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 "Le soleil qui brille n'ignore pas un 

village parce qu'il est petit" (proverbe 

africain). 

 Nous venons de recevoir la 

confirmation de notre label "Plus beaux 

villages de France" (*). C'est une bonne 

nouvelle pour Pujols ! En effet, ce label 

participe à l'identité de notre commune et lui 

donne une visibilité, un rayonnement qu'elle 

n'aurait pas sinon. Il renforce aussi 

l 'attrait touristique de notre 

territoire. Remercions ici nos aînés 

qui ont œuvré pour gagner puis 

transmettre ce t te notorié té 

renforcée récemment par le label "Pays d'art 

et d'histoire" porté par la Communauté 

d'Agglomération du Grand Villeneuvois. 

 Mais restons prudents. Car, la 

concurrence est rude et tout comme pour 

Monflanquin, l'autre village labellisé en Lot-

et-Garonne, cette confirmation est 

accompagnée de "réserves". Nous devrons 

travailler pour les enlever. Les principales 

exigences exprimées par la commission 

qualité reposent sur les abords du village, "la 

vitrine" qui permet d'accéder au centre 

bourg : traitement esthétique global des 

enveloppes bâties, entretien des vestiges de 

fortification et végétalisation plus sobre. 

C'est pourquoi nous nous sommes engagés 

sur le réaménagement de la face nord du 

village, qui s'étend de l'Esplanade de 

Guyenne au parvis de la Mairie, en passant 

par la porte Saint Nicolas, le Belvédère de 

l'Abbé Gerbeau, le tour du presbytère ... 

Avec l'aide gracieuse du Conseil 

d ' A r c h i t e c tu r e  d ' U r b a n i s m e  e t 

d'Environnement, nous avons 

choi s i  un maî tre  d ’œuvre 

expérimenté, le bureau Atelier 

A R C A D I E ,  q u i  n o u s 

accompagnera durant toute 

l'opération de valorisation tant de notre 

patrimoine végétal et architectural, y compris 

par le jeu des lumières, que du grand paysage 

offert par la vallée du Lot. 

 Nous ne manquerons pas de vous 

consulter aux différentes étapes, des 

esquisses au projet final pour une réalisation 

qui commencera après cette saison d'été et se 

terminera avant la suivante.  

 Avec vous, nous embellirons 

Pujols ! 

(*) http://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr  

Plus beaux 

villages de 

France 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU 2 FÉVRIER 2016 

Prescription d'une enquête publique pour la 
modification d'assiette du chemin rural de 
« Lagrémie » à « Fourquet » 

Travaux réalisés sur le réseau communal 
d’éclairage public au titre de l’exercice 
budgétaire 2015 

CAGV – Schéma de mutualisation des 
services 

Questions diverses. 

Convention CDG47 : prestations de santé et 
sécurité au travail pour les agents relevant d'un 
statut de droit privé 

Revalorisation du régime indemnitaire 

Plan de financement du diagnostic de 
restauration intérieure de l'église Sainte-Foy  

SIAAV : convention de travaux d'eaux 
pluviales, avaloir au 3, rue Cami Del Cesar 

SIAAV: convention de travaux d'eaux 
pluviales, rue Lacassagne 

Prescription d'une enquête publique pour la 
modification d'assiette du chemin rural de 
"Lagrémie Basse sud" 

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 1ER MARS 2016 

Questions diverses. Débat des Orientations Budgétaires 2016 

INFLUENZA  AVIAIRE 

• nettoyage, désinfection et vide sanitaire des 
élevages (18 avril-16 mai) 

• repeuplement progressif des élevages à compter 
du 16 mai. 

Même si aucun foyer d'influenza aviaire n'a été 
identifié, la circulation virale ne peut pas être 

écartée dans le département de Lot-et-Garonne. 
Tous les Lot-et-Garonnais sont concernés qu'ils 
soient éleveurs professionnels ou détenteurs 
particuliers. 

Le grand sud-ouest connaît depuis le 24 
novembre 2015 un épisode d'influenza aviaire 

majeur (76 foyers) induisant la perte de confiance 
des partenaires commerciaux de  la France. Dans 
ces conditions, le ministère en charge de 
l'agriculture a fixé une stratégie d'assainissement 

du territoire tenant en trois temps: 

 dépeuplement progressif des élevages de 
palmipèdes (18 janvier -18 avril) 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2016 

Fixation des taux d’imposition 2016 de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières 

Subventions de fonctionnement aux 
associations - Exercice 2016 

Budget Primitif 2016 

Questions diverses. 

Accompagnement de l'Etat pour la démarche 
« Agenda 21 local » 

Modification du règlement de la crèche halte-
garderie municipale « Trois P'Tits Tours » 

Compte de gestion 2015 

Compte Administratif 2015 

Affectation du résultat de l’exercice 2015 
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 Monsieur Carnaval n'aura pas été épargné lors 
de son jugement et un embrasement fulgurant aura 
eu raison de lui.  

 Les participants se sont ensuite retrouvés à la 
salle du Palay pour le traditionnel goûter et la dis-
tribution de confetti.  
Une bien belle journée qui aura rassemblé les Petits 
et les Grands.  

 Carnaval a été fêté également à la crèche. 
 Enfants et personnels ont imaginé les costu-
mes les plus excentriques, les plus originaux 
pour fêter comme il se doit Carnaval. Dans la 
bonne humeur, tous ont participé, familles 
comprises, à la réussite de cette journée. 

 Sous la houlette de l'Association des parents 
FCPE, le carnaval 2016 a été un succès. Beaucoup 
de monde, la participation des élèves de la MFR, la 
Batucada conduite par Tom Buzit et le SOLEIL!! 
Il nous avait fait défaut l'année dernière, il s'est 
bien rattrapé cette année. Une réussite à porter 
également au crédit d'un Monsieur Carnaval majes-
tueux. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à sa fabrication, sous les 
conseils.artistiques d'A. Harel.  

À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

CARNAVAL DES ECOLES ET DE LA CRÈCHE 

apprendre de l'autre et partager une 
expérience où la coopération était de mise. 
Un goûter a clôturé cet échange, en 
attendant qu'une nouvelle rencontre puisse 
faire perdurer ce projet. 

Halim Moualkia, directeur de l'ALSH, avait 
organisé une après-midi récréative regroupant 
les enfants de l'accueil de loisirs et les Aînés du 
Mont Pujols. 

Un loto les a réunis dans une ambiance 
sympathique et conviviale. Chacun a ainsi pu 

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL 

 *Sécurisation du parking adjacent à 
l'école maternelle. Il n'est plus accessible en 

dehors du temps scolaire, ce qui a permis de 
limiter fortement les intrusions indésirables 

et de rendre leur tranquillité aux riverains. 

 *Remplacement de tous les radiateurs 

de l'école élémentaire 

 *Remplacement des stores extérieurs à 
l'école élémentaire 

 * Ren ou ve l l e men t  co mpl e t  de 
l'équipement de la salle informatique, à 

l'école élémentaire (15 postes). 

 *Dotation de tableaux numériques, pour 

trois classes. Les autres classes seront 
équipées, selon le plan pluriannuel 

d'investissement, dans les trois années à 
venir. 

*Réfection de deux classes à l'école 

maternelle 

GROUPE SCOLAIRE : TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 

Photo DDM J-P J 

Photo « la dépêche »  

 Après avoir observé les blasons des 
grandes famille du territoire et celui de la 

ville de Pujols, les enfants ont créé le leur.  

 Le mercredi 13 avril, à  la salle 
culturelle, le Pays d'art et d'histoire était à 

pujols  pour une animation sur le thème "A 
vos blasons !" pour les enfants de 6-12 ans. 

 Véritables cartes de visite au Moyen-
Âge, les blasons symbolisent des familles 

prestigieuses ou des villes. Ils témoignent 
(grâce aux symboles et motifs inscrits) du 
prestige des personnes qui y sont liées. 

A VOS BLASONS 
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qui trouvent à Pujols la convivialité 
indispensable au bon fonctionnement d’une 
association. Il a aussi pointé les bons résultats  
sportifs obtenus dans les multiples 
compétitions auxquelles le club a participé. 

Dans son rapport, la trésorière Lyselle 
Duramé a confirmé la bonne santé financière 
du club grâce notamment aux différentes 
manifestations organisées tout au long de 
l’année. Elle a aussi signalé l’effort accompli 
par le club pour maintenir le prix de la licence 
à un prix très abordable et le réinvestissement 
d’une partie des bénéfices pour organiser des 
moments conviviaux partagés avec tous. 

Le maire Yvon Ventadoux  et son adjoint 
Christophe Maitre ont salué le formidable état 
d’esprit de cette association et rappelé le 
projet d’offrir au club une structure plus 
adaptée afin qu’il puisse se développer et 
organiser des compétitions officielles plus 
importantes. 

A l’issue de cette assemblée, les participants 
ont partagé le verre de l’amitié avant de 
déjeuner tous ensemble à la table de la 
Roseraie. 

L’assemblée générale de la Boule Pujolaise 
s’est tenue le dimanche 15 novembre dans la 
salle des Amandiers. Devant un aréopage de 
plus de 50 personnes et en présence de 
Monsieur le Maire et de son adjoint aux 
sports, le dynamique président Jean-Michel 

Cazenave a retracé une 
année 2015 marquée par 
de nombreuses joies mais 
aussi quelques peines. 

Les tragiques disparitions  
de Michel Pelizzari et de 
Marco Penin  étaient 
encore dans toutes les 
mémoires et le club a 
tenu à honorer ces deux 
dirigeants exemplaires en 
organisant en 2016 deux 

challenges qui porteront leurs noms. 

Jean-Michel a eu aussi une pensée pour 
Christophe Raymond qui se bat actuellement 
pour retrouver la santé et dont la joie de vivre 
et  la truculence manquent à tous. 

Le Président a souligné ensuite le formidable 
état d’esprit qui règne dans le club, confirmé 
par une « explosion » du nombre de licenciés 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS 

LA BOULE PUJOLAISE EN PLEINE EXPANSION 

de gagner à Pujols» nous confiait un 
directeur sportif présent depuis les débuts de 

l’épreuve en 1996. 

Cette année c’est une nouvelle fois la 
portugaise Daniela Reis qui a réalisé son rêve 
en remportant  pour la deuxième fois 

consécutive cette course. La jeune 
championne du Portugal en titre a survolé 
l’épreuve et elle n’a laissé aucune chance à 
ses rivales. Arrivée détachée sur la ligne, elle 

a aussi permis à son équipe (Charente 
Maritime)  de prendre la tête de la coupe de 
France. 

L’après-midi c’est le Girondin de Bordeaux 

Mickael Larpe qui s’est imposé devant un 
peloton  de 80 coureurs au terme de 11 tours 
de circuit très disputés. Bravo aux 
organisateurs et à la centaine de bénévoles 

qui ont participé à l’organisation sans faille 
de cet évènement. Un grand merci aux 
différents partenaires et sponsors pour leur 
aide précieuse. Rendez-vous est pris d’ores 

et déjà pour la 65ème édition le lundi 17 avril 
2017. 

 DANIELA REIS AU SOMMET 

La 64ème édition des 

critériums cyclistes du 
Mont Pujols s’est 
déroulée le lundi 28 
mars sous un temps 

plutôt favorable et 
devant un public 
nombreux. 

Organisée 

conjointement par le 
club omnisports de Pujols et le vélo club 
Livradais, placée sous l’égide de la commune 
de Pujols, cette manifestation emblématique 

a une fois de plus animé le village et ses 
alentours. 

Dès 9h30, Monsieur le Maire, Yvon 
Ventadoux, donnait le départ de la 2ème 

manche de la Coupe de France cycliste 
dames,  disputée par plus de 110 coureuses 
venues des quatre coins du pays. Il faut dire 
que cette étape est considérée à juste titre 

comme la plus prestigieuse mais aussi la plus 
redoutée du circuit. « Tous les filles rêvent 

COURSE DE PAQUES  

Le sous-préfet Thierry Maille et le maire 
Yvon Ventadoux félicitent Daniela 

Reis pour son exploit. 
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SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

jamais pu recoller au score et ont légitimement 
laissé aux Pujolais le plaisir de savourer une 
victoire amplement méritée. 

 Notez que les dirigeants de Pujols, 
sous la houlette de leur Président 
Philippe Marcy et de leur dévouée 
secrétaire Josy Lombard, ont accueilli 
dans leur club-house, pour un 
succulent repas d’avant match, tous les 
sympathisants du club dont le maire et 
son adjoint aux sports. Le tout dans 
une ambiance particul ièrement 
chaleureuse et conviviale. 

 Une belle journée pour le rugby pujolais et 
tous ses membres qui se projettent désormais 
vers la fin de la saison avec l’espoir légitime 
d’étoffer leur palmarès. C’est tout le mal qu’on 
leur souhaite. 

 C’est sur le score sans appel de 44 à 16 que 
l’US Pujols XIII a validé son ticket pour les 
demi-finales de la coupe Falcou. Pourtant 
l’adversaire du jour, « Le Soler XIII » une équipe 
catalane, s’était déplacé sur le Mont Pujols avec 
la ferme intention de remporter ce match 
éliminatoire. 

 C’était sans compter sur la détermination des 
« Lions » pujolais qui prirent le match à bras le 
corps et qui ne laissèrent jamais aux Catalans 
l’espoir de remporter la victoire. 

 Les hommes du coach Didier Bousquet ont 
attaqué la rencontre sur un rythme 
impressionnant et ils ont très vite fait la 
différence avec notamment un Arnaud Dugué 
des grands jours qui mystifia la défense de Soler 
par une action de grande classe. Et même si les 
Catalans ne se sont jamais résignés, ils n’ont 

PUJOLS EN DEMI-FINALE DE LA COUPE FALCOU 

 Encore un sans faute pour l’équipe de 
Pujols Rando Nature 47 et son président 
Jacky Teyssèdre dans l’organisation de cette 
manifestation qui rayonne bien au-delà des 
murs de la cité et qui donne un air de fête, 
précurseur des animations estivales qui se 
rapprochent. 

 Le maire, Yvon Ventadoux, son adjoint 
Christophe Maitre ainsi que Marie-Christine 
Albinet qui représentait la Communauté 
d’Agglomération ou encore Patricia Suppi 
pour le Conseil Départemental  ont remis 
coupes et trophées avant de partager avec 
l’ensemble des participants le pot de l’amitié 
offert par la municipalité. 

 Le site de la salle du Palay accueillait 
dimanche 28 février les sportifs courageux qui 
avaient osé défier le temps maussade et incertain 
pour participer à la 13ème édition de la Multi 
Rando Jacky. Au menu comme tous les ans, 
VTT, cyclotourisme, marche et trail avec des 
parcours magnifiques dans la campagne 
pujolaise et ses environs. Au final  c’est plus de 
300 personnes qui ont participé et qui se sont 
régalées dans une ambiance conviviale où le 
plaisir a pris le pas sur la performance. 
Cependant chacun a donné le meilleur de lui-
même pour bien figurer et pour mériter le 
traditionnel bol de soupe chaude à l’arrivée. 

LA 13ÈME MULTI RANDO JACKY 

Photo DDM J-P J 

CAP SUR 2016 

  Réchauffement climatique oblige, 
l'hiver doux a permis aux coursiers route du 
team de l'UCS Pujols de s'entraîner 
intensivement d'octobre à février, tous les 
samedis, au travers de séances à la difficulté 
croissante sous la conduite des coachs. 
Certaines séances ont été clôturées par des 
pauses balnéo de récupération au centre de 
Malbentre. La douzaine de coureurs assidus que 
compte cette saison l'équipe du Mont Pujols est 
déjà rentrée dans le vif du sujet des 
compétitions puisque 5 d'entre eux (Cosio/
Gigounoux/Amiot/Borie/Pinsolle) étaient 
alignés sur le GP d'ouverture Ufolep à 
Castelmoron sur Lot dimanche 21 février où ils 
se sont montrés à leur avantage. 

 Le club sera représenté cette année encore 
dans toutes les catégories de la 1ere à la 4° et il 
organisera la 2° édition du criterium Christian 
Buisson à Lacassagne le 17 juillet prochain en 

partenariat avec la ville de Pujols qui soutient 
cette initiative appréciée l'an passé. Les 
partenaires professionnels locaux ont aussi 
répondu présents, et reconduit leur confiance à 
cette association sportive qui a fêté ses 30 ans 
en 2015. Les coureurs de l'UCS Pujols 
comptent bien briller sur les différents rendez-
vous de la saison cyclosport, championnat 
compris et certains d'entre eux envisagent 
même de participer à des courses à étapes 
nationales comme la Ronde du Loiret en mai ou 
les Boucles de l'Yonne en août. 

 Des valeurs sûres comme Geoffrey White 
ou Benoit Jordi devraient être aux avant-postes 
mais les recrus 2016 comme Didier Porcelli ou 
Benjamin Wenderbecq, de retour dans son club 
d'origine, prendront assurément leur part active 
au dynamisme reconnu au sein du peloton de 
l'équipe du président Teyssier. 

Thomas Allary, 10 ans, le plus 
jeune en VTT, reçoit sa récom-

pense en présence du maire . 
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PORTES  DE PUJOLS : INAUGURATION DE LA BOULANGERIE 

VIE PUJOLAISE  VIE CULTURELLE          

 A p r è s  q u e l q u e s  j o u r s  d e 
fonctionnement, les nouveaux propriétaires 

semblaient ravis de l’accueil que leur ont 
réservé les Pujolais. Nous leur souhaitons 

tous nos vœux de réussite dans leur nouvelle 
entreprise. 

 Rémi et Melissa Guilhem  
ont ouvert leur boulangerie au début 

du mois de mars dans la zone 
commerciale des Portes de Pujols. Ils 

ont pour l’occasion reçu ceux et 
celles qui les ont aidés à réaliser ce 

beau projet qui enrichit l’offre 
commerciale de cet espace désormais 
incontournable. 

DÉCHETS MÉNAGERS, CHAQUE GESTE COMPTE… 

carrière a été aménagée pour y accueillir 
selon des normes précises ces déchets. 

Même si les risques environnementaux sont 
maîtrisés sur ce type de site, il est de toute 

façon essentiel de réduire la quantité et la 
nocivité de nos déchets. 

 
Donner l’exemple… 
 C’est ce qu’essaie de faire au quotidien 

notre collectivité. Nous avons mis en place 
en 2014 le tri des emballages dans l’ensemble 

de nos salles municipales et sur la mairie. 
Nous disposons aujourd’hui de composteurs 

sur la crèche, l’école et bientôt la Maison du 
Jouet Rustique. Nous avons le projet 

d’aménager l’espace public pour permettre le 
tri de nos déchets. Convaincu que le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas, 

nous avons travaillé sur la question de la 
réduction du gaspillage, en particulier en 

mettant en place des mesures sur l’année 
2015. Ces données nous ont permis de 

constater que nous étions dans des pratiques 
vertueuses, ce qui n’empêche pas bien sûr 
encore des améliorations.  

 
 Les solutions, pour alléger nos 

poubelles sont nombreuses. Nous avons 
tous un rôle à jouer pour réduire nos 

quantités de déchets et ce pour le bien de 
TOUS. 

 
Pour en savoir plus… 
- www.grand-villeneuvois.fr 

 Animateurs de tri de la C.A.G.V :  
 Au 05 53 41 01 77 

- Guide pratique de l’A.D.E.M.E, réduire ses 
déchets et bien les jeter téléchargeable 

gratuitement sur http://www.ademe.fr/
reduire-dechets-bien-jeter 

 Depuis le 1er janvier 2016, la collecte 
des déchets ménagers a changé sur notre 

territoire. Les deux modifications 
parfaitement observables portent sur la 

fréquence et les jours de collecte. Pour notre 
commune, les ordures ménagères (sac noir) 

sont désormais ramassées tous les jeudis et 
les emballages ménagers (sac jaune) le sont 
le jeudi des semaines paires. D’autres 

changements, tout aussi importants méritent 
d’être mentionnés. Il s’agit de l’élargissement 

des consignes de tri. Désormais, nous 
pouvons trier la totalité de 

nos emballages plastique. 
Ensuite, le nombre de 

conteneurs a été doublé sur 
21 des 24 points d’apports 
volontaires de la commune.  

 Ces changements 
ont pu être vécus ici et là 

comme un recul du service 
rendu à l’usager, pourtant 

d u  p o i n t  d e  v u e 
Développement Durable, ils 
sont hautement pertinents. 

 
Quelques points de repères … 

- 590 kg, c’est la production de déchets 
par an et par habitant en France en 2015. 

Cette quantité a doublé en 40 ans. 
- Où vont nos poubelles jaunes ? Ces 

déchets partent vers le centre de tri de la 
D.R.I.M.M à Montech en Tarn et Garonne. 
Ce centre fait partie de ceux adaptés pour 

accueillir tous les emballages plastique (du 
pot de yaourt en passant par la barquette de 

jambon). Plus d’emballages recyclés, c’est 
moins d’énergie, moins d’eau, moins de 

matières premières consommées. 
- Où vont nos poubelles noires ? Ces 
déchets, dits ultimes sont enfouis sur le site 

de l’Albié à Monflanquin. Cette ancienne 
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VIE CULTURELLE         VIE PUJOLAISE  

Marchés Gourmands 
 Nous vous annonçons la 

programmation pour les animations des 
Marchés Gourmands de cet été 
 
Le 6 juillet : Ufunk - 5 musiciens - funk/

soul/rock 
Le 13 juillet : Pick & Trip - pop/funk/rock 
Le 20 juillet : Jack & Morris - rock /folk 
Le 27 juillet : David Lion - pop/rock/

folk 
Le 3 août : groupe du festival 
Couleurs du Monde 
Le 10 août : José Ferrer - variétés 

Françaises 
Le 17 aout : Pascal Chatel - variétés 
Le 24 août : Ionna - pop/rock/funk 
Le 31août : Loula B - chanson pop 

 

 Cette année la municipalité a décidé 
d'organiser la Fête de la Musique le 17 juin 

prochain sous la forme d'un Marché 
Gourmand. 
 
 L'animation musicale sera assurée 

par le groupe "Gil et les Gadgi" chansons 
swing, jazz manouche groupe aux 
proposit ions diverses et  variées, 
compositions flamboyantes ou balades 

irrésistibles...avec un zeste d'humour...!!!!!! 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

MAISON DU JOUET RUSTIQUE 

 Pour connaître les jours d'ouverture de la 
Maison du Jouet Rustique ainsi que les dates 
d'ateliers prévus, se renseigner le mercredi et 
vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 9h 
à 12h30 à la bibliothèque municipale : Tél. 
05 53 40 12 21 

 Un an d'ouverture pour la Maison du 
Jouet Rustique et 10 663 visiteurs au 31 
mars : une réussite grâce à Daniel 
Descomps, le concepteur du jouet rustique, 
Romain, notre bibliothécaire et tous les 
bénévoles passionnés que nous remercions 
chaleureusement . 

 Chacun donne de son temps, de son 
énergie pour que cette Maison du Jouet 
Rustique fonctionne au mieux et le résultat 
s'exprime en nombre croissant de visiteurs 
ainsi que d'ateliers réservés aux enfants, aux 
adultes car la magie des jouets rustiques 
touche toutes les générations. 

 Les élèves Bac Pro de la MFR 
(Maison Familiale et Rurale) de Barbaste en 

relation avec la MFR et la Mairie de Pujols 
ont élaboré un mini potager dans la 
commune (voir site internet de Pujols). 
Ce samedi 5 mars, c'était l'inauguration.  

Les élèves ont eu le soutien des pépinières 
Soubiran de Casseneuil et de Valentin Roy, 
jardinier. 
 Une petite collation sucrée-salée, 

préparée par ces 3 élèves, nous a été offerte 
à la fin de la cérémonie. 

MINI POTAGER 
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 Merci à tous d’être venus aussi 
nombreux ; les échanges entre le public et les 

artistes furent enthousiastes. 
 
 Et surtout un grand merci au bureau et à 
tous les bénévoles de Couleurs du Monde. 

 Ce fut un week-end magique que ce gala 
du 13 et 14 février qui fit salle comble. 

Un grand bravo aux artistes magiciens venus 
se produire sur la scène pujolaise!  
 Ces spectacles empreints de poésie, 
d’illusion artistique et de partage ont ravi les 

petits et les grands. L'espace d'un moment, 
suspendus dans le temps, les adultes 
retrouvaient leur âme d'enfant. 

GALA DE MAGIE 

ZOOM SUR LE MAI DE LA PHOTO 

patrimoine se jette à l'eau" ; exposition au 
belvédère ( dans les jardins de Sainte Foy ); 
remise des prix et  vernissage accompagné 
d'une petite formation de l'école de musique 
du Villeneuvois le 12 mai à 18h 

 Un " Mai de la Photo" pour le moins 
dense, cette année, à Pujols avec quatre 
expositions. 

Focale 47  à la salle culturelle du 4 au 16 mai 

Le Cercle Photo : exposition sur le thème de 
la poule ( un regard teinté d'humour ) : 
vernissage le 6 mai à 18h à Sainte Foy 

Pixels Photo : exposition sur le thème : " Un 
jour pourtant, un jour viendra, couleur 
orange" d'Aragon, du 18 au 30 mai, 
vernissage le 20 mai à 18h à Sainte Foy 

Le Pays d'Art et Histoire expose les photos 
de son concours  sur le thème : "Le 

VIE PUJOLAISE  VIE CULTURELLE          

 Vous pouvez retrouver toutes ces 
informations ainsi que les actualités sur le 

site :  
http://www.pujols47.fr/bibliotheque.html 
ainsi que sur facebook  
"Bibliothèque-municipale-de-Pujols" 

n'hésitez pas à passer nous voir.  
 Romain s'occupe également de la 
Maison du jouet rustique. Le 24 mars, c'était 
atelier fabrication de "poupée grimpante" à 

la Maison du Jouet Rustique ! Pourquoi ne 
participeriez-vous pas au prochain atelier, 
prévu le jeudi 28 avril ? 

 Albums, BD, romans... Pourquoi ne 
pas profiter des vacances scolaires pour faire 

découvrir la bibliothèque de Pujols à vos 
enfants ? L'inscription et le prêt sont gratuits 
jusqu'à 16 ans. 

 Toujours très dynamique, la 

bibliothèque de Pujols vous accueille les : 
 mercredis de 15:00 - 18:30 
  vendredis de 15:00 - 18:30  
 et samedis de 09:00 - 12:30 

BIBLIOTHÈQUE 
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INFORMATIONS  

L'AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP ) 

Quelles sont les étapes majeures de 
l'AVAP ? 
 L'élaboration de l'AVAP va durer environ 
2 ans, en parallèle de l'élaboration du P.L.U 
intercommunal. 
 
 
A quel moment la population est associée 
à l'AVAP ? 
 Une concertation avec la population est 
organisée tout au long de la procédure au 
travers notamment de réunions publiques, 
d'expositions, de balades pédagogiques ... 
Une première réunion publique aura lieu 
le mardi 28 juin 2016 à 18H00 à la salle des 
Mariages de la Mairie de Villeneuve sur 
Lot 
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez: 

 
- vous rendre aux réunions publiques 

organisées, dont la 1ère réunion aura lieu le 
28 Juin 2016, salle des Mariages de la 

mairie de Villeneuve sur lot 
 

- vous adresser au pôle Urbanisme et 
Habitat de la CAGV en charge de 

l'AVAP : 
Place des droits de l'Homme 47 300 

Villeneuve / Lot 
Tel : 05 53 49 66 80 

 
- vous rendre sur le site internet de la 
CAGV, rubrique urbanisme puis sous 

rubrique AVAP 
 

 nous adresser vos remarques ou vos 
questions en nous écrivant à 
l'adresse électronique suivante :  

 avap@grand-villeneuvois.fr 

 
 La Communauté d'Agglomération s'engage 
dans une démarche de protection et de mise 
en valeur du patrimoine bâti et paysager en 
élaborant une AVAP (Aire de Mise en Valeur 
de l'Architecture et du Patrimoine) sur Pujols, 
Casseneuil et Villeneuve sur Lot. 
 
 
Qu'est ce qu'une AVAP ? 
 C'est un document d'urbanisme qui définit 
des règles pour la protection du patrimoine 
bâti et paysager. Ainsi, l'AVAP détermine sur 
un périmètre défini des prescriptions portant 
sur l'aspect architectural, les matériaux, la 
rénovation des façades, les constructions 
neuves, les coloris, les plantations ... 
 
 
Dans quel cadre global s'inscrit l'AVAP? 
 L'AVAP s'inscrit dans une politique de 
préservation et de valorisation du patrimoine 
déjà lancé au travers de l'obtention du label 
Pays d'Art et d'Histoire et de la charte 
paysagère signée début 2014. 
Elle vient conforter ces dispositifs existants en 
identifiant les secteurs majeurs à protéger et 
en définissant des règles pour la restauration 
qualitative du patrimoine bâti et la 
préservation du cadre végétal. 
 
 
A qui s'adresse l'AVAP ? 
 L'AVAP s'adresse à l'ensemble de la 
population, particuliers et professionnels, qui 
seront amenés à effectuer des travaux sur 
leurs immeubles. 
 
 
 
 

mailto:avap@grand-villeneuvois.fr
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Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

 

ABID Abdelghani      08/01/2016 

FONTANILLES Germain   10/01/2016 

NOUGAYRÈDE Germaine 23/01/2016 

GUERIN Roger       09/02/2016 

PORTE Guy            16/02/2016 

AUDHUY Jean          19/02/2016 

RIVIER Jean-Michel   20/02/2016 

LANSADE Michel       20/02/2016 

BOUCHIAT Clément     29/02/2016 

SÉVEL Andrée  épse GASSER      22/03/2016 

CARLIER Germaine  vve TOURTE   28/03/2016 

DAJAN Jean-Marie     29/03/2016 

CAZIN Guy            29/03/2016 

SALBAN Andrée   vve HARTMANN     02/04/2016 

 

Bienvenue à … 

 

PELTIER Thomas         05/01/2016 

BOYER Enoha            13/01/2016 

CASTETS LAURENT Sasha  27/01/2016 

OLIVEIRA COSTA Jade    29/01/2016 

DELILLE Annabelle      08/02/2016 

COLIN Arthur           23/02/2016 

JOURDAIN Margot        01/03/2016 

VOGLER Mathys          02/03/2016 

BOUKHRISS Noé          20/03/2016 

Permanences UNA  :  

    - Lundi  13h30 - 17h00 

     - Mercredi 08h30 - 12h30  

 - Vendredi    08h30 - 12h30 

      Contact :   

Tél :  05.53.41.96.04  Fax : 05.53.71.64.17 

   Président :  M. Régis LHONNEUR 

   Responsable de secteur : Mlle Sandrine RUELLE 

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 

Olga Feijoo Lundi 14h - 17h 

Laurent Puyhardy sur rendez-vous 

Christophe Maitre sur rendez-vous 

Pascale Lamoine Vendredi 16h - 17h 

Eric Delpech sur rendez-vous 

Pharmacie MASA 

 Rue Bir-Hakeim   05 53 70 41 84  

Infirmier(e) : 

Emmanuelle Dumarchat 

 3 rue Laglene   09 79 54 51 74  

Lorenzini-Julhes Christine 

 2 rue Henri Gruelles   05 53 70 69 89 

Cabinet Infirmier du plateau 

 Rue des Amandiers   05 53 40 96 22  

N° de téléphone du Pôle Santé:  

05 53 72 23 23  

 

 TAXI Éric à Pujols (Le Taxi de Pujols) 

conventionné CPAM (transport des mala-

des..) et tout type de transport.  

06 84 87 67 47 

Point Information Tourisme de Pujols 

 Tél : 05 53 36 78 69 -  

email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  

 

Pôle commercial  

« LES PORTES DE PUJOLS»  

au rond-point de LABADE. 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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La MARPA (Maison d'Accueil Rural des 
Personnes Âgées), un nouveau concept qui fait 
son chemin. 

Le projet de construction d'une Maison d'Accueil 
et de Résidence pour l'Autonomie est en bonne 
voie. Le choix du terrain est arrêté. Il sera proche 
des espaces de vie et de rencontres que sont le 
complexe aquatique de Malbentre et  la zone 
commerciale des Portes de Pujols. Les 
négociations avec le propriétaire, en l'occurrence 
la Communauté d'Agglomération du Grand 
Villeneuvois, vont permettre d'acquérir ce terrain 
à des conditions tout à fait raisonnables ; de plus, 
la vente de celui initialement prévu pour ce projet 
couvrira à terme ces frais d'acquisition. 

Ce projet répond à un réel besoin que confirmait 
l'enquête d'évaluation de 2011. En effet si chacun 
d'entre nous espère conserver une autonomie 
suffisante pour terminer sa vie à son domicile, 
l'encombrement des structures d'accueil des 
personnes âgées démontre que ce n'est 
malheureusement pas toujours envisageable. 

D'autre part le domicile peut être source de repli, 
de solitude, d’enfermement et la MARPA, à 
l’inverse, peut permettre le maintien d'une vie 
sociale, culturelle et intellectuelle au sein de la 
commune. 

Une MARPA propose aux seniors en perte 
d’autonomie modérée ("Syndrome de fragilité") 
un habitat personnel : des appartements adaptés 
et sécurisés, avec des espaces communs. Ainsi 
chacun des résidents dispose, pour des sommes 
relativement modérées, d’un vrai « chez soi » tout 
en conservant ? voire en enrichissant ? ses 
activités et relations sociales antérieures. 

La population française va vieillir de plus en plus 
et c’est inéluctable, 31 % de la population 
française aura 60 ans en 2030 et dépassera 
largement le nombre de jeunes (21 % en 2030). 

Aujourd'hui moins de une personne sur cinq de 
plus de 85 ans est indépendante.  Cette 
perspective de l’allongement de la vie qui ne va 
pas forcément avec un allongement de 
l'espérance de vie en bonne santé, définit de 
nouveaux enjeux. Les MARPA sont au cœur des 
nouvelles politiques publiques qui devront 
prendre en compte ces bouleversements 
sociétaux. 

La notion légale de service public est fondée sur 
l'idée d'intérêt général. Ce qui veut dire que le 
contribuable qui finance, par ses impôts, un 
service utile à la collectivité est en droit d'en 
attendre également un bénéfice pour lui-même. 
C'est pourquoi nous manifestons notre colère 
contre la CAGV et sa nouvelle politique de 
ramassage des ordures ménagères. Pujolaises et 
Pujolais, nous avons tous constaté l'engorge-
ment des points de collecte et de leurs abords : 
cette pollution visuelle pour les habitants et la 
dégradation de l'image de notre cité donnent de 
notre ville une pitoyable vision d'incivisme et de 
total laisser-aller. Certaines incivilités confinant à 
de l'agressivité, ont également eu lieu entre voi-
sins à ce propos. D'autre part, ce manquement 
grave à l'hygiène peut avoir des conséquences 
fâcheuses en favorisant la prolifération des rats. 

Mais la question fondamentale pour le contri-
buable reste celle de la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères. En effet, il nous parait logi-
que de penser que ladite taxe va baisser puisque 
le service rendu est réduit. Nous vous rappelons 
que le taux de la taxe des ordures ménagères 
(TEOM fait partie de  la taxe sur le bâti) est en 
augmentation constante de.32,82.% de 2000 à 
2014. Et contrairement à ce qu'affirme certain : 
Non ! cela ne va pas s'arranger tout seul ! 

 

 

Un autre point sur lequel je suis en désaccord 
avec Monsieur le Maire dans son projet de ru-
ches municipales est l'achat du rucher, son ins-
tallation, assurance, analyses.. Le tout  pris sur le 
budget communal, alors qu'il a été informé cet 
été du projet pédagogique entièrement  bénévole 
d'un des apiculteurs de Pujols, projet, qui valait 
bien qu'on le valorise. 

 

Pujolaises, Pujolais, luttons ensemble contre le 
clientélisme et le laxisme de nos élus : faisons 
entendre notre voix et faisons valoir nos droits. 

 

 Blog : http://lepartidepujols.blogspot.com  

e.mail : claudiecerdariviere@gmail.com  

Tél. : 06 12 04 49 29  

Permanence Mairie les lundis 15/17 heures/RV 

A bientôt sur notre blog. Claudie C. RIVIERE  

On se  « MAR'PA » - 

Le feuilleton MARPA n'est pas terminé . Compte 
tenu de la situation actuelle on aurait pu croire que 
ce dossier aurait été mis en sommeil voire annulé . 
En effet les derniers sondages locaux ( Conseil 
Général) attestent que 80 % des personnes 
interrogées souhaitent rester chez elle le plus 
longtemps possible, les 20% restant sont déjà en 
maison de retraite ou hélas en soins médicalisés . 
Malgré ce constat notre majorité fidèle à son 
entêtement nous propose l'achat d'un terrain 
jouxtant la piscine de Malbentre ,( très bruyant et 
marécageux) terrain que la mairie avait jadis payé 
pour partie avant d'être cédé à la communauté des 
communes (19 déc 2014)qui aujourd'hui nous le 
revend ; cela renflouera les comptes de la CAGV . 
( les taxes communautaires très  élevées ne 
suffisent pas.......) . Mais pour faire bonne figure le 
terrain initialement prévu pour ce projet plateau de 
Lacassagne ( terrain appatenant à la commune donc 
gratuit ) devrait être mis en vente pour 
l'implantation de nouvelles constructions sur les 
espaces dits : « poumons verts du lotissement »  
afin de faire bonne figure dans ce tour de passe 
passe . Il est grand temps de mettre fin à ce projet 
avant qu'il ne soit trop tard . L'argent non dépensé 
est le premier gagné et ce n'est pas le cas . 

La persistance de la majorité dans des projets qui 
ne sont plus d'ordre sociétal est inquiétante et gréve 
le budjet de notre commune qui vous le 
constaterez se paie le luxe d'avoir une masse 
salariale en forte augmentation ( 10%) . Rien ne 
change . La création d'un nouveau poste pour les 
services techniques ne nous a pas fait économiser 

au contraire chaque projet nécessite le choix d'un 
cabinet afin de réaliser les études nécessaires à la 
constitution des dossiers . Une charge 
supplémentaire . La présentation du budget , que 
nous ne voterons pas  donne la part belle à  la 
restauration et à la mise en valeur du patrimoine 
ainsi qu'aux écoles alors que des postes comme la 
voirie ( parent pauvre du budget ) la collecte des 
ordures ménagères ont du mal à obtenir le 
nécessaire pour pallier au plus urgent ( secteur de 
Cambes en particulier ) . 

 

                              - L'équipe VIVE  PUJOLS . 

 

-Charlyse Dionneau , Annie LOTH , Jean Philippe 
MARECHAL , Gérard AUGROS , Francis 
SHOTT , Jean Luc GALINOU - 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

LES CREATIVES DE PUJOLS 

Exposition gratuite, tous les dimanches de juillet à septembre de 10h 
( installation ) à 18 h ( désinstallation ), de personnes  désirant montrer leur 
production artistique personnelle ( peinture, sculpture, photo, gravure, dessin...)  
ou littéraire ( roman, poésie ...) ; installation des artistes au Belvédère près de 
Sainte Foy 

Inscription tous les samedis de 10h à 12h en mai et juin à la crêperie du bourg 
( Le Pianothé ) auprès de Michel Toussaint; une sélection sera effectuée. Il sera 
demandé aux personnes d'apporter quelques photos de leurs travaux. 

 Voilà 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 APPEL À CANDIDATURE : 



Page  12 

ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

AVRIL MAI 

Jeudi 12 au 19  

Expo "Instant Patrimoine" au Belvédère près de 

Ste Foy, organisé par le PAH dans le cadre du « Mai 

de la photo » 

Vernissage le jeudi à 18h avec l'école de musique : 

remise des prix 

Dimanche 22 à 11h à l'OTGV 

Instawalk  

Dimanche 29  au Palay  

Thé dansant organisé par les aînés; animation au 

marché pour la fête des mères 

Lundi 30   à 18h  

Inauguration de l'expo "Jardins publics, jardins 

privés". 

Vendredi 1er Samedi 2 & Dimanche  3 

Métiers d'art à Sainte Foy et dans le bourg   

Dimanche 3 

vide grenier à Lacassagne organisé par la pétanque 

Mercredi 13  - 14h30 à la salle culturelle  

Atelier Pays d'Art et Histoire : thème: "A vos 

blasons"  

Dimanche 17   

Ouverture du marché par le comité du marché;  

à 15h visite du bourg historique avec le guide 

conférencier du Pays Art et Histoire . 

Samedi 23 et 24 au Palay 

Salon des antiquaires organisé par l'association 

Couleurs du Monde. 

Samedi 30 

Défilé de mode à Ste Foy à 18h 30 par le couturier 

Arturo Costanzo 

Expo-vente le dimanche et le lundi 

JUIN 

Mercredi 1 

Cirque Roger Lanzac à Lacassagne 

Samedi 4     21H  à St Nicolas 

Concert pour les droits de la femme organisé par 

Amnesty International 

L’après-midi, débat salle des associations 

Lacassagne 

Dimanche 5 

Vide grenier à Lacassagne organisé par la Gym 

Volontaire 

Vendredi 17 

Fête de la musique avec Gil et les Gadgi et 

marché gourmand dans le bourg 

Samedi 18 

Textes de l'association : Une voix pour dire;  sur le 

thème: Tartuffe 

Dimanche 19 

Animation marché pour la fête des pères; organisé 

par le Comité du Marché 

 

JUILLET 

Dimanche  10 

Dégustation de  melons avec le comité du mar-

ché. 

Mardi 12  à 22 H 

 Visite du bourg en nocturne  

organisé par le PAH " Pujols sous les étoiles" 

Dimanche 17 

Foire aux produits régionaux organisé par le Co-

mité du Marché 

2ème édition du Critérium semi-nocturne UFO-

LEP « Christian Buisson » Plateau de Lacassagne à 

partir de 16H 

Lundi 18 à 18H  parking de la Mairie 

Balade contée au son de l'accordéon avec Graines 

de conteurs dans le bourg 

Mardi 19 à  10H30 devant l'Office du Tourisme 

Découverte: Laissez vous conter Pujols organisé 

par le pays d'art et histoire  

Vendredi 22 

Cinéma clair de lune dans le bourg 

Dimanche 24 

Fabrication de tourtières par le Comité du Marché 

 


