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FLASH INFO N°1 9 - JUILLET-AOÛT 2020

Puymirol , le 28 jui l let 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES 1 5 MARS 2020
L’ÉQUIPE DE M. JEAN-LOUIS COUREAU PLÉBISCITÉE

Madame, Monsieur,

Contrairement à ce que l ’on pouvait penser à force d’entendre les discours de la l iste
adverse sur la fin de l ’ère du Maire sortant « seul décideur de tout et autocrate
autoritaire sans partage », la l iste profondément renouvelée et rajeunie dénommée
« A vos côtés » que j ’ai eu l ’honneur de construire, de former et d’animer a
bri l lamment remporté la majorité de vos suffrages (plus de 57% et même en
progression par rapport au scrutin de 201 4).

Mais avant tout cela, je tiens à fél iciter le taux de participation exceptionnel (77%) et
votre engagement pour notre démocratie locale qui ne laisse plus planer de doute sur
votre choix et les raisons d’un tel succès : beaucoup de réal isations, un endettement
très faible de la commune (84 € par habitant), une capacité d’autofinancement
excel lente, une fiscal ité locale qui n’augmente pas après même une baisse des
impôts en 201 3 ! Un Maire toujours à l ’écoute et apportant aide et réconfort dans
toute situation diffici le, enfin un projet pour le nouveau mandat 2020/2026 charpenté
et audacieux.

Un regret : la campagne électorale a été émail lée par des propos fâcheux, déformés
ou mensongers … et d’une maladresse confondante « en me tapant dessus à bras
raccourcis » par quelques col istiers de M. Emmanuel FAURE, ce dernier ayant eu à
nos yeux par contre un comportement correct empreint de respect à l ’égard du Maire
sortant et de sa nouvel le équipe.

PISCINE MUNICIPALE

Depuis le samedi 1 1 jui l let, la piscine municipale a ouvert ses trois bassins pour la saison
estivale et ce jusqu’au dimanche 30 août, du mardi au dimanche de 1 2h à 20h.

Pour les tarifs, l ’entrée adulte est à 3,50 € (30 € pour 1 0 entrées) et pour les moins de
1 2 ans, l ’entrée est à 3 € (25 € pour 1 0 entrées).

De plus, une procédure l iée à la pandémie COVID-1 9 s'appl ique aux espaces piscines

VISITE GUIDÉE

L'office du Tourisme Porte d'Aquitaine en Pays de Serres organise, en partenariat avec
Destination Agen, une visite guidée de la Bastide de Puymirol .

mercredi 5 août - départ à 1 5 h devant l 'office du tourisme

Tarif 5 € par personne. Gratuit pour les - de 1 2 ans.

Pour tout renseignement, contacter l 'Office du Tourisme au 05 53 47 63 06.

MUSÉE

C'est un surprenant petit musée dont la visite est une plongée originale dans deux mondes
complètement différents. Vous traverserez un petit patio de verdure qui invite à un moment de calme
avant d'entrer dans le musée, véritable havre de fraîcheur. . . .

Situé dans une ancienne grange où a été retrouvé, sous la terre battue,un si lo à grains tai l lé dans le
rocher datant de moyen âge, vous trouverez une exposition d'outi ls anciens l iés à la viticulture, fidèles
à la tradition locale, i ls dévoi lent un savoir-faire et une vinification à l 'ancienne. Vignerons et tonnel iers
sont à l 'honneur à travers ces objets restaurés de la fin du XVI I Ième siècle et début XIXème.
Mais c'est pourtant la partie réservée aux roches cristal l ines qui est la plus étonnante. Ces col lections
proviennent de Louis Lardini , un passionné qui après un contact en 2007 avec la Municipal ité les
offrira pour qu'el les soient partagées de tous. Au total , pas moins de 545 minéraux vous feront voyager
à travers le temps et les continents.

Un site étonnant à visiter absolument !

Les tarifs sont : 2 € / adulte – 1 € / enfant ou adolescent. S'adresser à l 'Office du Tourisme de Puymirol
du mardi au vendredi de 9h30 à 1 2h30 entre le 1 4 jui l let et le 21 août 2020 pour visiter le musée.

MARCHÉS FERMIERS

Cet été, du 1 8 jui l let au 22 août, l 'association "Le Marché Fermier du Terroir
de Puymirol" vous convie à déguster sur place ou à emporter une sélection
variée de produits. Le rendez-vous est tous les samedis soir de 1 9h à 23h.

L'animation musicale se traduira par une musique d'ambiance sans
possibi l i té de danser.

publ iques et nous vous remercions de bien vouloir
respecter strictement les recommandations et
prescriptions sanitaires décidées en étroite col laboration
avec les services de l 'Etat et l 'ARS 47. En raison des
recommandations sanitaires, une annexe - disponible sur
le site de la mairie - a été ajoutée au règlement intérieur
de la piscine municipale.

Bref, la nouvel le équipe est en place avec beaucoup de
travai l en perspective et après une longue « période de
tui lage » pendant la crise sanitaire. Exaltante, la tâche n’en
sera pas moins lourde … chaque adjoint a déjà pris
conscience de la nécessité d’un engagement quotidien au
service des puymirolais et de là un enthousiasme renforcé
qui me fait plaisir de découvrir chaque jour en poussant la
porte de la Mairie.

Depuis le 20 jui l let 2020, toute personne de 1 1 ans
et plus doit porter un masque grand publ ic dans
les l ieux publ ics clos, en complément de
l ’appl ication des gestes barrières.

CORONAVIRUS (COVID 1 9)

www.mairie-puymirol.fr
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SNACK-BAR DE LA PISCINE
The Street Gourmet

En jui l let et août, i l n'y a pas de Food Truck les mardis et vendredis sur la place du vi l lage.

Basi le GAUCHET est au snack-bar de la piscine où i l vous accuei l le du mardi au dimanche de
1 1 heures à 22 heures. Les menus proposés du Street Gourmet sont faits avec des
ingrédients de couleur locale : salades variées, entre autres une superbe salade l ibanaise,
divers plats cuisinés : poulet tandoori , entrecôte (350 gr), . . . ainsi qu'une variété d'excel lents
burgers. En boissons, différentes bières, ET les vins sont fournis par Gi l les Rey, Domaine la
Tul ipe Rouge situé à Gandai l le. Bon à savoir : les glaces ne manquent pas à l 'appel !

Le Street Gourmet organise également des soirées dégustation à thème, par exemple le
31 /07/2020 : Soirée Poulet Curry Thaï.

Piscine, Rue des Amours, tl 06 63 96 04 88 (Facebook : The Street Gourmet)

CAMION PIZZA
Chez Mireille

Pour rappel , la pizzeria mobile est sur la place - devant la sal le des fêtes - le mercredi
soir à partir de 1 8 h.

Attention, le mercredi 26 août, i l n'y aura pas le camion pizza.

PHARMACIE

Voilà déjà un an et demi que Mme Mary Luz RENAUD est arrivée à Puymirol !

Comme annoncé lors de son arrivée en janvier 201 9, l 'espace cl ient a été réaménagé
pour accuei l l ir de nouveaux rayons tels que la parapharmacie, les chaussures, la
phytothérapie et l 'aromathérapie.

Bientôt, en septembre 2020, la pharmacie accuei l lera une apprentie préparatrice.

LE MADYG

Jusqu'à la fin septembre, le restaurant est maintenant ouvert le samedi
midi .

Depuis quelques semaines, un service boucherie de la maison
MARASSÉ de Layrac est disponible : toute commande passée avant le
mercredi midi au plus tard sera à récupérer le samedi à partir de 1 1 h.
Des bons de commandes sont disponibles au Madyg.

Vous trouverez aussi des produits locaux à l 'épicerie provenant entre
autre de la Ferme des Deux Rivières de St Caprais de Lerm (fruits et
légumes) et de la Ferme du Pradas de Grayssas (légumineuses).

TAXI DE L'AGENAIS

Un enfant du pays, revenu vivre dans notre bastide i l y a 5
ans, vient de créer son service de taxi .

Pierre SAMARUT a repris fin 201 9 la l icence de taxi de
Saint-Maurin : sa l icence professionnel le est
conventionnée CPAM et organismes de santé, i l peut ainsi
vous conduire vers les hôpitaux et cl iniques d’Agen, mais
aussi de Toulouse, Bordeaux, Montauban, Auch. . .

En plus de cette activité, un service de taxi classique vous permet de rejoindre gares,
aéroports de la région. Disponible à tout moment, vous pouvez réserver votre trajet
au 06 31 41 38 56. https://taxi-de-lagenais-pierre-samarut.business.site/

Jacques
SOULA

Yolène
JACQUEL

Pierre
SAMARUT

Anthony
MIQUEL

Damien
TREBOSC

Jean-Marie
MARCHAND

Anca
VALERIAN

Laëtitia
DUVAL

Eliane
STUTTERHEIM

Anne-Laurence
KRIEGER

Jean-Louis
COUREAU

Maire

Sandra
BLOND

2ème Adjoint

Bernard
DURRUTY
1er Adjoint

Nadine
PECHABADEN

3ème Adjoint

Jérôme
MÜNCH

4ème Adjoint
Président de la

CC PAPS
En charge :

- Politique de sécurité
- Vie associative
- Questions relatives

aux cimetières
- Cadre de vie
- Animation du Conseil

citoyen consultatif
- Plan Pluriannuel

d'Investissements
(PPI) 2020-2025

Délégué
communautaire

En charge :

- Finances et budget
- Contrôle des

procédures et
gestion

- Marchés publics et
appels d'offres

- Commission
Communale des
Impôts Directs

En charge :

- Petite enfance,
enfance et jeunesse

- Vie scolaire et
activités
péri-scolaires

- Tourisme
- Communication

Déléguée
communautaire

En charge :

- Patrimoine bâti
- Gestion des dossiers

PPI 2020-2025
- Environnement,

espaces verts,
réseaux et rivières

- Gestion du parc
matériel

- Voirie et chemins

Délégué
communautaire
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TOUT SAVOIR SUR LE MOUSTIQUE TIGRE

Le moustique tigre, espèce particul ièrement agressive
envers l ’homme pendant la journée et potentiel lement
vectrice de maladies, réapparait dans nos jardins et
sur nos balcons. Pour l imiter au maximum les risques
d’ infection et les nuisances occasionnées par ce
moustique, i l est essentiel de lutter contre sa
prolifération. Dans ce cadre, la mobil isation de tous
est primordiale. Chacun, en modifiant son
comportement et en adoptant des gestes simples,
peut participer à cette lutte.

Un moustique agressif qui se reproduit dans nos villes dans le moindre contenant d’eau
stagnante. Le moustique tigre, également est un moustique urbain, qui se déplace peu :
i l vit dans un rayon de 1 50 m… le moustique qui vous pique est donc né dans votre
quartier.

Comment lutter ?
En supprimant ou vidant tous les endroits et objets pouvant retenir l’eau de pluie pour
empêcher le moustique tigre de pondre et de proliférer !
• Contrôlez les récupérateurs d’eau de pluie : la saison dernière, en Gironde, plus de
50 % des gîtes larvaires découverts logeaient dans un récupérateur d’eau.

A savoir : même dans un récupérateur d’eau de pluie fermé d’un couvercle, le moustique
peut entrer et ressortir par la gouttière ! Les solutions : tendre une moustiquaire ou un
tissu entre la sortie de la gouttière et la surface de l ’eau, vérifier et supprimer toutes les
semaines les larves instal lées ou vider l ’eau.

• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupel les
des pots de fleurs, bâches, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants… Pensez aussi à
entretenir les sépultures dans les cimetières, l ieux propices au développement des
moustiques. Une astuce : mettez du sable dans les soucoupes de pots de fleurs !
• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et notamment les regards où de l’eau
peut stagner ;
• Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins…) avec un voi le ou un
simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.

PLAN CANICULE

Dans le cadre de la mise à jour du registre communal des personnes à risque lors d'une
canicule, toute personne âgée de plus de 60 ans, isolée ou handicapée, peut venir en
Mairie (05 53 95 32 1 0) pour compléter un formulaire, afin de permettre la survei l lance
de votre état de santé lors de fortes chaleurs.

Pour information, en cas de canicule, la Maison de Retraite "Résidence des Terrasses"
(05 53 69 23 00) propose un accuei l journal ier dans leur établ issement cl imatisé.
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L'AMBROISIE




