, 

Charlotte, Anaïs et Cindy ont acquis le droit d’é-

voluer dans le Championnat National en terminant première de leur poule malgré des adversaires béarnaises de qualité.  

 En outre, ces demoiselles,  encore qualifiées pour les demi-finales de Coupes, peuvent encore garder leurs tro-

phées acquis lors de la dernière saison. 

 Bravo aux filles, mais aussi  aux entraîneurs,  aux dirigeants accompagnateurs qui ont permis une telle réussite. 
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 Le lundi de Pâques, les courses de vélo et Pujols sont depuis de nombreuses années associés dans la conscience 

collective des habitants du grand villeneuvois.  

 Organisée conjointement par la nouvelle équipe du Club Omnisports Pujolais, le Vélo-Club Livradais et la commu-

ne de Pujols, cette manifestation a tenu toutes ses promesses et ravi ceux et celles qui avaient effectué le pèlerinage tradi-

tionnel sur les pentes abruptes du village. 

 Dès 9h30 plus de 110 cyclistes féminines se sont élancées sur un circuit toujours aussi exigeant qui empruntait les 

magnifiques routes de notre région inondée en ce lundi pascal par un soleil printanier. 

 Cette 3ème manche de la Coupe de France féminine a tenu toutes ses promesses et les jeunes filles en compétition 

étaient nombreuses à vouloir succéder à Marion Riva qui remporta la course en 2014. Finalement c’est une jeune portu-

gaise, Daniela Reis (sociétaire du team Poitou-Charentes) , qui au terme d’une belle échappée lancée au 63ème km, parvint 

seule au sommet de la côte gravie 6 fois.  

 Cette nouvelle et jolie championne pouvait exulter car elle s’offrait pour son 22ème anniversaire une magnifique vic-

toire qui en laisse augurer bien d’autres tant son avenir semble prometteur. De nombreuses équipe UCI devraient faire 

les yeux doux très prochainement à Daniela Reis.  

 A 15h, c’était au tour des hommes de gravir 11 fois les pentes du mont Pujols sur un circuit difficile où seul un 

homme fort peut prétendre à la victoire. Cette année, c’est Romain Campistrou qui a remporté le trophée de Pujols. Au-

teur d’un très bon début de saison, et de nombreuses places d’honneur, le sociétaire du GSC Blagnac a décroché sa pre-

mière victoire de la saison et il succède ainsi à Julien Loubet passé depuis coureur professionnel.  

 Au-delà des performances sportives, saluons 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 per-

mettre à cette manifestation de se dérouler dans des conditions optimales de confort et de sécurité . Un grand merci à 

tous les participants qui se sont démenés sans compter pour la réussite de cette journée ainsi qu’aux nombreux sponsors 

qui ont soutenu cet événement. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine car la municipalité souhaite donner à la  

64ème édition davantage d’éclat encore. Ci-dessous Daniela Reis et Romain Campistrou, deux superbes vainqueurs  

CRITERIUMS CYCLISTES DE PUJOLS  

 Plus de 50 adhérents présents pour une assemblée générale, une ambiance chaleureuse et beaucoup de bonne hu-

meur. Le président Jean-Jacques Brun pouvait être satisfait de voir réuni autour de lui et de son comité directeur un 

aréopage particulièrement étoffé et motivé. Son discours introductif montra combien l’association Pujols Sports Seniors 

Santé est dynamique et structurée. 

 C’est ensuite Michelle König qui a présenté une dernière fois le bilan financier et le 

budget prévisionnel. Elle laisse à son successeur Jean François Tullet des comptes tout à fait 

satisfaisants.  

 Quant au secrétaire Serge Noël, il a retracé l’année écoulée et les perspectives pour 

2015 avec notamment une sortie prévue au mois de juin dans le Cantal et le souhait de for-

mer davantage de bénévoles. 

 Le club Pujols Sports Seniors Santé démontre, si c’était nécessaire, qu’il n’est jamais 

trop tard pour faire du sport et maintenir ainsi un bien-être physique et moral. 

Michelle König quitte le poste de trésorière mais pas le club  

PUJOLS SPORTS SENIORS SANTÉ EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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 VIE PUJOLAISE 

NOUVEAUX PUJOLAIS 

 Environ 90 nouveaux Pujolais ont élu domicile dans 

notre belle commune en 2014 et, comme le veut la tradi-

tion, la municipalité leur a souhaité la bienvenue le 6 mars 

à l'occasion d'une réception en leur honneur. Tous les dé-

pliants nécessaires à faciliter la connaissance des modalités 

pratiques et des différents domaines qui font le dynamisme 

de Pujols leur ont été transmis. 

 Nous leur souhaitons une vie agréable dans notre 

belle cité. 

L’OFFICE DE TOURISME DE PUJOLS 

Avec le recul d'une saison passée dans les nou-

veaux locaux de Villeneuve, l’Office de Tourisme du Grand 

Villeneuvois et la Mairie de Pujols ont vu comme une évi-

dence la nécessité d'améliorer l'accueil de ce site en le ré-

aménageant et en le modernisant. Nous avons donc réflé-

chi à un projet pérenne. 

 Financé par la vente du droit au bail du PIT de Ville-

neuve et par la commune de Pujols (la réfection du mur et 

travaux de peinture), ce projet a été le fruit d’un véritable 

travail d’équipe.  

C'est ainsi que dès la fin de saison, nous avons pu vali-

der le projet d'aménagement qui vient de voir le jour : 

un espace accueil fonctionnel  

un espace boutique pour valoriser les produits .  

la mise en valeur de la maquette  

un espace numérique avec écran TV dynamique  

la mise en lumière globale  

un rafraîchissement général des murs et de la mezzanine. 

Horaires : 

MAI -  JUIN - SEPTEMBRE   

Mardi à samedi : 10h‐13h 14h‐18h  

Dimanche  : 10h‐13h 

JUILLET ‐ AOUT 

Lundi à samedi :  10h‐13h 14h‐19h  

Dimanche et jours fériés : 10h‐13h 14h‐18h 

NOUVEAU BIBLIOTHÉCAIRE  

 Nous avons le plaisir de vous présenter Romain 

Boissié, le nouveau bibliothécaire qui a pris ses fonctions 

fin mars avec un enthousiasme certain et partagé par tou-

tes les équipes. 

 Romain a 28 ans, professeur d'histoire et géogra-

phie, professeur documentaliste en collège , il a souhaité 

s'orienter vers les métiers du livre et a effectué des stages 

en médiathèque. 

 Merci aussi à toute l'équipe de bénévoles : Janine 

Suire, Claudette Jammes, Jeanne White, Nicole Basquet, 

qui ont assumé la continuité entre les deux périodes aussi 

bien à la bibliothèque qu'à l'école. Merci aussi pour le sou-

tien qu'elles apporteront à Romain, pour leur dynamisme 

et leur inventivité dans la préparation des animations qui 

vont vous être proposées. 

 Nouveauté : la bibliothèque sera ouverte le 

samedi après-midi. 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :   

mercredi, vendredi, samedi de 15h00 à 18h30 

 En supplément de l'accueil des lecteurs et de la ges-

tion de la bibliothèque, sa mission sera d'inventorier tout 

le fonds à l'aide d'un logiciel spécialisé : la bibliothèque de 

Pujols étant la seule à ce jour à ne pas être informatisée. 

Le but, à terme, sera de donner la double possibilité aux 

lecteurs : venir choisir leur livre sur place ou le réserver 

par ordinateur. 

 La municipalité souhaite en premier lieu remercier 

Sébastien Le Gleuher pour ces deux années passées. Cette 

formation, nous l'espérons, sera fructueuse et lui permet-

tra de continuer dans cette voie, nous lui avons justement 

indiqué certaines possibilités qui peuvent désormais s'offrir 

à lui.  
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ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Rappelons que la stérilisation des chiens et des chats,  si 

elle n'est pas obligatoire, est fortement conseillée : 

 elle évite les inconvénients des chaleurs, 

 elle prévient l’apparition d’affections hormonales chez 

les femelles (tumeurs mammaires, infections et tumeurs 

de l’utérus) 

 elle limite les risques de fugue et de bagarres des mâ-

les. 

La stérilisation d'un mâle ou d'une femelle, chien ou chat, peut 

avoir lieu dès l'âge de 6 mois. Demandez conseil à votre vétéri-

naire. 

Rappel : Il n’est pas nécessaire que la femelle ait une portée 

avant cette opération. 

La stérilisation évite la prolifération des animaux. 

Leur reproduction incontrôlée est la première cause de la 

surpopulation des animaux errants et des abandons dans 

les refuges, de l'euthanasie dans les fourrières, mais aussi 

de la propagation des maladies et des nuisances pour l’en-

vironnement. 

 Actuellement la fourrière du Lot-et-Garonne eutha-

nasie environ 15 chats par mois.. souvent non identifiés.. 

Peut-être le vôtre ? 

Alors n'oubliez pas  

L'IDENTIFICATION (puce électronique) véritable carte 

d'identité de votre animal, le protège en cas de fugue, de 

perte, de vol… elle est OBLIGATOIRE. 

LES RISQUES DOMESTIQUES 

 Après le succès de l'action de novembre dernier 

concernant les seniors et la conduite,  notamment une 

revisite du code de la route, en partenariat avec la mairie 

de Pujols et   l'association Pujols Sport Seniors Santé,  

l’association AGIR47  proposait le vendredi 17 avril, salle 

du Palay, une nouvelle animation portant sur les risques 

domestiques. 

 Cette action s'adressait bien entendu à tous et plus 

particulièrement aux seniors, peut-être plus exposés aux 

accidents de la vie courante. 

 Ont été ciblés  les plus fréquents et les plus meur-

triers (plus de 18000 morts/an tout de même) avant de 

rappeler  les gestes très simples à mettre en place et les 

comportements à adopter pour les prévenir.  

 Les bienfaits pour le corps et l'esprit de pratiquer 

quotidiennement une activité physique ont également sus-

cité beaucoup d'intérêt de la part des participants que 

nous aurions aimé voir plus nombreux dans la salle tant le 

contenu des exposés des animateurs était riche et intéres-

sant. 

VIE DES SERVICES MUNICIPAUX 

 Le lundi 20 avril, les élus et la directrice générale 

des services ont proposé un séminaire à tous les agents de la 
commune, écoles, crèche, services techniques, agents admi-

nistratifs. 

 Le but de cette journée était d’échanger et de 
mieux se connaître pour  améliorer les liens entre les diffé-

rents services et pour  favoriser la communication entre les 
personnels communaux et les élus. Cette rencontre devait 

aussi permettre de proposer des idées nouvelles sur des su-

jets d’importance pour notre commune. 

 La matinée fut ludique  et permis à l’ensemble des 
personnels et élus de collaborer et d’échanger dans la bonne 

humeur. Le repas de midi pris en commun dans la salle du 

Palay ajouta une note conviviale et il permit aussi de multiples 

débats. 

 L’après midi, cinq groupes de travail formés de 
plusieurs agents de chaque structure et de deux élus furent 

chargés de réfléchir sur cinq thèmes proposés : la sécurité et 
la santé au travail, la communication interne et externe, l’ani-

mation de la commune, le développement durable et les amé-

nagements et embellissements de notre commune. 

 A l’issue, un rapporteur de chaque groupe présen-
ta à l’ensemble des participants un nombre important de pro-

positions qui démontrèrent l’implication que chacun mît dans 
les thèmes de réflexion proposés. De nouvelles idées très 

constructives émergèrent de chaque groupe pour améliorer 
le lien entre les services, répondre aux besoins des agents et 

des citoyens Pujolais. 

Un questionnaire rempli de façon anonyme permis de consta-
ter l’entière  satisfaction des personnes concernées ; les élus 
sont chargés désormais de concrétiser les propositions issues 

de ce séminaire. 
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 VIE CULTURELLE 

INAUGURATION DE LA MAISON DU JOUET NATURE RUSTIQUE  

Où ? 

 dans le bourg médiéval, à l’ancien presbytère, près de l’église Saint-

Nicolas en présence des artisans d’art … animations nombreuses 

prévues 

Que sera la Maison du Jouet Nature Rustique ? 

 Une identité pour Pujols 

 Des animations dans le bourg 

 Des conventions passées avec les écoles de la CAGV 

 Des actions avec la future MARPA 

 Des formations pour les ludothécaires 

 Un intérêt pour les Pujolais et leur famille, pour les touristes 

 Des actions transgénérationnelles touchant à l’histoire, la géogra-

phie, la physique, le savoir-faire, le développement durable…. 

 

Un lieu d’exposition des 350 jouets donnés par Daniel Descomps mais aussi et surtout une maison qui vit, 

au rythme des visites et ateliers pour les enfants et adultes. 

 Elle sera gérée à la fois par la mairie et par l’association des « Amis de la maison du jouet nature rustique »  

RESTAURATION INTERIEURE DE L’EGLISE SAINTE FOY 

 Fidèles à ses engagements,  le Maire et son équipe ont approuvé la délibération concernant la restauration intérieu-

re de l’église Sainte-Foy lors du conseil municipal du 31 mars. 

 Ainsi toute une procédure va se mettre en place, les ac-

cords des autres collectivités (la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles ( DRAC), le Conseil régional, le Conseil Général) 

ayant déjà été obtenus pour des subventions nécessaires à la mi-

se en œuvre du projet. 

 L’église Sainte-Foy « classée Monument Historique »,  dans 

le bourg médiéval,  nécessite une intervention qui ne peut plus 

attendre au vu de l’état des murs et des fresques. 

 Pour autant, la demande d’autorisation de travaux fournie 

par la DRAC, la réactualisation d’un dossier datant de 2000 effec-

tué par l’architecte des Monuments Historiques, la commission 

d’appel d’offres afin de choisir les entreprises et les restaurateurs 

agrémentés pour ce genre d’intervention vont prendre un certain 

temps et nous espérons que les travaux commenceront en fin 

d’année ou en tout début d’année prochaine. 

 L’important est la transmission de ce patrimoine aux générations futures. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART 

 Les journées européennes des métiers d'art ont attiré, comme cha-

que année, beaucoup de monde à Pujols et l'ambiance fut à son comble 

quand le bourg médiéval fut animé par le carnaval des enfants de l'école ce 

qui amplifia le côté festif. 

 Des artisans de toute sensibilité et de grande qualité se sont installés 

sur la place Saint-Nicolas et les Pujolais ont assisté à de multiples démons-

trations de savoir-faire : rempaillage de chaise, taille de pierre, confection de 

bijoux, décoration sur bois... 

 Un grand merci à l'association des métiers d'art qui nous permet cha-

que année de nous rapprocher de ces métiers nobles. 
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Visite / circuit-découverte — Laissez-vous conter Pujols, site fortifié 

Rendez-vous devant l’Office de tourisme 

Jeudi 7 mai, 17h30 / Mercredi 15 juillet, 17h30 / Vendredi 13 août, 17h 

 Qu’est-ce qui caractérise le village de Pujols-le-Haut ? Son église Saint-Nicolas intégrée au système défensif ? Son 

église Sainte-Foy et ses peintures murales du XVIème siècle ? Ou encore ses maisons à pans de bois ? Parcourez Pujols et 

laissez-vous conter son histoire et ses monuments. 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Grand Villeneuvois 

Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans 
 

Evénement — Instant patrimoine — Concours photo 

Du 1er août au 30 novembre 2015 

Thème de cette édition : Le patrimoine se jette à l’eau ! 

Ce concours a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine du Grand Villeneuvois. Cette année, les paysages natu-

rels, ruraux, urbains, architecturés et leur rapport à l’eau – rivières, ruisseaux, lacs, étangs, pluie, brume…- sont ainsi à 

l’honneur. 

Chaque photo doit être accompagnée d’une légende en 140 caractères maximum (à la manière d’un tweet). 

Retrouvez toutes les modalités d’inscription et de participation sur le site grand-villeneuvois.fr 

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE 

IL ÉTAIT UNE FOIS  

 Il était une fois, dans  la région d’Aquitaine, plus exactement dans le Lot-et-

Garonne, plus précisément à Pujols où l’association vient de s’établir et animera le 

bourg de temps à autre….. 

 Ils sont une bande de copains, une vingtaine de passionnés de l’époque 

médiévale, à se retrouver pour faire revivre le Moyen-Âge au travers des cou-

tumes de l'époque. Le président Stéphane Devichi, souhaitant investir le 

bourg avec sa troupe est donc venu proposer ses services à la municipalité, 

laquelle, conquise par leur projet, a accepté cette nouvelle installation qui va 

pérenniser un lien et permettre des animations régulières. Animations pour 

adultes et enfants sont désormais à l’étude avec « Au temps des seigneurs » 

Sainte-Foy a accueilli le ven-

dredi 24 avril le premier ar-

tiste exposant de la saison 

2015, Pyropat, peintre ville-

neuvois, qui avait affiché ce 

jour-là une partie seulement 

de son œuvre intitulée 

« L'instant déployé ». Pour 

Pyropat, le vernissage est 

surtout le point de départ 

d'une exposition qui se construit progressivement. L'artis-

te la compose et la met en forme tout au long de la durée 

impartie, avec la participation du public notamment. 

PYROPAT MAISONS FLEURIES 

 Cette année encore, vous pouvez vous inscrire aux 

deux concours « maisons, jardins, balcons, commerces et 

entreprises fleuris ». 

 celui du Conseil Départemental 

 celui de la commune de Pujols 

 Si vous êtes intéressé par ces concours, nous vous 

invitons à présenter votre candidature auprès de la Mairie 

au 05.53.70.16.13 avant le 15 mai 2015. 

 Nous vous communi-

querons alors les critères de 

sélection de ces deux 

concours. 

 Des pratiques respec-

tueuses de l'environnement 

au cœur des critères de sé-

lection ! 



Ils nous ont quittés … 

Messaouda EL AOUDI  04/02/2015  

Lucienne LAURENT Veuve VIDIEU  07/02/2015 

Jean-François DELPICO  20/02/2015 

Pierre LARDIN  02/03/2015 

Marguerite VIGOUROUX épse ROUDIL 25/03/2015 

Lucienne LACAILLE épse CAMESCASSE  18/04/2015 

Bienvenue à ... 

Djino ZIMMERMAN  28/01/2015 

Camille NAYROLLES  25/02/2015 

Livia GIROTTI  27/02/2015 

Mayssane AÏSSAOUI  04/03/2015 

Soline GIRY  24/03/2015 

Hannah MAYEUX  17/04/2015 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Permanences UNA  :  

      - Lundi  13h30 - 17h 

       - Mardi 8h 30—12h 30  

   - Vendredi    8h 30 - 12h 30 
 

      Contact :  Tél :  05.53.41.96.04  Fax : 05.53.71.64.17 
 

    Président :    M. Régis LHONNEUR 

    Responsable de secteur :  Mlle Sandrine BARELLA   

CICAS (Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 08.20.20.02.46 

Repartir du Bon Pied : 05.53.40.30.34 

Lundi :  17h - 19h     Mercredi :14h - 17h 

 MAIRIE :  05.53.70.16.13 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols-jaime-ma-ville 

Contact : accueil@pujols47.fr 

Horaires d’ouverture : 

 · lundi mercredi  jeudi : 8h-12h /13h30-17h 

 · Le Mardi   8h-11h /13h30-17h 

  · Le Vendredi :  8h-12h /14h-17h 

  · Le Samedi (État civil) :   9h - 12h 

 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 

 Denis Savy   Sur Rendez-vous 

 Olga Feijoo   Lundi 14h - 17h 

 Laurent Puyhardy   sur rendez-vous 

 Christophe Maitre  sur rendez-vous 

 Pascale Lamoine   Vendredi 16h - 17h 

 Eric Delpech   Sur rendez-vous 

Numéro d’urgence en dehors des heures d’ouvertures de la mairie : 06 48 71 73 67 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

• Pharmacie MASA  - Rue Bir-Hakeim   05 53 70 41 84  

 

• Kinésithérapeute :    Philippe Durand - 11 rue Rémy Colonges 

       05 53 70 60 23 

 

• Infirmier(e) : 

• Emmanuelle Dumarchat  - 3 rue Laglene  09 79 54 51 74  

• Lorenzini-Julhes Christine - 2 rue Henri Gruelles   05 53 70 69 89 

 

• Cabinet Infirmier du plateau - Rue des Amandiers   05 53 40 96 22  

 

N° de téléphone du Pôle Santé: 05 53 72 23 23  

 

 Point Information Tourisme de Pujols 

 

 Tél : 05 53 36 78 69 - Fax : 05 53 36 78 70 

 email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  

 

 Hôtels - Restaurants -  Cafés 

 

     • Hôtel restaurant Campanile   05 53 40 27 47 

     • La Toque Blanche - Bel Air    05 53 49 00 30  

     • Villa Smeralda - Le Bourg   05 53 36 72 12  

     • Aux Délices du Puits - Le Bourg    05 53 71 61 66 

     • Le  Fournil - Le Bourg     05 53 70 15 55 

          (dépôt de pain) 

     • Comptoir de Pujols - r Bir-Hakeim 05 53 70 51 71 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

NOS PEINES ET NOS JOIES 



 Depuis plus d’un an, nous nous som-

mes engagés avec détermination pour que 

notre commune se développe et se moderni-

se, la solidarité restant le fil conducteur de 

notre action. 

 La MARPA illustre notre désir de 

soutenir les plus isolés et notre volonté 

d'accompagner la fragilité, lorsque c’est néces-

saire, le maintien à domicile devant être privi-

légié chaque fois que c’est possible. Ce projet 

ne peut souffrir d'improvisation et nécessite 

une réflexion approfondie.  L’implantation de 

ce lieu de vie sera proche de la nouvelle zone 

d'activités commerciales de Labade.  

 La nomination d'un directeur des ser-

vices techniques chargé de rendre plus effi-

cace l'ensemble des opérations techniques 

permettra des économies qui compense-

ront à terme la dépense engagée par ce recru-

tement nécessaire. 

 Notre prévision budgétaire qui 

minimalise les recettes et maximalise les dé-

penses est conforme aux règles comptables et 

elle respecte les règles de prudence et de 

bon sens.  

 La diminution des indemnités des élus 

est un geste rare et solidaire de l’effort 

collectif qui est demandé. 

 Actifs et responsables dans nos 

vies professionnelles, nous le sommes dans 

notre engagement politique. Notre disponibili-

té et notre travail ne peuvent être mis en 

cause. Les critiques de l'opposition sont 

odieuses. Se répandre dans les bars du ville-

neuvois ou dans des écrits mensongers offen-

sent tous les Pujolais. Les élus de l’opposi-

tion poursuivent dans la seule voie qu’ils 

connaissent et qui les a déjà conduits à l’é-

chec : celle de la calomnie et du mensonge.  

Notre choix est tout autre. 

 

L'embauche d'un cadre catégorie B 

45 000 euros/an 
Inscrite par le Maire, à l'Ordre du Jour du 

Conseil Municipal du 3.02.2015, malgré l'avis 

majoritairement défavorable de la commission 

du personnel - motifs : nombreuses compé-

tences transférées à la CAGV, mise à disposi-

tion par la CAGV d'un personnel qualifié si 

nécessaire, inexistence d'un service technique 

à Pujols etc. 
 
Immédiatement alertée, j'ai réagi. Dès le 1er 

février 2015, j'ai adressé à Monsieur le Maire, 

à Madame la Directrice Générale des Services 

et à l'ensemble des Conseillers Municipaux un 

courriel aux termes desquels je demandais à 

Monsieur le Maire de bien vouloir justifier en 

termes de management la nécessité de cette 

embauche. 
Le Maire a répondu (le 7.02.2015) en termes 

d'organigramme, de fiche de poste, de profil... 
prouvant si besoin est qu'il s'agit bien d'une 

embauche de complaisance.. de confort... qu'il 

ne peut justifier, qui sera bien entendu, 

payée par nos impôts. 
 

2015 notre 1er objectif : Non à la 

MARPA 
Maison d'Accueil Rural pour Personnes Agées. 

Etablissement NON MEDICALISE, d'une 

capacité de 19 LITS, 2 à 3 millions d'euros 

d'investissement .. 
 
l'Association OBJECTIFS PUJOLS (défense des 

citoyens de Pujols) est porteur d'une pétition 

Facebook : Objectifs Pujols. 
NON A LA MARPA 

OUI AU MAINTIEN DES PERSONNES 

AGEES A DOMICILE 
Nous la soutenons. 

N/Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 

N/e.mail : claudiecerdariviere@gmail.com 

N/Tél. : 06 12 04 49 29 
Permanence Mairie lundi 15/17 heures. 

A bientôt Claudie. 

«   LA BOURSE EST OUVERTE »  

Monsieur le maire et son équipe foncent 

aveuglément sur le chemin des dépen-

ses ! 

1/Après l’embauche très contestée d’un  Di-

recteur des Services Techniques: 45 000€/an,

(nous avons voté CONTRE), ils engagent  

leurs lourds projets d’investissements. 

2/L’accessibilité des établissements publics  

aux handicapés : 780 000€(incontournable : 

POUR).  

3/L’esplanade de Guyenne : 285 000€. 

4/L’église de Ste FOY : 391 000€. 

(ABSTENTIONS) 

5/Fallait-il en plus La MARPA : 2 284 000€, 

sans le terrain ! Soit 905 000€ pour 2015 

représentant 51% des investissements ? 

(CONTRE) 

Ils pensent pouvoir tout financer grâce à 

d’importantes subventions (jusqu’à 80% 

pour certains projets) alors que l’état 

réduit ses aides de 11miliards d’€. Est-ce 

raisonnable ? 

Attention Danger ! Ces subventions sont 

loin d’être acquises. Pujolais, attendez-vous à 

mettre la main au portefeuille !  Nous restons 

vigilants et veillons à vos deniers. 

L’équipe « Vive Pujols ». 

www.vivepujols.com 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES  

CHANGEMENT D’ADRESSE 

La distribution des sacs poubelles ne se fera plus désor-

mais dans la salle d’associations «  Les Noisetiers » ni à la 

mairie mais à cette nouvelle adresse :  

Services techniques "Larroudière"47300 PUJOLS 

(Près de la maison familiale, D118, route de Prayssas) 

du lundi 01 juin 2015 au samedi 06 juin 2015 à 12h. 

Heures d'ouverture de la Mairie.  

  LIBRE EXPRESSION 

A NOTER 

Nouvelle Zone Commer-

ciale «LES PORTES DE 

PUJOLS» rue Bir-Hakeim 

au rond-point de LABA-

DE, plusieurs commerces 

et services ont déjà ou-

vert leurs portes, on peut 

y trouver une pharmacie, 

un tabac-presse, un bar-

tapas-pizzas, un coiffeur, 

un institut de beauté, un 

cabinet dentaire, des ki-

nésithérapeutes, des or-

thophonistes et un os-

téopathe.  

L’équipe éducative de l’école élémentaire de « Petit Tour »  

organise sa kermesse  

le vendredi 19 Juin à partir de 18h 

http://lepartidepujols.blogspot.com/
mailto:claudiecerdariviere@gmail.com
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VISITE HISTORIQUE DU BOURG MÉDIÉVAL  Jeudi 7 

mai : à 17h30 , laissez-vous conter son histoire 

Organisé par le Pays Art et Histoire (réservations 

OTGV : 05 53 36 17 30 ) 
 

RUGBY Samedi 16 mai :  tournoi écoles de rugby 

d'Aquitaine  
 

TOURNOI DE BASKET  Samedi 30 mai :  tournoi 3x3 

organisé par le Basket Club Pujolais et homologué par la 

fédération française de basket ball.  
 

FÊTE DES MÈRES  Dimanche 31 mai : dégustation gâ-

teaux aux noix, apéritif ;  organisé par le comité du mar-

ché 

RUGBY Samedi 6 juin : tournoi minimes/cadettes de 

Pujols, plateau des SPORTS de Lacassagne 

THÉ DANSANT Dimanche 7 juin : à la salle des fêtes à 

partir de 14h; organisé par les Aînés du Mont Pujols 

(contact : 05 53 70 15 19) 

VIDE-GRENIER Dimanche 14 juin : sur le plateau Lacas-

sagne, organisé par l’association du basket ( contact  06 87 

12 67 92 ) 

LES PEINTRES DANS LA RUE  Samedi 20 Juin : organisé 

par Pujols Initiatives et l’association P’art'âge 

FÊTE DE LA MUSIQUE Samedi 20 juin : après-midi et 

soirée : participation de chorales et groupes musicaux 

FÊTE DES PÈRES  Dimanche 21 juin : apéritif aux pru-

neaux ; animation du comité du marché 

RUGBY Samedi 27 juin : tournoi écoles de rugby d'aqui-

taine  

MAISON DU JOUET Dimanche 28 juin : Inauguration de 

la Maison du Jouet Nature Rustique de Pujols dans le 

bourg médiéval à partir de 11h et toute la journée 

( contact : mairie ) en partenariat avec l’association des 

Amis de la Maison du Jouet Nature Rustique, les métiers 

d’art, la bibliothèque et d’autres associations   

MAI 

JUIN 

JUILLET 

L’équipe éducative de l’école élémentaire  

de « Petit Tour »  

organise sa kermesse  

le vendredi 19 Juin à partir de 18h 

 ANIMATIONS À VENIR 

 Directeur de publication : Yvon Ventadoux �   Impression : Mairie de Pujols 

 Tirage : 2000 exemplaires sur papier recyclé    � Contact :  accueil@pujols47.fr 

LA NUIT DES ÉGLISES samedi 4 juillet :  dans le bourg ; 

organisé par la paroisse Saint Joseph 

PASSE-TEMPS MÉDIÉVAL  Dimanche 5 juillet : à partir de 

14h organisé par l’OTGV 

ANIMATIONS médiévales, tir à l’arc, jeux médiévaux, adou-

bements, tournois, fabrication de torchis, organisé par 

l’OTGV en partenariat avec la mairie 

Dégustation de melons ; offert par le Comité du Marché 

CHASSE AU TRÉSOR  Mardi 7 juillet : organisé par 

l’OTGV 

MAISON DU JOUET Dimanche 12 juillet : animation au-

tour de la Maison du Jouet Nature Rustique dans le bourg : 

le village à travers les jeux ; organisé par la mairie, l’associa-

tion de la Maison du Jouet Nature Rustique. 

VISITE DU BOURG  Mardi 15 juillet : 17h30 , organisé par 

le Pays d’Art et Histoire ( réservations : OTGV) 

SPECTACLE ISABELLE BONADÉÏ Vendredi 17 juillet : 

20h30, salle du Palay :  « Isabelle fait son numéro » ; specta-

cle humoristique (Pujols Initiatives) 

FOIRE AUX PRODUITS  Dimanche 19 juillet : Foire aux 

produits régionaux et artisanaux dans le bourg ; organisé 

par le Comité du Marché ( contact : 05 53 41 91 40) 

VISITE PUJOLS  Mardi 21 juillet : organisé par l’OTGV 

BALLADE CONTÉE  Jeudi 23 juillet : à 18h , organisée par 

l’association : Graines de conteurs et l’OTGV ( réserva-

tions : OTGV) 

CHASSE AU TRÉSOR Vendredi 24 juillet : 10h , organisé 

par l’OTGV 

CINÉMA « CLAIR DE LUNE »  Vendredi 24 juillet : ciné-

ma « Clair de lune » dans le bourg (repli à la salle du Palay 

en cas de pluie), pas de réservation ; organisé par la mairie, 

la CAGV 

ORCHESTRE PHILARMONIQUE Samedi 25 juillet : or-

chestre philarmonique de Verteuil à la salle du Palay en par-

tenariat avec l’association Pujols Initiatives  

FABRICATION DE TOURTIÈRES  Dimanche 26 juillet : 

démonstration de fabrication de tourtières pendant le mar-

ché ; organisé par le Comité du Marché 

VISITE PUJOLS 

Mardi 28 juillet :  réservations à l’OTGV 


