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QUEL BEL ETE !

Le COVID 19 n’aura donc eu raison d’aucune de nos manifestations 
estivales, grâce à la mobilisation sans faille des associations, des élus 
et du personnel municipal. 
La nouvelle version sous chapiteau du Festival Couleurs du Monde a 
connu un succès exceptionnel, avec parfois plus de 600 spectateurs ! 
Mais rappelons également la trentaine d’exposants en peinture et 
sculpture qui se sont succédés, les Festivals Arts en Fête et Pujols 
Swing, les 9 marchés gourmands, les marchés dominicaux, le Cinéma 
sous les Etoiles, la bourse aux livres, le marché des Potiers, le week-
end des artisans d’art, les journées dédicaces de la bibliothèque, les 
animations du Pays d’Art et d’Histoire avec comme point d’orgue les 
Journées du Patrimoine, et nous en oublions sans doute… 

Les mots ne suffisent pas à remercier chacun d’avoir lutté contre la 
morosité ambiante et les multiples restrictions !
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LE MOT DU MAIRE

 Mais l'énergie présente diverses fa-
cettes. Si certaines nous préoccupent au plus 
haut point, d'autres portent le dynamisme et la vie. 

 
 Notre dépendance à l'énergie est une évidence. 
Les activités, individuelles et collectives, reposent sur nos 
consommations d'énergie, y compris alimentaires. Les fa-
meuses calories ... Nous avons besoin d'énergie pour vivre, 
pour agir. L'augmentation des tarifs sur l'électricité, le gaz et 
les carburants (et le blé !) vient frapper nos porte-monnaie, 
notre pouvoir d'achat. Sans doute en partie conjoncturelle, 
cette nouvelle hausse s'inscrit dans une tendance plus struc-
turelle, qu'il faudra savoir prévenir et accompagner. En sou-
tien des Pujolais, l'action du Centre Communal d'Action So-
ciale (CCAS) lutte et luttera contre la précarité énergétique. 

 
 Les consommations d'énergies fossiles im-
pactent aussi fortement les grands équilibres de la 
planète. Le changement climatique et ses consé-
quences, notamment avec les inondations ou les feux 
incontrôlables, devient un défi majeur sur lequel le 
GIEC (communauté scientifique de l'ONU), nous alerte 
plus que jamais. Là aussi, chacun doit prendre sa part.  

 
 La commune, à sa modeste mesure mais avec une 
vraie ambition pour son territoire, sa population, fera tout pour 
réussir la nécessaire transition sur son patrimoine bâti, la mo-
bilité durable, les énergies renouvelables, la végétalisation... 

 
 Au nom de la municipalité et en mon nom 
propre, je souhaite enfin remercier et féliciter la formi-
dable énergie déployée tout au long de l'année par nos 
concitoyens, les associations, les forces vives du terri-
toires. Grâce à eux, nous vivons des saisons pleines d'hu-
mour, de joie et d'enthousiasme. Sources d'énergie !  

 
 Je reste convaincu de ce magnifique po-
tentiel humain, capable de trouver les solutions aux 
épreuves à surmonter, capable d'innover, de créer 
et de vivre des aventures toujours plus belles ... 

 
L'énergie c'est la vie !

Énergie !

« L'humour, la joie et l'enthousiasme 
sont sources d'énergie ! » 

(Didier Court) 
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Ordre du jour des conseils municipaux

Conseil muniCipal 29 septembre 2021

Le compte rendu 
complet est à la dis-
position de chacun, 
à la Mairie ou télé-
chargeable sur le 
site www.pujols47.fr

Approbation de la création du Plan 
Communal de Sauvegarde

Projet de panneaux photovoltaïques 
sur le gymnase – Appel à manifesta-
tion d’intérêt

Enéal (Logévie) – Aménagement 
d’un parking Rue de Malbentre – 
Convention financière de répartition 
des frais

Budget communal – Décision Modi-
ficative n°1

Budget communal - Admissions en 
non-valeur

Remboursement des frais des élus
Abrogation de la régie cantine et 
ALSH

Abrogation de la régie de recettes 
dons et quêtes des mariages

Abrogation de la régie location de 
salles et droits de places 

Création d’une régie centrale com-
munale 

Avancement de grade - Modification 
du tableau des effectifs du person-
nel communal

Rénovation de l’éclairage public de 
l’esplanade du Palay
Orange - Prorogation de permis-
sions de voirie

Marchés gourmands 2021 – Presta-
tions des artistes – Délibération mo-
dificative n°2

Animations de Noël 2021 – Vali-
dation des prestations

PIM nouveau design – Prestation 
graphique – 2021/2022

Restauration scolaire – Modalités 
de paiement - Modification du rè-
glement intérieur
ALSH Périscolaire mercredi – Mo-
dalités de paiement et Révision 
tarifaire, modification du règle-
ment intérieur et de son annexe

C.A.G.V. – Actualisation des 
membres de la commission lo-
cale du Site Patrimonial Remar-
quable
Composition des commissions 
communales et extra commu-
nales permanentes – Délibéra-
tion modificative
Désignation du représentant aux 
conseils des écoles municipales 
– Délibération modificative

Label « Plus Beaux Villages de 
France » – Charte qualité 2021
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PUJOLS EN CHIFFRES

Cadre de vie et logement

Demographie et familles

Répartition des ménages par type

Emploi, revenus, entreprises

Personnes seules et autres

0% 20% 40% 60%

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Familles monoparentales

Pujols Lot-et-Garonne

France 
Métropolitaine

4,8
Le nombre de pièces 

moyen par 
Logement pour 

pujoLs

230
Le nombre de

demandeurs d’empLoi

en fin de mois

au 31 décembre

2020

86%
La part des saLariés 

en cdi ou travaiLLant

dans La fonction

pubLique

35 776€
Le revenu moyen

par foyer fiscaL

en 2019 pour

pujoLs

3663
La popuLation 

de La commune au 
1er janvier 

2021

525
Le nombre de

famiLLes avec

enfants pour

pujoLs

22%
La part des moins

de 20 ans au sein

de La popuLation
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Le petit mot d’Annie Messina au cours de 
l’inauguration.
« C’est un petit jardin qui sent bon le thym, le 
basilic, la mélisse et la menthe. C’est un petit 
jardin où il fait bon se promener, cultiver, pares-
ser, lire et se rencontrer.

Ce projet a vu le jour grâce à la démarche de 
démocratie participative mise en place par la 
mairie de Pujols et je tiens à remercier les élus 
et les agents qui ont été partie prenante de ce 
projet. 

inauguration Jardin partagÉ,
bien arrosÉ.

PUJOLS VERT

Samedi 18 septembre, les élus qui le souhaitaient ont pu découvrir ou re 
découvrir au cours d’une petite visite guidée, avec le groupe de jardiniers, 
le jardin partagé installé en mars 2021. 

Pour mémoire, ce projet a été impulsé par la municipalité et inscrit dans le 
projet communal de Développement Durable. 

Deux conseillers municipaux, Rémi Dugué et Claude Guérin, sont particu-
lièrement impliqués dans l’action. Dans le cadre de la démarche de dé-
mocratie participative, le pilotage du projet a été confié à une personne 
non élue au conseil municipal, Annie Messina.

D’un petit groupe de quatre ou cinq personnes, 
nous sommes aujourd’hui une quinzaine de 
personnes de tous horizons, plus ou moins 
expérimentés, petits et grands, avec en com-
mun l’envie de participer et d’échanger sur les 
cultures qui respectent la terre et le vivant.

Merci à vous tous jardiniers pour votre pré-
sence et votre richesse.
Nous avons eu la chance de bénéficier de l’ex-
pertise et du suivi de Pablo, maître composteur 
et animateur d’atelier, merci Pablo.
Ce jardin c’est un coin de paradis où la terre 
peut respirer, s’épanouir et nous offrir ses mer-
veilles. En entrant dans ce jardin nous avons 
toujours un moment d’émerveillement car la 
nature nous surprend et nous comble à qui sait 
la respecter.

Je souhaite une longue vie à ce jardin en es-
pérant que d’autres verront le jour aux quatre 
coins de la commune. Et je dis encore merci à 
la terre qui nous nourrit, nous enchante et à qui 
nous devons attention et bienveillance .

Ensemble, œuvrons pour moins de biens mais 
plus de liens. »
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LE CALENDRIER
 
    2021 : déploiement des ambassadeurs « zéro déchets » chargés de 
sensibiliser les habitants, implantation de nouveaux conteneurs de tri.
   Fin 2022 : puçage des bacs individuels, distribution de badges aux 
foyers en apport volontaire.
    2023 : année test ! Les administrés recevront leur TEOM* pour la der-
nière fois, mais aussi une évaluation de leur redevance simulée en fonc-
tion de leur production d’ordures ménagères. Informative, elle ne sera 
pas à acquitter.
    2024 : fin de la TEOM* et mise en oeuvre de la redevance incitative 
pour tous.

ESSENTIEL 
 
Seules les ordures ménagères (déchets non recyclables ni compos-
tables) seront soumises à la redevance incitative.
 La collecte sélective (verre, emballages, papier, vêtements) n’est 
pas concernée par cette nouvelle mesure.
 Le tarif est basé sur le volume de la poubelle (et non le poids) et 
son enlèvement (nombre de levées).

redevanCe inCitative

PUJOLS VERT

Bientôt un nouveau mode de facturation pour la collecte des ordures ménagères !

 Merci, tout d’abord aux très 
nombreux Pujolais qui ont ou-
vert leur porte aux ambassadeurs 
« zéro déchets » chargés d’infor-
mer sur la future redevance incita-
tive. Pour les Pujolais n’ayant pas 
eu cette information, une cam-
pagne de communication par la 
CAGV permettra à chacun de dis-
poser des tenants et aboutissants.
 Le principe de la rede-
vance incitative, c’est tout simple-
ment de facturer la collecte des 

ordures ménagères en fonction 
de la production de déchets de 
chacun. Dans le cas présent, il ne 
s’agit pas de rejeter tout principe 
de solidarité mais plutôt d’inviter 
chaque citoyen à des gestes de 
tri et de réduction des déchets 
produits, actes bénéfiques à l’en-
semble de la collectivité, à la pré-
servation de l’environnement et 
des intérêts des générations fu-
tures mais aussi à la gestion de 
notre propre porte-monnaie !

https://www.grand-villeneuvois.fr/redevance-incitative-293.html

https://www.grand-villeneuvois.fr/redevance-incitative-293.html *T
EO
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La municipalité a été à l’initiative d’une 
rencontre entre les riverains de la 
Masse et du Cambes, des élus et  le 
SMAVLOT, le vendredi 24 septembre. 
Les personnes présentes étaient prin-
cipalement des agriculteurs. Le Syndi-
cat Mixte pour l’Amé-
nagement de la Vallée 
du Lot était représenté 
par Pierre Fougeyrol-
las, technicien rivière.

L’objectif de cette ré-
union était de discuter 
avec les participants 
des opportunités de 
travaux et des problé-
matiques rencontrées 
par les participants sur 
le terrain.

Nous souhaitions aus-
si faire un rappel ré-
glementaire, suite au 
classement de fossés 
en cours d’eau. 

Le SMAVLOT peut accompagner les 
propriétaires à la fois sur le plan finan-
cier et technique, par exemple dans la 
plantation d’arbres ou arbustes en bord 
de ruisseau.

Dans certains cas et avec son accord, 
le SMAVLOT peut par une DIG (Déclara-
tion d’Intérêt Général) se substituer au 
propriétaire pour effectuer des travaux 
visant à permettre un écoulement sa-
tisfaisant du cours d’eau et à préserver 
la biodiversité.

Les différents types de travaux
  Restauration de la ripisylve
  Plantation 
  Confortement de berge 
  Diversification des habitats, 
  Reconquête de lit d’étiage 
  

  Restauration de la continuité écolo-
gique 
  Travaux d’urgences 
  Gestion du lit majeur

Il a été rappelé les travaux effectués 
depuis 2018, entre le 
Moulin du Mail et le 
Moulin de Thomas, du 
Bois de Petit Jean à 
Lalande.

Les agriculteurs ont 
indiqué des secteurs 
pour lesquels il serait 
pertinent d’envisager 
des travaux.

La prévention des 
inondations est un 
enjeu majeur. Les épi-
sodes récents, nous 
montre à quel point 
le volet prévention 
est important et une 

démarche collective nécessaire.
Pour aller plus loin :
Ce que l’on peut faire en tant que rive-
rain : https://www.vallee-lot-47.eu/
IMG/pdf/fiches-techniques-affluents-
lot.pdf
Classement des cours d’eau / fossés : 
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
classification-des-cours-d-eau-a3666.
html

les riverains de la masse et du Cambes 
invitÉs à renContrer le smavlot

PUJOLS VERT
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la maison d’enfants à CaraCtère soCial 
de puJols

La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) est un établissement 
social spécialisé dans l’accueil temporaire de mineurs en difficulté qui 

fonctionne en internat complet. 

Journee du patrimoine au chateau de 
Bonaguil

Les activites manuelles

PUJOLS SOLIDAIRE

Atelier théâtre

La MECS relève de la compétence du Conseil Départemental, qui 
donne l’habilitation pour recevoir des enfants relevant de l’Aide So-
ciale à l’Enfance (ASE).

Elle accueille actuellement des enfants âgés de 6 à 12 ans sur le 
groupe nommé « internat  Junior » mais il existe aussi un dispositif 
nommé « Villa » qui accueille des adolescents. 

Les professionnels, en l’occurrence, les moniteurs éducateurs, pro-
posent aux enfants des activités hebdomadaires variées. 
Les enfants réalisent différents pôles d’activités sportives, manuelles, 
culturelles, créatives et ludiques visant à favoriser leurs échanges et 
développer l’expression. 

Le concert caritatif de l’association « 1000 & 1 Rêves d’Enfants» 
pour ALADIN, qui a enflammé la salle du Palay à Pujols, le same-
di 9 octobre a permis de retrouver un public venu nombreux, et 
ravi d’écouter en première partie les musiciens tels que LINCE & 
Lou, Captain Summer, suivi par le groupe LAZY en fin de soirée.
Des groupes locaux pour ce concert d ‘automne  tant attendu ... 
depuis des mois .
De nombreux bénévoles étaient là pour assurer le bon déroule-
ment de cet événement, avec leur bonne humeur habituelle.

Le prochain concert aura lieu le samedi 9 avril 2022, avec une 
affiche fort sympathique .

1000 & 1 rêves d’enfants



A L'ECOLE

la CloChe a sonnÉ !

 Les deux écoles ont béné-
ficié d’importants travaux sur les 
toitures dont celles de la cantine 
complètement rénovées et isolées. 

Le renouvellement des sanitaires 
est finalisé sur tout le groupe sco-
laire. 

Le réfectoire de la maternelle dis-
pose désormais d’un sol complète-
ment carrelé, de murs repeints et 
de modules de cuisine tout neufs.

Bientôt de nouveaux jeux équipe-
ront la cour de cette maternelle.

 Dans ces deux écoles le 
personnel enseignant et commu-

Voilà encore une rentrée très particulière !

Cette année, nous sommes heureux d’accueillir 
deux nouvelles directrices et deux nouvelles ensei-
gnantes.

 A la maternelle, Emilie Bayard prend la direc-
tion de cinq classes, avec l’équipe d’enseignantes 
constituée par ailleurs de Mesdames Crouet, Cau, 
Bapst et Bongage (nouvellement arrivée).

 A l’élémentaire, la directrice des huit classes, 
Sophie Paupert, animera l’équipe d’enseignantes 
constituée de Mesdames Couty, Delclaux (nouvelle-
ment arrivée), Passard, Santo, Jodot, Magne et Aram-
buru.

nal met tout en œuvre pour la 
réussite de cette rentrée. 

Malheureusement, la crise sani-
taire reste toujours là, imposant 
le respect des gestes barrières 
et de différentes mesures de pré-
vention. La règle dictée par l’Edu-
cation Nationale est simple : une 
classe doit fermer dès le premier 
cas positif. Soyons respectueux 
de la difficile tâche des ensei-
gnants et de la municipalité face 
à ce risque. 

Nous remercions encore toutes 
ces personnes qui se mobilisent 
pour la réussite scolaire des en-
fants.»

                    
        

                                                                                                         

Au premier rang  de gauche à droite: Mme Jodot (CE2/CM1) Mme Paupert 
(Directrice , CP), Mme Delclaux (CP/CE1)
Au deuxième rang, Mme Couty (CP) , Mme Passard (CE1), Mme Santo (CE2), 
Mme Magne (CM1/CM2), Mme Aramburu (CM2), Mme Rottier (AESH)

Thierry LAVAL aidé de 
Mmes Mina MENARD, 
Nicole WEPLAZ, Annie 

NOWAK
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A l’ecole maternelle

A l’ecole elementaire

A la cantine

 Suivi couverture et zinguerie
 Réfection totale des sanitaires petite section/can-
tine (plomberie, carrelage, faïence, toilettes).
 Réfection du réfectoire : carrelage, peinture, instal-
lation d’un nouveau coin cuisine (meubles, plaque de cuis-
son, four, évier et fontaine à eau).

 Suivi couverture et zinguerie
 Réfection totale des sanitaires du bâtiment B, dont 
des toilettes pour, le cas échéant, personne à mobilité ré-
duite.

 Réfection de la toiture : couverture, isolation, zin-
guerie et avant-toit.

travaux au groupe sColaire

temps de formation
 le temps du repas , un espaCe ÉduCatif

A L'ECOLE

La saison estivale est toujours propice à la réalisation de travaux conséquents, travaux qui 
ne peuvent être réalisés en présence des élèves.

Ce fut donc le cas cette année encore. L’ensemble du groupe scolaire en a été destina-
taire : l’école maternelle, l’école élémentaire et le réfectoire de l’école élémentaire.

Ces travaux s’inscrivent dans un budget avoisinant les 100000 euros hors taxe. 
Ils sont soit réalisés en régie, soit par des entreprises et des artisans locaux.

Dans le cadre du plan Vi-
gipirate, des films occul-
tants ont été installés sur 
les fenêtres et/ou baies 
vitrées des bâtiments. Ils 
viennent en complément 
de ceux qui avaient déjà 
été posés.
La majeure partie des 
travaux d’entretien cou-
rant ont été faits : re-
touches de peinture, ré-
paration de jouets et de 
jeux etc…

 Organisé par L’IREPS *, Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion de la Santé, sous forme 
de 4 modules de 3 heures ,ce sont  le chef Thierry 
Laval et l’adjointe aux affaires scolaires, Marie-Hé-
lène Maltaverne, qui ont suivi cette formation  sou-
cieux de respecter le PNNS n°4  2019-2023  ( Pro-
gramme National Nutrition Santé ) et d’enrichir leurs 
connaissances sur le temps du repas . 

 Déjà certaines actions ont été mises en 
place : le tri des déchets , le respect de la nourriture 

ce qui induit la réduction des déchets (évi-
ter le gaspillage ) et la possibilité grâce à 
des menus très variés de faire découvrir de 
nouveaux aliments et de nouvelles saveurs 
.

* L’Ireps s’engage pour promouvoir la 
santé globale, conçue comme un pro-
cessus de bien-être physique, psycho-
logique, social et environnemental.
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opÉration nettoyons la nature

Ce vendredi 8 octobre après-midi, toutes les classes 
élémentaires de Petit Tour ont participé à une grande 
opération de nettoyage de la nature dans Pujols. Le 
temps fut de la partie et la collecte impressionnante : 
91kg de déchets ont ainsi été ramenés à l’école.

A L'ECOLE

Dans la collecte, on constate la présence de 24kg 
d’encombrants (casque de moto, tapis de voiture, 
bâches de protection de travaux, tôles…) de 12 kg de 
verre. 

Les matières recyclables ont représenté une quaran-
taine de kilos et les déchets ménagers une quinzaine. 
Du mégot à la jante de véhicule, tout a été ramassé, 
puis trié. Si pour les petits, il est encore difficile de sa-
voir reconnaitre les types de déchets, les grands ont 
réalisé un tri admirable.

Chaque classe avait un circuit à effectuer. Elles ont pu compter sur le renfort d’une cin-
quantaine de parents, heureux de partager un moment avec leurs enfants et d’aider les 
enseignants dans cette tâche. Si la plupart des groupes a plutôt nettoyé le bas de Pujols, 
une classe s’est rendue courageusement au plateau Lacassagne. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de Nature Propre. 
Une collecte est encore prévue à la mi-novembre avec 
l’ensemble des citoyens volontaires. Une opération si-
milaire sera programmée aussi au prochain printemps. 
Souhaitons que les prochaines collectes soient moins vo-
lumineuses, signes d’une prise de conscience de chacun. 
Chaque geste compte, la nature a besoin de nous.
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serviCe national universel : snu

Environ 100 jeunes de 15 à 17 ans, habitant la Dor-
dogne, la Gironde, les Landes et les Pyrénées Atlan-
tiques se sont retrouvés à Villeneuve sur Lot du 20 
juin au 02 juillet. 

Les objectifs de ce SNU sont de faire vivre les va-
leurs républicaines, renforcer la cohésion nationale,  
développer une culture de l’engagement, accompa-
gner l’insertion sociale et professionnelle.

Ce stage a permis à ces jeunes volontaires de vivre 
des moments de citoyenneté, de cohésion, de 
connaissances de nos institutions, de la culture et du 
patrimoine local, de sports dans un cadre qui allie 
rigueur et convivialité.

Ce fut aussi l’occasion de découvrir leurs talents et 
c’est grâce à la mairie de Pujols, qu’ils se sont pro-
duits sur la scène de la salle du Palay le jeudi soir 01 
juillet. 

Nous avons écouté leurs interviews pour Radio Bas-
tide, admiré les danses et gymnastique rythmique, 
les chants,  les imitations, du piano et batterie … ainsi 
que du RAP d’un groupe de Relais. 

Bref, un séjour qu’ils estiment inoubliable et qu’ils auraient bien voulu prolonger.

PUJOLS SOLIDAIRE
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SPORTS

prÉventions des violenCes dans le sport

#tous ConCernÉs

Depuis plusieurs années et de plus en plus fréquemment, le monde du sport est confronté 
à une série de témoignages dramatiques. Enfin le tabou et l’omerta autour des violences, 
de toutes les violences, se brisent permettant aux victimes, parfois très jeunes, de libérer 
leur parole.

 Je suis Mikaël ROU-
GÉ, marié et père de 2 
jeunes enfants. Pour tous 
les parents, les enfants 
sont ce que nous avons de 
plus précieux, alors en tant 
qu’éducateur bénévole 
dans un club de football et 
élu local (de l’opposition), 
membre de la commission 
de la jeunesse et sports, j’ai 
proposé à l’adjointe char-
gée des sports, Cécile DUR-
GUEIL que je remercie, de 
mener un groupe de travail 
pour que la commune s’en-
gage auprès de nos clubs 
et associations locales afin 
de lutter contre ce fléau.

 Ce groupe de travail 
composé de volontaires, 
élus ou non élus, a réfléchi 
sur les actions pouvant être 
menées. L’objectif n’étant 
pas de se substituer à ce 
que les associations font 
déjà mais de les accompa-
gner dans cette prévention. 

En effet chaque club et/ou 
association affiliés à sa fé-
dération reçoit et applique 
leurs consignes. 
Mais nous souhaitons, aux 
travers de différentes ac-
tions, nous assurer que 
chaque enfant ou adulte 
s’inscrivant à une activité 
sur la commune de Pujols 

puisse s’épanouir, partager les valeurs du 
sport dans le respect de tous et en toute sé-
curité.

L’après-midi de la « fête/faites du sport » 
nous a déjà permis de mener une première 
action d’information et de sensibilisation 
avant que d’autres ne suivent. Je remercie 
les associations présentes et leur pleine ad-
hésion à cette démarche.

La lutte contre toutes les formes de violence 
(discriminations, agressions sexuelles et/

ou morales, harcèlement, 
homophobie, racisme…), 
doit être l’engagement de 
tous !

« Pour ne plus rien laisser 
passer, pour ne plus lais-
ser une victime seule. Pour 
tout mettre en œuvre afin 
de garantir la sécurité de 
toutes celles et ceux qui 
rejoindront nos clubs ». 

Ce sont  les paroles de la 
ministre des Sports Roxana 
Maracineanu, restons vigi-
lants.

Sportivement,
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 Promouvoir le sport santé, permettre aux dif-
férentes associations du territoire et à leurs adhé-
rents de se rencontrer et d’échanger, débattre des 
améliorations possibles concernant l’utilisation des 
installations, telle était l’ambition de la Fête du Sport. 

Un événement qui s’est déroulé le 11 septembre der-
nier sur le plateau Lacassagne. Pari réussi pour cette 
réunion amicale, après les mois difficiles de crise sa-
nitaire que le secteur sportif a dû traverser. 

la fête du sport, un ÉvÉnement vitaminÉ 
sous le soleil puJolais 

SPORTS

Après des mois sans matchs, 
notre équipe de jeu à XIII grande-
ment renouvelée s’est imposée 
pour sa première rencontre à do-
micile 52-36 face à Begles.

Le rassemblement était aussi l’occasion pour Cécile Dur-
gueil, adjointe au sport et à la jeunesse, d’évoquer la créa-
tion d’un club de Taï-Chi, art martial chinois. 
Un nouveau-né qui vient s’ajouter à un tissu associatif déjà 
dense : pétanque, rugby, basket, gymnastique, taekwon-
do, futsal, cyclisme, tennis, badminton, yoga, et même 
Budo (un mélange de Toreikan-Budo, du Krav-Maga et du 
Kyusho-Jitsu etc...

Une offre sportive qui séduit déjà près de 1200 licenciés.

Cette manifestation conviviale 
nous l’a confirmé : en 2022, faites 

du sport ! 
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A LA BIBLIOTHEQUE

Faut-il rappeler que tous les services offerts par la bibliothèque munici-
pale de Pujols sont gratuits pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans !?

Alors n’attendez plus pour leur faire profiter des milliers de documents dis-
ponibles afin de découvrir l’univers des livres et de la lecture dans le but 

de nourrir leur vocabulaire et leur imagination.

pour vos enfants à la bibliothèque

de puJols !

Pas toujours le bienvenu pour certains au cœur des Pyrénées, l'ours est en revanche incontour-
nable dans beaucoup d'albums pour les enfants. Parmi les sorties récentes, voici un florilège 

d'histoires d'ours pas vraiment comme les autres disponibles dans votre bibliothèque !

 Dans La grosse grattouille de Victoria Cassannel (Didier Jeu-
nesse), Ours s'est réveillé avec une horrible, pénible, terrible grat-
touille dans le dos. Pas de problème, l'arbre à grattouille est fait pour 
ça ! 

Mais le castor aurait bien besoin de cet arbre pour son barrage. 
Peut-être qu'un arrangement est possible ? 
Et qu'en plus de se débarrasser de ses démangeaisons, Ours a la 
possibilité de se faire un nouvel ami ?

 A propos d’amitié, plongez vos enfants dans Là-haut 
sur la montagne de Lionel Tarchala (Sarbacane). D’un côté, 
Petit Homme Poilu, qui vient de s’installer. De l’autre, Grosse 
Bête Velue, qui vit là depuis toujours. Le voisinage dans la forêt 
entre le trappeur taiseux et l’ours malicieux va donner lieu à 
bien des péripéties. 

Ils s’observent et se font des blagues, se cherchent des noises, 
s’attirent et se fâchent... avant de se rapprocher et devenir de 
vrais potes pour la vie. 

 Enfin, s’il est des livres qui ont toujours du succès auprès 
des enfants, ce sont ceux qui tournent autour de la petite ou de la 
grosse commission. Lorsqu’un ours timide ne peut plus se retenir, il 
n’a qu’une chose en tête : trouver un endroit discret pour faire caca 
en toute tranquillité. Mais les animaux des bois n’arrêtent pas de le 
déranger. Où pourrait-il aller pour échapper aux regards indiscrets ? 

Est-ce qu’un ours fait caca dans les bois ? de Jonny Leighton (1 2 
3 Soleil) est un album hilarant merveilleusement illustré par Mike 
Byrne. 

jours et Horaires

d’ouverture :

mercredi : 9H30 – 12H

15H – 18H30

vendredi : 15H – 18H30

samedi : 9H - 12H30
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Portrait de Pujolais(es)
Jean-Pierre CLaViÉ

Quatre générations ! Depuis 1850, cette famille d’agriculteurs réside sur le territoire pujolais 
et s’active d’abord en polyculture : élevage et légumes.

En 1948, Jean-Pierre naît à domicile, dans la ferme de Vidalou. Il 
commence ses études à l’école de Pujols, hébergée à l’époque 
dans l’actuelle mairie, puis s’en va très jeune en pension, poursuivre 
sa scolarité à Saint-Pierre de Casseneuil. Il fera son armée dans la 
marine à Lorient. Pendant une permission, profitant d’un moment 
d’inattention, on lui vola dans la rue le «pompon porte-bonheur» des 
matelots. Une incivilité vite oubliée. Car, dès le retour de la quille en 
1969, grâce à un ami qui organisait un repas, il fait la connaissance 
d’Annie. Le coup de foudre sera suivi du mariage l’année suivante. 
De cette union naquit deux filles, l’aînée Nathalie et la cadette Cé-
cile.

L’élevage de vaches laitières et de veaux, seront 
remplacés par des lapins. Jusqu’à cinq mille. Puis 
des cailles. Et aussi des escargots. Mais l’activité 
d’élevage s’arrête progressivement dans le début 
des années 2000. En effet, dès 1986, la famille s’en-
gageait avec d’autres pionniers sur la culture de noi-
setiers. Sur 4 à 5 hectares au début, cette production 
couvre désormais près de dix fois plus de superficie. 
Ils sont adhérents de Koki dès sa création.

Dix ans plus tard, Jean-Pierre surprend son monde 
par une idée qu’il développera ensuite grâce au sou-
tien actif d’un ingénieur : utiliser les amandons de 
noyaux de pruneaux pour en faire de l’huile. Utiliser 
les déchets de la filière pruneaux pour en faire une 
ressource artisanale («l’usine» est créée dans l’an-
cienne grange à vaches et ses déchets sont main-
tenant traités dans le méthaniseur du villeneuvois). 
A la manière de Monsieur Jourdain, Monsieur Clavié 
s’engage dans l’économie circulaire. C’est en 2001 
que Perles de Gascogne voit le jour et oriente sa 
stratégie sur deux débouchés d’élite.
  L’un, gastronomique, qui vaudra à Annie de faire 
des crêpes à succès sur les péniches de Paris lors 
de campagnes de promotion (Quels souvenirs !). 
Depuis cette activité continue de se développer, 
de se diversifier, en label bio pour le plus grand 
bonheur des grands chefs ...  et de leurs clients. 
  L’autre, cosmétique, constitue aujourd’hui l’es-

sentiel du chiffre d’affaires, avec des ventes auprès 
de marques célèbres comme Mustela pour les en-
fants.

Ces deux activités de noisetiers et de production 
d'huiles, sont aujourd'hui portées par sa fille Nathalie 
et Christophe, le mari de son autre fille. Au-delà de 
la satisfaction d'avoir mis le "train sur les rails", celle 
d'avoir réussi cette transmission familiale comble de 
bonheur les deux parents. D'autant que cette des-
cendance se révèle être une véritable "locomotive" 
qui maîtrise tous les outils et les codes de la mo-
dernité. De la communication aussi. Avec en retour 
une récolte de prix et de médailles, consolidant une 
renommée qui rayonne aujourd'hui dans plus de 20 
pays.

Maintenant Jean-Pierre et Annie aspirent à un repos 
bien mérité, aux activités de loisir dont ils ont si peu 
profité lors de cette vie laborieuse mais si riche de 
réussites. Et qui sait, Jean-Pierre, l’homme aux doigts 
en or (il travaille très bien le fer), à l’esprit toujours en 
ébullition, va peut-être ressortir son accordéon? Une 
corde supplémentaire à son arc aux mille flèches, 
qui chaque fois touchent en plein cœur.



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...

DELOMENEDE Micheline, Laurette 

NOURRY Jacqueline, Suzanne 
 épouse MARCELIN  

PADOVAN Emilia 
 veuve TOMÉO
LAGARD Christiane 
 épouse POUSSOU

TONICELLO Jean-Christophe 

LAURANT Jean-Claude, Charles, Fer-
nand 

LEONARD Bernard 

BENKOUTA Kheira  
 épouse BOUKHLIF

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 :                                  8h/11h      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

Bienvenue à...

VIDAL Antonin, Louis, Manuel
DENHEZ GUIRAUD Gabriel, Alain, Di-
dier
FERNANDEZ BENSAIDANI Mahé, Ré-
gui
CORDAZZO Luna 
MOULY Irie, Fleur, Marie, Amandine
BOUVRY Sofia

Ils se sont dit oui...

Pierre, Joël, Robert MONTAGNE 
 et Mélanie RÉAU 
Aurélien Yves Daniel BOUCHET 
 et Victoria Louise TURNER
Thierry, Robert, René CAPELIER 
 et Allison PAMPOUILLE 
Maxime MARTIN 
 et Leslie, Marion, Amandine SAVAR 

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 inter-
vention 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.

02/08/2021

03/09/2021

11/09/2021

21/09/2021

26/09/2021

21/09/2021

06/10/2021

10/10/2021

16/07/2021 
16/07/2021  

22/07/2021

31/07/2021
01/09/2021
05/09/2021

24/07/2021

28/08/2021

11/09/2021

18/09/2021
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Nous sommes ravis de vous retrouver et espérons que 
vous avez passé un bel été et de bonnes vacances. 
Le projet de la sécurisation de l’avenue Saint Antoine a 
malheureusement été adopté en Conseil Municipal du 06 
juillet en l’état pour une dépense globale de 282 828.60€ 
TTC. Notre groupe d’opposition est CONTRE ce projet. 
L’avenue de Saint Antoine n’est pas accidentogène, la 
vitesse y est excessive sur les kilomètres en ligne droite, 
seul l’aménagement de cette portion était nécessaire. 
Cette avenue risque de devenir dangereuse au vu de sa 
future étroitesse et des obstacles qui vont y être apportés. 
Le choix d’une voie partagée nous pose toujours des inter-
rogations quant à son utilité et le choix du tracé. 
OUI pour la sécurité des Pujolais et Pujolaises mais pas 
à n’importe quel prix. Lors du dernier débat Monsieur Le 
Maire clôture l’échange qui fut certes très vif en parlant 
d’un projet innovateur pour le département, d’un projet 
pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre 
responsable du réchauffement climatique, des incendies 
du Canada. Quelle ne fut pas notre surprise !! associer SE-
CURITE et RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE.
Nous avons proposé des travaux de sécurisation et de ré-
duction de vitesse pour un coût largement inférieur sur 
2 zones dites accidentogènes mais nous n’avons pas été 
écoutés.

Au regard des investissements engagés, la majorité des 
investissements est dédiée à Pujols le Haut. 
(Rénovation de la salle du Palay, projet de panneaux pho-
tovoltaïques sur le gymnase...) 
Rappelons que la commune n’est pas que Pujols le haut.  
Pujols Le Bas, la Vallée du Mail, Cambes semblent bien 
éloignés des préoccupations de la Majorité. 
Nous demeurons attentifs aux dépenses prévues car les 
recettes communales vont certainement stagner, voire 
baisser (suppression de la taxe d’habitation, dotations de 
l’Etat en baisse ou peu revalorisées Il convient d’anticiper 
cette problématique si nous ne voulons pas augmenter la 
fiscalité.

CONTACT : unionpourlerenouveaudepujols@gmail.com

Assurer les fins de mois et se loger sont des préoccupations 
majeures auxquelles sont confrontés les ménages les moins 
bien lotis. Selon l’INSEE, un bon tiers de la population française 
connaît des difficultés pour boucler son budget mensuel.
Une étude menée par France Stratégie, institution autonome 
rattachée auprès du premier ministre et chargée d’expertiser 
et analyser les questions relevant du social, insiste ainsi sur le 
poids croissant des dépenses de logement pour les ménages 
les plus modestes. France Stratégie met l’accent sur ces dé-
penses dites « engagées par contrat » qu’il est difficile de revoir 
à la baisse. Les assurances, abonnements téléphone et internet, 
loyers, remboursements d’emprunts, ... et charges afférentes au 
logement, non renégociables, si ce n’est à la marge, font l’objet 
souvent d’un prélévement mensuel automatique.

La part de ces dépenses ne cesse d’augmenter, plus fortement 
encore pour les ménages modestes que pour les ménages les 
plus aisés. Une fois toutes ces dépenses mensuelles engagées, 
le budget restant sur lequel le ménage va pouvoir arbitrer est 
révélateur des inégalités en matière de revenus, un budget in-
férieur -en moyenne- à 343 euros pour les plus modestes. Avec 
l’augmentation des énergies, fuel, gaz et électricité, ce budget 
sur lequel le ménage aura la main va encore se réduire. Si le 
gouvernement a présenté des mesures fin septembre afin d’al-
léger la facture, d’autres sont attendues tant la hausse s’avère-
ra rapidement rédhibitoire pour les plus modestes d’entre nous.

C’est pourquoi notre CCAS accompagne aujourd’hui des per-
sonnes qui ne s’étaient pas manifestées jusqu’à présent, des 
ménages qui rencontrent de grandes difficultés pour hono-
rer ces fameuses charges pré-citées.C’est pour quoi nous 
oeuvrons main dans la main avec les associations caritatives du 
territoire, dont SOS Surendettement, Secours Populaire, Pas à 
Pas, Maison des Femmes, UNA  ASSAD, UDAF, Mission Locale, 
Ainés du Mont Pujols, tous membres actifs du CCAS, mais aussi 
avec les acteurs institutionnels traditionnels, CMS, Plateforme 
Territoriale d’Appui, CCAS de Villeneuve et Bias, Département.... 

Seuls, nous ne pouvons pas prétendre apporter grand-chose, 
mais tous ensemble, certainement plus, à condition de faire 
fi de nos différences de sensibilités et de regarder dans une 
même direction.

Liste Pujols Ensemble.

EXPRESSION

 
Le Ministère des Solidarités et de la Santé a annon-
cé dernièrement un numéro national de prévention 
à destination  de personnes en souffrance ayant des 
idées suicidaires. 
Cette ligne, gratuite, confidentielle et accessible 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24h, sur tout le territoire 
national, est assurée par des professionnels de santé 
dont la mission première est d’être à l’écoute avant 
d’apporter une réponse adaptée à chaque situation.

libre expression

Souffrance-Prévention du suicide, c’est le moment 
d’appeler:  3114 

Ligne gratuite,
confidentieLLe,
accessibLe 7/7



Agenda
Le LabeL des PLus beaux ViLLages de FranCe 

(aPbVF)
Comme nous l’avions évoqué lors d’une précédente parution, 
nous étions en attente du rapport de réexpertise du Bourg par 
la commission Qualité de l’APBVF.
Celui-ci nous a été communiqué fin juillet. Le classement de 
Pujols-le-Haut a été confirmé parmi les PBVF. Il convient ce-
pendant d’y rajouter un certain nombre de recommandations. 
C’était déjà le cas lors de la visite de 2015. 
Elles concernent :

 Le bâti privé

Il doit être réhabilité et mis en valeur, assorti d’un cahier des 
charges en relation avec le Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
Il est notamment spécifié que différentes façades et clôtures 
souffrent d’interventions inappropriées (sic…). Les réhabilitations 
doivent se faire avec les services de l’Architecte des Bâtiments 
de France et le SPR. La commission souligne l’intérêt de la mise 
en place de l’opération façades. 
 L’intérêt de la découverte du village
Mettre en valeur les vestiges du château et les éléments de for-
tification de la cité de Pujols-le-Haut, aujourd’hui inaccessibles 
car localisés sur des propriétés privées. 
 La signalétique
Repenser la localisation des panneaux actuellement apposés 
sur la Porte des Anglais.
Les répercussions attendues sont les suivantes :
 Amélioration du cadre de vie quotidien de la population
 Valorisation des biens immobiliers
 Renforcement de l’attractivité des commerces, bou-
tiques, services, ateliers d’art…
 Développement de l’attractivité du village pour favoriser 
l’installation d’habitants et d’activités.
 Incitation des voyageurs et des visiteurs à prolonger leur 
visite grâce à la mise en valeur du cadre de vie et des caracté-
ristiques patrimoniales.

L’ assemblée générale de l’APBVF s’est tenue, en Alsace, les 8, 
9 et 10 octobre derniers. La commune de Pujols y était repré-
sentée et s’y est vue confirmer le Label « Plus Beaux Villages de 
France » !

SALLE DU PALAY

Vendredi 5 Novembre, 
 Revisite du code de la route
en partenariat CCAS et AGIR47abcd
 à partir de 14h

Vendredi 19 Novembre, 
 Soirée Pujolais arrivant
(installés dans notre commune depuis 
2 ans) 
 à partir de 18h30

Vendredi 10 Décembre, 
 Soirée Pujolais méritants
 à partir de 18h30

EGLISE SAINTE FOY

Octobre à Avril,
 Exposition permanente de 
Pixels Photo.

Dimanche 12 Décembre 9H-18H

Photos avec le père Noël


