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Le 26 septembre dernier, le 

Conseil Municipal (une 

seule voix contre) a choisi 

LOGEVIE pour réaliser et gérer, sur le site 

de Malbentre, le projet d'habitat innovant : la 

future résidence intergénérationnelle 

thématique. 

Il y a tout juste un an, dans ce bulletin 

municipal, après l'abandon forcé de la 

MARPA, nous vous assurions de notre 

engagement pour réussir un autre projet de 

même finalité. Ainsi, avec 

l'accompagnement et le soutien 

précieux du Département, nous 

avons pu lancer un appel à 

projets d'habitat social innovant 

d'une quarantaine de logements. 

Ce dernier devait comporter la moitié de son 

parc réservé à nos aînés et répondre aux 

exigences de labels garantissant tout autant 

les qualités de sécurité, de confort, 

d'intégration paysagère que le respect de 

l'environnement. Il devait aussi permettre de 

mobiliser, autour d'un thème fédérateur, les 

résidents entre eux et le reste de la 

population. Construire un projet 

intergénérationnel, ouvert sur la Cité, pour 

vivre mieux tous ensemble, tel était notre 

défi. 

Sur les trois candidats qui ont répondu, 

deux sont venus aux auditions. Le bailleur 

social LOGEVIE a finalement convaincu la 

majorité d'entre nous qu'il était le plus à 

même de réussir cette résidence, depuis sa 

conception jusqu'à sa gestion au quotidien, 

dans une démarche partenariale réunissant la 

municipalité, les associations et d'autres 

acteurs du territoire. Le calendrier 

prévisionnel promet des débuts de travaux à 

la mi-2019 pour une mise en service à 

l'automne 2020. L'ensemble du 

financement est assuré par 

LOGEVIE, qui rachètera aussi le 

terrain municipal sur lequel sera 

construite la résidence. Cette 

opération ne coûtera donc rien à 

la mairie.  

Bien des étapes nécessiteront encore 

d'être franchies. Mais celle du lancement est 

déjà réussie. C'est pourquoi je remercie très 

chaleureusement Daniel BARRAU et tous 

ceux qui se sont engagés, sans compter, pour 

cette future résidence innovante. Elle 

répondra tout à la fois aux objectifs d'utilité 

sociale, de développement économique et de 

responsabilité écologique. 

HABITAT  

INNOVANT 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018  

pour le financement du PLUI 
Finances 
Budget communal 2018 – Décision Modificative n°2 
CDG 47 
Convention « Règlement Général sur la Protection des 
Données » et « Délégué à la protection des données » 
Culture-animations 
Restauration intérieure de l’Eglise Sainte-Foy - Convention 
de partenariat avec l’artiste Emilien CHATELAIN 
Autre 
Prêt de matériel aux associations et aux administrés – 
Fixation d’une caution 

Projets 
Habitat Social Innovant – Choix du candidat 
Le Palay – Création d’un arboretum - Convention de 
partenariat avec le Conservatoire Végétal Régional 
d’Aquitaine  
CAGV 
Réfection de la Rue de Ribas – Délégation de maîtrise 
d’ouvrage unique entre la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois et le Syndicat EAU 47, les 
communes de Bias, Pujols et Villeneuve-sur-Lot 
Actualisation de la participation 2018 de Villeneuve-sur-Lot 
au financement du Pôle Ressources mutualisé 
Rétrocession au profit des communes des montants retenus 

ORDRES 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 

CONSEIL  MUNICIPAL DU MARDI 10 JUILLET 2018  

désherbage alternatif 
Eco-pâturage - Convention de partenariat relative à 
l’entretien de parcelles communales  
Ecole  
Convention de moyens et d’objectifs 2018/2019 avec 
l’Association départementale de FRANCAS de Lot-et-
Garonne 
Chaudière école - Contrat de maintenance  
Cantine : tarifs des repas – Année 2017-2018 
Cantine, accueil périscolaire et ALSH – Modification des 
règlements intérieurs 
Personnel communal  
CNFPT : Adoption du plan de formation mutualisé du 
territoire villeneuvois 2017-2019 
CNFPT : Adoption du projet de règlement de formation du 
personnel 
Marchés dominicaux 
Rupture du contrat de Délégation de Service Public – 
Proratisation exceptionnelle des abonnements annuels  
Divers 
Lancement de la consultation pour le marché public 
 « copieurs » 

Assemblée 
Election d’un nouvel adjoint 
Projet 
Crèche - Deuxième extension : attribution du marché aux 
entreprises  
CAGV 
Transfert de la gestion de la crèche municipale Trois P’Tits 
Tours à la CAGV - Modalités de mise en œuvre suite à la 
déclaration d’intérêt communautaire 
Schéma de mutualisation des services à la CAGV – 
Modalités de mise en œuvre suite à l’adhésion de la 
Commune de Pujols à la Direction commune « Support » - 
Gestion financière et comptable – Gestion Ressources 
humaines 
Finances 

Autorisation de recourir à un emprunt (300 000 €) 
Cession d’un véhicule municipal  
Budget communal 2018 – Décision Modificative n°1  
Demande de subvention exceptionnelle de l’association 
Scrabble Club du Villeneuvois – Grilles et Mots  
Environnement 
Demande de subventions auprès de la Région Nouvelle-
Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

NATURE PROPRE…LES ÉQUIPES  
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 Avantage social : pour nos agents, nous évitons des 
risques professionnels liés à la dangerosité 
d'intervention sur des parcelles en pente. 
 Avantage économique : l’éco-pâturage permet de 
limiter le coût “temps de travail agent” et élimine le 
coût de fonctionnement et d’entretien du matériel 
nécessaire à l’entretien mécanique des espaces verts. 
 Avantage culturel : selon les manifestations, animations 
que nous saurons mettre en place autour de cette 
action, ce sera un support pour créer du lien. 
La convention de partenariat 
Comme pour le rucher municipal, nous avons souhaité 
que ce petit troupeau soit géré de manière très 
professionnelle, dans le respect du bien-être animal. 
C’est Karine Gall, éleveuse à Sainte- Colombe, présente 
sur nos marchés 
dominicaux, et qui 
a  g e n t i m e n t 
accepté d’envoyer 
en vacances à 
Pujols une dizaine 
de chèvres de son 
troupeau pour 
entretenir cette 
parcelle.  

En quelques mots… 
L’éco-pâturage répond à une logique de développement 
durable et fait partie intégrante de la gestion différenciée 
de nos espaces verts. Depuis le mois de juillet,  
l’entretien d’une parcelle municipale est assuré par des 
chèvres, en complémentarité de l’entretien mécanique 
jusque-là systématiquement  utilisé. 
Le terrain 
La municipalité dispose d'un terrain de 17 700 m2, 
accessible par le lotissement « Les Terrasses de Pujols » 
ou par le sentier longeant le puits, face à la porte Saint- 
Nicolas. 
Ce terrain a été complètement défriché par les agents 
communaux, il y a maintenant trois ans. Sur cette 
parcelle, nous trouvons des arbres (noyers, cerisiers, 
chênes...), des arbustes (noisetiers...). Mais sans 
entretien régulier, progressivement ce sont les ronces 
qui gagnent. Ce terrain en pente, d'une superficie tout 
de même importante, est difficile  d’entretien. 
Les avantages de l'éco-pâturage  
 Avantage écologique : l’entretien des espaces verts par 
des petits ruminants modifie l’écosystème existant. C’est 
un accélérateur de biodiversité. Le bilan carbone de ce 
type d’entretien d’un espace public est quasi nul, en 
dehors du carburant pour le véhicule servant au 
transport des animaux.  

ECO-PÂTURAGE…DES CHÈVRES MOHAIR DANS NOS ESPACES VERTS  

VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

NATURE PROPRE…UN OBJECTIF AMBITIEUX MAIS PAS IRRÉALISTE !  

 Fièrement équipée par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois, avec tee-shirts, 
gants et sacs noirs et jaunes,  durant trois bonnes heures, 
chaque équipe a mis du cœur à l’ouvrage pour une 
opération, jugée de l’avis de chacun indispensable, à 
renouveler au moins fois deux fois par an. La matinée 
s’est terminée par un apéritif et une auberge espagnole, 
bref un moment sous le signe du partage et du geste utile. 
  Bien sûr, nous rêvons tous du jour où chaque 
citoyen de Pujols et d’ailleurs aura compris qu’il suffit 
d’un soupçon d’énergie et d’un grain de civisme pour 
éviter qu’un déchet devienne sauvage ! 

 Ils étaient là, fidèles au rendez-vous, petits et 
grands, citoyens de Pujols ou des environs. Près de 60 
personnes se sont retrouvées samedi 29 septembre pour 
une opération de collecte de déchets sauvages. La récolte, 
cette année encore, a été particulièrement fructueuse ! 
 Huit équipes se sont mobilisées et ont sillonné le 
territoire pujolais par secteur géographique, à l’affût de la 
canette de soda, de l’emballage du fast-food de proximité, 
du morceau de plastique en état de décomposition 
avancée, du paquet de cigarettes…vide. Il suffisait de se 
baisser : dans le fossé, à proximité d’un conteneur de tri 
ou d’une poubelle, sur un trottoir…le déchet n’attendait 
que d’être ramassé. 
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RENTRÉE DES CLASSES  

À L'ACCUEIL DE LOISIRS  

ATSEM, complètent l'équipe pour 
permettre, cette année, consécutivement 
au retour à la semaine de 4 jours, 
d'accueillir les enfants le mercredi matin.  

C'était un engagement de la 
Municipalité de pouvoir pérenniser 
l'ALSH toute la journée du mercredi. 

Le nombre d'inscriptions étant en 
augmenta t i on ,  l e s  con t r a in t e s 
d'encadrement étant plus importantes 
(plan mercredi), les possibilités d'accueil 
sont les suivantes : 30 enfants de moins de 
6 ans et 28 enfants de plus de 6 ans. 

L'accueil du mercredi est limité à la 
période scolaire. 

Mais l'accueil du mercredi n'est pas la 
seule période intégrée à l'accueil de loisirs. 
Viennent s'y ajouter l'accueil du matin, de 
la pause méridienne et du soir. 

Ces différents accueils constituent les 
temps périscolaires auxquels participent 
aussi d'autres personnels, communaux et 
enseignants : Mesdames Comar, Nowak, 
Martinez, Dethinne, Kadri, Neplaz, 
Menaud, Bapst et Couty. 

Sans oublier notre chef-cuisinier qui 
concocte avec passion tout au long de 
l'année des plats goûteux et équilibrés, 
avec une forte proportion de bio. 

Merci à toutes et tous.  

Marianne Delort, qui avait pris, un peu 
avant la fin de l'année scolaire 2017/2018, 
la suite de Robin Chalan, se voit confier la 
direction de l'accueil de loisirs, dans le 
cadre de la convention avec les Francas. 
Marianne Delort est titulaire d'un Master 
"pilotage de projets éducatifs"; elle a 
développé ses compétences dans le 
domaine de l'animation et du 

développement durable 
notamment. 

    Passionnée par son 
métier, les missions qui 
lui sont confiées sont 
multiples : diriger, 
a n i m e r ,  g é r e r , 
coordonner, construire 
le projet pédagogique et 
veiller, de manière 
générale, au bon 
fonctionnement de 
l'ALSH.  

    Ses qualités nous ont 
séduits et nous l'assurons de toute notre 
confiance, sachant qu'elle a pour volonté 
première d'accompagner au mieux les 
enfants qui lui sont confiés. 

    L'équipe d'animateurs est également 
composée de Sandra Albert, Farid Yahia-
Chérif, Chantal Guérin et Anne-Marie 
Leclerc, directrice-adjointe.  

Mesdames Feijoo et Deramchi, 

À L'ÉCOLE MATERNELLE  

Mais c'est la construction d'un préau, 
ardemment réclamé et attendu, qui aura 
satisfait l'ensemble des personnels. Les 
enfants seront, bien entendu, mieux 
accueillis lorsque les conditions 
climatiques seront moins favorables 
qu'elles ne le sont aujourd'hui. 

Bonne rentrée  et excellente année 
scolaire aux petits et aux grands. 

Cette rentrée s’est faite sans 
changements. Les ATSEM et les 
enseignantes précédemment nommées 
restent à leur poste. 

L’école maternelle compte 135 élèves 
pour cinq classes encadrées par Mme 
Gensous (PS), directrice, Mme Bapst (PS/
MS), Mme Crouet (MS), Mme Cau (MS/
GS) et Mme Thébaut (GS). 

Divers travaux de peinture, de mise en 
sécurité du sol de réception du toboggan, 
d'entretien courant ont été réalisés. 



Page  5 

    Une agréable façon de se retrouver avec 
une température toujours estivale. 

    À l'initiative de l'Association des Parents 
d'élèves, avec la participation de la mairie, 
les parents de l'école maternelle ont été 
accueillis, en musique, après avoir assisté 
aux réunions qui se tenaient dans chaque 
classe. 
    Les enseignants du groupe scolaire, le 
personnel communal, M. le Maire, l'adjointe 
aux affaires scolaires ainsi que la conseillère 
déléguée et le DDEN avaient été conviés à 
cette manifestation qui a recueilli un franc 
succès et permis à l'Association des parents 
d’élèves de rencontrer les nouveaux parents 
de l 'école maternelle, tout en 
communiquant sur les projets qui lui 
tiennent à cœur : vide-greniers, carnaval, 
écologie, accompagnement de projets 
scolaires... 
     Merci au duo "Gil et Rosie" pour son 
talent musical et sa participation. 

APÉRITIF MUSICAL POUR LA RENTRÉE  

AU GROUPE SCOLAIRE G. GRUELLES  

À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

Durant la pause méridienne, les enfants 
peuvent pratiquer plusieurs activités 
(sport, jeux, ping-pong et échecs, activités 
libres...). 

Le soir, une étude est proposée, durant 
laquelle les enfants peuvent faire leurs 
devoirs, sous la responsabilité d'une 
enseignante.  

Selon la tradition, enfants, parents, 
enseignants et élus se sont retrouvés, sous 
un beau soleil, pour cette première journée 
de classe de l'année scolaire 2018/2019. 
Mme Ach, directrice générale des services 
avait également tenu à être présente à cette 
occasion. 

L’école élémentaire compte 199 élèves, 
huit classes et a accueilli une nouvelle 
directrice, Mme Caroline Brouillet. Son 
temps de décharge sera assuré par Mme 
Carteyron, pour le CP/CE1. Mme Delbrel 
sera chargée du CM1/CM2. Bienvenue  à 
ces nouvelles collègues qui seront 
accompagnées par des enseignant(e)s qui 
connaissent bien l'école : Mme Couty 
(CP), M. Martinez (CE1), Mme Santo 
(CE2), Mme Passard (CE2,CM1), Mme 
Magne (CM1) et Mme Aramburu (CM2). 
La restauration scolaire connaît elle aussi 
un changement important : un self a été 
installé et les enfants ont déjà pris leurs 
marques, ravis de cette autonomie. D'ores 
et déjà, le constat est positif : moins de 
bruit, une meilleure ambiance, des locaux 
plus propres. Les agents et les enfants ne 
peuvent que tirer profit de ce nouvel 
équipement.. 
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SPORTS  SPORTS SPORTS  SPORTS  

TENNIS CLUB PUJOLAIS   

30 ans déjà !! 

 En présence d’André Silvestre président-

fondateur du T.C.P (1987-1997) et Yvon 

Ventadoux, Maire de Pujols, un chaleureux 

hommage a été rendu à J.J. Mourlane, (1er 

licencié du club, historien et archiviste du 

T.C.P) en l’honneur du travail de mémoire 

qu’il a fourni à l’occasion des 30 ans du club, 

en créant un album-photo-historique qui 

retrace la vie du T.C.P de 1987 à 2017. Mais, 

comme il le dit lui-même, ça n’a été que du 

plaisir avec beaucoup de passion, simple 

témoignage du passé afin qu’il reste une 

trace de cette période. 

L’auteur de cet ouvrage a offert un 

exemplaire au aire, qui a proposé de le 

mettre à la bibliothèque municipale pour  

consultation sur place. 

L’AG s’est terminée par des récompenses 
applaudissements et bouquets de fleurs. Puis 
cette soirée particulière a réuni les 
participants autour d’un apéritif dînatoire 
dans une ambiance chaleureuse.  

L’AG du T.C.P s’est tenue 
dernièrement,  présidée une dernière fois 
par Cécile Bonzon  après 19 ans de  
présidence ! 

Celle-ci  a été nommée adjointe aux 
sports et  n’a pas souhaité se représenter. 

Mais, avant de passer la main au 
nouveau président, J.C Tibbal,  elle a fait 
le bilan de toutes ces années passées à la 
tête du club, remerciant l’ensemble des 
personnes qui l’ont entourée durant toutes 
ces années. Applaudissements et 
remerciements de la part de  tous les 
adhérents présents. 

Le nouveau bureau : 

Président : J.C Tibbal ; vice-président : 
F. Nayrolles, secrétaire : Laëtitia Da Silva, 
trésorière : Estelle Bonzon, 

Trésorier adjoint : Pascal Agut, 
membres du bureau : Cécile Bonzon, 
Jérôme Dubois. 

De chaleureux applaudissements ont 
salué le nouveau Président et son bureau. 

 

 

 

 

BOULE PUJOLAISE 

Comme chaque année a eu lieu le 
31/08/2018 le challenge de la Boule 
Pujolaise qui a réuni environ 70 
personnes. 

Une remise des prix suivie d'une 
excellente paëlla a réuni tous les 
participants dans la Salle des Amandiers. 

La fréquentation a été plus nombreuse 
que l' année précédente, cela démontre la 
saine ambiance du club. 
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RETOUR EN IMAGES SUR CET ÉTÉ  
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

Littérature (romans, documentaires, 
albums, BD...), musique, cinéma : tout est 
désormais à disposition des petits et des 
grands pour apprendre, se divertir, et partager 
ensemble toutes les formes de culture. 
Romain, toujours à l’écoute et de bon conseil, 
saura vous aiguiller vers ce que vous cherchez. 

Alors  venez vous inscrire pour profiter de 
tous ces services ! C'est gratuit pour les 
enfants, et la cotisation pour les adultes est de 

seulement 8€ par an, ce qui est bien modique 
au vu du prix des livres. 

Une inauguration de la médiathèque ainsi 
qu'une formation à l'utilisation du catalogue 
en ligne auront lieu en début d'année 2019.  

Plus de renseignements sur place, par mail 
(bibliotheque@pujols47.fr) ou par téléphone 
(05.53.40.12.21) 

Jours et horaires d'ouverture au public : 
Mercredi et Vendredi (15h - 18h30) + Samedi 
(9h - 12h30) 

Suivez toute l'actualité de la bibliothèque et 
ses animations en ligne sur : https://
www.facebook.com/bibpujols 

Une page se tourne... Entamé en juin 2016, 
le catalogage informatique des documents de 
la bibliothèque municipale Jean Fabre vient de 
s'achever. L'occasion pour Romain, le 

b i b l i o t h é c a i r e ,  d e  m e t t r e 
définitivement de côté les petites 
fiches bien connues des usagers depuis 
des années, mais aussi de rendre 
hommage au travail de Madame Suire 
et de Sébastien qui l'ont précédé sur ce 
poste pour constituer un fonds 
documentaire d'une grande richesse et 
diversité. 

    Une fois franchi ce pas vers la 
modernité, la bibliothèque entame 
désormais  s a  conver s ion  en 
médiathèque, afin de proposer de 
nouveaux supports au public. Ainsi, 
depuis quelques semaines, plus de 400 
CD sont disponibles pour le prêt, et il 
est possible d'accéder à de nombreux 

magazines (Télérama, Lire, Que Choisir, 
L'Histoire, J'aime lire...) à consulter sur place 
ou empruntables.  

Et les DVD devraient arriver avant la fin 
de l'année !  

les membres bénévoles de l'association qui 
ont offert à notre commune une journée du 
jeu et du jouet rustique bien réussie le 11 août, 
tout à fait dans l'esprit de l'idée de partage et 
de transmiss ion d'un savoir -faire 
ancestral.  Un grand merci aux artistes des 
Recyclades qui ont accompagné cette 
animation, à la librairie Livresse et à tous les 
autres acteurs.  

 Merci à notre bibliothécaire qui déploie 
toute son énergie pour fédérer bon nombre 
de personnes dynamiques et accueillantes et à 
Daniel Descomps sans lequel cette Maison du 
Jouet Rustique n'existerait pas. 

La saison estivale a été riche en visiteurs et 
en animations : la Maison du Jouet Rustique a 
connu des records de fréquentation. Nous 
avons reçu durant ce mois d'août à la Maison 
du Jouet Rustique 9 678 visiteurs ! C'est bien 

évidemment notre record sur un mois, 
avec un pic à 744 personnes le 
dimanche 19 août (701 le 26). Au 
final, cet été, nous aurons accueilli sur 
juillet-août 14 570 visiteurs (13 361 en 
juillet-août 2017) avec pourtant un 
mois de juillet plus calme (-10% par 
rapport à l'an dernier) mais un mois 
d'août plus intense (+21%).  

Cela porte notre total depuis 
l'ouverture fin juin 2015 à 73 124 visiteurs, 
dont 20 365 sur les 8 premiers mois de 2018 
(pour rappel, 24 151 sur l'ensemble de l'année 
2017). 

Nous remercions particulièrement Camille, 
jeune femme en service civique, qui a fait le 
bonheur de tous : membres de l'association, 
Mairie et public, puis un grand merci à tous 

MAISON DU JOUET RUSTIQUE  

BIBLIOTHÈQUE : INFORMATISATION TERMINÉE !  
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

LA CHORALE RECRUTE 

profiter de concerts gratuits en plein air avec 
buvette et restauration. Le public fut au rendez-
vous et l'équipe du festival est très satisfaite de cette 
nouveauté qui permet d'accueillir le public plus 
longtemps sur le site et ainsi de créer une nouvelle 
ambiance, encore plus festive.  

Après un repos bien mérité, le président et son 
équipe reprennent la route du travail pour préparer 
la saison 2019 de l'association Couleurs du Monde 
qui sera riche en nouveautés... En effet, cette année, 
ils vous accueilleront le samedi 16 mars pour fêter 
ensemble une fête irlandaise très populaire : la Saint  
Patrick !  

N'oubliez pas de restez connecté sur Facebook 
(Festival de Pujols) pour suivre toutes nos 
actualités! 

Pour cette saison 2018, le Festival de Pujols 
(organisé par l'association « Couleurs du Monde ») a 
ouvert ses portes du 29 juillet au 5 août.  

Cette année encore, de nombreux artistes venus 
de tous horizons ont foulé le plancher de la salle du  
Palay : le Népal, le Botswana, le Costa Rica, le Brésil 
et la France (avec des danses catalanes). Des artistes 
toujours aussi pétillants, prêts à nous faire découvrir 
leur culture, un public toujours aussi nombreux, 
curieux de découvrir ce que nos hôtes vont leur 
présenter. Mais, avant tout, une équipe de logeurs et 
de bénévoles de plus en plus nombreux, qui 
retrouvent chaque année ce même plaisir a être pris 
dans la joyeuse ambiance du festival. Suite aux 20 
ans fêtés en 2017 et la mise en place du "marché du 
monde" et des concerts gratuits sur un week-end, 
l'association a décidé de renouveler l'expérience, sur 
toute la semaine. Le public a donc pu découvrir des 
exposants (bijoux, vêtements, statues...) et a pu 

COULEURS DU MONDE  

Inscrivez-vous au 06.25.44.70.46  
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

Rond-point de LABADE 

Plusieurs commerces et 

services y ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver deux médecins,   

une pharmacie, un cabinet 

dentaire, des 

kinésithérapeutes, des 

infirmiers, des 

orthophonistes, un 

ostéopathe, un naturopathe, 

une clinique vétérinaire, une 

animalerie, un fleuriste, une 

boulangerie, un tabac-presse, 

un bar-tapas-pizzas, un 

coiffeur, un institut de 

beauté... 

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

 

BEDOURET Marie-Paule  

épouse GIACOMEL  22 /07/2018 

BONE Anthony, Francis, Michael  19/07/2018 

VACOSSIN Pierrette, Eugénie,  

Louise veuve MANAC'H  30/07/2018 

DI RUZZA Antoinette, Gisèle, Renée  

épouse LECLERCQ 29/07/2018 

NAVARRE Jean-Philippe, André   08/08/2018 

QUILLEROU Geneviève, Madeleine  

veuve GERBI 09/08/2018 

GARRIDO Guillaume  17/08/2018 

Bienvenue à … 

 

BOUSQUET Timéo  18/07/2018 

DA SILVA Robin, Tiago 25/07/2018 

FLOREA Alexandre  10/08/2018 

PIERRE MARCHESAN Arthur, Perseus  16/08/2018 

BLANC Antone   17/08/2018 

GIRY Charlotte, Charline, Martine  26/08/2018 

PORTOGHESE Louisa, Eline  03/09/2018 

CANTAGREL BARDET Eva  16/09/2018 

Permanences UNA  :  

 Du lundi au vendredi de 8h30-12h30 

 L’après midi de 14h00-17h sur rdv 

Contact :   

Tél :  05.53.41.96.04   urgence 06.82.26.79.21 

mail : una.assad.pujols@orange.fr 

Président :  M. Régis LHONNEUR 

Vice Présidente Mme Clotilde IZOULET 

CICAS 

(Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 
08.20.20.01.89 

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 : j’aime ma ville 

Contact : accueil@pujols47.fr 

Horaires d’ouverture : 

· lundi mercredi jeudi :  

  8h00-12h00 /13h30-17h 

· le Mardi 8h00-11h00 /13h30-17h 

- le Vendredi : 8h00-12h00 /14h00-17h 

· le Samedi (Permanence) :   10h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 10h - 12h  

Christine Mourgues sur rendez-vous 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert sur rendez-vous 

 

Denis Savy sur rendez-vous 

Cécile Bonzon sur rendez-vous 

Pascale Lamoine sur rendez-vous 

Eric Delpech sur rendez-vous 

Site Internet :  
http://pujols47.fr 

 

TAXI Éric (Le Taxi de Pujols) 

conventionné CPAM (transport des malades..) 

et tout type de transport.  

06 84 87 67 47 

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 

Salon de thé - Crêperie 

Le Pianothé  - Le Bourg 05 53 71 90 91 

Le  Fournil - Le Bourg    

 (dépôt de pain) 05 53 70 15 55 

Comptoir de Pujols 

 Rue Bir-Hakeim 05 53 70 51 71 

La bastide d’Élora 

 Le Bosq 07 60 76 53 03  

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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Où êtes vous Jean-Luc Galinou ?  

 

Le constat est sans appel, facilement 
vérifiable par tous, Jean-Luc Galinou 
n'est plus avec nous. Mois après mois, 
année après année, conseil après 
conseil, il brille par ses absences. 
Disparu des écrans radars, il a 
déserté Pujols. S'il laisse encore sa 
procurat ion pour les  consei ls 
municipaux, il ne prend même plus la 
peine, depuis longtemps, de le faire 
pour les conseils communautaires, 
faisant ainsi perdre systématiquement 
une voix à sa commune.  

 

Quelles que soient les raisons de 
cette disparition, plus que jamais, on 
peut légitiment s'interroger sur sa réelle 
capacité à assumer ses devoirs et ses 
responsabilités à l'égard de notre 
c o l l e c t i v i t é .  N o u s  s o m m e s 
sincèrement désolés pour celles et 
ceux qui lui avaient accordé leur 
confiance. Mais qu ‘ils soient rassurés, 
nous ne les abandonnerons pas. Ni eux 
ni personne. Disponibles et bien 
présents sur le territoire, jour après 
jour, nous travaillons à développer les 
équipements et les services utiles à tous. 
Nous œuvrons pour embellir Pujols et 
renforcer son rayonnement. 

ANIMAUX  

Vous êtes très nombreux à m’appeler pour la stéri-
lisation et l’identification des chats errants ou non. 

La prolifération des chats est devenu un problème 
récurrent que nous devons tous prendre « à bras le 
corps ». Par voie de conséquence les abandons se 
multiplient et les euthanasies en fourrière aussi. Les 
associations qui travaillent sur l’ensemble du dépar-
tement affichent « complet » et ne peuvent plus 
répondre aux besoins des habitants et des chats.  
La seule méthode pour mettre un terme à cet état 
de fait triste et déplorable est la régulation des 
populations félines par la stérilisation. Nous avons 
décidé de créer une association avec une antenne 
spécifiquement dédiée aux animaux de Pujols et 
plus particulièrement aux chats.  

Ainsi nous espérons permettre au plus grand 
nombre d’animaux d’être identifié et stérilisé.  

L’association est en cours d’immatriculation.  

De la même manière nous espérons que la Mairie 
de Pujols voudra bien nous confier la mission de 
service public « stérilisation et identification des 
chats errants » suite à la convention qu’elle a signée 
avec 30 millions d’amis en février 2017. 

Compteur Linky. 

Comme suite aux décisions de la préfecture d’Agen 
(annulation) et d’Enedis (Tribunal Administratif) 
Monsieur le Maire a décidé en conseil municipal du 
26.09.2018 (questions diverses) de retirer son arrê-
té.  

Toutefois le Tribunal Administratif de Bordeaux, 
dans son jugement du 10.09.02018 considère 
que « l’opérateur chargé de la pose des compteurs 
« Linky » doit garantir aux usagers la liberté d’exer-
cer leur choix à titre individuel et sans pres-
sion….. » 

« .. Aucun compteur ne pourra être posé sans l’ac-
cord formel, exprimé en toute liberté de l’usager 
concerné. »  

Son « petit frère » le compteur d’eau Gaspard sera 
bientôt déployé sur le territoire 

Esplanade de Guyenne. Avec le nouvel agence-
ment, l’accès à la salle du Palay est devenu périlleux 
voire dangereux. Nous espérons que l’équipe muni-
cipale majoritaire envisage une modification rapide 
de cet accès, ainsi que la mise en œuvre de places 
handicapés. 

Claudie CERDA-RIVIERE. 

Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com 

e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 

Tél. :     06 12 04 49 29 

Permanence Mairie sur R.V. lundi 15/17 heures. 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

À NOTER À NOTER À NOTER À NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

Rappel des dates de collecte des déchets ménagers. 

(voir feuille en annexe) 

Ordures ménagères : Tous les jeudis 

Poubelles Jaunes : Les jeudis semaines paires  

Excepté : La route  de « Jean Gilé » à l’église du  

Mail  collecte les semaines impaires 

Attention : La dernière collecte de déchets verts aura 
lieu le 19 et 20 novembre 2018, reprise en mars 

Le rapport de la commission d’enquête 
publique est à disposition en Mairie pour 
consultation pendant un an.  

Une version numérique est également 
consultable, sur les sites internet de la 
préfecture et de la CAGV. 

ENQUÊTE PUBLIQUE PLUIH DÉCHETS MÉNAGERS 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

OCTOBRE — NOVEMBRE 

 

VENDREDI 16 NOVEMBRE :  

Soirée théâtrale organisée par Pujols Senior Santé 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE : Thé dansant au Palay, 

organisé par les Aînés du Mont Pujols 

DÉCEMBRE 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE : banquet de l’amitié au 

Palay, organisé par les Aînés du Mont Pujols 

 ANIMATIONS DE DÉCEMBRE ET MARCHÉ DE 

NOËL 

Le nombre de places étant limité, merci, s'il vous plaît, 
de réserver et d'informer de votre présence la bibliothèque. 

Il a suffi d'un coup de téléphone pour le 
convaincre... Alors qu'il vit en Provence, près de 
Manosque, l'écrivain René Frégni n'a pas hésité au 
moment d'accepter l'invitation de la bibliothèque 
municipale (qui recommande régulièrement la 
lecture de ses romans). Il fera donc le voyage, du 
6 au 9 décembre, pour découvrir notre beau 
village et passer d'agréables moments avec vous 
autour des livres et de la littérature.  

Né en 1947 dans les quartiers populaires de 
Marseille, cet homme chaleureux riche d'un 
parcours original - il a quitté l'école dès la fin du 
collège - a publié de nombreux ouvrages dont le 
dernier, Les vivants au prix des morts, a également 
reçu le prix des lecteurs Gallimard. Et ce alors 
qu'il avait face à lui pas moins de trois lauréats du 
Nobel de littérature (JMG Le Clézio, Patrick 
Modiano et Orhan Pamuk) ! 

Auteur d'une vingtaine de récits et de romans, 
son œuvre est très marquée par son expérience de 
la prison : il anime depuis des années des ateliers 
d'écriture à la prison des Baumettes, et il profitera 
d'ailleurs de sa venue chez nous pour rencontrer 
les détenus de la centrale d'Eysses, le vendredi 7 
décembre, car il en est convaincu : les mots 
permettent de s'évader ! 

Deux moments à ne pas manquer pour vous : 

* Vendredi 7 décembre à 20h dans la salle 
culturelle : Rencontre avec René Frégni  : "Les 
mots de ma vie". 

* Samedi 8 décembre à 19h à la Maison du 
Jouet Rustique : Auberge Espagnole Littéraire 
avec l'auteur. 

 

 

L'ÉCRIVAIN RENÉ FRÉGNI À PUJOLS !  


