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"Être en vacances, c'est 

n'avoir rien à faire et avoir toute la journée 

pour le faire." Robert Orben. 

Au sport comme dans la vie, il faut savoir 

aménager des moments de pause et de 

récupération. Les grandes vacances, si 

durement gagnées par nos aînés, participent 

à ces instants où le repos bien mérité le 

dispute aux découvertes de nouvelles 

activités, de territoires au caractère trempé 

ou encore de beaux paysages. 

Espérons que cet été 2017, 

malgré un départ en canicule 

su ivi d 'une météo plus 

maussade, nous offre le 

meilleur. 

A ceux qui auront la chance de pouvoir 

partir nous leur souhaitons d'en profiter un 

maximum pour revenir remplis d'histoires à 

partager. Les familles qui restent ou qui 

viennent découvrir notre "Pays" ne 

manqueront pas d'occasions de vivre de 

belles aventures estivales. Pujols, l'un des 

plus beaux villages de France, fera le plein 

d'animations avec ses festivals de Jazz 

(samedi 22 juillet) et Couleurs du monde 

(20ème anniversaire ! la première semaine 

d'août), la foire aux potiers (26 et 27 août), 

les marchés gourmands des mercredis soir 

(nouvelles tables)  

Le programme sur la dernière page de ce 

numéro peut être aussi consulté sur  notre 

site internet ou encore au point 

d'information de l'office du tourisme. De 

même, tout au long de l'été les galeries 

resteront ouvertes et des expositions 

s'inviteront dans l'église Sainte-Foy ou la 

salle culturelle du bourg pour le plus grand 

bonheur des yeux des amateurs d'art. Des 

arts à découvrir aussi auprès des artisans du 

47 et des derniers installés dans le bourg, la 

Confrérie des métiers d'art ! Les 

petits et leurs parents ne 

manqueront pas de visiter la 

Maison du Jouet Rustique qui 

connaît un succès grandissant renforcé par 

un nouvel animateur. 

Dans le bourg médiéval, après avoir 

contemplé les grands paysages depuis nos 

différents belvédères surplombant la vallée 

du Lot ou celle du Mail, chacun pourra 

étancher sa soif ou partager une délicieuse 

assiette dans une des nombreuses tables 

réparties sur l'ensemble de la commune. Il y 

en a pour tous les goûts et toutes les bourses. 

Enfin, la piscine de Malbentre assurera un 

excellent moyen de se rafraîchir et de 

profiter des différents espaces, aussi ludiques 

que distrayants. 

Ainsi donc, tout est réuni pour que vous 

passiez de bonnes et excellentes vacances ! 

 Vacances ! 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU MARDI 16 MAI 2017 

AN79 (délibération modificative) 
Poste de transformation de Cambes : convention 
d’occupation et servitude de passage avec ENEDIS 
Finances 
Budget communal 2017 - Décision Modificative n°1 
Personnel communal 
Crèche : Mise à disposition d’un agent auprès de la 
CAGV pour une période temporaire de 6 mois 
Adjoint du patrimoine : temps non complet - 
modification du temps horaire de l’agent 
Culture - Animations 
Marchés nocturnes 2017 : «  Soirées gourmandes 
estivales » et Fête de la Musique 
SDEE 47 : Modification des statuts 
Jurés d'assises : Liste préparatoire - année 2018. 
Questions diverses 

 Présentation du plan d’entretien des espaces 
verts et espaces publics par Madame Avril 
CANTIN du SMAVLOT (FREDON) 

Droit 
Marchés publics : Délimitation des délégations 
données au Maire par le Conseil municipal – Seuil 

des 50 000 € (délibération modificative) 
Projets 
Crèche : Deuxième extension - Adoption du projet – 
Demande de subventions 
Travaux Esplanade de Guyenne : lancement de la 
publicité 
Tribunes de rugby : adoption du projet et lancement 
de la publicité 
Urbanisme - Patrimoine 
Terrains Lacassagne : Vente des parcelles AN78 et 

ORDRE DU JOUR DES CONSEILS MUNICIPAUX 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

vente de la Parcelle AN 83 
Affaires scolaires 
Cantine : tarifs des repas - Année 2017-2018 
TAP, Cantine et ALSH : modification des règlements 
intérieurs 
Garderie : adoption du règlement 
Projet Educatif Territorial (PEDT) : adoption de la 
convention 2017-2020 
Subvention aux familles pujolaises pour les voyages 
scolaires et séjours de vacances de leurs enfants 
(délibération modificative) 
Personnel communal 
Ratios d'avancements de grade 
Ecole - Contrat CAE-CUI 
CDG 47 : avenant à la convention en matière de 
« sécurité du système d'information » 
Manifestations communales, panneaux d'affichage : 
adoption de la convention 
Marchés dominicaux - Modification du périmètre 
(délibération modificative). 

Elections 
Sénatoriales : élection des délégués des conseils 
municipaux 
Motion 
Déploiement des compteurs LINKY 
Projets 
Groupe scolaire, chaufferie biomasse : choix des 
entreprises 
Complexe sportif- Stade de rugby- création d'une 
tribune : attribution du marché à l'entreprise 
Aménagement de l’Esplanade de Guyenne : 
délégation de maîtrise d’ouvrage unique avec la 
CAGV 
Services municipaux : Cabinet ACTHAN Formation, 
expertise, solutions- Proposition de prestation 
Finances 
Budget communal  2017 : décision modificative n°2 
Urbanisme - Patrimoine 
Lieu-dit « Compte » : acquisition de la parcelle BI 18a 
Allée de la Rocaille et rue des Noisetiers - Projet de 

ÉCHECS 

confirmés d'entre nous... 
   Sportivement, la présence du champion de France en 
titre, ne laissait guère de doute quant à l'issue finale du 
tournoi. C'est donc sans surprise, qu'en fin d'après-midi, 
M. le Maire remettait la coupe du trophée à Matthieu 
CORNETTE. 
   On notera la superbe troisième place de Pierre 
ALLARD, membre de l'échiquier Villeneuvois, 
qui nous a permis d'avoir un représentant du club sur le 
podium ! 
   Ce  tournoi marque  le début d'une grande aventure 
échiquéenne à Pujols . Nous l'espérons tous !  

   Le dimanche 25 juin se déroulait 
le 1er trophée Pujols dans la 
superbe salle du Palay. Pour cette 
première édition, une trentaine de 
joueurs se sont affrontés sur 
l'échiquier dans une très bonne 
ambiance . 
Dés 10h, le coup d'envoi était 
donné par le lancement de la 
première "ronde". Le format 
"open" de la compétition a permis 

de voir se rencontrer sur l'échiquier, toutes les 
catégories d'âges, les féminines, les jeunes avec les plus 
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

PETIT DÉJEUNER ÉDUCATIF ET GASTRONOMIQUE À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

SPECTACLE MUSICAL À LA SALLE DU PALAY  

travail hebdomadaire, tout au long de l'année. Pour 

l'anecdote, Quentin Fabre fut élève du groupe 

scolaire G. Gruelles. D'autres vocations naîtront peut

-être de cette rencontre... Merci également aux jeunes 

musiciens du conservatoire de Villeneuve et aux 

musiciens professionnels venus spécialement de 

Toulouse. Ils ont accompagné les deux parties du 

spectacle, conjuguant ainsi tous leurs talents. Une 

soirée exceptionnelle! 

 Hasard du calendrier, c'était aussi la fête de la 

musique dans le village, les parents, les élèves et leurs 

enseignants se sont retrouvés vendredi 23 juin, à 

partir de 18h30, pour assister à la représentation 

donnée par des classes de l'école maternelle et de 

l'école élémentaire : Moyens (Mme Crouet), Moyens/

Grands (Mme Cau), CE1 (M. Martinez), CM1 et 

CM2 (Mme Aramburu, Mme Magne et M. Roux). 

 Ce spectacle, sous la houlette de Quentin Fabre, 

étudiant en musique à l'université de Toulouse, s'est 

révélé remarquable en tous points. En présence d'un 

public venu nombreux, de M. le Maire et de Mme 

l'Adjointe aux affaires scolaires, Quentin fut 

ovationné, tant par les parents que par les enfants 

eux-mêmes. Fruit d'un projet commun aux deux 

écoles, ce spectacle a été subventionné par la mairie 

et les coopératives scolaires. Il a fait l'objet d'un 

CLASSE DE MER À TAUSSAT  

 Merci aux enseignantes, aux parents 
accompagnateurs et aux animateurs qui ont 
contribué à faire de ce séjour une totale 
réussite, séjour dont les enfants gardent d'ores 
et déjà de magnifiques souvenirs. 

 Du 10 au 12 avril, les classes de CP/CE1 
(Mme Couty) et de CE2 (Mme Santo) ont pu 
profiter d'un séjour sur le Bassin d'Arcachon, 
dans le cadre d'un magnifique domaine, le 
Château de Castel Landou. 
 Au programme : visite du phare du Cap 
Ferret, balade en bateau sur le Bassin, 
découverte du milieu, jeu de piste, activités 
manuelles, pêche à pied, sans oublier la 
traditionnelle "boum" de fin de séjour. 
Cette classe de mer a ensuite fait l'objet d'une 
exposition, suivie d'une auberge espagnole, à 
laquelle les parents et les enfants ont été 
conviés, le lundi 26 juin.  Le financement a été 
assuré par la participation des familles, la 
coopérative scolaire et diverses actions menées 
par Mmes Couty et Santo. 

de fruit, céréales, pain, beurre, 

confiture, viennoiseries... qui fit 

d'ailleurs dire à certains : "On 

n'aura jamais un petit déjeuner 

comme ça à la maison."! 

 Plaisir des yeux et des 

papilles pour des initiatives à 

renouveler. Mme Maltaverne, 

conseillère municipale, élue au 

conseil d'école représentait la 

municipalité. 

 L'équipe enseignante de l'école maternelle avait 

eu l'idée, il y a quelques mois, d'organiser un "super" 

petit déjeuner, à l'attention des enfants, en 

coopération avec la mairie et plus particulièrement le 

service restauration. 

 Thierry Laval, chef cuisinier, a par la suite 

proposé à l'école élémentaire d'organiser une 

manifestation similaire. L'idée fut acceptée à 

l'unanimité et, le 8 juin dernier, les élèves, les 

enseignants et le personnel communal se sont 

retrouvés dans les locaux du réfectoire pour partager 

un petit déjeuner très complet : boissons lactées, jus 
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE     

MARCHÉ AUX FLEURS À L'ÉCOLE MATERNELLE  

Courbi ac  (Etabl i ssement  rég ional 
d'Enseignement adapté). 
 Les enfants ont fabriqué des pots, dans 
chaque classe : mugs, tasses, boîtes de 
conserves, corbeilles en bois..., aidés, pour la 
mise en pots, par des élèves de l'EREA. 
 Les parents ont pu faire l'acquisition des 
productions des enfants, exposées dans la 
cour de l'école. Les bénéfices de cette 
manifestation sont venus abonder la 
coopérative scolaire. 
 Merci aux parents pour leur générosité, 
sans oublier le dynamisme des enseignantes, 
efficacement secondées par les ATSEM. 

 Le vendredi 12 mai, après la classe, les 
enseignantes de l'école maternelle ont accueilli 
les parents pour une vente de fleurs, dans le 
cadre d'un partenariat avec l' EREA de 

SORTIE DE FIN D'ANNÉE À L'ALSH  

 Mercredi 21 juin, 40 enfants de l'Accueil 
de loisirs se sont rendus, avec leurs 
accompagnateurs (animateurs et parents 
volontaires), au Parc des Pirates, à Penne 
d'Agenais. Malgré la chaleur, petits et grands 
s'en sont donné à cœur joie, profitant des jeux 
anciens et des structures gonflables. Il y eut 
aussi un parcours organisé sous forme 
d'énigmes et de chasse au trésor, adapté aux 
divers âges . 
Un goûter bien mérité et apprécié clôtura 
cette journée ludique et festive.  

 

MENU FÉRIA À LA CANTINE  

 Une autre belle initiative à porter au 
crédit de notre chef cuisinier : un menu festif, 
rouge et blanc, pour terminer l'année. Il y avait 
même la machine à glaces à l'italienne... Le 
mauvais temps a un peu gâché la fête, puisqu'il 
a fallu rester à l'intérieur. Mais à la maternelle 
comme à l'élémentaire, l'ambiance musicale a 
su faire oublier la pluie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMISE DE LIVRES AUX ÉLÈVES DE CM2 

 La tradition veut que, depuis trois ans 
maintenant, chaque élève quittant le groupe 
scolaire pour la 6ème se voit offrir un livre, 
choisi parmi une liste donnée, en partenariat 
avec la librairie "Livresse". 
En présence de M. le Maire, de Mme Lafaye-
Lambert et de leurs enseignants (Mme Magne 
et M. Roux), les enfants ont aussi apprécié le 
goûter qui leur fut offert à l'occasion. 
Tous nos vœux de réussite les accompagnent 
pour leur entrée au collège. 
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d’encadrer cette équipe. Il rappela que ses 
protégées n’avaient jamais été ridicules et 
qu’elles avaient toujours donné le maximum. 
Il évoqua sa fierté d’avoir été à leur côté pour 
vivre cette belle expérience et remercia 
chaleureusement Frédéric Goul, autre cheville 
ouvrière du club, qui le seconda tout au long 
de la saison.  Enfin Alain Julhes annonça qu’il 
laissait sa place à un nouvel entraîneur dans 
l’espoir que cela suscite une nouvelle 
dynamique. Il se dit confiant quant au devenir 
de cette équipe qui conservera  de beaux 
atouts pour être performante  en nationale 3. 

 Christophe Maitre, adjoint au sports, 
félicita chaleureusement le club pour avoir su 
parfaitement gérer ce qui restera comme une 
très belle aventure et il rappela que la 
municipalité avait le souhait d’accompagner et 
de soutenir le sport de haut niveau qui reste 
un magnifique vecteur du vivre ensemble et 
de la cohésion sociale. 

 Lorsqu’au soir du dimanche 15 mai 
2016, après un match homérique contre 
Carqueiranne , le club de basket pujolais 
accédait à la division nationale 2, les dirigeants 
du club pressentaient bien que la saison 
suivante serait plus difficile. Ils avaient bien 
conscience que cette accession était un peu 
prématurée malgré une saison en nationale 3 
exemplaire et qu’il faudrait se serrer les coudes 
pour affronter les exigences du niveau 
supérieur. 

 Difficile la saison le fut assurément. 
Et le Président Xavier Lemaire rappela dans 
son rapport moral combien il fallut de 
courage et de solidarité au groupe des 
joueuses pour encaisser les défaites régulières 
qui jalonnèrent leur parcours en nationale 2. Il 
tint néanmoins à remercier chaleureusement 
le coach Alain Julhes, figure emblématique du 
basket villeneuvois, qui encadra bénévolement 
l’équipe première et qui lui permit de 
progresser tout au long de la saison. Xavier 
Lemaire félicita aussi l’équipe 2 et l’équipe 
masculine qui réalisèrent  un parcours tout à 
fait honorable. Enfin le Président remercia les 
partenaires du club, notamment la mairie pour 
son soutien indéfectible et il souligna combien 
il était sensible aux efforts entrepris par la 
commune pour aider le club. Enfin il rappela 
que si les finances du club avaient aussi 
souffert cette année, les vide-greniers et les 
lotos organisés par les bénévoles auront 
permis de renflouer les caisses et d‘envisager 
l’avenir plus sereinement. 

 Le coach Alain Julhes prit ensuite la 
parole pour dire combien il avait apprécié 

LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES. 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

LE BASKET CLUB PUJOLAIS FAIT LE BILAN D’UNE SAISON COMPLIQUÉE.  

 C'est une tradition bien ancrée dans le 
microcosme associatif pujolais, au mois de 
juin toutes les personnes qui ont participé 
bénévolement à l'organisation des critériums 
cyclistes de Pâques se retrouvent autour d'un 
repas festif. 

 Pour l'occasion, Roger Dicostanzo, son 
épouse Liliane, Anne-Marie Maitre et 
quelques autres membres du club omnisports 
avaient  œuvré pour que la salle du Palay soit 
fin prête et accueille chaleureusement ceux 
sans qui rien ne serait possible le lundi de 
Pâques. 

 Cette année, le club omnisports avait fait le 
choix d'organiser un méchoui préparé de main 
de maître par M. Labiod. Ce fut une belle 
réussite, et les soixante-dix personnes 
présentes se sont régalées dans un climat très 
convivial. 

 Le maire Yvon Ventadoux, son adjoint aux 
sports Christophe Maitre, Stéphane Buffa le 
président de l'omnisports pujolais  et Jean 
Jacques Lassarade, président du vélo club, ont 
profité de l'occasion pour remercier 
chaleureusement tous les bénévoles. Ils leur 
ont donné rendez-vous le lundi 2 avril 2018, 
pour la soixante-sixième édition des critériums 
cyclistes de Pujols. 
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OBJECTIF TOURMALET ! 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

 

réellement difficile. Geoffrey surgit dans une 
voiture, il a décidé d’assurer la sécurité de 
notre groupe et il a pour cela sacrifié son 
ascension. Il fait des va- et-vient entre les 
groupes qui se sont créés et il s’assure que 
chacun va au mieux. 
   Durant l’ascension,  tous les kilomètres 
franchis sont célébrés par un panneau 
annonçant la distance qui reste pour atteindre 
le sommet ainsi que le pourcentage de la 
pente.  Très vite, j’évite de les regarder pour 
ne pas me décourager. Celui qui annonce le 
sommet à 6 kilomètres avec une pente à 10% 
me fait l’effet d’un coup de massue. Il faut 
tenir coûte que coûte. Le ciel qui s’est dégagé 
permet d’entrevoir le soleil mais aussi le 
sommet tout là-haut. Comment vais-je faire 
pour y arriver ? Je n’ai plus de force, chaque 
coup de pédale est douloureux et ma 
respiration est de plus en plus courte. Roger 
fait de son mieux pour m’aider. Il me parle, il 
me protège du vent, il m’indique les 
meilleures trajectoires, il s’assure que je 
m’alimente et que je bois suffisamment. Une 
vraie mère poule ! 
   La Mongie est derrière nous, des cyclistes 
sur de drôles d’engins électriques nous 
dépassent le sourire aux lèvres et j’ai des 
envies de meurtre ! Encore trois kilomètres, 
ne pas craquer, oublier les muscles tétanisés 
par l’effort et les poumons en feu. Ma vitesse 
moyenne s’affaisse inexorablement et si ça 
continue, je vais finir pas faire du sur place. Il 
me faut parfois toute la route pour avancer. 
De temps en temps j’essaye de me dresser sur 
les pédales pour détendre mes muscles mais 
c’est peine perdue. Plus rien ne peut me 
soulager. C’est désormais une question de 
volonté, d’orgueil pour ne pas renoncer si 
près du but.  Les filles nous dépassent en 
voiture et nous encouragent de la voix, mais 
c’est peine perdue, je n’entends que le bruit 
assourdissants des battements de mon cœur. 
   A la sortie d’un des derniers virages que j’ai 
pris à la corde par erreur, je dois poser le pied 
à terre. Je n’en peux plus ! Juste en dessous 
j’aperçois Guy qui, en bon président, ferme la 
route et s’assure sur son vélo que tout le 
monde a regagné le sommet. Je repars après 
quelques secondes de répit et après un dernier 
effort, je franchis enfin la ligne qui met fin à 
mon calvaire et qui annonce une altitude de 
2115m.  Après avoir pris quelques photos qui 
immortalisent ce lieu mémorable, la descente 
revigorante est effectuée tambour battant.  Le 
lendemain, le col d’Aspin sera (presque) une 
formalité et je reviendrai vers Pujols la tête 
pleine de beaux souvenirs et la fierté d’être 

   Voilà nous y sommes enfin. Regroupés dans 
une petite auberge à Beaudéan, nous nous 
préparons dans la bonne humeur à affronter 
demain le plus haut col routier des Pyrénées. 
Il y a Guy, notre président, qui accueille,  qui 
rassure et conseille. Il y a Charly, le vétéran du 
groupe, qui du haut de ses 74 ans affiche une 
sérénité impressionnante, il y a Jeannot qui 
parle beaucoup pour éviter de penser aux 
difficultés du lendemain, il y a Marc toujours 
calme et sûr de sa force, il y a Geoffrey qui 
organise et explique et puis il y a tous les 
autres qui se demandent secrètement si 
demain ils seront à la hauteur du géant 
pyrénéen. 
   Plus de six mois que je me prépare. Près de 
deux mille kilomètres parcourus mais aucun 
circuit n’est comparable à ce qui nous attend. 
Geoffrey nous l’a dit « le Tourmalet c’est aussi 
dur que la côte de Pujols,  et c’est vingt-cinq 
fois plus long  »  Tout un programme !   De 
peur, j’ai même essayé de perdre du poids 
mais, au final, il en reste beaucoup,…trop ! 
   Si j’ai mangé des féculents toute la semaine, 
ce dernier repas ne dérogera pas à la règle, 
sucre lent pour tout le monde ! Puis chacun 
regagne gentiment sa chambre, non sans avoir 
récupéré des gourdes vitaminées espérant 
détenir là le Graal qui permettra de 
compenser les défaillances physiques. 
   La nuit est courte, et pratiquement tout le 
monde est en avance au petit déjeuner que 
nous prenons dans un calme relatif car 
Jeannot parle, toujours. 
   Chacun vérifie ensuite son matériel, les 
vélos sont là, impatients eux aussi d’affronter 
cette route mythique où s’est écrite une partie 
de l’histoire du Tour de France. Charly arrive 
le dernier sur la ligne de départ, toujours aussi 
serein. Dans quelques heures, il sera le 
premier à basculer vers Lourdes, démontrant 
que sur un vélo, le poids des années est bien 
moins cruel que pour d’autres sports. 
   C’est parti ! Dès les premiers kilomètres 
alors que la pente est encore douce, le groupe 
s’étire inexorablement. Les meilleurs haussent 
le rythme et déjà je suis à la peine. Comme 
Guy me l’a conseillé, je reste sur un rythme 
qui me convient accompagné de Roger qui 
pourrait être loin devant mais qui a décidé de 
rester à mes cotés pour me soutenir. La 
brume présente ne nous permet pas d’admirer 
le paysage, elle ne permet pas non plus de 
découvrir la pente et ça c’est plutôt une bonne 
chose. 
   Après une quinzaine de kilomètres, nous 
atteignons le hameau de Grip.  J’ai retenu ce 
nom car à partir de là, l’ascension devient 
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SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

allé au bout de ce défi lancé. Merci à Guy 
Campagne pour avoir suscité chez moi l'envie 
de relever ce défi un peu fou de grimper vers les 
nuages et de m'avoir aidé à y croire. Merci à 
Geoffrey White pour la superbe organisation de 
ce séjour et pour avoir sacrifié son ascension du 
Tourmalet dans le seul but  d'assurer la 
surveillance du groupe et sa sécurité. Merci 
enfin à Roger Dicostanzo qui m'a accompagné 
tout au long de cette terrible montée vers le 
sommet, sans sa présence et son soutien j'aurai 
certainement craqué avant la fin. Merci à tous 
enfin pour ce beau moment partagé autour 
d'une passion commune. Je reviendrai l'année 
prochaine c’est sûr ! 

Christophe Maitre 

L’Association Pujols XIII se porte bien ! 

parents pour leur investissement, les joueuses pour 
leur état d’esprit, le coach Didier Bousquet qui 
accepta bénévolement de manager les équipes et la 
mairie pour son soutien indéfectible. Après que le 
rapport financier fut voté, les filles se virent 
remettre un sweat-shirt par Xavier Maury  nouveau 
dirigeant déjà adopté par les joueuses. Christophe 
Maitre, adjoint au sports qui 
représentait la mairie, félicita la 
communauté de l’AS Pujols et 
notamment les dirigeantes du club 
pour leur abnégation et le rôle 
essentiel qu’elles tiennent auprès 
des jeunes filles du club.  A l’issue 
de cette assemblée générale, tous 
les présents se retrouvèrent autour 
du verre de l’amitié. 

   L’assemblée générale de l’Association Pujols 
XIII s’est déroulée en présence d’un public 
copieux démontrant ainsi que ce club retrouve des 
couleurs et qu’il fédère à nouveau de nombreuses 
personnes. Après que Sandrine Monet la 
présidente eut prononcé un mot d’accueil, Peggy 
Fritsh, la secrétaire, brossa le rapport moral d’une 
saison qui vit les minimes/cadettes du club 
atteindre le stade des ½ finales au terme d’un très 
beau championnat. Beau parcours aussi pour les 
juniors/seniors qui associées au club de la Réole 
n’ont jamais renoncé. Peggy Fritsh qui est aussi 
dirigeante fédérale en charge du développement du 
sport féminin annonça que la saison prochaine 
verrait un championnat plus étoffé et donc plus  
passionnant encore.  

   La secrétaire  remercia chaleureusement les 

L’Union Sportive Pujols XIII, championne de France ! 

club porter haut les couleurs de la commune. 
Titrés champion de France pour la deuxième fois 
consécutive. 

   Le maire Yvon Ventadoux , son adjoint 
Christophe Maitre mais aussi Sylvie Peyrat, Claude 
Guérin et Jean-Philippe Maréchal, membres de la 
commission des sports, avaient organisé une 
réception qui leur permit de féliciter joueurs et 
dirigeants. Ils leur remirent pour l’occasion un 
bouclier qui immortalisera cet authentique exploit. 

  Après avoir remporté le titre de champion de 
France en nationale 2  la saison dernière, le club de 
l’US Pujols XIII a réalisé un authentique exploit en 
remportant à Saint-Estève un nouveau trophée aux 
dépens de Réalmont en nationale 1.  Devant un 
public pujolais qui s’était déplacé en grand nombre 
et avec à sa tête le maire de la commune Yvon 
Ventadoux, l’équipe chère aux Président Serge 
Brunies et Michel Rinaldi a tenu tête à un des 
favoris de ce championnat. Au terme d’une course 
poursuite spectaculaire et anxiogène, les Pujolais 
d’Ali Kakir, le capitaine, et de Didier Bousquet, le 
coach, ont arraché la victoire  sur le score de 33 à 
26.  Un grand bravo aux joueurs et dirigeants du 
club pour ce deuxième titre qui consacre un travail 
conséquent de toute la communauté rugbystique 
pujolaise. 

   Le club de l’US Pujols XIII a été reçu ce 
mercredi 28 juin dans la maison des Pujolais pour 
recevoir les félicitations des élus fiers de voir ce 
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et lieu de démonstration, de savoir-faire et 
d'ateliers tous publics. 

   L'accueil y est professionnel et jovial et ce 
sera, sans aucun doute, un autre lieu 
d'animation incontournable. 

   Encore des partenaires de choix avec 
lesquels nous avions déjà tissé des liens qui 
s'amplifient aujourd'hui et , nous l'espérons, 
pour longtemps 

   Depuis le 8 juin, une confrérie des métiers 
d'art s'est installée dans le bourg et c'est en 
grande pompe qu'elle a sollicitée le conseil 
municipal afin de trouver un local où ces 
artisans se sont installés à l'année près du puit, 
rue de la citadelle. 

   Leur local est à la fois un espace de vente 
mais aussi d'exposition pour artistes et artisans 

CONFRÉRIE DES MÉTIERS D'ART  

agents techniques et est géré en lien avec un 
apiculteur. En installant ces ruches sur ce site, 
notre souhait est d’en faire un lieu d’éducation 
à l’environnement pour les enfants, un lieu 
d’information pour toutes les personnes qui le 
souhaitent.  

 Au détour d’une balade au Palay, 
vous avez peut-être entendu une musique 
nouvelle…comme un bourdonnement.  Vous 
avez peut-être vu un charmant petit chalet et 
des butineuses en pleine activité. Si ce n’est 
pas le cas, soyez curieux, allez visiter cet 
espace. Ce rucher a été mis en place par nos 

A PEINE INSTALLÉES…ET DÉJÀ AU BOULOT !  

PAYS D ART ET D’HISTOIRE  

du bourg. L’histoire de Pujols y est 
racontée par Charline Gazeau, animatrice 
en charge du patrimoine.  

   Une très belle et instructive revue 
publiée par le Pays d Art et Histoire est à 
votre disposition en mairie, à l’office de 
tourisme et chez quelques commerçants 

TRI SÉLECTIF, DONNONS L’EXEMPLE ! 

bruit et gain de temps dans des déplacements 
urbains. L’aventure se poursuit aujourd’hui 
pour Bernadette avec un vélo électrique 
municipal. Après quelques semaines 
d’utilisation et une centaine de kilomètres, 
Bernadette reste convaincue de l’intérêt du 
vélo dans ses déplacements professionnels : 
un moyen de varier sa posture dans sa journée 
de travail et ce à un rythme approprié du fait 
de l’assistance électrique et une bouffée d’air 
frais appréciable lorsqu’elle se déplace d’une 
salle communale à l’autre.  

   Vous vous rappelez peut-être… L’été 
dernier, Bernadette Geronazzo, agent 
technique en charge de l’entretien des salles 
communales et cheville ouvrière de la mise en 
place du bio et du local dans nos collations, 
avait testé pendant deux mois un Vélo à 
Assistance Electrique loué à la maison de la 
mobilité de la CAGV. Le vélo, mode doux de 
déplacement, présente plusieurs atouts : 
absence d’émission de particules fines et de 
gaz polluants, moyen d’avoir une activité 
physique d’intensité modérée, lutte contre le 

A VÉLO À PUJOLS…L’EXPÉRIENCE SE POURSUIT !  

la CAGV peut nous aider… http://
www.grand-villeneuvois.fr/environnement-
tri.php 

 Sur nos marchés gourmands, cet été 
encore, nous inciterons visiteurs et Pujolais à 
la démarche de tri « un déchet trié, un petit 
geste pour la planète ». 

   Enfin, l’installation de bornes semi-enterrées  
à Cambes et au Palay par la CAGV permet de 
disposer d’espaces appropriés facilitant la 
propreté, dès lors que chacun sait preuve du 
civisme nécessaire.  

 C’est ce qu’essaie de faire au quotidien 
notre collectivité.  

 Après la mise en place du tri sélectif dans 
l’ensemble de nos salles municipales et à la 
mairie en 2014, l’installation de composteurs à 
la crèche et à l’école, nous avons installé du 
mobilier de tri sur nos espaces publics (autour 
de la mairie, au Serpolet, au Palay…). Les 
consignes sont les mêmes que celles que nous 
mettons en œuvre à la maison. Et si nous 
nous posons encore des questions sur la 
destination d’un déchet, poubelle jaune, 
poubelle noire ? Une petite visite sur le site de 
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2ème arcature : 

Histoire de Saint Antoine, le Tau et la clochette : 

 Antoine le Grand, également connu 
comme Antoine d'Égypte, Antoine l'Ermite, ou 
encore Antoine du désert, serait né vers 251 et 
mort vers 356 à l'âge de 105 ans. 

 Il part vivre pendant 13 ans dans le désert et 
subit les tentations du Diable ; Antoine résiste à 
tout et ne se laisse pas détourner par les visions 
enchanteresses qui se multiplient. 

   Peu à peu, Antoine le Grand a des disciples qui 
viennent suivre son enseignement. 

 TAU est la 19ème lettre de l'alphabet grec. Dans 
l'Egypte ancienne, le TAU a représenté l'ouverture 
sacré ou une passerelle ou un portail. La première 
référence judéo-chrétienne enregistrée du TAU se 
trouve dans Ezéchiel 9:4 : "Passe par la ville de 
Jérusalem et marque un TAU (généralement 
traduit par « faire une marque » ou « marquer d'une 
croix ») Le TAU a été porté par les «Frères 
Hospitaliers de Saint-Antoine", une communauté 
religieuse d'hommes, fondée en 1095 dans le but 
de prendre soin de ceux qui souffrent de la maladie 
commune médiévale de feu de Saint-Antoine 
(lèpre). Très souvent, lorsque vous voyez Saint 
Antoine représenté dans l'art médiéval, soit le TAU 
est brodé sur ses vêtements soit c’est la forme de 
son bâton.. 

 La clochette : attribut des ermites qui s’en 
servaient pour repousser les démons, effrayés par 
le bruit des clochettes comme par la lumière des 
cierges. 

Histoire de Sainte Catherine d’Alexandrie : 

Vierge et Martyre (+307) 

 Sainte Catherine naquit à Alexandrie, d’une 
famille de première noblesse.  .La tradition situe 
sa naissance à Alexandrie et date sa mort, à dix-
huit ans, dans la même ville, vers l'an 307 

 Catherine, douée d’une haute intelligence, 
suivit avec le plus grand succès les leçons des plus 
grands maîtres chrétiens de l’école d’Alexandrie, 
et acquit la science des Docteurs. Dans une 
grande fête du paganisme, célébrée en présence 
de l’empereur Maximin, elle eut la sainte audace 
de se présenter devant lui, de lui montrer la vanité 
des idoles et la vérité de la religion chrétienne.  

 Elle refusa de se marier à l’empereur , épris 
d’elle ; en guise de vengeance, il la fit soumettre au 
terrible supplice des roues. 

 Il faut noter que l’on remarque sur les 
personnages situés dans le chœur, une intervention 
datant de la fin du XIXe siècle ( au moment de leur 
mise au jour ) Leur carnation est rehaussée de 
rouge estompé : pastel, sanguine ? 

 La mode des peintures murales (et non des 
fresques puisque  ce n’en sont pas ) venue d’Italie, 
se propagea en France à partir du XVe siècle 

 L’église Sainte-Foy aurait été décorée entre 1460 
et 1480 pour la première  fois mais ces peintures 
furent recouvertes vers 1580. ( guerres de religion ? 
occupation des Huguenots ? ) 

 Dans le chœur, nous retrouvons un thème  de 
l’époque : la lutte du bien contre le mal. 

Première arcature : 

 Côté nord, dans la première arcature, nous 
retrouvons saint Georges terrassant le dragon et 
Saint Martin 

Histoire de Saint Georges : 

 Nés en Palestine et en Egypte, le culte et la 

légende qui entourent Saint Georges se propagent 
en Europe avec les Croisés ( XIe-XIIe siècle). La 
légende de Saint Georges sera adaptée par Jacques 
de Voragine dans la légende Dorée. 

 « Un jour, Georges arriva dans une ville de la 
Libye nommée Silène. Or, dans un étang voisin de 
la ville habitait un dragon effroyable qui, maintes 
fois, avait mis en déroute la foule armée contre lui. 
Pour apaiser la fureur de ce monstre et l'empêcher 
d'anéantir la ville entière, les habitants lui offraient, 
chaque jour, deux brebis. Mais bientôt le nombre 
de brebis se trouva si réduit que force fut aux 
habitants de tirer au sort une créature humaine et 
le sort désigna pour victime, la fille unique du roi. » 

Histoire de Saint Martin : 

 Très populaire, Martin a fortement contribué à 
la diffusion du christianisme en Gaule.  

 Fils d'un tribun romain, Martin est enrôlé dans 
la légion à 15 ans sans se départir d'une attirance 
pour le christianisme et la vie religieuse. Un jour 
d'hiver où il est en garnison à Amiens, il partage 
son manteau en deux et en offre la moitié à un 
miséreux. 

 

 

IL ÉTAIT UNE FOY….LE CHŒUR (III) 
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

au rond-point de LABADE, 

Plusieurs commerces et 

services y ont déjà ouvert 

leurs portes, on peut y 

trouver une pharmacie, un 

tabac-presse, un bar-tapas-

pizzas, un coiffeur, un 

institut de beauté, un cabinet 

dentaire, un fleuriste, des 

kinésithérapeutes, des 

orthophonistes, un 

ostéopathe, une clinique 

vétérinaire.  

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

VERGNES Fernand     le 20/03/2017 

LARROCHE Claude, Michel, Robert     le 01/04/2017 

POLLI Liliane, Carmen veuve CHALOUPY    le 04/04/2017 

BRET Elie, Noël, Charles     le 28/03/2017 

GANCHEGUI Evelyne, Jeanne Epse HUTTIN    le 03/04/2017 

ACCOMIATO Henri     le 16/05/2017 

PIQUEMAL Marie, Jeanne veuve COUDERC    le 27/05/2017 

GUYOT Jeannine, Angèle veuve JOANNET    le 17/06/2017 

BORREDON Alain, Jean, Michel      le 28/06/2017 

VISENTIN Philippe     le 02/07/2017 

Bienvenue à … 

 

PENCHE Thomas, Rakiis-Wendé   le 04/04/2017 

LYS Charly, Swan    le 06/04/2017 

CAUMIERES FAJAL Gaël   le 09/04/2017 

CAUMIERES FAJAL Lou   le 09/04/2017 

LOCCI Pietro-Antonio    le 09/04/2017 

GROOTSCHOLTEN Bella, Victoria  le 08/06/2017 

EL-YAHYAOUI Esma    le 17/06/2017 

Permanences UNA  : Service à la personne 

Plateau Lacassagne  — 2, rue des noisetiers  

Ouvert du lundi au Vendredi de  08h30 - 12h30  

Et sur Rdv permanence tel de 13h 30 à 17H 

Tél :  05.53.41.96.04  Fax : 05.53.71.64.17 

   Président :  M. Régis LHONNEUR 

N° Urgence : 06.27.72.08.96 — 07.70.01.27.30 

 

CICAS 

(Caisse de retraite complémentaire) 

Le Jeudi matin, uniquement sur rendez-vous au 
08.20.20.02.46 

Repartir du Bon Pied : 05.53.40.30.34 
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 (État civil) :   9h00 - 12h00 

Yvon Ventadoux Samedi 9h - 12h  

Christine Mourgues Vendredi 10h - 11h 

Daniel Barrau Jeudi 9h - 12h  

  ou sur rendez-vous 

Christiane Lafaye-Lambert Lundi 11h - 12h  

 ou sur rendez-vous 

 

Denis Savy sur Rendez-vous 

Christophe Maitre sur rendez-vous 

Pascale Lamoine Vendredi 16h - 17h 

Eric Delpech sur rendez-vous 

Pharmacie MASA 

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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 2014/2017 : les trois années écoulées, 
consacrées à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, font l'objet d'une 
première évaluation. Lors de la mise en 
place de cette réforme, les conseils d'école 
avaient voté pour le raccourcissement de la 
journée de classe. Ce choix est, de fait, le 
mieux adapté aux conclusions des 
chronobiologistes. Nos voisins européens 
ont, dans leur grande majorité, des journées 
bien plus courtes que les nôtres, à l'école 
primaire. 
 Nous avons essayé de faire au mieux, 
afin d'offrir à TOUS les enfants des 
prestations de qualité et des activités 
variées : yoga, ping-pong, chorale, escrime, 
basket, jardinage, activités sportives, 
manuelles, artistiques... Certaines 
thématiques n'ont pu être pérennisées, 
faute d'intervenants disponibles et ce pour 
diverses raisons : nombre d'heures limité, 
personnes employées dans d'autres 
communes aux alentours de Pujols, 
éloignement de structures adaptées... A ce 
jour, il s'avère très difficile de renouveler et 
de diversifier ces activités. Nous nous y 
efforçons cependant, ce ne sont pas les 
idées qui manquent. 
 La nouvelle donne politique offre, 
depuis la promulgation du décret du 27 juin 
dernier, la possibilité de déroger à la 
semaine de quatre jours et demi, si aval des 
services académiques. A quelques jours de 
la sortie, il ne nous a pas semblé judicieux 
de prendre une décision allant dans ce sens, 
par manque de temps et avec tous les 
risques que peut comporter une décision 
précipitée et faite dans l'urgence. 
 En conséquence, l'année scolaire 
2017/2018 se déroulera dans les mêmes 
conditions que les trois années écoulées. 
Nous nous donnerons alors le temps de la 
réflexion et de la concertation, avec toutes 
les parties concernées, pour modifier, ou 
non, l'organisation de la semaine et ce dans 
le seul intérêt de l'enfant. 

Le Parti de Pujols – Groupe d'Opposition 
"En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque 
fois qu'un évènement survient, on peut être 
certain qu'il avait été prévu pour se dérouler 
ainsi." Franklin D. Roosevelt. 
La Chambre Régionale des Comptes a révélé au 
grand public un budget départemental en désé-
quilibre. Soit un manque de recettes de 21 mil-
lions, correspondant au reste dû par l’état en 
matière de RSA. 
Si dans un premier temps le refus de Monsieur 
Pierre CAMANY de faire supporter aux contri-
buables Lot et Garonnais, le désengagement de 
l’Etat, est un acte politique fort, on sait d’expé-
rience qu’il ne faut rien attendre de l’Etat, et que 
sauf à ce que les versements à la CAF ne soient 
plus effectués sur les 5 derniers mois de l’année, 
nous contribuables Lot et Garonnais devront 
souffrir d’une nouvelle augmentation fiscale 
(interview P. Camany radio 4 ) ; la question 
posée au moment où j’écris est de savoir de 
combien.  50 % préconise la Chambre Régional 
des Comptes. Et là je dis STOP… Les contri-
buables en ont « marre » d’être l’unique solution 
à la frivolité budgétaire des élus, d’être systéma-
tiquement pénalisés pour des erreurs qu’ils n’ont 
pas commises… d’être les otages fiscaux d’une 
politique sociale, qu’ils ne peuvent plus assumer.  
Il appartient à celles et ceux qui ont voté les 
budgets d’en supporter les conséquences. Ils en 
sont les seuls responsables.  
J’attire ici l’attention de tous les contribuables de 
Pujols : dans son interview à Radio 4, Monsieur 
Camany président du conseil départemental a 
été très clair en déclarant qu’il ne pourrait plus 
subventionner les collectivités territoriales. Il 
apparaît donc que tous les projets subventionnés 
par le département et budgétés par la municipa-
lité de Pujols seront à la charge entière des 
contribuables, soit environ 2 Millions d’euros 
jusqu’en 2020. 
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 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 La Maison du jouet rustique accueille Ludovic 
Ranucci dans le cadre du service civique. Âgé de 21 ans et 
originaire de Penne-d’Agenais, Ludovic se forme auprès 
de notre bibliothécaire et des bénévoles qui animent le 
site. 

  L’accueil du public, l'inventaire des jouets 
rustiques et les idées neuves qu'un jeune homme peut 
apporter dans cette structure va  faire évoluer nos projets, 
sa formation durera huit mois. Ludovic Ranucci, tout 
sourire et dynamisme,  se propose de réaliser des clips 
vidéo pour expliquer au public la fabrication de certains 
jouets . 

 Voila la nouvelle adresse du site internet 
de la mairie.  

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

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

Nous vous y attendons ! 

WWW.PUJOLS47.FR LA MAISON DU JOUET RUSTIQUE  
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

JUILLET 

AOUT 

Le 8 juillet :  
 auberge littéraire à la Maison du Jouet, organisée 
par la bibliothèque 

le 16 juillet :  
 animation au  marché ( mairie ) 
Le 20 juillet :  
 cinéma sous les étoiles, organisé par la mairie et 
l’Utopie 
Titre du film : « No land’s song » en soirée au 
bourg 

Le 22 juillet :  
 festival de jazz 
dans le bourg 
organisé par les 
Amis de Pujols 
 En après-midi 
et soirée 

Festival «  Couleurs du Monde » du 1er au 6 
Aout au Palay à 21h 

  Mardi 1er :  Chine (troupe de Lanzhou)  
  Mercredi 2 : Colombie sur le marché gourmand 
en soirée 

  Jeudi 3 :  Colombie (Orkeseos de Bogota)  
  Vendredi 4 :  Nouvelle Zélande (Whitirea)  

  Samedi 5 :  Arménie (ensemble ANI de 
Gumri)  
  Dimanche 6 : Afrique du Sud (ensemble 
Matsamo) +  conte gabonais aux flambeaux par 
Tanguy  
  Le marché artisanal  aux «  Couleurs du Monde » 
est prévu les 4, 5  et 6 août avec des groupes 
d'animations et une restauration à la salle du Palay 
Le 6 Aout : foire aux livres  organisé par Amnesty 
International  
Le 10 août : 21h30, RV sous la halle en nocturne : 
organisé par le Pays d’Art et Histoire découverte 
insolite et humoristique du bourg médiéval avec le 
conteur Rémy Boiron 

Le 13 août :  animation au marché ( mairie) 
Le 26 et 27 août : foire aux potiers, organisée par 
les Amis de Pujols dans le bourg 

SEPTEMBRE 

Le 9 sept  14h :Fête des associations 
 plateau Lacassagne 

Le 10 sept :  animation le matin dans 
 le bourg ( mairie ) 

Le 16 sept :  rando Jacky 

Le 17 sept :  vide-greniers  à 
Lacassagne ; organisé  par SOS surendettement 

17 septembre  Rando Jacky - PRN47  

Le 16 et 17 sept :  animations diverses lors             
des journées du Patrimoine 

Le 23 sept  à Sainte Foy : 20h30 : 
Duo Entre Deux : chansons à thème présentées par 
2 auteurs-compositeurs ; organisé  par Pujols 
Initiatives 




