
 Comme annoncé dans le précédent 
numéro, le mardi 16 juin dernier, dans la 
salle du Palay, nous avons tenu une réunion 
publique pour présenter ce qui avait été 
réalisé pendant la première année de mandat. 
Ce moment important a permis non 
seulement de rendre compte des actions 
municipales engagées, mais a suscité un réel 
échange, sincère et constructif, avec toutes 
les personnes qui s'étaient déplacées. Le 
succès de la démarche nous encourage à 
recommencer, l'année prochaine avec, si 
possible, un format et une méthode encore 
améliorés : "Dire ce que l'on va faire, faire ce 
que l'on a dit et dire ce que l'on a 
fait". 

  Dans l 'a ttente, nous 
poursuivrons nos projets, qui 
s'attachent tout autant à protéger qu'à 
développer notre village et les services à sa 
population.  

 Ainsi la définition d'AVAP (Aires de 
Valorisation de l'Architecture et du 
Patrimoine) renforcera, tout en l'adaptant 
plus justement, la protection de notre 
patrimoine historique et les vues paysagères 
liées. L'aménagement programmé de 
l’Esplanade de Guyenne et du Belvédère de 
l'abbé Gerbeau, devant la porte Saint 
Nicolas, finaliseront utilement et en 

cohérence, tout ce qui a déjà été fait dans le 
bourg, la mairie, son parvis et le parking. A 
cet endroit, l'accessibilité deviendra enfin une 
réalité pour tous dans un circuit redessiné. 

  L'inauguration, le dimanche 28 juin, 
de la Maison du jouet rustique nature a 
connu un franc succès. Elle participera au 
renforcement de l'attractivité de notre Bourg 
au-delà des seules périodes estivales. Un 
grand merci renouvelé à Daniel Descomps, 
animateur passionné et créateur des 350 
jouets présentés, à Marie-Christine Mourgues 
et aux services municipaux qui ont soutenu 

a v e c  e n t h o u s i a s m e  e t 
détermination ce projet qui associe 
de très nombreux acteurs 
bénévoles. D'autres initiatives sont 
engagées et nous ne manquerons 

pas de vous en parler rapidement ... 
N'hésitez pas à consulter régulièrement notre 
site internet ("pujols47.fr") complètement 
renouvelé pour vous informer au mieux. 

  Je souhaite de tout cœur de bonnes 
vacances à ceux qui pourront en prendre, ici 
ou ailleurs. Savoir profiter d'une période de 
repos, en famille ou avec ses amis, participe à 
l'indispensable équilibre de chacun. Bonnes 
vacances !  

Le MOT du MAIRE 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2015 

 Régime indemnitaire des agents 
municipaux 

 

 Prélèvement automatique des 
régies (cantine – CCAS – crèche) 

 

 Mise en œuvre d’une Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) 

 

 Décision Modificative n° 1 
 

 Cession du tracteur tondeuse 
 

 Questions diverses. 

Session ordinaire 

 SAUR : Convention de contrôle et 
d’entretien des appareils de défense 
contre l’incendie 

 

 ACIR Compostelle : 
Régularisation cotisation 2013 

 

 Territoire BIO engagé 
 

 Horaires du groupe scolaire Georges 
Gruelles - Année scolaire 2015-2016 

 

 Marchés nocturnes 2015 « Soirées 
gourmandes estivales de Pujols » 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2015 

 Contribution de la Commune de 
PUJOLS aux frais de fonctionnement du 
Centre de loisirs de BIAS durant l’année 
2014 

 

 Organisation des temps périscolaires 
du groupe scolaire « Georges Gruelles » 

 

 Liste préparatoire des jurés d'assises 
de l'année 2016 

 

 Questions diverses. 

Session ordinaire 

 

 Installation d'un nouveau conseiller 
municipal 

 

 Commissions municipales 
 

 CAGV : Désignation de conseillers 
municipaux pour siéger au sein des 
commissions de la CAGV 

 

 Répartition du Fonds National de 
Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales pour 
l'exercice 2015 

 

ORDRE DU JOUR DES CONSEILS MUNICIPAUX 

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

de la prochaine rentrée scolaire. Deux 
prestations sont respectivement incluses : le 
goûter pour les enfants de l'école maternelle, 
l'étude pour les enfants de l'école élémentaire. 

 Rappel des horaires : 7h30/8h30 - 
17h30/18h30. En dehors de ces horaires, 
aucune participation n'est demandée aux 
parents. Les TAP restent gratuits. La première 
semaine de juillet n'est pas facturée.  

 A l'issue de la délibération du conseil 
municipal du 30 juin dernier, il a été décidé de 
demander une participation aux familles, pour 
la garderie, en fonction du quotient familial. 

 Les informations inhérentes ont été 
communiquées par le biais des écoles et/ou 
par courrier individuel. Vous pouvez d'ores et 
déjà vous inscrire en mairie, si vous souhaitez 
que votre enfant fréquente la garderie à partir 

GROUPE SCOLAIRE : INSCRIPTION A LA GARDERIE  
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donné à voir les plus jeunes faisait appel à 
l'imagination, chaque année, renouvelée des 
enseignantes. L'éclectisme qui en découle fait 
le bonheur des parents, toujours émus de 
photographier ces petits artistes en herbe. Nos 
remerciements vont aussi aux ATSEM qui  
accompagnent les enfants et les enseignantes, 
tout au long de l'année. Monsieur le Maire 
avait tenu à honorer de sa présence ces deux 
manifestations.  

La tradition se perpétue, sous le soleil. A 
l'école élémentaire, le vendredi 19 juin,  jeux, 
rafraîchissements, gâteaux et autres provisions 
de bouche furent de la partie pour que ce 
moment garde son côté festif et convivial. 
Parents, enseignants, élèves, personnel 
communal, tous ont pu s'impliquer et faire en 
sorte que l'année se termine dans la joie et la 
bonne humeur. La kermesse  de l'école 
maternelle a eu lieu le samedi 20 juin. Là aussi, 
la tradition fut respectée. Le spectacle qu'ont 

A L’ÉCOLE  A L’ÉCOLE A L’ÉCOLE A L’ÉCOLE 

KERMESSE 

été écrit n’avait pas grand chose à voir avec ce 
qui a été dit. Si l’on peut regretter la fatigue 
des enfants et le manque d’impact sur les 
apprentissages (objectifs invoqués, entre 
autres, lors de la promulgation de la loi), 
l’application de la réforme à Pujols s’est faite 
dans d’excellentes conditions, selon la volonté 
de l’équipe municipale : à savoir, quitte à se 
répéter, une fréquentation exceptionnelle, des 
activités  sportives et culturelles de choix et 
des retours très satisfaisants, de toutes les 
parties concernées. A titre d’exemple, nous 
n’avons reçu que des compliments 
d’intervenants, à même d’établir des 
comparaisons (communication, organisation, 
matériel et locaux mis à disposition). 

Un bilan positif des TAP a été tiré à l'issue de 
cette première année de fonctionnement, 
même si le mercredi matin reste source de 
fatigue pour les enfants, notamment pour les 
plus jeunes. Les activités ont été variées et de 
qualité, avec un taux de participation au-
dessus de la moyenne nationale : 85% à la 
maternelle et 90% à l'école élémentaire. La 
prochaine année scolaire s'annonce à 
l'identique, voire davantage. Nous devrions 
pouvoir présenter de manière plus détaillée 
ces mêmes activités, dans les prochains mois, 
par le biais du nouveau site internet de la 
mairie. Il est fort dommage que certains 
articles lus dans la presse ne reprennent pas le 
contenu des débats qui ont eu lieu lors du 
comité de pilotage, le 22 juin dernier. Ce qui a 

LES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

était suffisamment variée pour que chacun y 
trouve son compte et affirme ainsi sa 
différence. 

Une collation a clôturé cette remise 
de livres. Que la 6ème qui les attend soit 
source de réussite. Pour l'heure, il est temps 
de profiter de vacances bien méritées, selon 
l'expression consacrée. 

En présence de M. le Maire, de Mme 
l'adjointe aux affaires scolaires et des 
enseignants des classes concernées, les élèves 
de CM2 se sont vu remettre un livre, souvenir 
de leur scolarité à Petit Tour. 

Cette année, l'événement s'est déroulé 
à la mairie, dans la salle des mariages. Chacun 
avait pu choisir son livre au préalable. L'offre 

DU CM2 À LA 6ÈME 

pour faire de ce projet une réussite, à la 
mesure des enjeux qui sont ceux liés à notre 
environnement. Nous remercions Mme 
Lamoine, déléguée au développement durable, 
qui a fait en sorte que cette rencontre puisse 
avoir lieu.  

En deuxième partie de séance les enfants ont 
réalisé des gouttes d'eau "artistiques" qui 
seront exposées à St Sylvestre, le 12 juillet 
prochain, dans le cadre du "Big Jump".  
Toutes les familles sont invitées à participer à 
cette manifestation. 

 Les séances de travail de l'année 
scolaire écoulée ont souvent eu pour thème 
l'environnement, à l'instar de celle illustrée par 
cette photo : nous avons accueilli deux 
techniciens du Syndicat mixte pour 
l'aménagement de la Vallée du Lot. Ils ont pu 
sensibiliser les enfants, entre autres, à la 
pollution des rivières qui bordent notre 
territoire. Une matinée "Nettoyons la nature" 
avait été programmée. Faute de temps, elle n'a 
pu se dérouler comme prévu mais elle est 
reportée à la rentrée. Nous comptons sur la 
prise de conscience de tous, enfants et adultes, 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
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L’AS PUJOLS XIII EN ASSEMBLÉE  

démarré un cours de Zumba qui obtient un 
franc succès grâce à Lucille. 

Le bilan financier étant, lui aussi, des 
plus favorables, les adhérents pouvaient 
ensuite partager le repas servi, en toute 
sérénité et convivialité. 

Christophe Maitre qui représentait la 
mairie, félicitait les responsables de 
l’association pour leur sérieux et la qualité de 
leur engagement. Il faut noter qu’Anne-Marie 
Frayssinous souhaitant souffler après de 
nombreuses années d’investissement dans le 
club, il a été désigné une nouvelle secrétaire en 
la personne de Mme Minut Mireille  

Une fois n’est pas coutume, 
l’assemblée générale du club de gymnastique 
volontaire s’est tenue dans les locaux du 
restaurant pujolais « Le Campanile » en 
présence de nombreuses adhérentes. 

Mado Delerue la présidente et sa 
fidèle secrétaire Anne-Marie Frayssinoux ont 
dressé un bilan de l’année particulièrement 
élogieux qui a démontré l’attrait toujours plus 
grand de cette association. Le bel état d’esprit 
qui règne et la qualité des séances proposées 
par les monitrices Fabienne et Evelyne  sont 
pour beaucoup dans l’augmentation sensible 
des effectifs. A noter que cette année a 

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE EN PLEINE FORME 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS 

 Déterminées à poursuivre, elles 
préparent d’ores et déjà la prochaine année et 
elles espèrent pouvoir engager à nouveau une 
équipe senior dans le championnat de France. 

Sandrine Monet et Peggy Fritsch remercièrent 
aussi très chaleureusement les parents des 
jeunes membres du club qui sont présents à 
leurs côtés et qui permettent au club de 
fonctionner. 

 Le bilan financier était ensuite 
présenté par Bénédicte Poncelet et il pointait 
la  bonne santé du club qui a pu compter cette 
année sur le soutien du département et de la 
commune. 

 Dans son intervention, Christophe 
Maitre félicita ce trio féminin qui œuvre à la 
tête du club et qui se démène sans compter 
pour que le rugby féminin pujolais conserve 
des lettres de noblesses acquises depuis de 
nombreuses années. Il assura les dirigeantes 
méritantes de son indéfectible soutien pour 
que vive le rugby sur les terres pujolaises. 

 L’assemblée générale de l’AS Pujols 
XIII s’est tenue le vendredi 26 juin dans son  
club house sur le plateau Lacassagne devant 
un auditoire attentif et bienveillant et en 
présence de José Dubourg président de la 
ligue d’Aquitaine. Sandrine Monet la 
présidente et Peggy Fritsch la secrétaire 

dressèrent un bilan moral et 
sportif qui pointa la réussite 
des jeunes pousses du club 
et les brillants résultats de 
l’équipe minime/cadette. 
E l l e s  r e g r e t t è r e n t 
néanmoins d’avoir été 
contraintes de déclarer 
forfait avec l’équipe senior 
dont certaines joueuses 
n’étaient plus en phase avec 

les valeurs véhiculées par le club. 

 En présence du maire Yvon 
Ventadoux et de son adjoint aux sports 
Christophe Maitre, elles remercièrent  la 
mairie pour son soutien tout au long de la 
saison. 

méchoui, on comprenait mieux pourquoi 
certains membres du club n'hésitent pas à 
parcourir de nombreux kilomètres pour 
retrouver leurs amis.  Car, dans ce club, c'est 
l'amitié qui prévaut bien avant les résultats ou 
les performances sportives. Jean-Michel 
Cazenaves, Lisette et toute leur équipe avaient 
organisé de main de maître cette journée 
ponctuée par un concours ou bonne humeur 
mais aussi talent ont pu s'exprimer.  
A noter que M. Le Maire et son adjoint aux 
sports ont obtenu des résultats honorables sur 
le terrain de jeu comme à table... et qu'ils 
ont  apprécié l'accueil chaleureux de ce club 
attachant. 

L a  b o u l e 
pujolaise est une 
a s s o c i a t i o n 
dynamique et en 
p l e i n e 
expansion.  Le 
souha i t  d es 
dirigeants de 
r é u n i r 
régulièrement les 
adhérents pour 
leur permettre de 

vivre des moments conviviaux est un des 
facteurs qui participent au succès de ce club. 
En observant le samedi 13 juin près de 80 
convives réunis autour de leur traditionnel 

LA BOULE PUJOLAISE 
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 Dans son discours inaugural, Jacky 
mit aussi l’accent sur le développement de la 
marche nordique au sein du club et il 
congratula Cathy Desseins et Frédéric Dupont 
qui ont encadré cette saison plus de 40 
pratiquants sur les chemins de randonnées du 
villeneuvois. 

 Il insista sur l’investissement 
des bénévoles qui sont le cœur des 
associations et qui œuvrent dans 
l’ombre pour que des jeunes du club 
puissent vivre leur passion. 

 Ces même bénévoles qui 
avaient préparé un succulent repas à 
la centaine d’invités et membres du 
club présents.  Une belle soirée d’été 
où convivialité et solidarité, deux 
valeurs chères à Jacky et à 
l’UFOLEP, étaient présentes et ponctuaient la 
réussite de cette journée. 

 On ne présente plus Pujols Rando 
Nature 47 et son emblématique président  
Jacky Teyssèdre qui rayonne avec son équipe 
sur l’ensemble du département et de la région. 
Cette association sportive qui promeut le VTT 
et la randonnée réunissait ce samedi 27 juin 
tous ses partenaires pour inaugurer un circuit 
de VTT mis en place sur son site du Relais. 

 Désormais les membres de 
l’association auront la possibilité de s’entraîner 
en  franchissant les  multiples obstacles  qui 
jalonnent le  parcours financé par le 
département et des fonds européens. C’est en 
présence d’Yvon Ventadoux, de son adjoint 
aux sports Christophe Maitre, de Bernard 
Barral et Marie-Christine Albinet que Léa 
Bellegarde, championne départementale, 
régionale et 4ème aux championnat de France 
a inauguré à vélo ce nouveau parcours 
démontrant ainsi toute sa virtuosité et  
l’intérêt de cette installation pour la formation 
des jeunes. 

PUJOLS RANDO NATURE FÊTE LA FIN DE LA SAISON. 

Après une auberge espagnole 
appréciée de tous, les enfants attendaient une 
surprise.  

A 14h30, de drôles de balles 
gonflables sont apparues sur le plateau 
Lacassagne, et des parties de « bubble foot » 
se sont déroulées tout l’après-midi avec les 
enfants, les parents et les amis…, ainsi que du 
beach-tennis sur herbe et des doubles. 
Dommage M. le Maire n’était pas en tenue 
adéquate pour participer, car ce jour-là, il y 
avait de l’animation au rugby et à la pétanque. 

Cécile Bonzon Présidente du Tennis 
Club Pujolais 

Le 6 juin, tous les enfants de l’école 
de tennis ont participé le matin à des petits 
matchs pour évaluer leur progression durant 
l’année. Seront-ils blanc, violet, rouge, orange 
ou vert ? Peu importe, le principal est de jouer 
à son niveau, sur un terrain adapté avec la 
balle adéquate. 

Une petite récompense à chacun, 
accompagnée de rafraîchissements bien 
mérités, avec le soutien de M. le Maire et son 
adjoint aux sports fut l’occasion de remercier 
Hélène Carrara, qui a encadré 4 groupes cette 
année et de féliciter l’équipe 1 masculine, 
championne départementale cet hiver. 

JOURNÉE DE L’ÉCOLE DE TENNIS DU 6 JUIN 

dirigeant exemplaire et une référence, pour les jeunes 
notamment. Sa gentillesse n’avait d’égal que son 
dévouement et durant toute sa vie, il n’a eu de cesse de 
promouvoir le sport comme une école de la vie. 
Solidarité, amitié, respect, ce furent quelques-unes des 
valeurs qu’il inculqua à tous ceux qui croisèrent sa 
route.  Il fut aussi durant de nombreuses années la 
cheville ouvrière du comité d’organisation des courses 
de Pâques sans jamais se départir de sa gentillesse et de 
son optimisme. 

Il est juste que le monde de la petite reine 
l’honore en organisant cet été une semi-nocturne qui 
portera son nom. 

Le dimanche 9 août - Critérium cycliste 
"Christian Buisson"  

Semi-nocturne à partir de 16h au plateau 
Lacassagne. 

L’Union Cycliste Sportive Pujolaise organise le 
dimanche 9 Août un critérium cycliste en hommage à 
Christian Buisson, trop tôt disparu, qui fut une figure 
sportive de la commune de Pujols. 

Ce fervent bénévole s’était investi dans de 
nombreux domaines. Que ce soit dans le rugby où il fut 
un éducateur hors pair,  au sein des clubs de l’UCSP ou 
de l’Omnisports qu’il présida avec tout l’enthousiasme 
et l’investissement nécessaire, Christian était un 

CRITÉRIUM CYCLISTE "CHRISTIAN BUISSON"  

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 
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PROGRAMME  

Pujols. Les spectacles auront lieu à la Salle du 
Palay à 21 heures précises 

Réservations à partir du 15 juillet  
au 07 85 11 23 05  

ou par mail à 

 reservation@festivalcouleursdumonde.eu. 

 Pour la 18ème année, le festival 
« Couleurs du Monde » ouvrira ses portes du 
1er au 8 août 2015. 

 Cette année encore, diversité et 
surprises sont au rendez-vous. Des groupes, 
issus de la planète entière et de cultures très 
différentes viennent partager, sur scène et en 
famille, quelques heures ou quelques jours à 

chanteurs, danseurs et musiciens. La troupe a 
acquis une telle notoriété qu’elle a joué fin 
octobre 2014 à l’Olympia, à Paris, lors d’une 
tournée avec les Ogres de Barback. 

Ivan Akimov a créé, il y a 15 ans, une 
troupe hors du commun : les Kesaj 
Tchavé. Avec sa femme Helena, ils 
parcourent les bidonvilles de l’est de la 
Slovaquie pour dénicher de jeunes 

TIBET - Lundi 3 août - 21 H 

les talents de professionnels et les interprètes 
amateurs compétents et est devenue une 
s o u r c e  m a j e u r e  d e 
divertissement dans les 
camps de réfugiés tibétains.  

 L’Institut a été fondé par le 14ème 

Dalaï-lama. Il fut établi pour sauvegarder 
l’héritage artistique tibétain 

 La nouvelle troupe de l’opéra a réuni 

de gongs, des xylophones ou le khène, sorte 
d’orgue à bouche en roseau. La danse 
classique laotienne est un art qui réclame une 
infinie patience.  

Au Laos, la musique et le chant sont plus 
qu’une tradition, c’est un mode de vie, les 
instruments sont très variés et 
comprennent des tambours, des batteries 

LAOS - Vendredi 7 août - 21 H 

COULEURS DU MONDE     COULEURS DU MONDE  

Dès le mois de juillet, la bibliothèque propose 
des livres présentant les pays invités dans le 
cadre du Festival COULEURS DU MONDE 

SLOVAQUIE  - Samedi 1er août - 21 H 

Kenya. Il existe 42 
ethnies dans le pays qui 
chacune ont des 
danses très variées.  

 Le groupe "Nairobi National Dance 
Ensemble―  fut créé  avec pour but de 
collecter et de présenter des danses des 
nombreux groupes ethniques formant le 

  KENYA - Mardi 4 août - 21 H 

 La troupe ―Jahua Ñan‖ fut fondée en 
1994 . Le groupe présente une très grande 
diversité des traditions du pays. 

EQUATEUR - Samedi 8 août - 21 H 

mailto:reservation@festivalcouleursdumonde.eu
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globale sur la maintenance de l’ensemble des 
bâtiments communaux. 

 En plus de ce travail de terrain elle 
accompagne la municipalité sur la réalisation 
des projets d'investissement.  

 A peine arrivée, elle a dû se 
fami l iaris e r avec l ’ ensemble des 
établissements recevant du public de la 
commune afin de mettre en place un agenda 
des travaux à réaliser pour la mise aux normes 
« accessibilité handicapé » qui devra être 
déposé en Préfecture avant la fin septembre. 
Cette programmation s’étalera sur 6 à 9 ans 
selon les infrastructures touchées. 

 Après six années à la mairie de Sainte
-Livrade-sur-Lot en tant que directrice des 
services techniques, Anne CARNEJAC, a 
rejoint la commune de Pujols le 15 juin 
dernier sur des fonctions similaires. Elle a 
pour mission l'encadrement des agents des 
ateliers, le suivi de l'entretien des 
infrastructures, la supervision des chantiers de 
travaux, ainsi que la gestion des dossiers 
majeurs en urbanisme. 

 Outre le domaine technique, elle 
supervisera également l’équipe des agents 
d’entretien des écoles et de la crèche, 
permettant ainsi d’avoir une cohérence 

MARCHÉS GOURMANDS 

VIE CULTURELLE         VIE PUJOLAISE  

que vous pourrez vous procurer chez bon 
nombre d'exposants. Pour réduire encore 
davantage les déchets plastiques, nous vous 
invitons à porter également vos assiettes et 
couverts, lors de votre nouvelle venue. 

 Ce mercredi 1er juillet, sous le soleil 
et la chaleur (les années se suivent et ne se 
ressemblent pas), a eu lieu le premier marché 
gourmand de la saison.   

 Beaucoup de personnes étaient 
venues participer au lancement de cette 
nouvelle campagne, où tout s'est bien 
déroulé. L'ambiance fut chaleureuse et 
l'animation proposée était de qualité. 

 Cette année encore, pour éviter les 
gobelets plastiques, la municipalité met en 
place des gobelets « écocup » (consignés), ce 
sont des gobelets réutilisables après lavage 

NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES 

 Un planning des jours et 
horaires d'utilisation est tenu à 
l'accueil de la mairie où vous 
pouvez au besoin, prendre des 
renseignements. 

 Une nouvelle salle vient d'être 
restaurée dans le bourg historique grâce à la 
compétence de notre équipe technique. 

 Elle est déjà occupée par quelques 
associations et peut servir pour des réunions 
ou des activités diverses. 

 SALLE DU BOURG 

COULEURS DU MONDE « FESTIVAL OFF » 

proposer des ateliers divers, gratuits, ouverts 
au public. Des cours de danse équatorienne, 
un concours de dessin, de la musique, des 
jeux traditionnels et quelques surprises seront 
là pour enflammer le plateau du Palay à 
Pujols. 

Dimanche 9 août - 14 H 

 Cette année 2015 est une année 
anniversaire. Le CIOFF® France fête ses 45 
ans d’existence et l’UNESCO ses 70 ans. 
Nous allons donc, le Dimanche 9 Août, 
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INAUGURATION DE LA MAISON DU JOUET NATURE RUSTIQUE  

 La Maison du Jouet Rustique, située à 
l'ancien presbytère, près de l'église Saint-
Nicolas va prendre ses marques dans le temps; 
elle est ouverte cet été le mardi et jeudi après-
midi ; un planning supplémentaire d'ouverture 
se met en place actuellement; il sera tenu par 
des bénévoles réunis en association, 
Renseignements au 06 74 43 05 17 

 Des ateliers seront proposés aux 
enfants des écoles, des visites aux associations 
et aux maisons de retraite, des actions sont 
déjà en cours avec la communauté 
d'agglomération pour la rentrée, des 
animations dans le bourg seront en réflexion. 

 Une chaude jou rnée pour 
l'inauguration de la Maison du Jouet Rustique 
le 28 juin  

 Une belle réussite avec l'aide de tous 
les bénévoles qui ont joué le jeu et aux jeux et 
que nous remercions pour leurs engagements 
de toutes sortes. 

 Nos remerciements vont aux équipes 
techniques et administratives qui nous ont 
accompagnés dans ce projet, à tout le groupe 
qui accompagne Romain Boissié, en charge de 
la bibliothèque, à notre nouvelle compagnie 
médiévale pujolaise "Au temps des seigneurs", 
aux artisans d'art qui sont nos partenaires 
(Alain Leclerc pour son engagement), Philippe 
Lainé pour la communication, Patricia Petit et 
Basile Pachkoff, marraine et parrain de la 
maison du jouet rustique, Appoline Harel 
pour la scénographie, Couleurs du Monde 
pour son aide logistique, Christophe 
Mandaroux et Henri Drosniak pour les 
photos et surtout Daniel Descomps, créateur 
des jouets et à l'origine de ce projet. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

clôturé ce beau week-end estival le dimanche 
après-midi. 

 Un petit air de vacances régnait à 
Pujols les samedi 20 et dimanche 21 Juin. 

Une ambiance familiale, c’est le sentiment 

qui se dégageait lors de cette fête de la 
musique. 

 La chorale Poly’son a entamé ce 
week-end musical samedi après-midi, puis 
en soirée ce sont les groupes Goat Song, 

Openjazz et Oldwolves qui ont pris le 
relais dans le bourg et « Aux Portes de 

Pujols ». 

 Les jeunes musiciens pujolais ont 

AU TEMPS DES SEIGNEURS  

 « Au temps des seigneurs » : une 
compagnie médiévale déjà réputée vient 
prendre ses marques dans notre cité médiévale 

 Nous réfléchissons aux animations à 
venir ; déjà, elle a participé le 28 juin dernier à 
l'inauguration de la Maison du Jouet Rustique 
et son président porte déjà les armoiries de 
notre belle cité 

VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE  
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belle cité médiévale. 

 Un jeu de l'oie géant ima-
giné et fabriqué de leurs mains 
avec l'aide des services techniques 
a fait et fera la joie des Pujolais 
petits et grands. 

 La première mention de ce jeu pro-
vient de la cour des Médicis à Florence, vers 
1580. Présent en Europe depuis le XVIe siècle, 
le jeu de l'oie a rapidement offert les images les 
plus diverses. Pour autant, celui des bénévoles 
motivés autour du bibliothécaire Romain Bois-
sié  représente bien les jouets de la Maison du 
Jouet Rustique et les différents lieux de notre 

AU COMMENCEMENT DE LA PARTIE...... 

des hommes, et soutienne les cinq 
agriculteurs ayant fait ce choix en 
demandant auprès de l’association Arbio 
Aquitaine le label «Territoire bio engagé», 
label réservé aux collectivités territoriales 
ayant au moins 6% de la Surface Agricole 
Utilisée en bio. La manifestation de remise 
officielle de ce label aura lieu très 
prochainement. 

 L’agriculture biologique représente 
11% de la superficie agricole sur notre 
territoire. Au-delà de sa fonction nourricière, 
l’activité agricole, selon les pratiques mises en 
œuvre, façonne les paysages, participe à la 
qualité de l’eau et au maintien de la 
biodiversité. Il nous a semblé parfaitement  
cohérent que Pujols, un des plus beaux 
villages de France, s’engage pour un modèle 
agricole respectueux de l’environnement et 

PUJOLS, COMMUNE LABELLISÉE TERRITOIRE BIO ENGAGÉ 

l’effectif d’enfants mangeant à la cantine dés 9 
heures le matin, la connaissance des goûts des 
enfants, le mode de service mis en œuvre par 
les agents sont autant de facteurs qui 
expliquent ces très bons résultats. Cela 
n’empêche pas pour autant l’amélioration. 
Nous poursuivrons notre travail sur cette 
thématique dès la rentrée avec l’association 
des parents d’élèves. 

 La cantine de l’école Petit Tour 
s’engage dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

 Pour rappel, la municipalité de Pujols 
a souhaité s’inscrire dans le cadre de la journée 
nationale de lutte contre le gaspillage 
alimentaire en octobre 2014. Après une phase 
de sensibilisation des enfants lors du service 
du repas, nous avons réalisé six mesures sur 
l’année scolaire, trois sur la restauration de 
l’école primaire et trois sur celle de l’école 
maternelle. Ces mesures ont été mises en 
œuvre par deux conseillers municipaux 
(Claude Guérin et Pascale Lamoine) et un 
représentant de l’association des parents 
d’élèves (Christophe Couderc). 

 Selon l’étude réalisée par le cabinet 
Urban food pour le compte du Ministère de 
l’Agriculture,  les quantités de déchets 
évitables produits s’élèvent à 110 à 130 g par 
repas et par personne pour les écoles 
primaires. Avec 18,5 g de pertes et gaspillages 
par repas et par enfant pour l’école primaire et 
54,3 g pour l’école maternelle, nos chiffres 
sont excellents. Nous avons eu l’occasion de 
les analyser avec Thierry Laval, chef cuisinier. 
 La qualité gustative des préparations 
culinaires, la communication précise de 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

au rond-point de LABADE, 

plusieurs commerces et 

services ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver une pharmacie, un 

tabac-presse, un bar-tapas-

pizzas, un coiffeur, un 

institut de beauté, un cabinet 

dentaire, des 

kinésithérapeutes, des 

orthophonistes et un 

ostéopathe.  

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

Jean Michel REBREYEND   20/04/2015 

Nicole Mireille Judith DELOBRE   03/05/2015 

Jean IMBERT    02/05/2015 

Marie Louise Adolphine Angèle DOBRENEL  

veuve AUSSIERE    21/05/2015 

Alice Marie Monique VALLUET épouse FRANC 05/06/2015 

Jacques André DESCAYRAC   13/06/2015 

Yvonne DROSS veuve HUMMEL  08/06/2015 

Bienvenue à … 

Naissance sur la commune 

Samuel Ellijah David JOSSERAND  20/06/2015 

Naissances hors commune 

Gomez GARCIA CIFTCI   21/04/2015 

Sacha Gabriel KIÉNÉ    09/06/2015 

Ashley Myriam Muriel LE GUÉVEL  26/06/2015 

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 

 
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 sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert Lundi 11h - 12h  

 ou sur rendez-vous 

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 

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    

 (dépôt de pain) 05 53 70 15 55 

Comptoir de Pujols 

 Rue Bir-Hakeim 05 53 70 51 71 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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 A l'heure où le lien social est mis à 
mal par les dérives communautaires et les 
discours de haine décomplexés, il est 
important de s'interroger sur ce qui peut 
favoriser les relations, les échanges entre les 
individus et sur les dispositifs qui 
permettent de rattacher les personnes et les 
groupes les uns aux autres. La contribution 
des associations au lien et à la cohésion 
sociale, à la décision démocratique, au bien-
être des personnes et à l’animation des 
territoires est essentielle. 

 On estime le nombre 
d'associations en France à près de 1,3 
millions. La très grande majorité des 
associations sont de très petites structures 
locales qui n’existent et ne fonctionnent 
que parce que des bénévoles en ont eu 
l’initiative et les font vivre. Cependant plus 
de 23 million de français  se disent 
membres d'une association. 

 Le tissu associatif de la commune 
de Pujols  est riche d'une quarantaine 
d'associations qui œuvrent dans de 
multiples domaines. Ce terreau associatif 
est une grande richesse pour les Pujolais, 
organisant notamment la solidarité et les 
liens qui fondent le vivre-ensemble. 

 Le forum des associations, 
symbole de cette capacité du vivre 
ensemble,  regroupera le 12 septembre sur 
un même lieu, le plateau Lacassagne, toutes 
les structures qui rythment la vie locale et 
qui répondent aux besoins des habitants. Il 
illustrera la volonté de la municipalité 
d'accompagner les associations, de 
conforter leur place et de faciliter leur mise 
en synergie. 

 Cette manifestation sera un 
moment privilégié pour rencontrer les 
acteurs associatifs et découvrir la diversité 
et la qualité de leurs offres. Nous espérons 
que vous serez nombreux à y participer. 

1ère année au Conseil Municipal 
 Parmi nos promesses de cam-
pagne : la stérilisation et l'identification des 
chats errants de Pujols pour en faire des 
chats libres. Depuis novembre dernier, avec 
la collaboration de l'association « les chats 
libres d'Agen », c'est chose faite. Un grand 
merci à vous tous bénévoles, amis des 
chats, sans qui rien ne serait possible. 
 P.L.U. La route de St-Antoine 
en danger. Une fois de plus le PLU (Plan 
Local d'Urbanisation) de Pujols nous réser-
ve ses surprises et pas de moindre. Classée 
en zone AU (zones à urbaniser) cette ave-
nue ne cesse d'attiser les convoitises des 
lotisseurs. Un projet démentiel se profile au 
lieu-dit « Roquetour ». Sur 1,4 ha (environ) 
sur un sous-sol principalement composé de 
roches, 19 maisons pour 1760 m2 et un 
rond-point pour permettre la sortie des 
véhicules. 
 Mythe ou Réalité. l'eau potable 
pour tous. Depuis 9 ans, à Pujols un cou-
ple de retraités vit sans eau potable. (puits 
pollué par les traitements des champs voi-
sins) Par deux fois, deux maires ont refusé 
de prendre en charge une partie des travaux 
d'extension du réseau d'eau public. J'ai pré-
senté ce dossier au cours du CM du 
19.05.2015. Après un 3ème refus, j'ai déci-
dé de mettre cette question à l'Ordre du 
Jour du CM du 30.06.2015. Dès qu'elle en a 
eu connaissance, il semble que la Mairie ait 
réouvert le dossier et envisagerait une prise 
en charge qui sera déterminée après nouvel-
le étude par Eau47.. A suivre.. 
Sans oublier, Non à la MARPA à Pujols. 

Toutes les infos sur ces sujets sont sur 
 http://lepartidepujols.blogspot.com 
E.mail : claudiecerdariviere@gmail.com 
N/Tél. : 06 12 04 49 29 
Permanence Mairie lundi 15/17 heures. 

Un an déjà ! 

 Un tract de campagne, payé par 
les Pujolais, qui traduit l'autosatisfaction 
d'une partie de l'équipe en place et nous 
exclut totalement dans le PIM de mai 
2015 ! 

 Remémorons-nous l'installation 
du CM, le bug informatique, l'arrivée de 
nouveaux administratifs pour pallier les 
indisponibilités et incompétences des uns et 
des autres le tout couronné par une 
« chasse au trésor » dans le village (élus et 
personnels) pour retrouver une cohésion de 
travail hélas évaporée . Ils ont des idées 
avec VOTRE argent ! 

 Décideuse de projets empruntés, 
la majorité se donne bonne conscience et 
baisse ses indemnités. Mais le compte n'y 
est pas ! 

 Du temps, ils en trouvent pour 
épier nos faits et gestes et rapporter des 
propos diffamatoires et belliqueux 

 Leurs méthodes suffisantes, 
agressives dans les débats, le manque de 
cohésion nous privent de toute 
coopération. Aucun débat constructif ! 

 Notre collègue E. SOULODRE a 
souhaité quitter le conseil car elle a une 
autre conception du débat démocratique. 
Nous la remercions pour le travail accompli 
à nos côtés . 

 Une dernière preuve, l'ouverture 
d'un nouveau commerce dans des locaux 
communaux s'est effectuée sans que le sujet 
ne soit abordé en conseil. Nous rappelons 
au maire, bien qu'il ait délégation, qu'il se 
doit d'en rendre compte au conseil 
municipal. 

 Voilà le niveau de transparence, 
de démocratie et de collégialité de la 
majorité en exercice ! 

 Vous trouverez l'intégralité de 
notre article sur www.vivepujols.com 

 

 

L'équipe « Vive PUJOLS » 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 Un panneau lumineux double face  a 
été installé au parking de la mairie,  il permet 
de communiquer plus rapidement avec vous 
et aussi permettre aux touristes de connaître 
les actualités du moment.  
 Les associations pujolaises peuvent y 
faire paraître des annonces  par le biais du site 
internet, après validation par la mairie. 

 Cet espace de communication est fait 
pour vous. 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

 Voila la nouvelle adresse du site 
internet de la mairie.  

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

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

Nous vous y attendons ! 

WWW.PUJOLS47.FR PANNEAUX LUMINEUX 

http://lepartidepujols.blogspot.com/
mailto:claudiecerdariviere@gmail.com


Page  12 

ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
Samedi 12 septembre : de 14h à 18h plateau 
Lacassagne  

LA MAISON DU JOUET  
Dimanche 13 septembre : dans le bourg, La Maison 
du Jouet Nature Rustique propose les Jeux de l’école 
d’Antan ; organisé par la mairie, l’association des 
Amis Maison du jouet Nature Rustique, les métiers 
d’art 

ANIMATION MÉDIÉVALE  
dimanche 20 septembre : dans le bourg 
" Au temps des seigneurs"  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE   
19 & 20 Septembre : Le patrimoine du XXIème 
siècle, une histoire d'avenir. Lien entre le médiéval et 
aujourd’hui 
Conférence—diaporama :  en projet 
Organisé par la mairie, renseignements à l'OTGV 

VIDE-GRENIER  
Dimanche 20 septembre : vide-grenier à 
Lacassagne ; organisé par SOS Surendettement
( contact : 06 82 31 32 15) 

LES CABANES 
Du 21 au 27 septembre, salle culturelle : Animation 
de la bibliothèque sur le thème : « Les cabanes »  

CLÔTURE DU MARCHÉ  
Dimanche 27 septembre : apéritif pour la clôture 
du marché dans le bourg ; organisé par le Comité du 
Marché 

AOUT 

SPECTACLE «  COULEURS DU MONDE »  : en 

partenariat avec la bibliothèque (voir page centrale)  

FOIRE AUX LIVRES  

Dimanche 2 août :  dans le bourg et concert le 

soir sous la halle ; organisé par Amnesty 

International ( contact J.B. VIELCAZAT:  

06.45.23.28.23) 

VISITE DU BOURG  

Mardi 4 août , 10h30 : organisée par l’OTGV 

CYCLISME  

Dimanche 9 Août : semi-nocturne cycliste 

"Christian Buisson" organisée par l'Union Cyclo-

sportive pujolaise. 

BALADE CONTÉE  

Lundi 10 août : 18h ; organisée par l’OTGV et 

Graines de conteurs 

CIRCUIT PATRIMOINE 

Jeudi 13 août : 17h, organisé par le Pays d’Art et 

Histoire dans le bourg ( réservations : OTGV) 

CHASSE AU TRÉSOR  

Vendredi 14 août : 10h, dans le bourg ; organisée 

par l’OTGV 

VISITE PUJOLS  

Mardi 18 août : 17h30 : organisée par l’OTGV 

LES PRUNES D’ENTE ET PRUNEAUX  

Dimanche 23 août : thème : les prunes d’ente et 

pruneaux ; organisé par le Comité du Marché le 

matin 

FOIRE AUX POTIERS  

Dimanche 23 août : dans le bourg, organisée par 

Artisans 47 en partenariat avec la mairie 

CHASSE AU TRÉSOR 

Vendredi 28 août :10h, organisée par l’OTGV 

SEPTEMBRE 

« KROONER ON THE ROCKS »,  
Samedi 3 octobre : 20h30, salle du Palay, : spectacle 
musical, organisé par Pujols Initiatives et les Amis de 
Pujols  

LIRE UN JEU D’ENFANT 
Samedi 10 Octobre, 14h30 à Ste Foy : Conférence 
ludique de D.Descomps pour petits et grands, 
ponctuée d’extraits littéraires sur le thème du jeu et 
jouet, suivie de la visite de la Maison du jouet. 

SALON DU MARIAGE  
Dimanche 11 octobre, salle du Palay : de 10h à 19h 

MAGDALA  
Samedi 17 octobre, 20h30, à Sainte Foy :  chorale, 
chœur de femmes, organisé par Pujols Initiatives  

MAISON DU JOUET  
Dimanche 18 octobre : dans le bourg, animation de 
la Maison du Jouet Nature Rustique 
Thème : Mon vieux joujou ; organisé par la mairie, 
l’association des Amis de la Maison du Jouet Nature 
Rustique, les métiers d’art 

LES ARTS DU RÉCIT 2015 
Mercredi 28 octobre, salle du Palay en soirée : 
Festival" les arts du récit 2015" soirée contée; 
conteuse québécoise Renée Robitaille en tournée en 
France cet automne. 

OCTOBRE 


