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La municipalité œuvre 
depuis bientôt trois ans au 
d é v e l o p p e m e n t 
commercial, artisanal et 

culturel dans le village. La poursuite du 
marché au-delà de la période estivale est une 
des multiples actions entreprises pour  
redonner vie au bourg déserté durant les 
longs mois d'hiver. 

 Depuis le 2 octobre dernier, les marchés 
du dimanche sont gérés en délégation de 
service public (DSP), par une société de 
professionnels, "Les Nouveaux Marchés de 
France". Leur dynamique dirigeant assurera 
avec son équipe expérimentée l'encadrement 
et la bonne marche de ces marchés, laquelle 
sera conduite localement par un 
placier-régisseur bien connu de 
la mairie. Cette nouvelle 
situation répond à la double 
exigence d'installer durablement 
des marchés "de plein vent" 
tout au long de l'année et de mettre en 
c o n f o r m i t é  r é g l e m e n t a i r e  l e u r 
fonctionnement. 

 Aussi, le dernier conseil municipal a voté 
à l'unanimité le règlement de ces marchés, 
qui garantit notamment l'exercice obligatoire 
de la concurrence, source d'une offre riche et 
variée. Et le même conseil, sans aucune voix 
contre, m'a donné l’autorisation de signer le 
contrat de DSP. En effet, ces marchés 
installés sur le domaine public, doivent 
légalement être gérés soit directement par la 
municipalité, soit par DSP. Les services de 
contrôle de l’État, interpellés en début 
d'année tant par des actes de violence 
survenus entre exposants que par des 
déclarations à la presse contre le respect des 
règles de concurrence, ont enjoint à la mairie 
de régulariser rapidement cette situation 
devenue critique. 

 On peut regretter ici que l'association du 
comité du marché, dont l'objet est le 

développement du marché de Pujols, ait 
choisi de ne pas répondre à cette DSP. De 
fait, elle s'est exclue d'elle-même. On se 
rappelle encore que l'année dernière, à la fin 
de l'été 2015, des exposants avaient souhaité 
poursuivre leurs ventes tout au long de 
l'année. Mais l'association du comité de 
marché, qui gérait alors cette activité, avait 
refusé de les suivre. C'est pourquoi, le 
conseil municipal avait décidé alors, une fois 
de plus à l'unanimité, de soutenir ces 
commerçants qui voulaient travailler et 
animer le village durant les saisons moins 
touristiques. Merci à eux ! 

Et maintenant ? Le marché de Pujols du 
dimanche matin aura lieu toute l'année mais 

avec des formats différents selon 
les saisons. Ses exposants seront 
choisis par une commission 
municipale élargie, sur la base de 
grilles qui favoriseront quatre 
critères principaux : l'ancienneté 

de présence, l'assiduité sur l'année, la 
proximité géographique de l'exposant et la 
qualité de ses produits. 

L'association du comité de marché pourra 
rester active si elle accepte d'investir le volet 
animation ; la trésorerie dont elle dispose, 
constituée aussi par les subventions 
municipales, lui en donne les moyens. Toutes 
les bonnes volontés (commerçants, cafés et 
restaurateurs, artistes, associations) seront les 
bienvenues pour renforcer l'animation et la 
vie du village. D'ailleurs, le marché de Noël 
est déjà sur les rails ! 

 Si « rien n'est permanent sauf le 
changement » (Héraclite), sachons ne pas 
subir mais donner toute sa place à l'initiative, 
l'audace et la convivialité. Au service du plus 
grand nombre et de l'intérêt général. 

Merci à tous pour vos encouragements et 
votre soutien. Longue vie aux marchés "de 
plein vent" ! 

Plein vent !! 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols : j’aime ma ville 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 

 Création d'une commission d'attribution 
des emplacements sur les marchés 
dominicaux de Pujols 

 

 Accord de partenariat à la réalisation 
d'une étude de projet MARPA sur le 
territoire de la Commune de Pujols 

 Demande de subvention exceptionnelle : 
Union Sportive Pujols XIII 

 Questions diverses. 
 

 Ratios d'avancement de grade 

 Approbation modification statutaire et 
extension du périmètre du Syndicat Eau47 à 
compter du 1er janvier 2017 

 Transfert à la CAGV de la compétence 
« Assainissement » au 1er janvier 2017 

 Exploitation des « marchés du dimanche 
matin » 

 Délégation de service public pour 
l'exploitation des « marchés du dimanche 
matin » 

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 

LA CANTINE DE PETIT TOUR RECONNU ETABLISSEMENT BIO ENGAGÉ  

dans cette démarche.  Vous aurez un article 
beaucoup plus complet sur ce sujet dans votre 
prochain P.I.M.  

Le jeudi 13 octobre, le restaurant scolaire de 
Petit Tour a reçu le label Etablissement Bio 
Engagé. La cérémonie s’est déroulée à l’école en 
présence de Christine Bielle, administratrice de 
l’association INTERBIO et Maryse Combres, 
Conseillère Régionale de la Nouvelle Aquitaine. 
Ce label récompense l’engagement de notre 
collectivité pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement et de la santé des personnes, 
mais aussi l’implication de l’équipe restauration 

POINTS D'APPORT VOLONTAIRE 

parfaitement dans le paysage et devraient permettre 

de retrouver un environnement sain. 

 En raison des nombreuses incivilités 

concernant certains points d'apport volontaire, la 

commune a décidé de réaliser des locaux fermés 

réservés à la collecte des déchets pour les habitants 

des secteurs concernés ne bénéficiant pas d'une 

collecte en  porte-à-porte , notamment Rue Cami des 

Esquirols, Allée du Clôt de Pelle Bourrut et Rue 

Fontaine du Bourreau. Ces locaux, réalisés par les 

agents des services techniques municipaux, s’insèrent 

TRAVAUX D'EXTENSION À LA CRÈCHE 

 Depuis début septembre, les enfants de la 
crèche profitent d'un nouvel espace de vie grâce 
aux travaux réalisés durant la période d'été. 

 Si la création d'une pièce supplémentaire de 
22 m2 facilite indéniablement l'organisation, elle 
offre aussi un espace modulable pouvant mieux 
répondre aux besoins des enfants répartis dans 
les ateliers en fonction de leur âge. Selon les 
moments de l'année, cet espace sera salle 
d'activités, coin bébés, salle de psychomotricité... 
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À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE    À L’ÉCOLE 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

RENTRÉE DES CLASSES À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

conséquents , sont programmés, 
notamment en ce qui concerne le 
chauffage. 
 Monsieur le Maire, en présence de 
Mme Lafaye-Lambert, adjointe aux 
affaires scolaires, de Mme Maltaverne, 
conseillère municipale, et de l'équipe 
enseignante au complet ont accueilli les 
parents et les enfants, dans l'enceinte de 
l'école. A l'issue des discours de M. le 
Maire et de M. le Directeur, les élèves ont 
regagné leur classe, sous la conduite de 
leur enseignant. 

 Le départ de M. Ziéba a vu 
l'arrivée d'un nouveau directeur, M. Alain 
Martinez. Ce dernier, enseignant dans 
l'école depuis plusieurs années, a accepté 
de prendre de nouvelles responsabilités. 
Nous l'en remercions et sommes d'ores et 
déjà certains d'une collaboration 
fructueuse, mettant en avant l'intérêt des 
enfants. L’effectif total est de 194 élèves. 
 
 Bienvenue également à Mesdames 
Mollidor et Le Maréchal, en charge du 
CE1/CE2, à mi-temps, et à Mme Couty, 
pour le CP/CE1. Les autres membres de 
l'équipe étaient déjà en poste 
précédemment : Mme Duchaine (CP), M. 
Martinez (CE1), Mme Santo (CE2), Mme 
Aramburu (CM1), Mme Magne (CM1/
CM2) et M. Roux (CM2). Mme Jodot 
assure la décharge de M. Martinez, tous les 
mardis et mercredis matin. 
 Durant l'été, les services 
techniques ont procédé aux travaux 
d'entretien courant. D'autres, plus 

fréquentent le centre, chaque mercredi 
après-midi, hors vacances scolaires. 
 L'équipe, outre Mme Leclerc, est 
composée de Sandra Albert et Chantal 
Guérin, agents communaux. Si besoin 
(sorties, activités spécifiques), des 
membres d’associations et du personnel 
supplémentaire viennent s’ajouter à 
l'encadrement. 
 
Merci à tous pour leur engagement. 

 Créé l'année dernière, l'ALSH 
répond pleinement aux besoins des 
familles. M. Moualkia, appelé à d'autres 
fonctions, a laissé la place à Mme Anne-
Marie Leclerc, titulaire d'un BAFD. 
L'ALSH peut accueillir jusqu'à 50 enfants. 
L'inscription est obligatoire et se fait en 
mairie. La réservation est elle aussi 
obligatoire, le lundi précédant le mercredi 
concerné, dernier délai. À ce jour, c'est 
une moyenne de 35 enfants qui 
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SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

CRITÉRIUM CHRISTIAN BUISSON 

Mention spéciale à l'épreuve des "as" de la 1ère 
catégorie qui ont offert une superbe course de 
mouvement indécise jusqu'au dernier 
kilomètre à la nuit tombante. 
 Les coureurs pujolais qui couraient à 
domicile ont montré les couleurs chères aux 
partenaires présents (ETS NAYROLLES, 
MOBALPA, DALLES ET DECOR) sous les 
yeux de Monsieur le Maire de Pujols, Yvon 
Ventadoux, qui avait fait le déplacement pour 
applaudir les pelotons et récompenser les 
différents vainqueurs finaux et les meilleurs 
sprinteurs. 
 Cette 2ème édition n'a pu se tenir encore 
une fois que grâce au soutien logistique 
précieux de la municipalité de Pujols. 
 Fort de cette journée réussie, l'UCS Pujols 
imagine déjà l'édition 2017, afin que cette 
manifestation s'installe durablement dans le 
calendrier officiel des compétitions et dans 
l'agenda des festivités pujolaises. 
 L'UCS Pujols reste ouverte à tout 
pratiquant cycliste loisir ou compétition : 
0663707893. 
Résultats 2016 — les vainqueurs: 
Catégorie GS: 
Francis SZEWE (VC Empalot 31) 
Catégorie 3: 
Luigi DEVISME (PRN 47) 
Catégorie 2: 
Bernard VERMOOTE (EC Foyenne 24) 
Catégorie 1: 
Denis LARRIGAUDIERE (AL Vares 47) 

 L’édition 2016 du critérium Christian 
Buisson a connu un  véritable succès. 
 Il faisait bien chaud sur le plateau 
Lacassagne et les hauteurs de Pujols dimanche 
17 juillet dernier lorsque les premiers coureurs 
se sont élancés sur le circuit du critérium 
cycliste UFOLEP Christian Buisson, organisé 
par le club de l'UCS Pujols 47. 
 Le circuit varié, nerveux et roulant sur les 
voies du lotissement Lacassagne avait plu aux 
coureurs l'an passé pour la 1ère édition et, cette 
année, ils ont répondu présents puisque, 

toutes catégories confondues, ils 
étaient 110 partants venus de 
toute la région. 
 Preuve en est, les 
vainqueurs de chaque catégorie 
étaient tant du Lot-et-Garonne 
que du Périgord ou de la banlieue 
toulousaine et tous, du fait de la 
chaleur, se sont imposés à l'issue 
d'échappées au long cours qui 
leur ont permis de fausser 
compagnie au peloton et de tenir 
bon. 
 Le spectacle a donc été 

au rendez- vous de 16h à 22h sous les ordres 
du speaker, format semi-nocturne oblige, et 
les spectateurs présents se sont régalés tout en 
profitant des animations proposées par le club 
organisateur comme la buvette du "Bastidou" 
ou le stand découverte massage détente gratuit 
de Raphael Fromi ("Le bien-être chez vous"). 

PRN47 FÊTE SES DIX ANS … 

leur attachement à cette association qui fait 
rayonner les couleurs de Pujols bien au-delà de 
la commune. 

 Réunis autour de Jacky Teyssèdre, son 
président fondateur, et de sa compagne, 
Paulette, la grande famille de Pujols Rando 
Nature 47 a célébré comme il se doit une 
décennie d’aventures, d’exploits sportifs et 
surtout d’amitié. 

 C’est ainsi que près d’une 
cinquantaine de convives se sont retrouvés au 
« relais », lieu emblématique de l’association, 
pour déguster un méchoui préparé de main de 
maître par Jacky et son équipe. Anciens 
adhérents, membres actifs, jeunes et moins 
jeunes ont partagé des souvenirs communs 
sous le regard bienveillant et passionné de leur 
président. 

 Le Maire et son Adjoint aux sports 
avaient tenu à être présents pour montrer tout 

Photo Joseph Franques - Jacky Teyssèdre félicité 
par le Maire, Yvon Ventadoux, et son Adjoint aux 

sports, Christophe Maitre. 
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ses compétences et sa volonté de se former 
régulièrement.  La présidente évoqua aussi la 
nécessité pour l’association de recruter 
quelques adhérents supplémentaires. 

 Rappelons qu’à Pujols, les cours de qi
-gong ont lieu tous les mardis et jeudis de 9 
heures à 10 heures et de 10 h 15 à 11 h 15 et 
les jeudis soir de 20 heures à 21 heures dans la 
salle de gymnastique Alain Mimoun -
Lacassagne. Pour tous renseignements, 
s’adresser à Sabine 05 53 01 40 55 ou à Éliane 
05 59 70 05 71.  

 Le samedi 9 septembre, le club 
Harmonie et Bien-être était réuni autour de sa 
présidente, Eliane De Toffoli, pour son 
assemblée générale annuelle. 

 De nombreux adhérents avaient 
répondu présents et s’étaient regroupés dans 
la salle communale des Amandiers en 
présence de l’Adjoint aux sports, Christophe 
Maitre. 

 Cette association dynamique propose 
plusieurs fois par semaine des cours de qi 
gong   ; ces exercices de gymnastique 
traditionnelle chinoise permettent le travail 
des énergies et de la respiration tout en 
favorisant la relaxation, l’harmonie et le bien-
être. 

 Après qu’Isabelle Mérit eut retracé 
l’activité annuelle de l’association, Victoria 
Geronazzo lut le rapport financier qui atteste 
de la bonne santé du club. 

 Eliane de Toffoli adressa aussi de 
chaleureux remerciements à Sabine Menaspas 
qui assure les cours et qui fait l’unanimité par 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRN47  

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE D’HARMONIE ET BIEN-ÊTRE  

 Toujours autant de monde dans la 
salle des noisetiers pour assister à 
l’assemblée générale de l’association 
Pujols Rando Nature 47. Si le bilan sportif 
reste honorable avec trois titres 
départementaux et deux titres régionaux 
en VTT qui viennent ainsi récompenser 
l’implication des nombreux bénévoles, les 
comptes financiers affichent un déficit dû, 
en partie, à la baisse de certaines 
subventions. Néanmoins Jacky, dans son 
allocution, a tenu à remercier Christophe 
Maitre, présent à cette assemblée, pour 
avoir augmenté la contribution de la 
municipalité. 

 Forte de ces 135 adhérents dont 78 
jeunes, cette dynamique association a 
néanmoins décidé de maintenir le prix des 
cotisations pour attirer de nouveaux 
adeptes du VTT ou de la marche 
nordique. 

 Parmi les nouveautés proposées par 
son président, la décision de déplacer la « 
Rando Jacky » qui désormais aura lieu à la 
fin de l’été. En 2017, cette manifestation 

se déroulera le dimanche 16 septembre et 
PRN47 espère retrouver une participation 
importante en proposant cette randonnée  
à une période où le climat est plus 
propice. 

 A l’issue de cette assemblée 
générale, le comité directeur a renouvelé 
sa confiance à Jacky Teyssèdre qui, n’en 
doutons pas, multipliera les initiatives 
pour que son club reste un acteur 
incontournable de la vie associative 
pujolaise. 

Jacky Teyssèdre dresse le bilan moral de l’association. 

Photo Joseph Franques 

Eliane de Toffoli une présidente dynamique 
et comblée. Photo la Dépêche 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS  

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS   SPORTS 

 

s’étaient démenés pour présenter un 
espace riche et varié. 
 Les nouveaux habitants de Pujols, 
qui étaient conviés à cette manifestation, 
n’étaient pas nombreux non plus à avoir 
répondu à l’invitation de la mairie qui, 
pour l’occasion, tenait un stand à leur 
intention. 
 La chaleur torride qui régnait ce 
jour-là sur le plateau aura  peut-être 
dissuadé les Pujolais de mettre le nez 
dehors. Quoi qu’il en soit, Marie-Christine 
Mourgues, Daniel Barrau et Christophe 
Maitre réfléchissent déjà à une autre 
organisation pour donner à cette 
manifestation tout l’éclat qu’elle mérite. 

 Samedi 10 septembre, s’est tenu le 
forum des associations dans la salle 
omnisports du complexe sportif de 

Lacassagne. Pas moins de 25 
associations s’étaient donné 
rendez-vous pour présenter leur 
savoir-faire aux Pujolais. Animé 
par Jacques Aimée et en 
présence de Thierry Geoffre, 
magicien mentaliste, ce forum a 
démontré toute la vitalité des 
associations de la commune. 
Hélas, malgré une organisation 
sans failles, les visiteurs furent 

peu nombreux, à la grande déception des 
organisateurs et des participants qui 

DU  TAEKWONDO À PUJOLS  

Jeanne White, une des fidèles 
bénévoles de la maison du 

jouet rustique qui était pré-
sente sur le forum  

président du club, M. El Ghazzar, avait 
convié les adhérents et l’Adjoint aux 
sports, Christophe Maitre, à un goûter 
préparé avec beaucoup de soin par les 
mamans et les sympathisants du club. 
 Bienvenue et longue vie à ce 
nouvel acteur de la vie associative 
pujolaise.  

 Depuis la rentrée des classes, 
Pujols héberge dans la salle de 
gymnastique un nouveau club sportif qui 
propose l’initiation au taekwondo.  
 Le taekwondo est un art martial 
d'origine sud-coréenne, dont le nom peut 
se traduire par « La voie du coup de pied 
et du coup de poing ».  
 Ce club accueille déjà une 
quarantaine d’adhérents, enfants et 
adultes, qui s’entraînent avec assiduité 
deux fois par semaine. Ces entraînements 
ont lieu le mardi de 17h30 à 21h30 pour 
les adultes et le samedi de 14h à 17h pour 
les enfants.  
 A l’occasion du premier 
entraînement des jeunes, le sympathique 

VOLLEY BALL 

 Le VLP accueille également des 
adultes à partir de 15 ans tous les 
mercredis soir à partir de 20h45 salle 
Mimoun, plateau Lacassagne.  

 Tous les vendredi de 18 à 19H les 
enfants de 5 à 15 ans seront accueillis afin 
de découvrir la pratique du volley-ball 
loisirs sous forme d’atelier pédagogique et 
éducatif encadré par un éducateur 
diplômé.  
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VIE CULTURELLE         VIE PUJOLAISE  

sonnes motivées ce rendez-vous ne pour-
rait exister.  

Merci à Couleurs du Monde pour leur ges-
tion des EcoCups ! Merci aussi aux groupes 
qui ont animé ces soirées, leur qualité et 
leur dynamisme communicatifs ont su nous 
faire frôler la piste de danse jusqu'à des 
heures parfois tardives!! 
 Merci enfin au 
public qu'il soit local ou de 
passage, notre plus grande 
récompense est de vous 
voir toujours plus nom-
breux vous amuser et pro-
fiter de ces bons mo-
ments. 

 Alors rendez-vous 
 le mercredi 5 juillet 2017 ! 

 Cette année encore nos Marchés 
Gourmands ont remporté un franc succès. 
Même si la météo du mois de juillet nous a 
joué de mauvais tours, le public est tout de 
même venu braver parfois la fraîcheur voi-
re quelques gouttes de pluie… mais il a su 
trouver un accueil et une ambiance des plus 
chaleureux !  

 Le mois d'août s'est bien rattrapé 
avec une météo cette fois beaucoup plus 
"caliente"!!! les soirées festives et convivia-
les ont envahi notre beau village pour le 
p lus  grand  bonheur de tous. 
 Un grand merci à tous les expo-
sants, aux commerçants du village, aux ser-
vices techniques et administratifs de la mai-
rie ainsi qu'à Stéphane, sans toutes ces per-

MARCHÉS GOURMANDS  

d’occupation de 53 % (+ 9,5 %). Consé-
quence directe de l’insertion d’un article 
consacré au camping dans un des guides les 
plus influents d’Allemagne, la clientèle 
d’Outre-Rhin a fait un bond de 65 %.  

4/ Publicité à l’aéroport de Bergerac 

 Si l’accueil du public au sein des Points 
d’Information Touristique reste la 1ère mis-
sion de l’OTGV, la promotion du territoire 
n’en demeure pas moins un enjeu crucial 
pour attirer de nouveaux visiteurs. En plus 
de la diffusion de notre documentation 
dans l’aéroport de Bergerac, une campagne 
publicitaire a été mise en place dans le hall 
des arrivées pour une durée d’un an. De-
puis mai dernier, les voyageurs peuvent 
donc découvrir une affiche consacrée au 
village de Pujols. Elle est accompagnée d’u-
ne vidéo promotionnelle réalisée par notre 

1/Changement d’horaires du Point d’Infor-
mation Touristique de Pujols 

À partir du 1er octobre, le PIT sera ouvert 
du mardi au vendredi de 13 h à 17 h 
Le samedi de 10 h à 12 h et 13 h à 17 h 
Lundi de Pâques de 10 h à 17 h. 

2/ Fréquentation touristique de Pujols en 
juillet et août 

 Pourtant très favorable sur le plan de la 
météo, l’été n’a pas permis de réitérer les 
excellents chiffres de fréquentation réalisés 
en 2015. Le Point d’Information Touristi-
que a ainsi enregistré 7 294 personnes 
contre 10 775 en 2015, soit une baisse de 
32 %, justifiée par un climat national moro-
se et un démarrage tardif de la saison. Le 
mois de juillet est d’ailleurs le plus impacté 
par cette baisse. Le classement des nationa-
lités reste inchangé (1/Français 2/
Britanniques 3/Néerlandais 4/Belges) avec 
toutefois une percée du nombre d’Espa-
gnols (+43 %). 

3/ Chiffres du camping 

 Alors que du côté des hébergeurs du 
Grand Villeneuvois le bilan estival est en 
demi-teinte, le camping Lot & Bastides affi-
che pour la 4e année consécutive une belle 
progression tant sur le nombre de nuitées 
qui passe à 12 465 (+6,4%) que sur le taux 

OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS  
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

toujours au rendez-vous, nous rêvons du 
jour où nous n’aurons plus besoin de 
réaliser ce type d’opération, ce jour, où 
chacun aura enfin compris que l’on peut 
laisser une trace de son passage sans que 
ce soit nécessairement l’emballage de son 
repas préféré ! 

 Le 4 juin, à l’initiative du Conseil 
Municipal des enfants, nous organisions 
une balade citoyenne avec comme objectif 
de traquer le moindre déchet sur notre 
commune. 

 Trois mois plus tard, le 24 septembre, 
administrés et élus volontaires se sont 
retrouvés pour une deuxième opération. 
Nous avons ratissé le site du complexe 
sportif Alain Mimoun, celui du Palay, l’aire 
du Serpolet, la croix de Jas et les abords de 
l’école. À une vingtaine de participants, 
nous avons rempli une quarantaine de sacs 
en veillant à effectuer le tri des déchets 
quand nous le pouvions, sans aucune 
difficulté. Même si la bonne humeur est 

OPÉRATION « NATURE PROPRE », TOUJOURS PLUS NOMBREUX  

BERNADETTE À BICYCLETTE, LES AGENTS DONNENT L’EXEMPLE 

Assistance Electrique (loué à la maison de 
la mobilité de la C.A.G.V). Après deux 
mois d’expérience, la comparaison voiture 
versus V.A.E est largement en faveur de 
ce dernier : une bouffée d’air plus ou 
moins frais mais en tout cas plus agréable 
que l’air de l’habitacle d’une voiture en 
été, un moyen de faire un peu de sport, de 
changer de posture dans sa journée de 
travail et ce à son rythme du fait de 
l’assistance électrique. Elle n’a pas observé 
de pertes de temps dans les déplacements 
avec ce vélo, au contraire même. 
Bernadette a souhaité poursuivre 
l’expérience sur septembre et octobre, afin 
d’observer si ce choix reste aussi plaisant 
sur cette période automnale. 

 Bernadette a ouvert la voie…à nous 
élus d’enfourcher aussi notre vélo !  

 Dans une étude Sofres, sur la pratique 
du vélo, 5,3% des actifs utilisent un vélo 
pour se rendre sur leur lieu de travail au 
moins quelques jours par semaine. Même 
si la pratique du vélo « utilitaire » 
progresse, les Français ne sont que 1,4% à 
aller au travail à vélo en zone rurale. On 
est encore très loin de Copenhague au 
Danemark avec 38% de déplacements 
réalisés en vélo ! Pourtant, qu’on se le 
dise, le vélo est un outil de mobilité à part 
entière, y compris à Pujols ! C’est un 
élément de réponse au défi climatique, à la 
préservation de notre environnement et 
c’est aussi un bon moyen d’entretien de 
notre capital « santé ». 

 Bernadette en est aujourd’hui 
convaincue. Cet agent municipal assure 
l’entretien des salles implantées sur Pujols 
Haut et le village. C’est elle aussi qui met 
en œuvre la préparation des apéritifs et 
buffets pour les fêtes et cérémonies. Elle a 
été une des chevilles ouvrières de la mise 
en place du bio et du local dans nos 
collations. Ces missions l’amènent à se 
déplacer souvent et sur des distances 
courtes. En juillet, elle a accepté de relever 
le défi de l’utilisation d’un mode doux de 
déplacement, le V.A.E pour Vélo à 
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VIE CULTURELLE  VIE PUJOLAISE 

 Ouverte les mardis, 
mercredis, jeudis et dimanches 
après-midi en saison creuse ; 
renseignements sur la page 
facebook et sur le site de la 
mairie ou par téléphone à la 
bibliothèque. 

 11 000 visiteurs au bas mot entre le 1er 
juin et le 30 septembre pour la Maison du 
Jouet Rustique soit… une belle réussite 
soutenue par tous les bénévoles de 
l'association que la municipalité remercie 
chaleureusement. 

 La maison où il fait bon vivre tant elle 
est accueillante. 

MAISON DU JOUET RUSTIQUE 

a été nommé assistant au lycée 
Palissy à Agen. 

Les cours auront lieu sans 
changement le mercredi après-
midi, avec trois groupes de 
niveau. 

 Changement de professeur à 
l'association Cultura Italiana 

 Au bureau, Gilbert Castaing, président, 
Monique Crozes, secrétaire,  et Roger Di 
Costanzo, trésorier. Cette année, le 
professeur sera sicilien et s'appelle 
Francesco Messina. Il vient de Palerme et 

CULTURA ITALIANA 

 Une saison artistique de qualité à Sainte-
Foy et à la salle culturelle,  saison qui se 
termine par le Salon des Jeunes Talents. En 
effet, la municipalité, les Amis de Pujols et  
Pujols Initiatives ont souhaité mettre à 
l'honneur de jeunes artistes ( jusqu'à 31 
ans ) afin de les encourager et valoriser leur 
travail artistique. Chacun d'eux, dans son 
univers a présenté des œuvres de grande 
qualité et tous ont gagné une 
reconnaissance et un succès  bien mérité. 

SAISON ARTISTIQUE   

Laurent Mourgues, développeur local. Cet 
homme, toujours soucieux de faire 
travailler les acteurs du territoire, peut être 
fier de son œuvre. Merci à lui, merci 
aux commerçants et professionnels, 
dont les services font que la vie des 
"Portes de Pujols" est devenue plus 
agréable et dynamique ! 

(*) bar-pizzeria, boulangerie-pâtisserie, coiffeuse 
hommes-femmes, salon de beauté, fleuriste, 
maison de la presse, clinique vétérinaire, «VIP 
animals» et aussi kinésithérapeute, dentiste, 
ostéopathe, orthophoniste, pharmacie. 

 Le vendredi 9 septembre dernier, 
l'inauguration de la zone commerciale 
"Les Portes de Pujols" (*) fut un vrai 
succès. Un an après l'ouverture, cet espace 
sera (presque) complètement rempli grâce 
à l'arrivée d'infirmières ainsi que d'un 
médecin, offrant ainsi un véritable pôle de 
santé de proximité. La fréquentation, au-
delà des espérances, répond à une 
demande qui n'attendait qu'à s'exprimer. 
Et Super U devrait bientôt arriver ... 

 Si la municipalité  a su prendre sa part 
dans cette opération, la réussite et les 
félicitations reviennent légitimement à 

L'INAUGURATION « LES PORTES DE PUJOLS"  

Photo A.Dossat (Sud Ouest) 
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« LES PORTES DE 

PUJOLS»  

au rond-point de LABADE. 

Plusieurs commerces et 

services 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, magasin pour 

animaux. 

Numéro d’urgence  
en dehors des heures 

d’ouverture de la mairie   

06 48 71 73 67 

Ils nous ont quittés … 

ROLLAND Josiane le 15/07/2016 

épouse AIGLON 

FLEURY Claude le 07/08/2016 

épouse CECCHETTO 

MARPINARD Renée le 16/09/2016 

épouse CHABROT 

KINDELBERGER Gérard le 01/10/2016 

MAGIMEL Andrée le 04/10/2016 

veuve LAFON 

GUILBERT Francis le 07/10/2016 

ROUDIL Maurice le 09/10/2016 

Bienvenue à … 

BOULAHIA Nahel  né le  07/07/2016 

VIDAL Faéla  née le 22/07/2016 

NUX Gaétan  né le 2 6/07/2016 

NICOLAS Noham  né le 1 0/08/2016 

DHÉ Léo  né le  16/08/2016 

LANDES Emilie  née le 22/08/2016 

CANTAGREL BARDET Eléna  née le 25/08/2016 

MARGOT Jade  née le 06/10/2016 

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  

Kinésithérapeute :     

Philippe Durand -  

 11 rue Rémy Colonges 05 53 70 60 23 

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  

TAXI Éric à Pujols (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 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

PERMANENCES A LA MAIRIE 

SERVICES SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
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La commune de Pujols reconnaît, soutient et 
encourage l’engagement sportif. Si le sport est 
un moyen privilégié d’accomplissement 
personnel, il est aussi un levier du vivre 
ensemble et de la solidarité qui participe à 
l’insertion sociale et qui offre aussi de superbes 
spectacles. Les associations sportives 
pujolaises œuvrent au quotidien pour offrir aux 
habitants de la commune de nombreuses 
activités qui répondent aux besoins du plus 
grand nombre et qui participent ainsi au lien 
social entre les habitants. 

Les sportifs pujolais méritent d'avoir à leur 
disposition des installations de qualité correcte 
qui leur permettent de pratiquer leurs activités 
dans le confort et la sécurité nécessaires. 
Rappelons que plus de cinq cents adhérents 
utilisent régulièrement les locaux et le matériel 

mis à leur disposition. La saison dernière, les 
clubs de rugby et de basket ont obtenu de 
brillants résultats leur permettant d'accéder à 
une division nationale supérieure et cela 
impose des structures d'accueil homologuées. 
Le club de tennis, le club de pétanque, les 
clubs de gymnastique pour tous, les 
associations qui s'adressent aux seniors se 
développent et ont des besoins plus 
importants. L'arrivée d'une école de volley-
ball, d'un club de Taekwondo, d'un club de 
self-défense nécessite de repenser l'utilisation 
des espaces. 

C'est pour toutes ces raisons que la majorité 
municipale a entrepris une réflexion sur les 
aménagements nécessaires aux installations du 

complexe Alain Mimoun. 

Après avoir recensé les besoins exprimés par 
les utilisateurs, nous avons obtenu 
l'accompagnement du département pour 
élaborer des scénarios de développement  qui 
prennent en compte les demandes mais aussi 
les moyens financiers de notre commune. 

Les futurs aménagements répondront aux 
besoins exprimés par les associations et les 
arbitrages en contexte financier contraint se 
feront aussi avec elles. 

Les  prem iers  t ravaux  débuteront 
prochainement et acteront la volonté de la 
majorité municipale d'accompagner, de 
soutenir le sport et d'en faire un vecteur de 
bien-être et de cohésion sociale mais aussi de 
notoriété pour notre commune. 

Marché  
L'instauration d'un marché d'hiver en 
2015, a déclenché une scission dévastatri-
ce au sein de des exposants.  Scission qui 
aurait pu être évitée dès la mise en place 
de la nouvelle équipe municipale ; Yvon 
Ventadoux ayant été alerté sur le problè-
me "de non-concurrence" dès la première 
réunion du comité du marché en 2014, 
puis à nouveau en 2015.  
Dans sa lettre adressée à Y. Ventadoux et 
à son équipe André Garrigues,  nous a fait 
part de son inquiétude "quant à la gestion 
du marché par une entreprise extérieure ;  
Loin d'être entendu, André Garrigues a 
fait l'objet d'un désaveu public de la part 
d'un membre de l'équipe Ventadoux, 
Christophe Maitre, lui-même soutenu par 
Y. Ventadoux; il a été reproché à André 
Garrigue son manque de soutien.  
Dans une démocratie qui se respecte, 
chacun a le droit et le devoir de défendre 
ses convictions. 
 Vols 
Les habitants du plateau de Lacassagne 
ont une nouvelle fois été victimes d'actes 
de malveillance. Dégradations, mise à 
sac, vols… les délinquants opèrent en 
plein jour, en toute impunité. La Mairie 
de Pujols et la Préfecture, face à ces actes 
répétés de vandalisme, ont mis en place 
un système de vigilance citoyenne pour 
prévenir et dénoncer les délits. Malheu-
reusement, semaine après semaine, nous 
ne pouvons que constater l'inefficacité 
d'une telle mesure. Les Pujolais ont beau 
ouvrir l'œil, ils ne dorment plus sur leurs 
deux oreilles ! 
Blog : http://
lepartidepujols.blogspot.com 
e. mail : claudiecerdariviere@gmail.com 
Tél. :     06 12 04 49 29 
Permanence Mairie sur R.V. lundi 15/17 h 
Claudie C.RIVIERE 

LE MARCHE de PUJOLS  :  
Les commerçants présents par le passé ne sont 
pas rassurés quant aux décisions pour 
l’attribution future des emplacements. Malgré 
la mise en conformité (réalisée avec un avocat)
des statuts de l’association du comité des 
marchés, la gestion du marché a été confiée à 
une entreprise privée de la région parisienne. 
Une commission mixte, est créée, elle va 
superviser l’attribution des places par critères 
déterminés donnant droit à des points. 
L’ancien comité du marché est à ce jour hors 
circuit, alors qu’il a présenté ses nouveaux 
statuts au maire dès le 28 juin. Il n’a pas 
participé à l’appel d’offre lancé en pleine 
saison estivale (du 31/07 au 31/08) car la 
mairie refusait de s’engager sur la reprise 
totale des exposants actuels : « Dans la mesure 
du possible, l’entrepreneur devra intégrer les 
commerçants déjà intervenants sur le marché». 
CHOIX et ORIENTATION programmés ?    
« On a le temps » leur avait dit M. 
VENTADOUX ! Ils étaient donc confiants 
pour continuer à s’occuper du marché après la 
régularisation de leurs statuts. Maintenant M. 
le Maire se demande ce qu’il adviendra des 14 
000€ épargné par le comité depuis des 
décennies !  
Même Monsieur GARRIGUES, ancien maire 
de PUJOLS,  a fait part de son ressenti dans 
une lettre lue par M. BARRAU à l’ensemble de 
l’assistance du Conseil du 20 09 16. 
Que d’incohérence, pour assurer la pérennité 
et la sérénité ? 
LA MARPA 
La MARPA devient : « Maison d’Accueil et de 
Résidence pour l’Autonomie » 
Elle ouvrira ses portes à tous, et pas 
uniquement aux personnes âgées issues du 
milieu agricole, mais n’accueillera pas plus de 
24 personnes en bonne santé. Nous restons 
très sceptiques quant au bien-fondé de ces 
lourdes dépenses imposées aux pujolais. 
N’oublions pas que les sondages annoncent 
que plus de deux tiers des personnes préfèrent 
bénéficier de l’aide à domicile. Rappelons 
qu’elles devront quitter la MARPA en cas de 
dépendance. Ce futur  établissement est appelé 
à être déficitaire. Est-ce raisonnable ? Non ! 
M. VENTADOUX persiste! Le terrain est 
acheté pour 90 000€ HT+ 14 400€ de frais 
d’études  qui s’ajoutent aux quelques 50 
000€versés depuis le lancement de ce projet. 
Le coup d’envoi des dépenses est donné ! 
Les élus de « VIVE PUJOLS » 

Ensemble, Pujols avec vous Vive Pujols Le parti de Pujols 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER 

LIBRE EXPRESSION 

 Retrait-gonflement des argiles 
 Le dossier est consultable en Mairie. Un registre 
est également à la disposition des administrés qui 
pourront y noter toutes les remarques qu'ils 
souhaitent formuler.  

POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.argiles.fr 
www.qualiteconstruction.com  
www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr  

 Le dispositif UN, DEUX TOIT du Conseil Régional répond à vos 

attentes. 

Des jeunes en formation, en stage ou en accès à un premier emploi sur 

des séjours courts : quelques jours par mois, quelques semaines... sont 

en recherche d'un logement temporaire. Vous êtes propriétaire et avez 

une chambre disponible, confortable et meublée, que vous loueriez à 

condition d'avoir de solides garanties. 

 Avec le dispositif innovant de la Région Nouvelle Aquitaine, 

« UN, DEUX, TOIT », vous êtes accompagné dans vos démarches 

jusqu'à la signature du contrat d'hébergement qui précise l'ensemble 

des règles de vie sur les parties communes (cuisine, salle de bain...) et 

les parties privatives… En appelant le N° Azur 0810 005 677, toutes 

les informations vous seront apportées. 

VOUS AVEZ UNE CHAMBRE À LOUER ?  PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 

 la collecte des déchets verts s'effectuera les 
17 et 18 octobre et les 21 et 22 novembre 2016. 
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ANIMATIONS À VENIR ANIMATIONS À VENIR 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

 

Vendredi 4  à 20h30 au Palay  

Spectacle Musik show" Le Patakez", orga-

nisé par Pujols Initiatives 

Samedi 12 et Dimanche 13 au Palay 

Salon des oiseaux  

Vendredi 18 au Palay 

Soirée théâtre organisé par l'association Se-

niors Sport Santé 

Du 22 novembre au 4 décembre 

Exposition « Jack London » dans la salle 

culturelle, de 14h30 à 17h30 tous les jours, 

organisée par la bibliothèque 

 

Dimanche 9 au Palay 

Salon du mariage  

jeudi 13   à 20h30 au Palay 

Film "regards pyrénéens" par René Dreuil, 

organisé par Pujols initiatives 

Samedi 15 & Dimanche 16 au Palay  

Salon du modélisme organisé par 

l'association de modélisme 

Samedi 22  à 20h 30 

Concert "Vox Vésuna" chœur d'hommes à 

Ste Foy organisé par les Amis de Pujols 

DECEMBRE 

Animations de décembre 

Les dimanches 4, 11 et 18 décembre et du 
19 au 24 décembre vous seront proposées 
des animations pour les enfants ( et pour 
les grands ) avec le soutien d'associations 
pujolaises ( Maison du Jouet Rustique, Trio 
des bastides, P'art'âge, Pixels photos, Au 
temps des seigneurs…) Artisans d'art, 
concerts, ateliers de décoration et contes de 
Noël pour les enfants....sans oublier la 
maison du Père Noël 

 

samedi 3 décembre  

Concert d'ouverture par l'école de musique 
à Sainte Foy. 

Saint Nicolas et la mère Fouettard 
viendront nous voir le dimanche 4 
( distribution de friandises ) 

 Les enfants pourront se faire prendre en 
photo avec le Père Noël le 11; le bourg 
médiéval sera décoré à cette occasion. 

 

Vendredi 16 décembre à 18h30 

salle culturelle : « Tu t’es vu quand t’as 
lu ?! » Échanges autour des livres -  auberge 
espagnole, organisé par la bibliothèque. 




