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 J’aimerais partager avec vous l’espérance 
d’un avenir insouciant. Avec dans les yeux cette 
belle image de la petite plante verte, soumise au 
vent qui souffle en plein désert. Que vient donc 
faire la vie dans ce milieu si minéral ? Comment 
cette plante, si frêle, ose ainsi défier tant d’hostilité 
? Impressionnante énigme. Pourtant, elle existe, 
résiste et se développe. Elle n’est pas seule. La 
vie, tonique, gagne et s’impose.

 Ici aussi l’ambiance change. On se projette, 
se prépare et s’organise pour l’après pandémie. 
Les journées s’allongent, le soleil monte haut, ré-
chauffe les corps et les cœurs. La nature explose 
de mille couleurs, de mille senteurs. Les oiseaux, 
dès l’aube, gazouillent à tue-tête. Les jardiniers 
s’affairent. Les gens devraient pouvoir se rencon-
trer de nouveau. Sans masque, ni distance. Et re-
viendra alors le temps d’entendre des rires, de la 
musique et des chants. Celui de la victoire cou-
vrira tous les autres pour claironner le retour des 
jours heureux.

« Ils renaîtront les jours heureux, les soleils verts 
de notre vie. Ils reviendront semer l’oubli après 
le feu. Et refleuriront avec eux les fruits pervers 
de l’espérance, avant-courrier de l’insouciance 

et des jours heureux .» (Charles Aznavour)
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Ordre du jour des conseils municipaux

Autorisation d'engager, mandater et liquider les cré-
dits d'investissement à hauteur de 25% avant le vote 
du budget 2021 – Délibération modificative

Budget communal 2020 – Décision modificative n°3

Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) 2021-
2025

CoNSEIL MUNICIpAL 19 jANvIER 2021

EXtRAIt dU bUdgEt pRIMItIf 2021

BP 2021  
 2 468 K€

BP 2021  
 2 239 K€

Le compte rendu 
complet est à la 

disposition de chacun, 
à la Mairie ou 

téléchargeable sur le 
site www.pujols47.fr

CoNSEIL MUNICIpAL 23 MARS 2021

Budget communal - Approbation du compte administratif 
2020
Budget communal - Approbation du compte de gestion 2020
Budget communal - Affectation du résultat de l’exercice 2020
Fixation des taux d’imposition 2021
Vote du Budget Primitif 2021

Travaux de réfection de l’Eglise Saint-Pierre-Es-Liens de Dou-
millac - Adoption du projet et lancement de la consultation
Ecole – Travaux d’aménagement 2021 – Adoption du projet et 
lancement de la consultation
Ecole - Construction d’un préau avec panneaux photovol-
taïques - Adoption du projet - Lancement de la publicité
Pujols-le-Haut – « Plan Façades et clôtures » - Adoption du 
projet et validation du règlement 
Charte d’occupation du domaine public à titre commercial – 
Pujols-le-Haut - Terrasses 
Proposition d’adhésion - Fondation du patrimoine
Jardin partagé et pédagogique du Palay – Approbation de la 
charte et de la convention d’occupation
Jardin partagé – Appel à projets 2021 – Demande de subven-
tions 
Labellisation Ecocert de la cantine

Pratique sportive – Autorisation de l’espace public 

Composition des commissions communales et extra commu-
nales permanentes - délibération modificative

Organisation de la semaine scolaire à l’école maternelle et 
à l’école élémentaire publique – Renouvellement de la de-
mande de dérogation.

 
 
III – Des ratios de pilotages financiers dans le respect de la trajectoire visée 

 

Les investissements bruts à 
hauteur de 1 116 K€, couverts par 
les subventions d’investissements 
et le FCTVA, pèsent sur la section 
d’investissement pour 744 K€. 
Le résultat antérieur dans nos 
équilibres est utilisé au 
financement des investissements à 
hauteur de 566 K€. 
L’endettement diminue. Les 509 
K€ d’encours de fin d’exercice, 
rapportés à l’épargne brute, 
donnent une capacité de 2,2 ans. 
Si l’épargne brute est légèrement 
sous tension, la capacité de 
désendettement grâce à un faible 
niveau d’endettement est 
excellente et offre des marges 
d’investissement importantes. 

 

 

Vote par chapitres 

 

 
 
Cette délibération est adoptée sans débat. 
 

Le Conseil municipal, par 21 voix pour et 6 contre 
(M. Marc GALINOU, Mme Charlyse DIONNEAU et sa procuration, Mme Josiane VERGA, 

Mme Muriel ORGIBET et M. Mikaël ROUGÉ) 
 
- APPROUVE le budget primitif 2021 tel que défini ci-dessus. 
 
Le budget primitif 2021 est disponible en consultation à la mairie. 

2019 2020 2021 var 21/20

Recettes de fonctionnement 2 408 091 2 406 172 2 468 283 62 111

Dépenses de fonctionnement 2 151 534 2 150 737 2 238 780 88 043

Epargne brute 256 557 255 435 229 503 -25 932

Taux d'épargne brute 10,7% 10,6% 9,3%

dépenses d'investissement 870 851 378 427 1 116 241 737 814

Recettes d'investissement 439 768 282 387 372 092 89 705

+ Résultat antérieur 1 065 709 841 976 951 168
+ Epargne brute 256 557 255 435 229 503
- Investissement net 431 083 96 040 744 149
- Amortissement de la dette 49 207 50 203 51 226

= Résultat exercice 841 976 951 168 385 296

Encours de dette 610 507 560 304 509 078 -51 226

Capacité de désendettement 2,4 ans 2,2 ans 2,2 ans

PUJOLS RATIOS DE PILOTAGE

Chapitres BP 2021 Chapitres BP 2021
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 440 826,00 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 935 648,18
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 246 635,00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 110 000,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 207 407,00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 127 214,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 334 953,00 73 IMPOTS ET TAXES 1 517 598,00
66 CHARGES FINANCIERES 7 759,00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 696 660,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 16 800,00

042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 131 759,00 76 PRODUITS FINANCIERS 10,82
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 033 392,00

Total dépenses de fonctionnement 3 403 931,00 Total recettes de fonctionnement 3 403 931,00

001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 42 220,85 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 203 369,18
016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 51 226,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 226 463,82
020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 68 000,00 021 VIREMENT 0 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 033 392,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 35 627,00 040 OPERATION D'OREDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 131 759,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 923 130,42
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 002,00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 5 002,00

Total dépenses d'investissement 1 125 206,27 Total recettes d'investissement 1 599 986,00

Des ratios financiers dans le respect de la trajectoire visée.
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Délibération n° CM.2021/08 

 
 

Vote du Budget Primitif 2021 
 
Rapporteurs : M. Cédric DA SILVA et M. Philippe KOPP 
 
 
Le budget primitif 2021 est caractérisé par une légère inflexion de l’épargne brute et un volume 
d’investissement important sans toutefois nécessiter de recourir à l’emprunt. La dette de la commune 
est faible, ce qui conduit à une très bonne capacité de désendettement. 

Les produits fiscaux et les dotations de l’Etat ne sont pas connues à l’heure où ces lignes sont rédigées, 
ce qui rend les ratios hypothétiques mais, nous le verrons, les prévisions d’évolution sont raisonnables. 
Les taux des taxes foncières restent inchangés. 

L’hypothèse retenue pour la construction de ce budget repose sur une levée des mesures sanitaires à 
l’été dans le cadre d’une vaccination de masse. Sans être d’un optimisme effréné, cette hypothèse permet 
aux services de disposer des crédits nécessaires pour fonctionner si d’aventure cette projection se 
réalisait. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Les grandes masses du budget de la commune reposent essentiellement sur la fiscalité des ménages qui 
présente les 2/3 des recettes de fonctionnement soit 1,5 M€. La fiscalité des communes de la même strate 
représentait 44 % de leurs recettes de fonctionnement. C’est une sécurité pour la commune car cette 
fiscalité n’est pas volatile et progresse à minima sur le rythme de l’inflation ce qui permet de faire face 
en partie à l’évolution des dépenses. 

Ces dernières sont constituées à 56 % de masse salariale (contre 53 % pour la strate). C’est le talon 
d’Achille de nombre de collectivités qui voient généralement cette dépense évoluer plus rapidement que 
leurs recettes. 

La stratégie consiste donc, à fiscalité constante, à maitriser l’évolution de la masse salariale afin de 
maintenir une épargne brute à un niveau suffisant pour investir. 
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Vote du Budget Primitif 2021 
 
Rapporteurs : M. Cédric DA SILVA et M. Philippe KOPP 
 
 
Le budget primitif 2021 est caractérisé par une légère inflexion de l’épargne brute et un volume 
d’investissement important sans toutefois nécessiter de recourir à l’emprunt. La dette de la commune 
est faible, ce qui conduit à une très bonne capacité de désendettement. 

Les produits fiscaux et les dotations de l’Etat ne sont pas connues à l’heure où ces lignes sont rédigées, 
ce qui rend les ratios hypothétiques mais, nous le verrons, les prévisions d’évolution sont raisonnables. 
Les taux des taxes foncières restent inchangés. 

L’hypothèse retenue pour la construction de ce budget repose sur une levée des mesures sanitaires à 
l’été dans le cadre d’une vaccination de masse. Sans être d’un optimisme effréné, cette hypothèse permet 
aux services de disposer des crédits nécessaires pour fonctionner si d’aventure cette projection se 
réalisait. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Les grandes masses du budget de la commune reposent essentiellement sur la fiscalité des ménages qui 
présente les 2/3 des recettes de fonctionnement soit 1,5 M€. La fiscalité des communes de la même strate 
représentait 44 % de leurs recettes de fonctionnement. C’est une sécurité pour la commune car cette 
fiscalité n’est pas volatile et progresse à minima sur le rythme de l’inflation ce qui permet de faire face 
en partie à l’évolution des dépenses. 

Ces dernières sont constituées à 56 % de masse salariale (contre 53 % pour la strate). C’est le talon 
d’Achille de nombre de collectivités qui voient généralement cette dépense évoluer plus rapidement que 
leurs recettes. 

La stratégie consiste donc, à fiscalité constante, à maitriser l’évolution de la masse salariale afin de 
maintenir une épargne brute à un niveau suffisant pour investir. 

pUjoLS RECEttES dE foNCtIoNNEMENt pUjoLS dépENSES dE foNCtIoNNEMENt
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PUJOLS SOLIDAIRE VIE ASSOCIATIVE

dU NoUvEAU dANS LE poRtAgE 
dES REpAS à doMICILE.

 Depuis janvier dernier, l’EHPAD St 
Martin et Gaston Carrère de Sainte Livrade 
assure le portage des repas à domicile dans 
notre commune, une prestation dont béné-
ficient actuellement seize pujolais.

La convention que nous avions passée avec 
le prestataire précédent n’étant pas renou-
velée, nous nous sommes rapprochés de 
l’EHPAD de Ste Livrade.  Il faut dire que 
la cuisine et le service proposés  offrent 
quelques atouts indéniables qui nous ont 
convaincus  et qui devraient satisfaire nos 
aînés en demande de qualité et de goût :

 Une livraison assurée si besoin tous 
les jours, samedi et dimanche compris
 Des repas traditionnels concoctés le 
plus possible avec des produits locaux, frais 
et  travaillés dans la cuisine de l’établisse-
ment, qui adhère par ailleurs au marché mis 
en place par le  Conseil Départemental, « du 
47 dans vos assiettes »
 Des menus variés, au gré des sai-
sons, élaborés en collaboration avec une 
diététicienne, dans le respect des recom-
mandations  du Programme National Nutri-
tion Santé (PNNS).

 A tour de rôle, trois 
personnels  de  l’EHPAD, et 
le chef de cuisine, assurent  
la livraison quotidienne des 
repas auprès de nos   béné-
ficiaires qui ne se privent pas 
de leur faire part  de leurs 
observations gustatives,... 
élogieuses le plus souvent.

Et c’est parfaitement mérité 
vu le savoir faire des cuisi-
niers, leur passion pour la 
cuisine  afin de satisfaire une 
clientèle exigeante, ama-
trice de bonne chère  !

Si vous êtes intéressé(e) par le portage des repas, 
prenez contact avec l’EHPAD de Ste Livrade, au 

05.53.01.01.12. ou le CCAS, mairie de Pujols.

QUE foNt LES ASSoCIAtIoNS 
EN AttENdANt dES tEMpS 

MEILLEURS ?

Nous n’insisterons pas sur cette situation complexe, vous êtes tous pertinemment informés. 
Nous voudrions juste évoquer quelques exemples qui montrent que nos associations sont 

bien dynamiques et préparent l’avenir.
Interdiction de jouer en salle, qu’à cela ne tienne, si vous passez par le plateau Lacassagne, 

vous pourrez apercevoir :

 De petits basketteurs jouer au volley sur un terrain de tennis ou faire 
de l’initiation rugby sans contact…
 Des gymnastes ou des amateurs de chi-kung sur les pelouses, las-
sées des séances vidéo à domicile…
 Des joueuses de tennis qui ne veulent pas interrompre le cours lors-
qu’il commence à pleuvoir, après ces semaines de privation ; d’autres qui 
jouent par grand vent. 
 Des familles pujolaises qui découvrent que leurs enfants apprécient 
beaucoup, quel que soit le moyen de locomotion, le « bol » très fréquenté.

 A la reprise des activités après le premier confinement, un club mul-
ti-rando décide de rester ouvert tout l’été. D’après le Président, ce fut un 
succès. Avec son équipe, ils prévoient donc de réitérer cet été.

 Il y a deux ans, quelques jeunes montent un club de futsal et s’en-
gagent dans le championnat de Dordogne car il n’y en a pas dans le 47. 
Aussitôt fait, aussitôt confinés. Ils déploient donc leur énergie pour motiver 
d’autres jeunes à s’organiser en association. Dès que les salles réouvrent, ils 
organisent des matchs amicaux. Les dernières informations indiquent qu’il 
pourrait y avoir 5 ou 6 équipes en création et donc un championnat Lot et 
Garonnais la saison prochaine. La salle omnisports vient d’être homologuée 
à cet effet.

Deux initiatives à souligner :

 Nous espérons, tous, pouvoir vous parler très vite de résultats spor-
tifs. Mais nous souhaitions profiter de cette mi-temps, malheureusement 
sanitaire, pour rappeler l’importance du tissu associatif pujolais, et l’enga-
gement toujours très fort de tous les bénévoles que nous remercions très 
chaleureusement.
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A L'ECOLE PATRIMOINE

Le mois de mars a été perturbé par la COVID qui a entraîné la fermeture de l’école mater-
nelle, du 9 au soir au jeudi 16 mars au matin.

L’école élémentaire a toujours fonctionné et nous avons pu tester avec des tests salivaires 
135 enfants (ainsi que tout le personnel communal, enseignants et même 2 élus).

Pendant cette période difficile nous devons saluer le travail et la présence de tous les 
adultes, personnel communal et personnel enseignant.

 Le personnel communal, sans 
exception (avec le renfort de Bernadette 
Géronazzo, habituellement affectée aux 
salles de sport et loisirs), s’est appliqué 
à entretenir les locaux et accueillir tous 
les enfants.
Julie Tropamer, directrice du 
périscolaire a vu les effectifs 
du matin et du soir aug-
menter, mais, aidée de 
ses collègues, tous les 
enfants ont pu être ac-
cueillis. Il a fallu ouvrir une 
deuxième étude dirigée, 
le soir, grâce à la disponibi-
lité de deux enseignantes qui 
se relaient.

 Thierry LAVAL et son équipe ont 
continué à servir de délicieux repas pour 
réconforter les nombreux gourmands.

 Sous la bienveillance de Mon-
sieur DARMAGNAC, l’inspecteur de 
l’Education Nationale et de l’ajointe aux 
affaires scolaires Marie-Hélène MALTA-
VERNE , les enseignants dont les deux 
directeurs Monsieur et madame TRAN 
(aidés par Julie TROPAMER) ont eu la 
lourde tâche de coordonner toutes les 
informations.

Tout a été fait pour assurer la continuité 
pédagogique.

 La mairie a tenu régulièrement 
des réunions de « Suivi Covid » afin de 

connaître les besoins en matériel 
et parer à tous les problèmes 

de personnel, sous la res-
ponsabilité de la directrice 
générale des services, 
Madame Ach, et de la 
directrice des services 
techniques, Madame Car-

néjac.

N’oublions pas l’équipe des 
services techniques qui a tou-

jours répondu présente pour réaliser les 
travaux de sécurisation et de protection. 
N’oublions pas non plus notre policier 
municipal qui a eu la tâche de maintenir 
la sécurité de l’école.

Dans les bureaux de la mairie toutes nos 
secrétaires ont renseigné avec patience 
les parents qui les sollicitaient réguliè-
rement. 

A toutes ces personnes 
UN GRAND MERCI.

pUjoLS-LE-hAUt, pARMI LES pLUS 
bEAUX vILLAgES dE fRANCE

 Notre commune, Pujols, compte environ 3600 habitants. Située aux portes de Villeneuve-sur-Lot, aux 
confins de Ste Colombe, Bias, St Antoine…, elle offre un habitat à la fois rural et urbanisé. Cette diversité et cette 
emprise sur le territoire entraînent, de facto, des habitudes de consommation et de loisirs, différentes selon la 
zone dans laquelle on réside. 

  Si l’on parle de certains lieux-dits…on a sou-
vent du mal à les situer, mais si l’on parle de Pujols-
le-Haut la reconnaissance est immédiate. C’est un 
village remarquable, à bien des égards. Il tient son 
nom, depuis 1993, de par la demande faite par la mu-
nicipalité de l’époque pour obtenir le fameux sésame 
octroyé par l’Association des Plus Beaux Villages de 
France (APBVF). 

 Le premier critère retenu étant le nombre 
d’habitants qui ne doit pas excéder 2000, 
une entité particulière a donc été créée. 
Mais ce label n’est pas acquis de droit. 
Tous les cinq ans environ, une com-
mission ad hoc est chargée de procé-
der à la réexpertise du village. 
Nous venons de recevoir la visite de 
M. Pascal Bernard,  délégué Qualité 
à l’APBVF, ce lundi 22 mars. Lors de la 
précédente visite, en 2015, le label avait 
été maintenu, assorti de réserves. Nous en 
saurons davantage début juillet, lorsque la 
commission aura examiné tous les dossiers concer-
nés, sur le plan national.  

 A titre d’exemple, notre voisine, Monflanquin, 
se retrouve dans la même situation. M. le Maire, Mme 
Lafaye-Lambert, adjointe déléguée à l’APBVF, Mme 
Ach, directrice générale des services et M. Bernard, 
ont repris tous les points faisant partie du cahier des 
charges et dont l’APBVF avait été destinataire en 
amont. Monsieur Roussel, policier municipal, a éga-
lement pris une part très active à la constitution de 
ce dossier. S’ensuivit une visite du village. M. Bernard 
s’est bien gardé de nous donner un premier avis, 

mais, il a réitéré la nécessité de mettre en valeur les 
remparts et de veiller à la qualité du bâti. Notre vil-
lage étant petit, constat est fait que les « erreurs » se 
remarquent davantage. Lorsque le label a été décer-
né pour la première fois, l’impression d’ensemble pré-
valait. Aujourd’hui, il faut y associer les activités com-
merciales, culturelles, la végétalisation, les 
règles d’urbanisme, le stationnement 
et la circulation, pour l’essentiel. Des 
projets conséquents ont été mis 
en œuvre lors des précédentes 
mandatures. Nous entendons 
bien continuer dans ce sens. Lors 
du dernier conseil, le 23 mars il 
a été adopté deux délibérations 
importantes : la charte d’occupa-
tion du domaine public pour les ter-
rasses occupées par les restaurateurs 
et une aide à destination des propriétaires 
afin de mettre en valeur leur patrimoine. Cette der-
nière délibération concerne un budget de 20000 

euros, pour l’année 2021. Les demandes devront 
être conformes au règlement en vigueur. Le 

montant de la subvention accordée ne 
pourra dépasser 20% du montant total 
des travaux.

Nous espérons donc que notre beau 
village, souvent qualifié d’ « écrin », de 
« pépite » par les touristes et autres 

acteurs locaux, gardera sa place dans 
le club confidentiel des 159 plus beaux 

villages de France.

Pour autant, nous n’oublions pas l’ensemble de notre 
territoire. De nouveaux projets viendront s’inscrire 
dans notre commune à laquelle nous sommes 
profondément attachés.
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PATRIMOINE PUJOLS VERT

SAUvEgARdER NotRE pAtRIMoINE
égLISE dE doUMILLAC

 Lors de la précédente mandature, nous avons pour-
suivi les travaux de rénovation et d’entretien des bâtiments 
communaux. Les années passent et notre patrimoine pré-
sente des signes de « vieillissement » que nous ne pouvons 
ignorer. Cette nouvelle mandature continue à œuvrer dans 
ce sens, avec un état des lieux, le plus exhaustif possible. 

D’ores et déjà, des édifices s’inscrivent dans une dynamique 
prioritaire. C’est le cas de l’église de Doumillac, sans doute 
méconnue, voire inconnue de la plupart de nos administrés.

 Actuellement, déjà très dégradée, 
elle est interdite d’accès au public. Si nous 
ne faisons rien rapidement, c’est l’édifice 
lui-même qui menace de tomber en ruine. 
Une étude vient d’être réalisée pour ce qui 
concerne les éléments les plus urgents : 
couverture, charpente, maçonnerie et me-
nuiseries. 

 Le conseil municipal du 16 dé-
cembre dernier s’est prononcé, à l’unanimi-
té, pour permettre à cette église de retrou-
ver son charme, en rouvrant au public et en 
étant rendue au culte. Nous espérons pou-
voir bénéficier des subventions demandées 
aux organismes susceptibles de nous aider 
pour mener à bien ce projet. L’église n’étant 
ni classée, ni inscrite, la part à la charge de 
la commune demeure, en principe, plus im-
portante.

Le montant estimatif des travaux s’élève à 
97000 euros TTC, pour les chapitres inscrits 
au budget, soit : charpente, couverture, me-
nuiseries et maçonnerie.

 Cette église, mentionnée en 1271 sous le vocable de 
« Notre-Dame », a été reconstruite à la fin du 15ème siècle 
ou au début du 16ème. Elle a pris le vocable actuel « Saint-

Pierre-ès-Liens » en 1520. Le clocher a été rebâti en partie 
en 1831, puis la toiture, la nef et les deux chapelles 

ont été refaites en 1882. Des fresques de la vie 
de la Vierge et de Saint-Pierre auraient disparu 
lors des rénovations. Cette église a été édifiée 
en forme de croix latine. Elle comprend des 
voûtes d’ogives, le chœur et la nef sont en 
pierre de taille, les chapelles en moellons en-
duits. Le clocher mur rappelle de nombreuses 

autres églises de notre région. 

Nous vous invitons à faire connaissance avec cet 
édifice situé sur un promontoire remarquable, dans un 

écrin de verdure propice à la découverte.

REStAURAtIoN SCoLAIRE pEtIt toUR, 
ENCoRE pLUS bIo Et pLUS LoCALE

 

 Le service restauration de notre Groupe 
Scolaire Petit Tour a été labellisé Etablissement 
Bio Engagé en octobre 2016. L’obtention de ce 
label est liée à l’utilisation d’au moins 20% de 
produits issus de l’agriculture biologique, 30% 
pour la cantine de Pujols. Cette reconnais-
sance  est le signe de l’engagement de toute 
une équipe, pilotée par le chef cuisinier Thierry 
Laval.

 Un Groupe Action Projet regroupant 
des élus, des non élus et Thierry Laval travaille 
depuis septembre 2020. Notre objectif est de 
tendre vers une restauration encore plus bio, 
plus locale et plus durable. De quelle manière :

 En nous fixant des objectifs plus ambitieux au ni-
veau de l’approvisionnement local.
 En entrant dans une démarche de labellisation avec 
l’organisme Ecocert. Un diagnostic interne est en cours, 
pour observer si nous répondons bien à l’ensemble des cri-
tères pour candidater au niveau 2 de labellisation.
 En améliorant toujours la réduction du gaspillage 
al imentaire .
 En amplifiant les actions de sensibilisation des en-
fants sur l’importance d’une alimentation saine et équilibrée 
et sur les enjeux de développement durable.

Ecocert « En Cuisine », c’est quoi ?

Le label Ecocert « En Cuisine » est le premier cahier des 
charges français dédié à la restauration collective bio. Ce 
label impose des critères non seulement au contenu de l’as-
siette mais aussi à l’établissement. Il prend en compte les 
enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique 
des restaurants collectifs en 3 niveaux de labellisation. Eco-
cert « En Cuisine » c’est donc une démarche progressive et 
positive pour les restaurants. Pour obtenir ce précieux label, 
il faut être contrôlé par l’organisme Ecocert et être conforme 
aux critères du référentiel.

Le conseil municipal du 23 mars 2021 a validé à 
l’unanimité l’engagement dans cette démarche 
qualitative avec Ecocert.

Au moins 
20% de 

produits 
BIO

Deja 30% 
pour la 

cantine de 
Pujols !

3 niveaux de
labellisa-

tion
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LES jARdINIERS, bIENtôt à L’oUvRAgE

 Dans le numéro 3, nous vous avions 
invité à venir rejoindre le groupe de jardi-
niers, acteur de la mise en place du jardin 
partagé.
Pas de légumes pour l’instant mais le projet 
a bien avancé.

Le site a définitivement été choisi. Il se si-
tuera à proximité du rucher et du verger. Ces 
trois espaces pourront ainsi fonctionner en 
synergie, la faune auxiliaire pourra aisément 
se nourrir et les abeilles butiner. 

 Les méthodes culturales ont été 
définies. La municipalité s’est engagée dans 
des pratiques respectueuses de l’environ-
nement pour l’ensemble de ces espaces en 
2014. Ce site n’échappera pas à la règle. 

Les jardiniers se sont déjà rencontrés, cer-
tains sont déjà très expérimentés et maî-
trisent des techniques qui participent au 
maintien d’un sol vivant. 

 Outre l’activité de jardinage, un pro-
gramme d’ateliers ouvert à tous les pujolais 
(compostage, techniques d’agro-écologie 
et plantes sauvages…) sera bientôt proposé.

Bien sûr, la municipalité est le porteur de 
projets. Sans formalisme excessif, le Groupe 
Action Projets composé de 6 élus et 3 non 
élus a travaillé à la mise en place d’une 
convention entre chaque jardinier et la mai-
rie et à celle d’une charte, supports de fonc-
tionnement validés au dernier conseil mu-
nicipal.

 Un coup de pouce financier a été 
demandé. Nous savons que ce type d’initia-
tives a le vent en poupe. 

Dans le cadre du plan de relance, le Minis-
tère d’Agriculture et de l’Alimentation sou-
haite engager un déploiement massif des 
jardins partagés ou collectifs dans les zones 
urbaines et périurbaines. 

La municipalité s’est portée candidate pour 
une petite aide financière pour ce projet, 
soutien financier dont nous avons besoin 
pour l’achat de matériel et l’accompagne-
ment de la démarche. Elle est pleinement 
investie dans l’accompagnement de ce pro-
jet sur le plan technique et financier.

ECo-pâtURAgE…LES ChèvRES MohAIR dE 
KARIN gALL oNt fAIt LEUR tRANShUMANCE 

à pUjoLS CE 9 AvRIL

En quelques mots…
L’éco-pâturage répond à une logique de développement durable et fait par-
tie intégrante de la gestion différenciée de nos espaces verts mis en place 
dés 2014. Depuis 2018,  l’entretien d’une parcelle municipale de près de 
deux hectares est assuré par des chèvres.

Pature Nature, élevage de chèvres angora
Karin Gall est éleveuse à Ste Colombe. Elle a un troupeau d’une cinquan-
taine de chèvres angora qui parcourent 15 hectares sur le coteau de Sainte 
Colombe de Villeneuve. 

La mairie de Pujols a établi un partenariat avec elle pour l’entretien de cette 
parcelle. 

Bien sûr pour Karin, c’est de la surveillance de troupeau délocalisée et du 
travail en plus. Pour la mairie de Pujols, les avantages sont nombreux.

De nombreux avantages

 Avantage écologique : l’entretien 
des espaces verts par des petits ruminants 
modifie l’écosystème existant. C’est un accé-
lérateur de biodiversité. Le bilan carbone de 
ce type d’entretien d’un espace public est 
quasi nul, en dehors du carburant pour le 
véhicule servant au transport des animaux 
et à la surveillance du troupeau. 

 Avantage social : pour nos agents, 
nous évitons des risques professionnels liés 
à la dangerosité d'intervention sur des par-
celles très en pente.

 Avantage économique : l’éco-pâtu-
rage permet de limiter le coût “temps de tra-
vail agent” et élimine le coût de fonctionne-
ment et d’entretien du matériel nécessaire à 
l’entretien mécanique des espaces verts.

 Après une phase d’observation, les 
riverains de la parcelle apprécient la pré-
sence de ces petits animaux et les enfants 
sont ravis.
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fAIRE 47
 Le secteur du bâtiment est le plus énergivore 
avec 45 % de l’énergie finale consommée et est à l’ori-
gine de 27 % des émissions de gaz à effet de serre en 
France. La rénovation est un enjeu majeur de la tran-
sition écologique.

 FAIRE, c’est le service public d’information et 
de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat. Ce 
réseau représente près de 400 espaces-conseils ani-
més par des conseillers FAIRE. Ces espaces-conseils 
sont mis en place par l’ADEME, l’Anah (Agence Natio-
nale de l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale pour l’In-
formation sur le Logement) et les collectivités, afin de 
répondre aux questions des citoyens concernant la 
maîtrise de l’énergie, la rénovation énergétique et les 
énergies renouvelables.

Des conseils gratuits pour la transition énergétique, 
l’opération est lancée en Lot et Garonne et les pujo-
lais peuvent en bénéficier.

La plateforme FAIRE 47 animée par trois conseillers 
en énergie du CAUE 47 apporte des conseils gratuits, 
neutres, indépendants et adaptés à chaque cas de 
figure pour guider les ménages vers les travaux de 
rénovation énergétique opportuns. 

Il s’agit de proposer un accompagnement auprès 
des particuliers afin d’apporter des informations 
concrètes et pratiques sur la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique ou plus généralement 
sur la consommation d’énergie d’un logement. Le 
conseiller aide à déterminer les travaux à réaliser en 
priorité et à identifier les meilleures solutions pour 
baisser la consommation énergétique du logement. 
Enfin, il informe sur les aides financières mobilisables.

La commune de Pujols est dans le territoire couvert 
par la plateforme mutualisée FAIRE 47, via la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois .

*FAIRE 47  ; F – Faire, A-Accompagner, I-Inciter, R-ré-
nover, E-Énergie
*CAUE ; Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement

DENISE ACCOMIATO 
UNE VIE AU SERVICE D’AUTRUI

 Un beau mois de juillet sur les pourtours de la Mé-
diterranée, naquit à Constantine la petite Denise Venton. 
Dans cette ville d’Algérie, réputée pour son plus haut pont 
suspendu, cette fille de commerçant au sang italien, espa-
gnol et belge, connut une enfance heureuse avec sa sœur 
et son frère. Après une scolarité appliquée jusqu’au certifi-
cat d’études, elle s’essaya au métier de la couture. Mais très 
vite elle fut séduite par le jeune Henri Accomiato, employé 
de la Compagnie Maritime, dont elle devint la femme à 20 
ans. Cette union pleine d’amour, donnera naissance à Joëlle, 
Erick et Frédéric.

En 1962, la famille Accomiatio arrive à Villeneuve-
sur-Lot, dans une maison Rue des Silos. Puis, dès 
1968, ils déménagent à Pujols, dans la maison que 
Denise habite encore.

Toute sa vie durant et jusqu’à ce jour, Denise l’aura 
passée au service des 
autres. Membre pen-
dant de nombreuses 
années du Centre 
Communal d’Action 
Sociale de Pujols 
(CCAS), engagée 
dans l’accueil des 
familles de détenus 
(MAFADE), dans la 
banque alimentaire 
en solidarité aux per-
sonnes socialement 
fragiles, sa générosi-
té la poussera aussi à 
s’investir bien au-delà 
de nos frontières. En 
effet, après avoir fait la 
connaissance du Père Emile GOUBIE, missionnaire 
au Burkina Faso, elle intégrera en 1979 la solidarité 
missionnaire. Avec ses amis et de nombreuses fa-
milles, elle s’activera sans compter pour rassembler 
des fonds ou du matériel à destination de Pays afri-
cains. Le Burkina Faso, le Sénégal et le Congo en 
particulier.

Ainsi, elle œuvrera pour la récupération de papier, 
la préparation de chiffons en séparant soigneuse-

ment le blanc de la couleur pour les mécani-
ciens de Villeneuve, l’organisation de lotos, la 
vente de gâteaux ou de cartes postales, sur les 
marchés de Noël, aux Rameaux et à Pâques. 
Elle organisera l’envoi de colis de vêtements 
ou de nourriture. Les fonds collectés soutien-

dront la création 
et le fonctionne-
ment d’écoles, 
de dispensaires, 
de réserves 
d’eau, de planta-
tions d’arbres ou 
encore l’équipe-
ment de bancs 
d’une chapelle 
de brousse.

Denise revien-
dra un mois à 
C o n s t a n t i n e 
(1992) retrou-
ver ses origines, 

se rendra aussi 
au Burkina et au Sénégal pour constater les 
projets réalisés. Elle recevra à Villeneuve les 
prêtres et religieuses de ces pays d’Afrique. La 
voix chargée d’émotion, elle avoue son grand 
regret, son âge (91 ans) qui l’empêche désor-
mais de continuer cet engagement. Mais au 
fond d’elle résident ses meilleurs souvenirs aux 
mille couleurs, le plaisir des belles rencontres, 
la satisfaction d’avoir vraiment aidé ses proches 
et ces pays amis.

A notre tour de dire à ce joli sourire porté par un grand cœur : bravo et merci Denise 
d’avoir tant fait pour les autres !

Un numéro de téléphone unique 
05 53 48 46 72 

Un site web dédié www.faire47.fr 
Des permanences délocalisées

(sur rendez-vous).
Grand Villeneuvois : 2e et 4e mercredi du mois

 Conseiller : Alexandre Marestin
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PERMANENCES DES ELUS

PERMANENCES EN MAIRIE

DÉMARCHE 
ZÉRO DÉCHETS

NOS PEINES ET NOS JOIES

Numéro d’urgence  
en dehors des 

heures d’ouverture 
de la mairie   

 06 48 71 73 67

LIBRE EXPRESSION
En dépit de la leçon de politique (voir PIM N°3) que la majorité mu-
nicipale a voulu nous donner (en sortant évidemment les mots du 
contexte réel des échanges en cours de CM), des remarques trop 
souvent méprisantes et ironiques (toujours faites avec le sourire) sur 
nos positionnements en CM,
Nous participons à la vie de la cité dans l’intérêt de TOUS, confor-
mément aux résultats du scrutin des municipales, et vous représen-
tons sans aucun intérêt électoraliste !

 « Les Pujolais peuvent dormir sur leurs deux oreilles » titre SO
Mais gardez surtout les yeux grands ouverts !
Nous sommes contre l’approche des orientations budgétaires de 
la majorité qui vont vider les caisses de PUJOLS avec des projets 
prestigieux, priorisant PUJOLS le haut, oubliant PUJOLS le bas et 
nos campagnes !

      À titre d’exemples :
- l’aménagement de l’avenue St Antoine, 50 000€ prévus initiale-
ment, puis 240 000€ et aujourd’hui 282 000€. Combien à la fin des 
travaux ?
La dangerosité de cet axe n’est pas avérée (ZÉRO accident recensé 
à ce jour).
La portion de voie partagée entre véhicules, piétons et cyclistes est 
inadaptée aux lieux et risque de générer des incidents inexistants à 
ce jour.
 Nous avons proposé des travaux de sécurisation et de 
réduction de vitesse pour un coût largement inférieur sur 2 zones 
dites accidentogènes.
     - Salle du Palay : 500 000€ - City Stade : 79 000€ - Maison des 
jeunes : 250 000€ (plus frais d’étude pour chaque projet) !
     - Informatique : ENCORE 30 000€ !
     - Travaux pour les PBVF : 45 000€...toujours pour le village !

PROJETS IRRÉFLÉCHIS ! GASPILLAGE des deniers publics ! 

     En résumé :
 Ouverture ? nous ne sommes ni écoutés, ni entendus !
 Démocratie ? Dossiers déjà bouclés avant étude/débat 
en commissions !
 Démocratie participative ? Les retours qui nous sont faits, 
prouvent des « pseudos » échanges où la majorité persiste et signe 
ses projets sans débat constructif avec les Pujolais.

    CONTACT : unionpourlerenouveaudepujols@gmail.com

UN BUDGET SERIEUX MAIS AMBITIEUX

A l’occasion du Conseil Municipal du 23 Mars 2021, les 
élus ont adopté à la majorité les comptes 2020 de 
la commune, qui, comparés à ceux des communes 
équivalentes, peuvent être qualifiés de « très positifs ». 

Sur cette base, il a été décidé de ne pas augmenter la 
fiscalité locale mais de continuer à porter une attention 
particulière aux frais de fonctionnement, en accentuant 
la chasse aux petites économies qui font les grandes 
rivières.

Sur le plan de l’investissement, la majorité a fait le choix 
d’un plan ambitieux doté de plus de 1,1 Millions d’Euros 
en 2021, en s’inscrivant ainsi dans la dynamique du Plan 
de Relance initié par l’Etat. Un plan communal ambitieux 
qui portera d’abord sur l’entretien du patrimoine, 
historique ou contemporain, mais laissera également 
une large part aux projets structurants.

Parmi les projets les plus significatifs, citons 
l’aménagement de l’Avenue St Antoine, la réfection de 
l’Eglise de Doumillac, la réfection des toitures du groupe 
scolaire, l’aménagement d’un préau avec panneaux 
photovoltaïques, la rénovation des aires de jeux et la 
création d’un City Stade en bas de Pujols, de nombreux 
chantiers de voirie, la rénovation de l’éclairage public, la 
première phase de rénovation de la salle du Palay … la 
liste est longue.

INVESTIR pour préparer l’avenir, tout en maîtrisant nos 
marges financières, telle est notre ambition !

Liste Pujols Ensemble

MEDIATHEQUEINFORMAtions administratives

REFUSER

REDUIRE

REUTILISER

RECYCLER

COMPOSTER

10€ pAR AN poUR pRofItER dE LIvRES, dE fILMS, dE MAgAzINES Et dE MUSIQUE 
à voLoNté : C’ESt CAdEAU !

Et C’ESt gRAtUIt poUR LES ENfANtS !

 A l’heure où ces lignes sont 
écrites, les mesures gouvernementales 
permettent à votre médiathèque munici-
pale d’être ouverte aux horaires habituels. 
Contrainte de fermer ses portes l’année 
dernière pendant près de deux mois lors 
du premier confinement, puis de faire du 
«prêt à emporter» lors du deuxième, la 
médiathèque située dans le bourg peut 
désormais vous accueillir normalement, 
tout en respectant les gestes barrières 
(distanciation, port du masque...) essen-
tiels à la protection de chacun dans le 
contexte sanitaire actuel.
 Ainsi tout le monde peut profiter 
de près de 9 000 documents proposés 
par la médiathèque. Livres, DVD, maga-
zines, CD : l’offre est de plus en plus riche 
et diversifiée ! Et le bibliothécaire est tou-

jours là pour vous donner des conseils 
si vous ne savez pas vers quoi vous 
orienter.
 Les conditions d’emprunt sont 
simples : c’est gratuit pour les enfants, 
et chaque adulte doit payer une coti-
sation annuelle de 10 euros. Les docu-
ments sont empruntés pour une durée 
de trois semaines.
 Des animations sont également 
organisées régulièrement, et vous pou-
vez vous tenir au courant de l’actuali-
té de la bibliothèque en la suivant sur 
Facebook ( Bibliothèque municipale de 
Pujols :  https://www.facebook.com/
bibpujols , même sans avoir de compte 
personnel ) ou en demandant par mail 
à être inscrit à la lettre d’informations : 
bibliotheque@pujols47.fr

Ouverture de la 
mediatheque :

Mercredi : 15h – 18h30
Vendredi : 15h – 18h30

Samedi : 9h - 12h30

Ils nous ont quittés...

ABID Zoubeïda 
 épouse BELARIBI
CASALS GARI Juan, Bautista
CLERC Ida, Marcelle   
 veuve FOUYSSAC
BERGES Jean-Paul, Denis
MORISSON Marie, José, Mauricette 
 épouse JOLY
MAIA DOS SANTOS José
PÉRÈS Pierre, Henri
LEGRAND Didier, Fabien 
SUIRE Line, Alice, Louise, Odette 
 épouse DURAND

Permanence UNA (service à la personne) :
Du lundi au vendredi     8h30/12h30
L’après-midi         sur rendez-vous

Contact :
Tel :                05 53 41 96 04
Urgence :              06 82 26 79 21
mail : una.assad.pujols@orange.fr
Président ..............................M. Régis LHONNEUR

MAIRIE
05 53 70 18 13

Site Internet : http://pujols47.fr
Facebook : Pujols : j’aime ma ville
Contact : accueil@pujols47.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi mercredi jeudi :   8h/12h      13h30/17h
Mardi :                                  8h/11h      13h30/17h
Vendredi :                  8h/12h     14h/17h
Samedi (Permanence) :        10h/12h

Médiathèque de Pujols
Tel : 05 53 40 12 21

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

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

Point Information Tourisme de Pujols

Tel : 05 53 36 78 69
email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr

FIGUEIRA RODRIGUES Maria, Isabel
 épouse FERNANDES DA SILVA TAVARES
LACLEF Marcelle Jeanne 
 épouse POUJEAUX 
NAUD Raymond, Claude
BILLON Emmanuel, Ludovic   

Bienvenue à...

PAULARD Léo
VOLCKE Nathan, Daniel, Olivier
MOUHIME Sila      
RAYNAL CARCY Maika, Emma

01/01/2021

06/01/2021
11/01/2021

25/01/2021
04/02/2021

13/02/2021
13/02/2021
19/02/2021
26/02/2021

04/03/2021

15/03/2021

19/03/2021
08/04/2021

12/01/2021
15/03/2021
18/03/2021
24/03/2021

Mercredi : 9h30 - 12h
NOUVEAU 

Pour obtenir l’intervention d’une 
équipe médicale lors d’une situa-
tion de détresse vitale, afin d’être 
redirigé vers un organisme de per-
manence de soins.

Pour signaler une infraction qui 
nécessite l’intervention immédiate 
de la police.

Pour signaler une situation de péril 
ou un accident concernant des biens 
ou des personnes et obtenir une in-
tervention rapide.

Si vous êtes victime ou témoin 
d’un accident dans un pays de 
l’Union Européenne.

Si vous êtes victime ou témoin d’une 
situation d’urgence  qui nécessite l’in-
tervention des services de secours.
Numéro accessible par fax et SMS.



Agenda

EXPOSITIONS

 Organisation Les Amis de Pujols
 Organisation Pujols Initiatives

EGLISE SAINTE FOY
 

20 Mai au 1er Juin : Pixels Photos Pujols  
 
3 au 15 Juin : Evelyne DELANEUVILLE 
17 au 29 Juin : Bertrand DENIS 
1 au 13 Juillet : ANOUKIT 
15 au 27 Juillet : Jean-Claude MAUREL 
29 Juillet – 10 Août : Jean-Paul GUILPAIN 
12 au 24 Août : Annie DELEMARLE 
26 Août – 7 Septembre : Marc POINAS 
9 au 21 Septembre : Jean-Baptiste ERZEN 
23 Septembre – 5 Octobre  : Jocelyne SELLIER 

SALLE CULTURELLE
     
20 Mai au 1er Juin : Christine FERRAND « pein-
ture instinctive » 
3 au 15 Juin : Martine CAPDEVILLE LACOMME 
17 au 29 Juin : Patricia PULL 
1 au 13 Juillet : André RAGOT 
15 au 27 Juillet : Valérie MOREAU DELARBRE 
29 Juillet – 10 Août : Odile DEGAND 
12 au 24 Août : Guylaine BISSON 
26 Août – 7 Septembre : Marie Josée GRILLOT 
PALACIO 
9 au 21 Septembre : Annie PALACIO 
23 Septembre – 5 Octobre : Georgette LA-
BRUNIE 

ANIMATIONS

5 Juin  : Balade paysage / atelier d’écriture 
organisé par Pays d’Art et d’Histoire

12 Juin : soirée Agri’culturelle «médiévale» 
18h-23h
11-13 Juin : Tournoi d’Echecs 
« Trophée Pujols ». Salle du Palay. Organisa-
tion Comité Départemental
13 Juin : « Journée du cœur » Organisée par 
mille et un rêves d’enfants
2-4 Juillet : Festival de Jazz. Salle du Palay. 
Organisé par les Amis de Pujols
9-11 Juillet : Festival ARTS EN FETE. Esplanade 
du Palay
30 Juillet : visites clownesques par le Compa-
gnie « Née au vent ». Organisé par Pays d’Art 
et d’Histoire
2 Août : visite « Le Bourg Castral de Pujols » 
organisé par Pays d’Art et d’Histoire
5 Août : « Le fabuleux destin des piscines de 
Malbentre » organisé par Pays d’Art et d’His-
toire
2-8 Août : Festival « COULEURS DU MONDE » 
Bourg et Esplanade du Palay
20-22 Août : Marché des Potiers. Salle du Palay 
et Bourg. 
27 Août : « Cinéma sous les étoiles : Antoinette 
dans les Cévennes ». Halle du Bourg. Organi-
sé par Ecrans 47
27-29 Août : Journées des Métiers d’Art. Salle 
du Palay. 
4 Septembre : Soirée Comité de Jumelage. 
Mairie de Pujols

MARCHES GOURMANDS 
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