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Vous êtes Pujolais(e),
Vous avez entre 11 et 15 ans,

Vous êtes intéressé(e) pour participer
aux travaux sur les projets pour la jeunesse,

(City stades, Maison des jeunes, etc…)

Inscrivez-vous en téléphonant à la Mairie.

Nous comptons sur vous,
A très bientôt.

La démocratie participative c’est parti !

Lors de la réunion publique du jeudi 24 septembre (compte rendu disponible sur le site internet de la 
mairie) près d’une centaine de Pujolais avaient répondu présents pour échanger sur ce thème avec Mr 
Fernand KARAGIANNIS , élu à Saillans dans la Drôme, et Mr Jean-Marie DARMIAN, ancien Maire de CREON 
(33) et Vice-Président du Conseil Départemental de la Gironde.
Les échanges passionnants lors de cette soirée ont permis de mettre en évidence la richesse de cette 
démarche tout en mettant aussi en exergue les difficultés qui peuvent se rencontrer lors de sa mise en 
place et de son fonctionnement.

Suite à cette réunion publique près d’une quarantaine de Pujolais et de Pujolaises se sont proposés pour 
participer à cette démarche dans le cadre des commissions extra-municipales (commissions ouvertes aux 
non-élus) et des GAP (Groupe Action Projet). Ces derniers découlant d’une commission sur un thème bien 
précis (exemple : réduction des déchets). 
Ces habitants rejoindront dans les prochaines semaines les élus dans les différentes commissions extra-
municipales pour travailler sur des sujets permettant d’aboutir à des propositions en conseil municipal.

Au préalable de cela, une réunion invitant les inscrits aura lieu afin de présenter le règlement de 
fonctionnement et expliquer le déroulement des différentes commissions.  Nous vous tiendrons informés 
régulièrement au cours des prochaines publications de l’avancée de cette participation citoyenne.

Mettre en place la Démocratie Participative (ou  implicative) c’est une ouverture permettant de favoriser 
l’engagement citoyen.

De nombreuses pistes de travail seront regardées dès 2020  avec notamment la création d’un budget 
participatif.

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une 
urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus puis à se désintéresser, 

s’abstenir, se taire pendant cinq ans….. La démocratie n’est efficace que si elle existe 
partout et en tout temps  »

Pierre Mendès- France
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Dans  ce numéro : 
LE MOT DU MAIRE

Nature propre 2020 

Commune de Pujols

Du 7 au 10 octobre

Participez 
!

 Nous en sommes intimement convaincus. Chaque 
personne compte et mérite toute notre attention. Il revient à 
la municipalité de savoir la rencontrer, l’écouter et l’entendre. 
Car grâce à elle, les vrais problèmes, les bonnes idées, les 
solutions concrètes et les belles actions prendront sens, 
prendront corps et force pour animer la vie pujolaise, 
développer le village et la commune, mieux répondre aux 
besoins et aux demandes de tous. 
Qu’on l’appelle «démocratie participative» ou «démocratie 
implicative», au fond, peu importe. Ensemble, nous irons plus 
loin. Plus loin et surtout plus juste. Malgré nos différences et 
parfois nos désaccords.

La réponse est simple, il faut dire, participer, s’impliquer, 
ici et maintenant, un peu ou beaucoup plus, suivant ses 
disponibilités ou ses envies. Ses moyens aussi. Sans avoir 
attendu la réunion d’information du mois de septembre, 
déjà nombre d’entre vous se sont manifestés et se sont 
engagés. Nous les en remercions car un mouvement vient 
de naître et ne demande qu’à s’amplifier, au gré des sujets 
et des projets. 
Nous devons continuer, persévérer et réussir pour Pujols et 
pour chacun de ses habitants. 

C’est bien parti !

Alors comment faire ?
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Liste des commissions 
extra-municipales :
       Sports et Jeunesse
       Affaires culturelles 
           Démocratie participative
  Travaux, Patrimoine et      
To u r i s m e
       Voirie et réseaux
        Développement durable 
       Affaires scolaires
    Affaires sociales et des   
solidarités
       Marché 

Liste des GAP (Groupe 
Action Projet) actuellement 
créés :

       Education, sensibilisation 
et formation au 
développement durable 
      Réduction des déchets
      Jardins partagés
   Produits Bio et locaux, 
réduction du gaspillage 
alimentaire pour le 
restaurant scolaire.
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Ordre du jour des conseils municipaux

Débat d’orientation budgétaire 2020
Budget communal – Affectation du résultat de 
l’exercice 2019
Budget primitif 2020 
Cotisations – Subventions de fonctionnement aux 
associations – Exercice 2020
Subventions allouées et versées aux Pujolais pour 
l’acquisition de réservoirs d’eau de pluie
Commission Communale des Impôts Directs
Enedis – Redevance 2020 pour occupation du 
domaine public communal due par les réseaux de 
transport et de distribution d’électricité
Eneal (Logévie) – Construction d’une résidence 
intergénérationnelle thématique – Garantie 
d’emprunts 
Convention d’objectifs et de moyens 2020/2023 
avec l’Association départementale des FRANCAS 
de Lot-et-Garonne

 Monsieur Daniel BARRAU, Premier Adjoint au Maire, délégations en matière de :
Ordonnancement des recettes et dépenses communales, cimetières communaux et police funéraire, commission 
de sécurité, convocation du conseil municipal, cérémonies (commémorations), solidarité, personnes âgées et 
fragiles, relation avec les associations d’accompagnement de la personne, sociales et caritatives, élaboration et 
suivi, projet de vie de la Résidence Intergénérationnelle, gestion du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
préparation de son budget, ordonnancement des recettes et dépenses du CCAS.

 Monsieur Pierre SILVA,  Adjoint au Maire, délégations en matière de :
Travaux sur voirie (en régie et hors régie), éclairage public, signalisation et sécurité routière, élaboration et suivi de 
la programmation communale des travaux de voirie conduits et réalisés par la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois (C.A.G.V.), suivi des études et des travaux entrepris par le Département de Lot-et-Garonne ou 
l’Etat sur leurs réseaux respectifs transitant sur le territoire communal, démocratie participative,  relations avec les 
concessionnaires de réseaux (électricité, gaz, eau, assainissement…).

 Madame Pascale LAMOINE, Adjointe au Maire, délégations en matière de :
Développement durable et Agenda 21, économie d’énergies et énergies renouvelables,, relations avec les 
associations œuvrant dans la protection de l’environnement, droit du sol et de l’Urbanisme (PLUI, Certificats 
d’urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux…), environnement (propreté, fleurissement).

 Monsieur Stéphane PASSARD, Adjoint au Maire, délégations en matière de :
Animations, fêtes, cérémonies et expositions, relations avec les associations à but culturel, médiathèque municipale, 
programmation salle des fêtes et salles culturelles communales, relation avec la presse, communication interne 
et externe, vie communale, bulletin municipal (PIM), site internet.

 Madame Marie-Hélène MALTAVERNE-BEGIN, Adjointe au Maire, délégations en matière de :
Affaires scolaires et périscolaires, écoles communales, cantine scolaire, relations avec les associations de parents 
d’élèves, les partenaires du périscolaire.

 Monsieur Pierre CIANFARANI, Conseiller municipal délégué, en matière de :
Jeunesse, conseil municipal des jeunes, gestion et animations des marchés communaux (marchés dominicaux, 
marchés gourmands).

 Madame Sylvie CASTAING, Conseillère municipale déléguée, en matière de :
Participation au CCAS, solidarités.

 Monsieur Hubert IGER, Conseiller municipal délégué, en matière de :
Commission de sécurité, prévention, tranquillité et sécurité publique.

 Madame Christiane LAFAYE-LAMBERT, Adjointe au Maire, délégations en matière de :
Patrimoine communal inscrit et classé, églises communales (études, travaux, occupation), tourisme et relations 
avec l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois, travaux sur patrimoine communal non inscrit et non classé.

 Monsieur Cédric DA SILVA, Adjoint au Maire, délégations en matière de :
Budget et finances communales, ordonnancement des recettes et dépenses communales, vie économique 
(agriculture, entreprises, artisanat, commerce…) et développement de l’attractivité de la commune, commission 
de sécurité.

 Mme Cécile DURGUEIL, Adjointe au Maire, délégations en matière de :
Sport et jeunesse, relations avec les associations sportives, programmation, aménagement et travaux du 
complexe sportif municipal et des aires de jeux, planning d’occupation des salles et terrains, suivi, organisation 
des manifestations sportives sur le territoire communal

Association Ecran Livradais – Convention Cinéma 
sous les Etoiles 2020

Conseil municipal 16 juillet 2020

Délégations du Maire à ses 
Adjoints et Conseillers :

Le compte rendu 
complet est à la 

disposition de chacun, 
à la Mairie ou 

téléchargeable sur le 
site www.pujols47.fr

Conseil municipal 29 septembre 2020

Démocratie Participative – Adoption du règlement
PIM nouveau design – Prestation graphique et cession 
des droits d’auteur – 2020/2021
Contrat application Mobile CityWall

Recensement 2021
Contrat groupe d’assurance statutaire – Collectivités 
jusqu’à 30 agents CNRACL
Personnel communal – Avancement de grades - Ratios 
– Année 2020
Désignation des délégués CNAS pour le mandat - 2026 
2020
Budget communal 2020 – Versement de la subvention 
au CCAS
Bibliothèque municipale – Proposition de nouvelle 
tarification
Convention pour le contrôle et l’entretien des appareils 
de défense contre l’incendie – 2022-2021-2020
GRDF – Redevance pour Occupation du Domaine 
Public par les chantiers de travaux sur des ouvrages de 
distributions de gaz) – Année 2020
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Mercredi 30 Septembre 2020
Pose de la première pierre

Réunion publique d’information

RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE

 Si je devais employer seulement trois mots pour parler de 
la future résidence intergénérationnelle thématique aux Portes 
de Pujols, j'emploierais deux vocables appropriés à la question du 
logement sur notre territoire, UTILITÉ et PERTINENCE, et une haute 
valeur républicaine, SOLIDARITÉ :

 Utilité et Pertinence, parce que cette résidence 
sociale intergénérationnelle, à destination de personnes 
à revenus modestes et de personnes âgées, est notre 
réponse au besoin urgent de logements de ce type sur 
notre territoire. Pour vous donner un aperçu du chantier à 
réaliser, l'INSEE note qu'il y a 339 logements sociaux pour 
10000 habitants dans le Lot et Garonne, contre 643 en 
Gironde.

Le nombre de logements sociaux sur le bassin villeneuvois, 
particulièrement sur Pujols où nous n’en comptons qu’une trentaine, 
est donc insuffisant. Un constat que tous les élus des communes 
avoisinantes partagent. D'ailleurs, quand des administrés frappent à 
la porte des uns et des autres pour être accompagnés, soutenus dans 
leur recherche de logement social, nous apportons trop souvent la 
même réponse laconique : 

« Prenez votre mal en patience, il y en aura bien un qui se 
libèrera prochainement. »

 Utilité et Pertinence, parce que nous sommes sur un territoire où il est utile de 
préciser que près de 85% des locataires de bailleurs privés sont éligibles justement 
à ces logements sociaux, un chiffre repris régulièrement par les bailleurs sociaux 
historiques comme Habitalys, un chiffre qui donne un aperçu de la réalité sociale 
dans notre département.

 Solidarité, parce que toutes ces personnes 
isolées, toutes ces familles qui ont de faibles 
revenus, ont le droit, au même titre que les autres, 
question d'équité, de justice et de reconnaissance, 
de bénéficier de logements qui n'ont rien à envier 
en termes de qualité de construction et d'isolation, 
à ceux du parc privé, réservés à une clientèle plus 
aisée. Il me paraît fondamental de préciser que les 
logements réservés aux seniors seront labellisés 
HS2 (Habitat Sécurité Santé) pour faciliter la vie des 
occupants dans leurs gestes quotidiens. Tous les 
logements bénéficieront du label HQE (Haute Qualité 

 Utilité, Pertinence et Solidarité parce que la résidence est 
étudiée pour s'intégrer naturellement dans le paysage présent, 
sans lui faire offense. De par son implantation géographique, 
Portes de Pujols, les futurs occupants auront à portée de main 
les commerces, les commodités et les services, transports en 
commun compris. 
C'est un vrai plus quand le problème de la mobilité se pose.

 Pertinence et Solidarité enfin parce que cette résidence a sa place, toute sa place, dans 
le projet global que nous portons, une cité que nous voulons plus éclairée et ouverte, en tout 
cas moins divisée et repliée sur soi afin de réunir ce qui est épars.  C'est pourquoi nous avons 
souhaité une architecture qui facilite la rencontre et l'échange entre locataires, c'est pourquoi 
un projet de vie intergénérationnelle sera coconstruit ensemble, avec comme maître d'ouvrage 
ÉNEAL, en collaboration avec ReSanté-Vous dont l'objet premier est l'amélioration de la qualité 
de vie, mais aussi avec la mairie, les acteurs locaux et associations du territoire.

 Utilité et Pertinence, parce que nous sommes aussi dans un territoire où la 
population des personnes âgées est en constante augmentation d'un recensement 
à un autre. Ces aînés nous interpellent sur leurs logements qui nécessiteraient de 
trop gros travaux pour répondre à leurs légitimes attentes, un appartement plus 
adapté. 

Environnementale), soit le bon confort intérieur allié au respect de l'environnement 
extérieur. 
Droit à un logement confortable et agréable pour tous ces foyers aux revenus modestes, 
mais aussi devoir impérieux pour les élus de prendre en considération ces souffrances, 
et je pèse mon propos, en apportant leur pierre à l'édifice, quelle que soit par ailleurs 
la sensibilité politique au sens noble du terme. Il y a des sujets, et celui du logement 
social en est un, qui doivent faire consensus.

Ce jour d'inauguration de la première pierre et de présentation de la résidence, nous l'attendions 
toutes et tous. Il aurait pu avoir lieu plus tôt sans ce virus qui a retardé la construction. Mais peu 
importe, c'est l'optimisme qui prévaut clairement aujourd'hui. Nous le devons très certainement 
à notre ténacité de poursuivre jusqu'au bout, quelles que soient les embûches qui se sont 
présentées, mais pas seulement. Le Département nous a accompagnés, activement, dans cette 
entreprise -cela fait du bien d'être soutenus-, et c'est ensemble que nous avons écrit l'appel à 
projet, en bénéficiant de leur savoir-faire, de leur implication enthousiaste et de leur expertise. 
Nous savions ce que nous voulions, mais nous savions aussi ce que nous ne voulions surtout 
pas. L'Agglo a pris également sa part dans l'élaboration du projet car il s'agit bien d'un projet 
intercommunal.
Quoi de plus symbolique au final que l'implantation de la résidence, avenue Bir-Hakeim, ainsi 
nommée en hommage à des hommes libres qui ont combattu l'obscurantisme, soit située aux 
portes de trois communes.
Pour conclure, nous souhaitons que cette résidence devienne un lieu digne et de bien être 
pour tous les résidents, un lieu de convivialité, de solidarité et de bien vivre ensemble. L'équipe 
municipale mettra tout en œuvre pour finaliser ce beau projet.

Daniel BARRAU,
1er Adjoint, en charge des affaires sociales et de la solidarité.
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A L' ECOLE VIE PUJOLAISE

25 Juin
Dans la cour de l'école élémentaire, magnifiquement 
décorée par les enfants du périscolaire, sous la houlette 
de Julie TROPAMER et de ses adjointes, s’est tenue la 
FIESTA rituelle, concoctée par Thierry LAVAL,  chef 
cuisinier, Mina et Nicole, agents de restauration. Un 
événement attendu pour clore l’année scolaire. 

Estelle et Annie ont participé au service et aux préparatifs 
dans une ambiance musicale, sous un soleil de plomb. 

Les enfants en rouge et blanc se sont régalés et ont 
vraiment passé un bon moment. N'oublions pas de 
remercier Patricia et Catherine (P3S), accompagnatrices 
dévouées, qui, au cours de l’année, prêtent main forte 
en aidant au service des réfectoires élémentaire et 

maternelle.

A la mairie, en présence de Yvon VENTADOUX, maire, de 
MH MALTAVERNE adjointe aux affaires scolaires, de Julie 
TROPAMER directrice du périscolaire, de Thierry LAVAL 
chef restauration et de Patricia ARRAMBURU enseignante 
de CM2, les 40 élèves de CM2 qui partaient en 6 éme 
ont reçu une magnifique encyclopédie sur ROME ET LES 

ROMAINS .La cérémonie s'est terminée par un goûter très 
apprécié, préparé par le chef.

La rentrée des classes a eu lieu le MARDI 
1er  SEPTEMBRE 2020.

Tous les enseignants étaient à leur poste. 
Deux nouvelles enseignantes sont nommées 
: Madame Maryline JODOT à l'élémentaire 
et Madame Carole CONDOU qui assure la 
décharge de Monsieur et Madame 
TRAN les directeurs. Des effectifs 
en hausse , toujours 8 classes en 
élémentaire et 5 en maternelle 
(avec aussi 5 ATSEM pour 
aider les enseignantes). Les 
menus composés pour partie 
de produits BIO et locaux 
sont élaborés et préparés par 

Thierry LAVAL, Mina MENAUD et Nicole 
NEPLAZ.
Le périscolaire est assuré par Julie 
TROPAMER, directrice, Chantal GUERIN, 
Sandra VANSTAEVEL et Anne-Marie 
LECLERC. Des travaux d'entretien et 
de peinture ont été réalisés par les 

services techniques, pendant 
les vacances. Tout est en 

place pour une année 
scolaire que la mairie a 
également placée sous 
le signe de la sécurité 
en respectant les 
exigences du protocole 
sanitaire.

Le 23 novembre 2019, la première partie du pacte de jumelage avec Sala Baganza 
était signée à Pujols. La COVID nous a empêchés de finaliser la signature du pacte, 
en Italie, le 16 mai dernier. Des conditions estivales plus clémentes nous ont donné 
l’opportunité de nous retrouver en Emilie-Romagne : le 10 août, jour de la fête locale 
(San Lorenzo), nos deux communes sont officiellement devenues « jumelles ». La 
municipalité de Pujols et le comité de jumelage souhaitent de tout cœur donner 
une dimension collective à ce jumelage.
L’accueil que nous avons reçu, les projets communs qui se mettent en place, les 
perspectives d’échanges, sont autant de signaux positifs pour faire vivre cette 
union. 
Nous espérons que la crise sanitaire ne nous obligera pas à différer, voire annuler, 
les manifestations que nous envisageons d’organiser en 2021.

Lors d’une prochaine édition de notre journal municipal, nous vous en dirons davantage 
sur cette commune, située près de Parme, tant sur le plan historique qu’administratif.
Le panneau « PUJOLS » sera bientôt associé au panneau « SALA BAGANZA », comme 
témoignage de cet événement qui est le premier de ce type sur notre commune.

Oyez !
Les 21 juillet et 11 août de l’an 2020, la ville de Pujols s’est mise à revêtir des airs du Moyen-Age, 
en accueillant une murder party, ou cluedo grandeur nature, dans l’univers du Moyen-Age.
Malgré les conditions sanitaires, le public s’est prêté au jeu, masqué, pour jouer les 
enquêteurs. En effet, le seigneur de Pujols, celui de 1453, en pleine guerre de cent ans, 
a été empoisonné au sortir de la messe, et il fallait trouver le coupable de ce crime 
odieux !
Les participants, devenus enquêteurs pendant 1h30, ont essayé de trouver le 
coupable parmi les 4 témoins, interprétés par des comédiens de la compagnie 
Paradoxales (compagnie de théâtre bordelaise).
Ce scénario, créé tout spécialement pour la ville de Pujols avec l’appui du Pays 
d’Art et d’Histoire et le Grand Villeneuvois, a fait forte impression. Les deux dates 
ont été complètes, et « on a même dû refuser du monde ». Crise sanitaire oblige, 
le nombre était limité. Et les heureux premiers inscrits ont pu profiter d’une enquête 
en pleine guerre de cent ans.

Les comédiens de la compagnie Paradoxales, costumés comme à l’époque, entre robe 
de châtelaine et armure de chevalier, ont transporté les participants dans le moyen-âge. 
Après 1h30 d’enquête, bon nombre d’équipes ont trouvé le coupable qui a été confondu 
et arrêté par le bailli. Mais on ne vous en dit pas plus, car il ne faut pas dévoiler les secrets de 
l’enquête.
Ce scénario, inspiré des chartes de coutumes historiques du pays agenais, a été pédagogique, 
en démontrant aux participants que le moyen-âge avait un rapport à l’écrit très prononcé 
(avec un ensemble de lois et de codes), et qu’il y avait une forte référence à la loi,  à l’époque 
appelée «coutume». Ce scénario s’inspire donc de documents d’archives et d’archéologie 
retrouvés lors de recherches effectuées en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire. 
En résumé, une enquête pédagogique et ludique qui a ravi petits et grands.

A bientôt pour une nouvelle aventure sur le grand Villeneuvois ! A Pujols et ailleurs ! Qu’on se le dise !

Jumelage de Pujols avec la commune de 
Sala Baganza

Cluedo Géant

Marché des Potiers
2020

Reprise du Futsal



11

La Cagette Collective de Pujols, en sommeil pour l’automne

 Rappelez-vous, nous étions tous 
confinés, c’était en mars : situation inédite 
entraînant la fermeture des marchés, des 
foires et des salons et du même coup privant 
les agriculteurs ayant fait le choix des circuits 
courts de leurs débouchés traditionnels. 

L’ADEAR 47 a fait preuve d’une belle 
réactivité en permettant la mise en place de 
« drive fermier ». La municipalité de Pujols a 

participé à cette belle expérience en mettant 
à disposition tous les jeudis soir la salle et 
le parking du Palay pour la distribution des 
cagettes réservées sur la plateforme Cagette.
net par des consommateurs de Pujols et du 
territoire. Producteurs et consommateurs 
n’ont pas dit leur dernier mot. Une réflexion 
est d’ores et déjà engagée pour proposer 
un nouveau dispositif « hors contexte de 
confinement ».

La Cagette Collective de Pujols en chiffres :

21 producteurs ont participé 
140 personnes se sont inscrites à la Cagette

20 consommateurs réguliers
21 distributions du 23 avril au 10 septembre

12 500 euros de chiffre d’affaires généré

Echos du verger Paul Simonet

 Créé en novembre 2018.
 Géré par la municipalité de Pujols en 
partenariat avec le Conservatoire Végétal 
Régional d’Aquitaine .
 Planté par les techniciens du 
conservatoire, les agents de la mairie, les 
enfants de l’accueil de loisirs et des élus.
 Entretenu avec des méthodes 
agro-écologiques par les techniciens du 
conservatoire et les agents municipaux.

PUJOLS VERT

 Les aménagements se poursuivent

 Mai 2020 – pose des panneaux indiquant le nom de l’espèce 
et de la variété 
Réalisation des panneaux : le Bois de Tatie – Place Lafayette – 
Villeneuve sur Lot

LES ACTIONS PROPOSEES DANS L’EGLISE SAINTE-FOY

Durant ce week-end patrimonial, le Pays d’art et d’histoire a pu investir l’espace 
de l’Eglise Sainte-Foy en proposant une exposition intitulée « Portraits de classes, 
portraits d’écoles ». Cette exposition participative a été réalisée à partir d’une 
collecte…
En mai 2020, le service Pays d’art et d’histoire lançait en effet 
une collecte de photographies de classe à l’échelle des 19 
communes de l’Agglomération du Grand Villeneuvois dans le 
but de proposer une exposition sur le sujet.
Un peu plus de 70 clichés ont ainsi été récoltés, couvrant 
tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle, des années 1910 
aux années 2010.
Des écoles, d’hier et d’aujourd’hui, des communes de Bias, 
Casseneuil, Castella, Fongrave, Laroque-Timbaut, Le Lédat, 
Pujols, Saint-Robert, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Sainte-
Livrade-sur-Lot ou encore Villeneuve-sur-Lot étaient ainsi 
représentées dans l’exposition.
En parallèle, la plasticienne Léa Dingreville a proposé une 
performance artistique «Le CroquisMaton».

Léa Dingreville travaille sur la question de l'identité 
individuelle et collective au travers du portrait, en 

peinture et en dessin depuis plusieurs années. 
Elle aborde ces questionnements notamment 

par le biais d'une performance intitulée 
«CroquisMaton».
Dans une boîte, de type photomaton, elle a 
ainsi reçu une personne en toute intimité. Cette 
dernière a posé 7 minutes, seule face à un miroir sans 
tain. L’artiste, elle, rentrait en méditation, s'imprégnait de 
cette « rencontre » et peignait l’âme perçue. 18 modèles ont 

ainsi pris la pose et participé à l’oeuvre originale de l’artiste.
Portraits individuels et portraits de groupes classes se sont 

donc complétés et observés durant ces deux jours de festivités.

LA FREQUENTATION
389 personnes ont fréquenté ces actions durant le week-end. Le site a été ouvert le 
samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. C’est une très belle 
fréquentation, un peu supérieure à celle de 2019. Ce qui est remarquable en ces 
temps tourmentés de pandémie…

Journées du patrimoine

Un été d'expositions

Comme tous les ans, à pareille époque, l'église Ste Foy et la salle 
culturelle ont accueilli nombre d'artistes qui se sont succédés, 
tous les quinze jours, dans ces lieux dédiés aux expositions les 
plus diverses.
Malgré le contexte particulier en matière de précautions sanitaires 
inédites à observer, le souhait de la mairie, partagé avec Pujols 
Initiatives et Les Amis de Pujols,  a prévalu sur toute autre 
considération,  « continuer à faire vivre la culture dans notre 
beau village ».Expo Christian 

RAMPNOUX



1312

 Septembre 2020 – pose de 2 panneaux didactiques permettant une découverte en 
autonomie du verger
Conception des panneaux – Margaux Pichon, Pujolaise – Etudiante en Master Design 
Transdisciplinaire Cultures et Territoires à Toulouse

 Septembre 2020 – les observatoires à insectes essaiment
Réalisation d’un observatoire à insectes pour l’aire du Serpolet – Jean-Pierre Tatareau – 
Jardinier de la commune

Toujours plus de visiteurs et de visites
 4 visites guidées proposées par la mairie au 
cours de l’été 2020
 19 septembre : Assemblée Générale de 
l’Association de Soutien au Conservatoire Végétal 
d’Aquitaine – visite du verger l’après-midi avec Evelyne 
Leterme, directrice du conservatoire – une trentaine 
de visiteurs
 21 septembre : visite pour 20 lycéens de Bac 
Professionnel d’un lycée villeneuvois
 30 septembre : rencontre et découverte du 
verger avec les enfants de l’ALSH de Pujols
 11 octobre : Fête de la science / Sciences en 
villeneuvois – La biodiversité au verger – Atelier animé 
par Evelyne Leterme
 1er décembre : visite programmée pour des 
élèves de la MFR de Pujols

Echos du rucher…en chiffres…10 - 41 - 2– beaucoup trop ! – 1

Eco-pâturage, service accompli pour la saison par les chèvres 
mohair de Karin Gall

 10 kg, c’est la valeur de la première récolte de miel 
réalisée cet été. 

 41, c’est le nombre de pots de miel pour cette 
première récolte. Pour rappel, ces pots sont donnés par la 
municipalité. Plusieurs distributions ont déjà été faites, au 
restaurant scolaire, aux enfants de l’ALSH, à la cérémonie 
des Pujolais méritants…

 2, c’est le nombre de ruches au Palay. 

On ne les voit pas…mais elles sont là. Elles pâturent environ 1 ha d’espaces communaux, dans 
des terrains en pente, peu accessibles. Pour la commune, cela évite de l’entretien mécanisé 
dans des situations de travail à risque. Les chèvres sont d’excellentes débroussailleuses. 
Seul petit inconvénient, elles ne respectent pas toujours les limites de leur enclos. La clôture 
devra encore être renforcée le printemps prochain. Un grand merci à Karin Gall, qui a géré 
ce petit troupeau dans cette parcelle communale durant 5 mois. 

Karin Gall – Pature Nature – Ste Colombe de Villeneuve

Subvention TEPVCV – les derniers investissements

Au cours du mandat précédent, plusieurs opérations ont été rendues possibles grâce 
à cette subvention obtenue dans le cadre de la convention Territoire à Energie Positive 
et Croissance Verte du Grand Villeneuvois dont Pujols a bénéficié (investissement 
dans une flotte électrique – chaudière à bois à l’école et changement des radiateurs). 

La dernière opération prévue était la mise en place de deux kits solaires couplés à 
deux chaudières à condensation au gymnase. 

Budget :  15.455 € HT dont 50% de subventions.

Des économies sur les factures énergétiques à venir, une moindre consommation 
d’énergies fossiles, une chaudière neuve et plus performante. Bref, un pas de plus 
pour une transition écologique. 

 Beaucoup trop de frelons asiatiques. La pression 
qu’ils exercent sur les colonies d’abeilles, nous a obligés, 
encore cette année à déplacer les ruches sur un secteur où 
ces redoutables prédateurs sont moins présents.

 1, une personne à remercier très chaleureusement 
pour tout le travail réalisé au rucher, Michel Galinou, 
apiculteur qui gère gracieusement le rucher et nous fait 
partager son savoir faire et ses connaissances lors de nos 
différentes sollicitations. Un grand merci à lui.

Appel à familles volontaires…
Nous souhaitons faire périodiquement un focus sur des familles s’engageant dans 
une démarche de réduction des déchets, dans ce bulletin trimestriel.
Si vous souhaitez participer à l’aventure, prenez contact avant le 15 décembre avec 
Pascale LAMOINE, adjointe en charge du développement durable : 

adj.urba.dd@pujols47.fr

Objectif Zéro Déchets
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Nature PROPRE en pratiqueNature propre 2020 

Commune de Pujols

Du 7 au 10 octobre

Nature propre 2020 

Commune de Pujols
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Nature propre 2020 

Commune de Pujols

Du 7 au 10 octobre

Nature propre 2020 

Commune de Pujols

Du 7 au 10 octobre

Nettoyé par l’Accueil de Loisirs de Pujols 
 Serpolet – Parking de la mairie – 
Remparts du village – village et Palay

Nettoyé par les enfants du groupe scolaire 
Petit Tour 
 Plateau Lacassagne, Palay , Portes 
de Pujols ainsi que les rues autour de l'école

Nettoyé par les volontaires le samedi matin
 Les Moulinières – Dreuilles – Grande 
Cause – Petit Cause 
 Cimetière de Piou Avenue de St 
Antoine - Croix de Jas 
 Malbentre – Laglène – Avenue de la 
Républ ique 
 Vallée du Mail 
 Vallée de Cambes 
 Baréjou – Clos de la Dame - Laudie 

Une opération réussie, grâce à la 
participation des enfants, des enseignants, 
des animateurs et du personnel municipal.

Des enfants enchantés par cette opération. 
Des volontaires, toujours volontaires même 

sous la pluie…

NATURE PROPRE PUJOLS 2020
EN CHIFFRES

Du 7 au 10 octobre

2020… sous le signe de la participation 
remarquable des enfants de l’ALSH et de 
l’école Petit Tour.

Environ 300 enfants et une vingtaine 
d’adultes pour l’ALSH et l’école Petit Tour
15 enfants de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement ont consacré le mercredi 
6 octobre après-midi à une collecte de 
déchets sauvages
11 classes de l’école Petit Tour ont participé 
le jeudi 8 octobre, 3 classes de l’école 
maternelle, 8 classes de l’école élémentaire,
une trentaine de volontaires le samedi matin 
10 octobre.

9 secteurs de la commune ont été nettoyés 
Plus d’une centaine de sacs de déchets avec 
opération de tri

1 décharge sauvage découverte en vallée 
de Cambes 

NATURE PROPRE PUJOLS 2020
EN QUELQUES MOTS

Des constats 
encourageants

Certains secteurs 
sont jugés moins 
sales que les années 
précédentes par les 
équipes de volontaires.

Des faits d’incivilités 
caractérisés

Fossés en bord de route 
pris pour des poubelles 
– dépôt d’ordures à côté 
des points d’apports 
volontaires – dépôts 
sauvages de déchets 
dans la nature.

La prévention, l’éducation au cœur de nos 
préoccupations

Collecter les déchets sauvages, c’est une 
nécessité pour éviter que ceux-ci ne viennent 
polluer les milieux mais des réflexions à 
mener pour être plus nombreux à faire 
ce petit geste tout au long de l’année et 
aussi pour prévenir ces dépôts de déchets, 
éviter de jeter n’importe où ce qui devient 
encombrant ou gênant. 

Le dossier de l'adressage normalisé est enfin terminé :  en six semaines, les panneaux 
indiquant les nouveaux noms des voies ont été posés en bordure de chaussée et les Pujolais 
ne disposant pas d'adresse dite normalisée ont reçu, à domicile, attestation d'adresse et 
plaque de numérotation (900 adresses modifiées). Il ne leur reste plus qu'à indiquer ce 
changement d'adresse postale aux différents organismes et correspondants. Pour les 
particuliers, ces formalités, certes fastidieuses, sont gratuites. Un site internet permet 
d’informer en une seule fois de nombreux organismes : 

https://changementadresse.com/demander-changement-adresse. 

Vous pouvez également vous rendre à :
la Maison FRANCE SERVICES - 8 rue de Casseneuil - 47300 Villeneuve-sur-Lot 

05.53.40.40.00
franceservices@mlpv47.org

Il n'en est pas de même pour les professionnels, à qui chambres consulaires et tribunal de 
Commerce peuvent demander le paiement de frais de modification d'adresse. Or dans le cas 
particulier du passage à l'adressage normalisé, ces frais peuvent être réduits au minimum 
en présentant un justificatif de la commune attestant que ce changement en question entre 
dans le cadre de cette opération.

Ainsi les professionnels impactés par ce passage à l'adressage normalisé, peuvent prendre 
contact avec la mairie à l'adresse suivante : 

adressage@pujols47.fr
en fournissant une copie de KBis, afin de voir délivrer par retour de courriel cette attestation.

L'éclairage public peut être 
l'objet de dysfonctionnements. 
Pujols adhère au SDEE47 pour la 
gestion et la réparation du réseau 
d'éclairage public. Le SDEE47 
n'intervient que sur signalement 
de panne.
Afin de localiser rapidement les 
points lumineux en panne, une 

«Eclairage Public : comment signaler une panne ?»

Adressage Normalisé.

 
« Attention le changement 

c’est gratuit ! »

plaque portant l'inscription et le 
logo SDEE47 suivi d'un numéro 
a été apposée sur les poteaux 
supports de l'éclairage public.

Merci de signaler  toute panne 
constatée en précisant le 
numéro du lampadaire concerné 
auprès de l'accueil de la mairie.»
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Cathy Joly

Portrait d'une Pujolaise

Passionnée par sa commune, dont elle fut une élue engagée, adjointe en 
charge de la culture, Catherine Berenguer-Joly a la sensibilité à fleur de 
peau, portée par un humanisme aussi chaleureux que généreux. 

Son goût des mots, des phrases, des émotions et des sentiments 
forts, l'inspire puissamment. De recueil en recueil, de livre en 
livre, elle écrit des poèmes qui «montrent le chemin», tel un 
«églantier fleuri de roses d'espérance».

Cathy appartient aussi à l'association des «Raconteurs de 
pays»  du Lot-et-Garonne (*), un label créé en 1998, obéissant 
à une charte déontologique officiellement reconnue. 

Elle nous guide et nous entraîne dans le bourg du village de 
Pujols, de bâtiment en édifice, dans l'Histoire et les histoires, 
entre légendes et anecdotes qui «font sens» (**).

 L'Histoire elle connaît. Très bien même. 
Elle nous rappelle avec rigueur les dates, les époques, les 
personnalités ou personnages, les coutumes et les lois ... 

Cette ballade érudite interpelle les 
visiteurs de façon très interactive, 
les amuse ou les terrifie avec les 
aventures de nos anciens parfaitement 
retransmises par notre tant aimé Jean 
Fabre.

Alors, curieux ou savants, venez donc 
découvrir Pujols et écouter Cathy 
raconter le triste sort de la jolie Mariette, 
la colère de la déesse Gaïa ... car il y a 
bien «deux manières de voyager : celle 
qui consiste à parcourir des centaines 
de paysages avec le même regard, 
et celle qui consiste à regarder un 
paysage avec cent regards différents.»

(*) Cette association, présidée par Gérard Fillol, compte aujourd’hui 46 raconteurs de pays en Lot-et-Garonne.
(**) Lire aussi son livre "Pujols le Haut, village d'Occitanie".
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Ils nous ont quittés...

RAMBOUR Madeleine, Lauriane 
                  veuve VITTOZ

DESPONT Andrée épouse PRABONNE

RENAULT Emile, Charles

RAGOT Jean, Pierre, Roland 

ARNOLD Jean-Marie, Antoine 

CIKKEL Guy, Alain 

Ils se sont dit oui...

FAURE François, Benjamin et 
MARTINEZ Lucy, Laura 

CIANFARANI Pierre et 
PERAT Julie, Aurélie, Carole

DUTHEIL Tom, Maurice, Joseph et 
BOUTIN Elodie, Pélagie

POUCHELLE Eric, Philippe, André et 
KLEIN Aurélie, Martine, Marie-Claude

THENEVOT Jean-François, Nicolas, Mathieu, Pascal et 
CELERIER Laura 

BILLON Emmanuel, Ludovic et 
MICHELOT Hélène 

DUGUÉ Clément, Thibaut et 
BORDAS Anaëlle 

VANNIER Jean-Marc et 
BUSSIERE Véronique, Raymonde

TRAVERSE Sebastian, Clive et 
BARRAU Pauline

Bienvenue à...

BOUSQUET Lana

PERMANENCES DES ELUS

PERMANENCES EN MAIRIE
DÉMARCHE 

ZÉRO DÉCHETS

NOS PEINES ET NOS JOIES

NUMÉROS D'URGENCE

Numéro d’urgence  
en dehors des 

heures d’ouverture 
de la mairie   

 06 48 71 73 67

LIBRE EXPRESSION
L’HEURE DES COMPTES A SONNÉ

La MARPA, projet phare d’Yvon VENTADOUX et Daniel 
BARRAU lors des municipales 2014, mal mené par ses 
féroces défenseurs, a été abandonnée.
Ce même duo la remplace par une résidence qui propose 
des logements à loyers modérés (dits sociaux) ouverts à 
toutes les générations.
Coup de théâtre pour PUJOLS qui s’est porté caution de 
garantie pour la non-négligeable somme de 547  511,50€ 
(dont 505  292€ sur 50 ans) !
En effet, le lendemain de la pose de la 1ère pierre, la CAGV 
refuse finalement et massivement de se porter caution de 
garantie pour la somme de 1 642 534.50€. Comment un tel 
projet a-t-il pu démarrer avant que toutes les garanties ne 
soient validées !
Maintenant, suite au désengagement de la CAGV, y aura-t-il 
un sur-engagement de la commune ?
Nous, groupe d’opposition, avons voté CONTRE depuis la 
naissance de ce projet, opposition réaffirmée pour la caution 
de garantie au cours du conseil municipal du 16 juillet dernier.
Cette caution accordée à ENEAL ni ne garantit, ni ne priorise 
l’accès de ces logements aux Pujolais.
Notre prise de position responsable n’occulte pas le besoin 
évident de logements à loyers modérés sans oublier une 
offre adaptée pour nos aînés.

Un écho de plus aux projets coûteux, irréfléchis et/ou mal 
gérés depuis 2014 (MARPA, Église Ste Foy, Esplanade de 
Guyenne, Parking du Palay, « salle des raquettes » qui n’est 
finalement dédiée qu’au tennis…)

           #JeSuisEnseignant
              Union pour le renouveau de Pujols

#JeSuisEnseignant

L'atroce assassinat de Samuel Paty nous oblige. 
Nos premières pensées, nos premières émotions, 
nos premiers sentiments s'adressent à la famille 
de cet homme, cet enseignant, mort pour avoir 
simplement et justement exercé son métier, fait 
son devoir : instruire et éveiller l'esprit critique de 
ses élèves. Condoléances.
Nous ne laisserons pas un fanatique et ses 
quelques complices couvrir de sang notre 
république laïque et ce qu'elle a de plus 
précieux, son école, creuset d'émancipation de 
la jeunesse. Nous ne lâcherons rien à notre si 
précieuse liberté. Liberté de conscience, liberté 
de croire ou ne pas croire, liberté de douter, 
liberté de rire, liberté d'expression ... Liberté !

Et nous défendrons avec autant de vigueur la 
fraternité qui nous lie à tous les autres. Nous 
combattrons l'intolérance, l'obscurantisme et la 
haine qui ont déjà causé trop de drames dans 
la longue histoire de notre humanité. Aujourd'hui 
plus que jamais, debout et fiers de l'être : 
#JeSuisEnseignant !

              Liste Pujols Ensemble

DIVERS

LA MAISON FRANCE SERVICESINFORMAtions administratives

1 1 /0 7 /2 0 2 0

0 8 /0 7 /2 0 2 0

2 5 /0 7 /2 0 2 0

2 2 /0 8 /2 0 2 0

2 9 /0 8 /2 0 2 0

0 5 /0 9 /2 0 2 0

0 5 /0 9 /2 0 2 0

2 4 /0 6 /2 0 2 0

2 7 /0 6 /2 0 2 0

0 8 /0 7 /2 0 2 0

3 1 /0 7 /2 0 2 0

3 0 /0 7 /2 0 2 0

3 1 /0 7 /2 0 2 0

2 6 /0 9 /2 0 2 0

1 9 /0 9 /2 0 2 0

1 3 /0 7 /2 0 2 0

Yvon Ventadoux          Samedi 10h - 12h et sur rendez-vous  
Daniel Barrau                                                             le matin sur rdv
Autres adjoints                                             sur rendez-vous

Délégué à la cohésion police - population : tous les 1er jeudis du mois de 9h à 11h.

REFUSER

REDUIRE

REUTILISER

RECYCLER

COMPOSTER

Commissariat de police                  1 7
Pompiers :                 1 8
SAMU :                1 5
Centre anti-poison :                    0 5  5 6  9 6  4 0  8 0
Astreinte Mairie 
(Numéro d’urgence  en dehors des heures d’ouverture de la 
mairie ) :               

Point Information Tourisme de Pujols 
Tél : 0 5  5 3  3 6  7 8  6 9  

email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr

Médiathèque de Pujols
Tél : 0 5  5 3  4 0  1 2  2 1

0 6 4 8  7 1  7 3  6 7

8h30 05 53 70 16 13

8h/12h

8h/12h

13h30/ 17h
8h/11h 13h30/ 17h

14h00/ 17h
10h/12h

 sur rendez-vous
12h30

05 53 41 96 04
06 82 26 79 21

Accès libre au matériel informatique (ordinateur - scanner - copieur/imprimante - accès internet (WIFI) 
- Téléphone fixe à disposition des usagers - Équipement visio - Borne de rechargement gratuite de 
téléphones portables - Borne tactile - Café/thé offert aux usagers - Fontaine à eau - Canapés, chaises, 
espace de travail - Espace documentaire en libre-service sur les diverses thématiques traitées par France 
Services).
Assistance ponctuelle  et accompagnement : Une personne dédiée à l'accompagnement des démarches 
numériques. 
Formation vers l'autonomie numérique : Découverte des compétences numériques de base.
Culture et identité numérique.
Utilisation de services dématérialisés en ligne (Démarches administratives, démarches personnelles...).
Insertion professionnelle (CV, emploi store, recherche d'emploi...).
Utilisation de réseaux sociaux.

8 Rue de Casseneuil 47300 Villeneuve-sur-Lot
Horaires :

Du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 13h - 17h30 
Tél. : 05 53 40 40 00

franceservices@mlpv47.org




