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"Loin des beaux discours et des 

grandes théories, à sa tâche chaque jour, 

on pouvait dire de lui, il changeait la 

vie !". Ainsi Jean-Jacques Goldman 

rendait hommage au cordonnier, au 

professeur ou encore au saxophoniste 

qui chaque jour, avec modestie, changeait 

la vie. Soyons certains que le célèbre 

chanteur nous pardonnera d'ajouter à 

cette liste les bénévoles de nos 

associations. Chaque jour, "en y 

mettant du temps, du talent et 

du coeur", ils changent en bien 

la vie de leur commune, la vie 

de tant de leurs concitoyens ! 

 

Par la diversité de leur engagements 

sportifs, culturels ou solidaires, ils 

prennent leur part bienveillante dans tout 

ce qui anime la vie locale, enrichit les 

relations humaines, crée de la convivialité 

et fait naître de belles amitiés. Ils 

participent ainsi à la lutte contre la 

solitude, à la formation ou l'éducation 

des jeunes et des moins jeunes. Ils 

contribuent à éveiller tout autant l'esprit 

et la sensibilité 

de chacun, que 

de développer 

la générosité et le plaisir de partager, de 

donner. De recevoir aussi. 

Qu'ils soient assurés du soutien sans 

faille de la municipalité, qui veillera dans 

la mesure de ses moyens, à leur apporter 

tout ce qui pourra les aider dans 

l'accomplissement de leurs tâches, de 

leurs missions.  

 

 

 

C'est aussi très chaleureusement, 

qu'au nom de tous les Pujolais, nous les 

remercions du fond du cœur !  

 

Citoyens 

bénévoles 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL DU LE  12 SEPTEMBRE  2019    

Sofaxis – Contrat statutaire – Avenant n°1  
CDG47 - Contrat groupe d’assurance des risques statutaires 
2021-2024 – Participation à la mise en concurrence 
Finances 
Instauration de principe de la redevance réglementée pour 
chantier(s) provisoire(s) de travaux sur des ouvrages des 
réseaux distribution de gaz 
Association Le Rêve des Gazelles – Demande de subvention 
exceptionnelle 
Budget communal 2019 – Décision Modificative n°2  
CDG 47 
Avenant à la convention d’adhésion « services Internet »  
Syndicat EAU 47 
Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement 
Questions diverses 

Délibérations : 
Projets 
SDEE 47 – Convention pour l’établissement d’une couverture 
photovoltaïque sur la toiture du gymnase 
SDEE 47 – Convention pour l’établissement d’une couverture 
photovoltaïque sur la toiture de l’école 
« Lire et Faire Lire » – Renouvellement de la convention avec 
la Ligue de l’Enseignement Fédération Lot-et-Garonne – 
Année 2019-2020 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR 2019 – 
Sécurisation de l’Ecole de Pujols – Demande de subvention 
(régularisation) 
Echanges (projets Europe) 
Jumelage - Pacte d’amitié avec la Commune de Sala Baganza 
(Italie) 
Personnel communal 

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 02  JUILLET  2019    

Modification du tableau des effectifs  
Ecoles 
Convention d’objectifs et de moyens 2019/2020 avec 
l’Association départementale de FRANCAS de Lot-et-
Garonne  
Accueil de loisirs périscolaire matin et soir – Modification du 
règlement intérieur et de son annexe 
ALSH périscolaire du mercredi – Modification du règlement 
intérieur et de son annexe  
Animation – Culture  
Association Ecran Livradais – Convention Cinéma sous les 
Etoiles- Année 2019 
C.A.G.V. 
Détermination du nombre et de la répartition des sièges de 
conseillers communautaires entre les communes membres de 
la C.A.G.V. 
SIVU Chenil Caubeyres 
Rapport d’activité de l’année 2018  
Association des Maires de France 
Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les 
évolutions du système de santé 
Questions diverses 

Délibérations : 
Projets 
Le Palay – Création d’un parking à destination des habitants 
du bourg  
Adressage normalisé – Nouvelle nomination et numérotation 
des voies de la commune 
Logévie – Construction d’une résidence intergénérationnelle 
thématique – Garantie d’emprunts 
Urbanisme 
Déviation de Villeneuve-sur-Lot – Remise à la Commune de 
Pujols des voies de rétablissement et de la piste cyclable 
Finances 
Esplanade de Guyenne – Travaux d’éclairage public – 
Attribution d’un fonds de concours  
d’investissement au SDEE 47  
Equipements scolaires communaux – Participation 
communale pour l’acquisition d’un réservoir d'eau de pluie  
Caf47 – Crèche de Pujols : convention "Fonds 
d'accompagnement à la PSU" 
Budget communal 2019 – Décision Modificative n°1 
Personnel communal 
Avancements de grades – Ratios – Année 2019  

L'UNA ASSAD  

GUARRIGUES Sylvette, répondent à toutes vos 
demandes et font le lien avec les autorités 
administratives compétentes pour l’aboutissement 
des dossiers. 

Un service qualité a été mis en place afin de 
rendre les prestations satisfaisantes.  

Mr LHONNEUR Régis, Président de 
l’association, par ailleurs administrateur national de 
l’UNA, est à l’écoute de toutes et tous, son conseil 
d’administration est régulièrement informé des 
évolutions nécessaires afin d’assurer la pérennité de 
la structure. 

UNA PUJOLS association de service à la 
personne, présente à PUJOLS depuis 45 
ans est une véritable entreprise 
employant 36 salariés. 
Depuis un an, elle a accompli une 
véritable mutation vers le médico-social 
et peut offrir à toutes les couches de la 
population différents services, aux 
jeunes et aux moins jeunes pour les 
accompagner dans les actes de la vie 
quotidienne, y compris les week-ends. 
Les services administratifs sont à 
l’écoute de tous, la responsable de 

secteur Mme Marine GUERIN, secondée par Mme 
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Partagez, on se pose tous un jour ou un autre des questions 
sur la sécurité.    

 La municipalité de Pujols accueille un 
service supplémentaire pour ses administrés avec 
l’expérience et le professionnalisme du commandant 
Joël Croissant qui assure une permanence à la mairie 
les premiers jeudis de chaque mois de 9h à 11h. 
Sa mission, en tant que réserviste, est d établir un 
lien entre les pujolais et le commissariat. 
 Le rencontrer pour un conseil, des 
inquiétudes, de la médiation, des renseignements sur 
des mesures à prendre, un comportement à 
adopter.... Etc... Peut vous rassurer sans avoir à 
franchir la porte du commissariat. 
 Le commandant Joël Croissant est délégué à 
la cohésion Police-Population. Ils sont 150 à 
effectuer ce travail sur le territoire français. 

VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

L'ÉCRIVAIN JOSEPH PONTHUS À PUJOLS  

partagé le samedi soir une auberge espagnole 
littéraire avec les fidèles lecteurs de la bibliothèque 
avant de retourner en Bretagne où il travaille à 
l'écriture d'un deuxième livre que nous attendons 
avec impatience. 

  
Nous tenons à remercier le 

cinéma Utopie, la librairie 
Livresse et tous les participants 
à ce week-end qui restera dans 
la mémoire des amoureux des 
mots. 

  
P ro cha i ne  r en c on t r e 

organisée par la bibliothèque : 
une conférence de Jocelyne 
Porcher  (socio logue e t 
chercheuse à l'INRA) sur le 
thème "Vivre avec les animaux" 
le samedi 14 décembre à 20 
heures à la Maison du Jouet 
Rustique. 

C'est un auteur extrêmement talentueux et 
attachant que les Pujolaises et Pujolais ont eu 
l'occasion de rencontrer le dernier week-end de 
septembre. En décembre 2018, Joseph Ponthus 
travaillait encore à la chaîne dans les abattoirs 
bretons en tant qu'intérimaire. Huit heures par jour, 
il poussait des carcasses... Quelques mois plus tard, le 
succès de son livre témoignage A la ligne - Feuillets 
d'usine (30 000 ventes, 7 traductions en cours et des 
adaptations prévues en BD et pour le cinéma) lui 
permet de vivre un rêve éveillé : l'ouvrier obligé de 
vendre sa force de travail pour gagner sa vie a 
entamé en début d'année un tour de France des 
librairies et bibliothèques. Et c'est sans hésiter qu'il a 
accepté de venir tout un week-end à Pujols, ce pour 
quoi nous le remercions encore infiniment. 
 

Le programme, préparé par la bibliothèque 
municipale, a débuté le jeudi soir par la projection du 
documentaire "Entrée du personnel" au cinéma 
Utopie de Sainte-Livrade. Les lecteurs pujolais (mais 
aussi des gens venus de Villeneuve et même d'Agen) 
ont ensuite eu l'occasion de participer le vendredi 
soir à une rencontre-dédicace avec Joseph Ponthus à 
la Maison du Jouet Rustique. Enfin, l'auteur a 

UN NOUVEAU SERVICE À PUJOLS 

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE FLEURISSEMENT 

La commune a obtenu cette année le fleuron d’argent lors de la remi-
se de prix de conseil départemental de fleurissement 2019.  

Nous remercions Jean Pierre Tatareau, notre agent responsable des 
espaces verts ainsi que tous les agents techniques. 

Dans l'espoir du fleuron d'or pour l'année prochaine, notre équipe 
technique souhaite agrémenter les massifs avec de vieilles roues de char-
rette ou d'anciennes charrettes ou matériaux agricoles; donc si vous sou-
haitez aider à l'embellissement de notre commune par de tels dons, 
contactez la mairie avec vos coordonnées et photos à l'appui par mail : 
secretariat@pujols47.fr 
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VOILA LA RENTREE! 

apprendront à produire et à gérer moins de déchets . 

Thierry LAVAL, le chef de la restauration scolaire, et 
son équipe qui régalent plus de 300 gourmands veillent à 
limiter le gaspillage des denrées et encouragent le tri des 
déchets .  

Les élections des représentants des parents aux conseils 
d'école auront lieu VENDREDI 11 OCTOBRE 2019. 

Vous pouvez voter soit à l'école soit par 
correspondance. 

Pour cette rentrée, L'ALSH ( centre de loisirs ) sera 
dirigé par JULIE TROPAMER et son équipe. il 
fonctionnera le mercredi toute la journée. Bienvenue à 
cette nouvelle directrice qui a déjà très rapidement pris ses 
fonctions avec un grand professionnalisme. 

Lundi 2 septembre 2019, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir deux nouveaux directeurs  Michel TRAN è 
l'élémentaire et Nellie TRAN à la maternelle. Ils ont 
particulièrement apprécié les équipements des classes, 
notamment (tableaux numériques et salle informatique, 
entre autres).  

La rentrée fut musicale sous la conduite experte de 
Quentin FABRE qui a ravi les parents avec des extraits du 
conte musical "DON QUICHOTTE" que les élèves 
avaient interprété avec brio en juin. 

L'organisation pédagogique des 8 classes élémentaires 
(196 élèves) : CP 25 (Mme COUTY), CP/CE1 23 
(M.TRAN), CE1 25 (M.MARTINEZ), CE2 A 22 (Mme 
PASSARD), CE2B 22 (Mme SANTO), CM1 27 ( élève 
professeur), CM1CM2 27 (Mme MAGNE) CM2 29 (Mme 
ARRAMBURU) 

Pour la Maternelle, 130 élèves répartis sur les 5 classes : 
PS, Mme Tran 27; PS/MS, Mme Bapst 24; MS, Mme 
Crouet 27; MS/GS, Mme Cau 25; GS, Mme Thébault 27.  

De nombreux projets pour l'année : piscine 
(décembre /mars 2 classes Cycle 2 et mars/juin 2 classes 
Cycle 3) et gymnastique pour toutes les classes . 

Une action pédagogique très importante : ECO 
ECOLE avec un partenariat mairie, association des 
parents d'élèves et CAGV. Les élèves réaliseront une carte 
Ecole pour indiquer les emplacements pour les déchets .Ils 

À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    SPORTS  SPORTS 

LE SPORT EN CHIFFRES 

Nouvelle association,  

 Le Futsal 

1001 
Rêves d’enfants 

En JUIN 

17  Associations sportives 

1200 
C’est le nombre de licenciés dans les clubs 

Nouvelle Salle 

De raquettes 

Et aussi 

Des tournois, Des matchs 

Des champions... 

Un nouveau  

sol de gymnase  
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nombreux dans les différentes catégories de la 
fédération ufolep (Franck Amiot, David 
Schleininger, Jules Delalaire, Jérémy Pittet 
notamment récemment) et le club aura à coeur 
de s'illustrer sur la prochaine échéance du Tour 
du Lavedan Pyrénées en septembre, course à 
étapes aussi difficile que relevée avec le gratin 
régional. 
 La meilleure preuve du dynamisme de 
l'UCS Pujols est le comportement valeureux de 
ses 3 représentants sélectionnés au 
championnat national 2019 (la championne 
départementale Johanna Lalanne, le vice 
champion départemental Nicolas Giraud, 
Dominique Cosio) de Beaumont de Lomagne 
mi juillet. L'édition 2019 du criterium Christian 
Buisson organisée à Pujols a également été une 
parfaite réussite pour le club qui voit l'avenir 
avec envie et confiance. 
 
 Pour tout renseignement:  
contact: 06 63 70 78 93. 

 Alors que le Tour de France 2019 
passionne le pays, un club cycliste local 
compétition route fait aussi parler de lui à son 
niveau puisque le team UCS Pujols enregistre 
pas moins de 20 victoires à son compteur alors 
qu'il reste encore 3 mois au calendrier officiel 
des épreuves. 
 La saison 2018 avait été exceptionnelle déjà 
mais celle de 2019 promet de l'être tout autant. 
Les coureurs pujolais ont scoré sur des 
épreuves de tout format. Bertrand Conchou a 
remporté le Grand Prix de Peymilou en 
Dordogne en 1ere catégorie le 21 juillet alors 
que Dominique Cosio devenait Champion 
National Ufolep par équipe à Beaumont de 
Lomagne une semaine auparavant. 
 Les dirigeants et les partenaires au premier 
rang desquels Nayrolles et Fils, se félicitent 
évidemment de ses excellents résultats mais la 
plus grande satisfaction est l'état d'esprit de 
l'équipe qui est forte car les pujolais jouent le 
collectif comme à Casteljaloux ou à Ambares en 
juin dernier. Les vainqueurs du club sont 

L'UCS PUJOLS EN FORCE! 

SPORTS  SPORTS SPORTS  SPORTS  

LE TENNIS CLUB PUJOLAIS TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE  

l’organisation de plusieurs tournois Galaxie et 
TMC en cours d’année. Le tournoi interne fut 
également une belle réussite avec une 
participation massive des adhérents. 

D’un point de vue sportif, le TCP a 
obtenu des résultats plus qu’honorables, 
notamment en Coupe d’hiver départementale 
avec une finale pour l’équipe 2 messieurs 
engagée en cinquième division et un quart de 
finale pour les dames en troisième division. 
Sur le plan individuel, les joueurs et joueuses 
pujolais ont multiplié les engagements dans les 
tournois voisins, représentant brillamment les 
couleurs du club sur le territoire et 
enregistrant pour certains de très belles 
progressions. Le niveau monte à Lacassagne ! 

La nouvelle salle livrée en novembre 

L’exercice à venir s’annonce tout aussi 
radieux. Et couvert ! Les travaux de la 
nouvelle salle raquettes avancent en effet à 
grand train, à l’image de la structure bois déjà 
érigée. La livraison est prévue pour le 11 
novembre prochain. Ce nouvel équipement  
offrira de bien meilleures conditions de jeu 
aux licenciés du TCP. Il permettra également 
une meilleure répartition des temps d’activités 
entre les différentes associations de la 
commune. 

Retrouvez l’actualité du club sur sa page 
Facebook : Tennis Club Pujolais.  

Le TCP, connu pour sa dimension 
familiale et conviviale, a bouclé un exercice 
réussi à tous points de vue et se prépare pour 
une saison portant le sceau de la nouvelle salle 
raquettes. 

Sur les hauteurs du plateau de Lacassagne, 
le monde de la petite balle jaune se porte bien. 
Le Tennis Club Pujolais a tenu son assemblée 
générale samedi 21 septembre et l’arrivée de 
l’automne n’y change rien : le ciel est bien 
dégagé ! Le bilan aussi bien que les 
perspectives présentées par le président Jean-
Claude Tibbal, témoignent du dynamisme de 
l’association. Avec 67 licenciés pour clore la 
saison, le TCP a consolidé ses effectifs. Le 
bureau s’est par ailleurs félicité de la 
progression de l’école de tennis, essentielle 
dans l’identité du club, avec pas moins de 35 
jeunes assidus aux cours dispensés par Hélène 
Carrara et le président en personne. La 
présence de cette talentueuse relève a permis 

Nouvelle Salle 

De raquettes 
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VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

Vous pourrez les soutenir pour leur premier match à 
domicile le 4/11/19 à 20h30 où ils rencontreront le club 
"Côteaux Pécharmant". 

Un nouveau club sportif s'est installé à Pujols, encadré par 
le Président Didier HERIN et le capitaine de l'équipe Nicolas 
FIGNIEZ. Cette équipe dynamique et déterminée s'est 
entrainée, "comme elle a pu" cet été et pour préparer leur 
premier championnat a organisé une rencontre amicalement 
le 6 octobre contre Lafitte sur Lot qu'elle a gagné avec 5 buts 
d'avance. Bon entraînement qui leur a permis de prendre la 
mesure de la salle nouvellement resurfacée. 

SUPPRIMER L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES  

pour que ces techniques alternatives d’entretien puissent 
nous offrir un cadre agréable tout en préservant nos 
ressources. 

 Concernant l’entretien des cimetières, nous nous 
trouvons dans une phase de transition. Une combinaison de 
plusieurs moyens est utilisée : 

- désherbage mécanique lorsque le site le permet 
(exemple : grandes allées du cimetière de Piou), 

- désherbage manuel pour les cimetières du bourg et de 
Cambes, 

- engazonnement spontané (en expérimentation) pour 
les cimetières de Nouaillac et Doumillac, 

- engazonnement artificiel (en expérimentation à 
Cambes, sur une petite surface). 

 Au cours de cette année, nous avons travaillé en 
partenariat avec la Régie du Territoire, entreprise d’insertion 
du Villeneuvois, qui nous apporte son expertise et le travail 
de ses équipes. Un pas technique va être franchi fin octobre, 
en poursuivant l’engazonnement artificiel sur les cimetières 
de Cambes, Noaillac et Piou. 

Supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires, un 
objectif ambitieux mais nécessaire 

 A l’échelle de notre territoire, des agriculteurs ont 
fait la démonstration, et ce depuis une cinquantaine 
d’années, qu’il est possible de cultiver sans avoir recours au 
cocktail herbicides, insecticides et fongicides de synthèse. 
En choisissant l’agriculture biologique, ils ont participé à 
leur niveau à la protection de la santé des personnes, en 
commençant par la leur et à la préservation des milieux. 
Avec une centaine d’hectares en production agrobiologique, 
la commune de Pujols a pu obtenir la reconnaissance 
Territoire Bio Engagé en 2015. 

 Dés 2014, notre municipalité a fait le choix de 
tendre progressivement vers la suppression de l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans la gestion des espaces 
verts. Cette transition s’est faite en repensant le 
fleurissement de notre commune et en particulier la 
sélection des plantes mises en place, en optant pour d’autres 
matériels et en associant les agents des services techniques. 

 Depuis le 1er janvier 2017, comme toutes les 
collectivités, nous n’avons plus le droit d’utiliser les produits 
de traitement chimique pour entretenir les espaces publics. 
A Pujols, nous avons fait le choix de nous situer au-delà du 
cadre légal, en intégrant aussi nos six cimetières. 

 De nouvelles pratiques sont mises en œuvre. Pour 
certains espaces, une gestion quasi naturelle avec peu 
d’interventions, y compris mécaniques est pratiquée (espace 
du Palay, plateau Lacassagne). En limitant les tontes par 
exemple, les orchidées réapparaissent. Selon nos 
représentations du « beau », de la place faite à la végétation 
spontanée, nous pouvons regretter ce temps où les herbes 
folles, qualifiées de « mauvaises herbes » se voyaient 
« couper l’herbe sous le pied » avec une petite dose de 
désherbant.  Notre municipalité s’est engagée pour la 
préservation de la biodiversité et pour la protection de notre 
ressource en eau. Des raisons de santé publique ont aussi 
motivé nos choix. 

 Sommes-nous pleinement satisfaits du résultat 
visuel ? Non, bien sûr. Des administrés nous font part de 
leur mécontentement à ce sujet, en particulier pour les 
cimetières. Nous sommes conscients des difficultés 
rencontrées. Elus, équipes et partenaires sont à la tâche 

 DU FUTSAL À PUJOLS 
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100 000 VISITEURS  

Pujols  

Samedi 26 octobre, à 10h 

Rdv église de Cambes  

Depuis l’ancien prieuré de Cambes, une balade-paysage 
qui allie la découverte du patrimoine et la biodiversité à la 
langue et à la culture occitane. Sur le chemin, entre les 
plateaux calcaires, les vallons boisés et les prairies humides 
des ruisseaux de Larpigne ou de Lalande, la diversité des 
milieux se prête à de multiples rencontres : animales, 
poétiques ou humaines. 

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

Durée : 2h30 

Pensez à vous équiper de chaussures et vêtements 
adaptés pour la marche ! 

Ces balades conçues et animées par le Pays d’art et 
d’histoire du Grand Villeneuvois, en partenariat avec le 
CEDP47 Paysage et Médiation, vous sont proposées afin de 
découvrir les entités paysagères du Grand Villeneuvois 
(coteaux molassiques, vallée du Lot et pays de Serres).  

Saint-Antoine-de-Ficalba 

Samedi 19 octobre, à 10h 

Rdv devant la mairie  

Profitant d'un charmant écart sur la route de Paris-
Barèges, cette balade est une invitation à cheminer autour du 
Pech de l'Estelle, depuis les cornières du bourg, au-dessus des 
vestiges d'une église immergée. Depuis les hospitaliers de 
l'ordre des Antonins aux seigneurs de Péchon, le paysage a 
grandement évolué, au profit de nouvelles cultures et modes 
de vie... à découvrir, chemin faisant ! 

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

Durée : 2h30 

Casseneuil  

Mercredi 23 octobre, à 14h 

Rdv parking de l’espace multifonctionnel 

Enlacée par les bras de ses rivières, la presqu'île de 
Casseneuil tutoie le Lot, la Lède et la Sône. De leur dialogue 
naît notre perception du paysage, à travers les matériaux, les 
histoires, les cultures, les échanges entre populations. Depuis 
les hauteurs du pech, l'ambiance se fait plus champêtre. 
Ouvrons les yeux, pour mieux sentir et ressentir ces 
confluences. 

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

Durée : 2h30 

 

VIE PUJOLAISE  VIE PUJOLAISE 

BALADES - PAYSAGES DE L’AUTOMNE  

Le fameux cap des 100 000 visiteurs a été franchi samedi 
5 octobre dans l’après-midi !!! Un immense merci à vous 
toutes et tous pour l'énergie et le temps donnés depuis juin 
2015 afin de mettre en valeur les jouets de Daniel 
Descomps.. Une pensée particulière pour Ludo, Camille et 
Victoria, nos volontaires en Service Civique, qui ont été 
essentiels dans la réussite de cette aventure, tout comme vous 
les bénévoles ! 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

abordables. Seul compte l’envie de créer avec les 
couleurs, les formes et les matériaux. 

Si vous souhaitez découvrir cette activité ou vous 
inscrire, contactez  
Sandra au 06 48 64 08 88 
latelierpernelle@gmail.com. 
Fb L’Atelier Pernelle 
w w w . s a n d r a -
bignon.com. 

L’association L’Atelier Pernelle a élu domicile à 
Pujols avec son espace de création face à l’école, au 7 
rue de Petit Tour.  

Sandra Bignon, artiste et pédagogue, vous y accueille 
et propose des ateliers d’expression hebdomadaires et 
des stages. Peinture, graphisme, modelage de l’argile et 
assemblage de matériaux en volume sont autant de 
techniques que le public pourra expérimenter pour 
développer des expressions personnelles, mais aussi 
pour se détendre en profondeur et développer la 
confiance en soi. 

L’objectif est également de vivre un moment de 
plaisir partagé avec un groupe où tous les âges sont 
accueillis, de 0 à 99 ans. Nul besoin de savoir dessiner 
pour pouvoir s’exprimer avec ces techniques 

NOUVEL ATELIER D’ARTS PLASTIQUES  

RETOUR SUR LES MARCHÉS GOURMANDS  

La chaleur écrasante cette année n'a pas freiné 
les amateurs de bons petits plats salés ou sucrés 
concoctés par nos exposants et restaurateurs. 

Certains viennent juste boire un verre, d'autres 
partager un repas ou encore se régaler d'un bon 
petit dessert, l'essentiel est de se retrouver en 
famille ou entre amis au son de musiques diverses 
et variées et passer un bon moment.  C'est bien ce 
qui nous tient à cœur... 

Comme tous les ans, nous remercions 
chaleureusement les fidèles exposants ainsi que les 
nouveaux, les restaurateurs, les groupes 
d'animations et les agents de la mairie qui 
travaillent beaucoup pour que ces soirées soient 
un réel succès. 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux 
l'année prochaine! 

Cette année encore, vous avez été très 
nombreux à venir passer vos soirées du mercredi 
dans notre beau village et beaucoup nous ont fait 
part de leur grand plaisir à partager ces moments 
conviviaux et festifs! 

SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE  

histoire que nous remercions pour son 
professionnalisme.  

De nouveaux éléments de signalétique 
patrimoniale ont été installés dans le bourg. 

Ainsi, vous pourrez regarder la table de lecture 
de paysage racontant l’histoire de la vallée du Mail 
au belvédère de Ste Foy.  

Sur deux plaques posées l’une sur le côté de 
l’église Ste foy et l’autre, sur un des piliers de la 
halle faisant face à l’église St Nicolas sont 
expliquées les histoires de ces deux églises. 

Ces réalisations ont été menées conjointement 
entre la municipalité et le service du pays d’art et 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

RETOUR EN PHOTOS SUR QUELQUES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ  
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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 un médecin, une 

pharmacie, un tabac-presse, 

un bar-tapas-pizzas, un 

coiffeur, un institut de 

beauté, un cabinet dentaire, 

u n  f l e u r i s t e ,  d e s 

kinés i thérapeutes , des 

o r t h o p h o n i s t e s ,  u n 

ostéopathe, un naturopathe, 

une clinique vétérinaire, une 

animalerie, une boulangerie. 

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

 

BARBE Jean-Louis  13/06/2019 

VERNEY Claude, Eugène  10/06/2019 

SIMONET Paul, Désiré  24/06/2019 

DE OLIVEIRA ALMEIDA PEREIRA Vitorino, Manuel 

 28/06/2019 

POUMEYROL Emmanuel  15/07/2019 

BENTOGLIO Jean, Marius  11/08/2019 

GOZZO Claude, Louis  23/08/2019 

ABID Seguini  24/08/2019 

GRARD veuve MASSOU Marie-Françoise, Thérèse 

 01/09/2019 

 

 

Bienvenue à … 

SERVANT Valentin, Yann 13/06/2019 

HARYOULI Aïcha 28/06/2019 

BRU Gabriel, Yves 20/07/2019 

LINHAS Tiago 28/07/2019 

PICAULT Mila, Iris, Louise 05/08/2019 

MOUSSA SOILIHI Raiss, Soulaima 07/08/2019 

GROOTSCHOLTEN Mario, Léo 19/08/2019 

CASSAN Mia, Téha 23/08/2019 

CASSAN Thaïs, Maïwenn 23/08/2019 

ZAMBON Alice, Victoria 26/08/2019 

COLIN Loïc, Erwan, Robert, César 04/09/2019 

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 

Services médicaux et paramédicaux 

sur le 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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Bienveillance 

 

Bienveillance, qualité d'une 
volonté qui vise le bien et le 
bonheur d'autrui (Larousse). 

 

Souhaitons que cette belle 
volonté finisse par s'imposer à tous. 
Sans exception. 

 

Pujols et les Pujolais le méritent 
vraiment ! 

Quels que soient nos opinions politiques, quelles que 
soient nos erreurs d’écriture ou d’interprétation… est-
il acceptable, normale d’être diffamée, injuriée, insul-
tée… ?? 

Cela semble bien être devenue une clé d’entrée nou-
velle, pour entrer dans l’histoire sociale et culturelle de 
Pujols -mandat 2014/2020-. 

Diffamée pour mes opinions politiques en 2016 et 
2017 - Insultée pour avoir commis une erreur de 
chiffres en 2019, (bulletin municipal – blog) cela est 
devenu mon quotidien au conseil municipal de Pujols. 
(mon blog http://lepartidepujols.blogspot.com) 

Chenil/fourrière de Caubeyres (SIVU – Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique) Une modifica-
tion importante des statuts de la Fourrière de Cau-
beyres a été proposée au cours de la dernière assem-
blée générale Si cette modification est votée par l’en-
semble des communes, ou ignorée (dernier délai dé-
cembre 2019) la représentation communale sera modi-
fiée comme suit. 

Plus aucune représentation communale, mais seule-
ment une représentation de 1 – 2 – 3 conseillers com-
munautaires selon le nombre d’habitants. J’y suis 
fortement opposée et j’ai fait 2 propositions pour 
pallier cette modification (voir on blog.http://
lepartidepujols.blogspot.com 

Quelques chiffre - Au 31.08.2019  

Chiens Entrées 443 – 25 DCD – 30 euthanasiés – 168 
remis à propriétaires – 241 remis à des associations 

 Chats – Entrées 290 – 61 DCD – 118 euthanasiés – 
10 remis à propriétaires – 84 à des associations  

IDENTIFIEZ VOS CHATS. Faites appel aux asso-
ciations pour vous aider. (voir mon blog : http://
lepartidepujols.blogspot.com 

Photovoltaïque.  

Un projet d’installation de panneaux photovoltaïque 
porté par la SDEE47, a été voté en conseil municipal 
du 12 septembre dernier. On peut que s’en féliciter, 
toutefois… 

Il convient de rappeler que la commune a emprunté en 
2018 - la somme de 600 000 euros (et non pas 1,2 
millions comme indiqué dans mon précédent 
article). Ajouté au million d’euros épargné par l’an-
cienne municipalité, le contribuable ne pourra que 
constater que la priorité de la majorité municipale n’a 
pas été donnée à l’économie. La commune (le contri-
buable) continuera a payer ses dépenses en électricité.  

Une promesse électorale tenue…. en demi-teinte. (voir 
mon blog: http://lepartidepujols.blogspot.com 

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. 

PUJOLS, hier « Plus Beau Village de 
France », aujourd’hui et demain ?? 
Pujols a toujours véhiculé l’image enviée 
d’une commune charmante dont l’atout 
majeur est son site médiéval labélisé. 
Aussi les exigences de la commission des 
« PBV de F » ont-elles été suivies par 
Monsieur le maire pour conserver notre 
label moyennant quelques aménagements 
onéreux. 
Toutefois depuis cette année, nombreux 
sont les pujolais qui conviennent d’un 
constat négatif : 
  Le cadre environnemental de 
Pujols est de moins en moins entretenu, 
préservé et l’Esplanade de Guyenne offre 
hélas aux nombreux visiteurs venus cet 
été un triste spectacle d’espaces paysagés 
et « fleuris » laissés complètement en 
désuétude. 
  La salle du Palay avec son auvent 
de toiture gravement endommagé est à 
peine sécurisé, son parking reste mal 
conçu et difficilement accessible. 
 Les travaux d’aménagement pour le 
confort des pujolais sont bien souvent 
sacrifiés au profit des projets phares fort 
coûteux, mais si chers à Mr. le maire qui 
est plus préoccupé par sa carrière 
politique, sa réélection, que des intérêts 
des pujolais. 
Tout est à l’avenant, preuve d’un manque 
de réflexion pertinente sur les besoins 
réels en matière d’entretien, de 
préservation du patrimoine et de sécurité. 
A quand la prise de conscience ? 
Bonne rentrée à tous ! 
Le groupe « Vive Pujols » 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

À NOTER À NOTER À NOTER À NOTER 

LIBRE 

STOP À L'ABANDON 

Fondation Bardot aide en offrant des bons de 
stérilisations en partenariat avec la Mairie. 
Mais cela ne suffit, c’est le devoir de chacun, 
de nous aussi. 

 Nous recherchons toujours des 
familles d’accueil  

Contact : 06 81 61 51 76  

assoquatpattes47@gmail.com 

 Cette année sur le grand Villeneuvois, 
l’association QUAT’PATTES a soustrait de 
l'enfer 180 chatons, quelquefois avec des 
maladies, vu le contexte menant à une issue 
fatale, dont certains sauvetages sur Pujols 
(poubelles, bords de route, Ecole Petit Tour 
etc…)  

 La stérilisation est le moyen le plus 
efficace pour éradiquer cette situation. Si 
chaque  propriétaire de chats le faisait, ce serait 
un grand pas. Il y a aussi nos chats libres nourris 
par des personnes charitables, et pour qui la 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

 Le marché de Noël aura lieu le samedi 7 et 

dimanche 8 décembre. 

 Rendez-vous au bourg où commerces, 

artisans et père Noël vous attendent. 

 De nombreuses animations sont prévues 

pour les petits et les grands, alors n'oubliez pas et 

notez la date dans vos agendas. 

MARCHÉ DE NOËL  

RETOUR EN PHOTOS SUR COULEURS DU MONDE DE CET ÉTÉ  


