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FLASH INFO N°20 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Puymirol , le 21 septembre 2020

PUYMIROL, UNE COMMUNE OÙ IL FAIT VRAIMENT BON VIVRE

Un nouveau mandat vient de débuter, réel lement depuis quatre mois après un printemps de
confinement total … notre équipe municipale pleine d’enthousiasme se révèle très déterminée à
œuvrer pour vous et pour notre cadre de vie jugé par beaucoup de Puymirolais rencontrés cet été
comme « très agréable ». Les « nouveaux » élus ont découvert les coul isses de la vie quotidienne d’une
Mairie, i ls mesurent chaque jour davantage les responsabi l ités qui désormais sont les leurs et i ls
prennent conscience de l ’ imposante charge de travai l et de leur lourde responsabi l ité à conduire leurs
missions, délégations et représentations institutionnel les.

En particul ier, les adjoints confrontés aux sujets du jour ou du lendemain si proche, aux interpel lations
récurrentes, aux dysfonctionnements signalés ou constatés, appelés à « plonger » dans la gestion
administrative et financière de plus en plus prégnante et complexe.

Être élu, c’est être à l ’écoute de tous, c’est être attentif à l ’ensemble de la qual ité de vie de Puymirolais,
c’est tenter de trouver des solutions même s’i l faut vous avouer humblement que parfois une Mairie
est impuissante à régler tel problème individuel ou col lectif, impuissante à corriger le comportement
de certains …

De quoi parlons-nous ? de l ’ invasion des pigeons au Bourg dûe majoritairement aux habitations
ouvertes à cette population qui y séjourne du soir au matin, y niche et prol ifère… sans aucune réaction
préventive des propriétaires, des sacs d’ordures ménagères déposés hors des horaires et jours (pour
rappel , seule col lecte OM le vendredi matin 5h/7h), des caissettes jaunes EMR délaissées en
permanence sur l ’espace publ ic, des haies et arbres débordant sur le voisinage ou rues, le
vagabondage permanent d’animaux domestiques et leurs déjections sur les trottoirs, ruel les et
chemins de promenades, du non-respect de la tranqui l l i té publ ique entre riverains après 22 heures,
des excès de vitesse quotidiens particul ièrement en bastide, des dégradations, tagages et saccages
de biens publ ics (WC publics, fontaine du Rajol , éclairages scéniques, club house sportif et Skate Park,
tout ceci vandal isés, etc …).

Chers Puymirolais, nous continuerons à répondre à la confiance que vous nous avez accordée, nous
nous appl iquerons à ne pas décevoir et en retour, nous comptons sur votre compréhension et parfois
sur votre indulgence.

Car dès le mardi 1 7 mars 2020, et la décision de confinement prise par le Gouvernement, i l a fal lu
adapter le fonctionnement des services municipaux en respectant les consignes et gestes barrières,
tout en maintenant les services essentiels tels que l ’état civi l , le contact et le soutien aux personnes
isolées ou en grande difficulté, l ’astreinte technique 7 jours sur 7 (merci M. Alain Sciers !) et la sécurité
des personnes … pour n’en citer que quelques-uns.

Permettez-moi d’ai l leurs de remercier ici tous nos col laborateurs qui , en présentiel ou en télétravai l , se
sont impliqués pour que la vie municipale continue.

Dans un même temps, le Consei l municipal instal lé le 26 mai 2020, a « retroussé les manches » sur les
urgences et les nouveaux dossiers, dont le budget 2020 prenant en compte les effets de la crise COVID
1 9 et anticipant sur les prochaines baisses de recettes impactant plus fortement encore les budgets
communaux à partir du prochain exercice 2021 .

Dans cette situation tout à fait inédite, appelée à se poursuivre pour de nombreux mois encore avec
les mots récurrents de « confinement – angoisse – souffrance – sol itude – épreuves », je vous invite à
surmonter cette période avec courage, responsabi l ité, civisme et maîtrise de soi car certes depuis le
1 1 mai 2020, la vie a commencé à reprendre un cours plus normal … mais le virus nous guette car i l ne
cesse de circuler et de se propager même dans notre beau département.

Merci alors de vous protéger, de protéger les autres et de respecter les gestes barrières, en tout l ieu et
toute circonstance, même en famil le et entre amis.
C’est essentiel , merci .
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LA RENTRÉE DES CLASSES DE NOS PETITS « PUYMIROLAIS »

La rentrée des classes de nos petits « Puymirolais » qui a eu l ieu mardi 2
septembre s’est bien déroulée, cela dans le respect des consignes sanitaires en
vigueur. Les élèves au nombre de 77 cette année ont rejoint les bancs de l ’école,
heureux de retrouver leurs camarades et leur professeur des écoles.

De plus, le grand cèdre a été élagué et débarrassé de ses cheni l les
processionnaires assurant la sécurité de tous. Nos pensées se tournent vers
Fernand Ménino, nous lui souhaitons un bon rétabl issement.

Bonne année scolaire à tous, en espérant voir passer vos projets et réal isations…

MARCHÉS DU TERROIR ÉDITION 2020
Des habitués fidèles au rendez-vous

SAISON ESTIVALE 2020 PLACÉE SOUS LE SOLEIL

Malgré les annulations de ce printemps, les beaux jours de jui l let et d’août ont tenu leurs
promesses. Les réservations des 6 gîtes municipaux se sont succédées jusqu’à ce début
septembre. Les avis laissés par les vacanciers nous montrent cette nouvel le tendance : des
vacances dans de plus petites structures et au plus près de la nature. L’accès gratuit à la
piscine inclus dans la location du gîte a fait le bonheur des grands et des petits.

La piscine a ouvert cette année le 1 1 jui l let 2020, c’est-à-dire une semaine plus tard que les
années précédentes (COVID obl ige). En respectant les normes sanitaires imposées par l ’ARS
(Agence Régionale de Santé), la Mairie a décidé de cette ouverture si attendue de tous….

A noter : un grand merci aux employés municipaux pour leur investissement et leur
professionnal isme durant toute cette période.

L’Office du Tourisme (ouvert du 1 0 jui l let au 21 août 2020) a accuei l l i environ 1 80 personnes,
soit une baisse d’environ 30% par rapport à l ’année précédente. Sans surprise cette année, les
vacanciers étaient essentiel lement de national ité Française. Quelques voisins Belges et Anglais
ont quand même fait le déplacement pour notre beau département.
Les principales demandes d’ information ont concerné les animations, la gastronomie et
surtout les activités de plein air comme les parcours de Terra Aventura et autres randonnées.
Les deux visites guidées du vi l lage programmées le 8 jui l let et le 5 août se sont également
distinguées par le nombre de participants intéressés : touristes et Puymirolais ont pu découvrir
ou redécouvrir notre Bastide de Puymirol .

FIBRE OPTIQUE

Mercredi 23 septembre 2020 de 10h à 18h

Le Stand fibre Orange vous attend sur la Place Maréchal Leclerc,
pour expl iquer les avantages d'un réseau très haut débit, rendu
possible par la fibre optique instal lée récemment dans notre
commune.
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ATELIERS NUMÉRIQUES POUR SÉNIORS APPRENDRE

L’UNA Lot-et-Garonne propose dès le mois de Septembre 2020 des atel iers numériques qui
seront dispensés dans une sal le commune mise à disposition par la Mairie. Trois formules
seront proposées :

PACK INITIATION
Découverte de l ’outi l informatique, d’ internet, des nouveaux moyens de communication :
Facebook, des logiciels ludiques pour vos loisirs, accès aux sites administratifs les plus
uti les…

Modalités : 1 séance de 2h/semaine pendant 3 mois. Tarif : 50 euros
Ateliers collectifs de 8 à 10 personnes

PACK PERFECTIONNEMENT
Initiation à divers logiciels (Traitement de texte, Tableur, Power point) , apprentissage à la
création de montages photos, vidéos, découverte des réseaux sociaux, perfectionnement à
l ’uti l isation d’ internet…

Modalités : 1 séance de 2h/semaine pendant 3 mois. Tarif : 50 euros
Ateliers collectifs de 8 à 10 personnes

PACK SMARTPHONE
Découverte de l ’outi l , gestion des appels et sms, messagerie, configuration du téléphone,
paramétrages, gestions des photos et vidéos…

Modalités : 1 séance de 2h/semaine pendant 2 mois. Tarif : 40 euros
Ateliers collectifs jusqu’à 6 personnes

N’hésitez pas à contacter l ’UNA pour toutes questions

Sabrina MEKKI / Fabien SIGWALT
05.53.47.47.1 5- atel iersnumeriques@una47.fr

CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN

Afin de respecter un engagement de campagne, i l est décidé de proposer au vote du consei l
municipal de septembre 2020 la création du CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN.

Ainsi , sera créé un espace partagé de propositions et d’ initiatives qui pourrait
éventuel lement modifier le contenu de notre contrat 2020-2026 pour y intégrer un besoin
particul ier, comme ce fut le cas à partir de 201 6 pour la mise en œuvre de l ’accessibi l i té des
bâtiments publ ics aux personnes à mobil ité réduite (PMR).

Ce consei l citoyen, composé de 2 col lèges, le premier réunissant des habitants volontaires et
tirés au sort dans le respect de la parité Hommes/Femmes, le second regroupant des
associations et des acteurs de la commune (commerçants, agriculteurs, artisans, profession
l ibérale…). Le nombre de membres du Consei l consultatif citoyen sera compris entre 4 et 1 0
membres maximum. En cas de nécessité, notamment un nombre important de candidats, un
tirage au sort, dans le respect de la parité Hommes/Femmes, sera effectué afin de
déterminer les consei l lers.

I l se réunira à minima 2 fois par an et pourra être sol l icité pour avis par le consei l municipal
et s’autosaisir d’un dossier.

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez déposer votre candidature à la Mairie de Puymirol à
partir du 01 /1 0/2020.

www.mairie-puymirol.fr
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PAGE FACEBOOK « PUYMIROL »

THE STREET GOURMET

A VOS AGENDAS
Compte tenu de la pandémie COVID-19, ces manifestations peuvent être annulées

SEPTEMBRE
Dimanche 27 Vide-puériculture / APE

OCTOBRE
1 7 oct-1 nov. Vacances scolaires
Dimanche 25 Loto / USP Basket

NOVEMBRE
Mercredi 1 1 Cérémonie aux Morts
Dimanche 1 5 Loto / Amis de la Bastide
Dimanche 22 Loto /USP
Dimanche 29 Marché de Noël / APE












