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FLASH INFO N°21 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

Puymirol , le 27 novembre 2020

Madame, Monsieur,

Est-i l nécessaire, dans ce dernier numéro de l ’année 2020 de « FLASH INFO PUYMIROL », de
revenir sur la crise sanitaire et ses conséquences en France comme partout dans le monde ?

Nous ne le pensons pas…. juste vous confirmer malheureusement que notre commune n’a
pas été épargnée par ce virus, avec plusieurs cas COVID-1 9 positifs. Nous souhaitons un bon
rétabl issement à nos résidants et voisins frappés par cette pandémie.

Depuis son élection le 1 5 mars 2020 et son instal lation fin mai 2020, la nouvel le équipe
municipale travai l le au quotidien malgré un environnement dégradé du fait de l ’ impact à tous
les niveaux du CORONAVIRUS.

Au-delà de l ’attention portée à nos administrés isolés, seuls et/ou vulnérables, les projets de
demain sont en étude avec nos partenaires, des projets lourds, complexes mais oh combien
nécessaires que nous aurons l ’occasion de vous présenter dans un prochain « FLASH INFO ».

En attendant, nous vous invitons à découvrir les nombreux chantiers réal isés en 2020 et
insistons sur la visite de l ’unité « FRANCE SERVICES » au sein du bureau de LA POSTE, où
vous trouverez sûrement réponse à beaucoup de vos questions relatives aux déclarations
sociales, fiscales et à toutes les tracasseries administratives qui font notre quotidien.

Horaires d’ouverture de LA POSTE / FRANCE SERVICES du mardi au vendredi
9h à 1 2h – 1 3h30 à 1 6h. Le samedi , LA POSTE seulement de 9h à 1 2h.

Une dernière information : sauf arrêt de la pandémie, la soirée des vœux de la
Municipal ité, prévue le samedi 9 janvier 2020 n’aura pas l ieu.

PRÉPARONS DEMAIN

Rappel Conseil Consultatif Citoyen

Le nouveau Consei l Municipal a décidé de créer un Consei l Consultatif Citoyen par
lequel les habitants de Puymirol pourraient proposer leurs idées et initiatives pour un
bien vivre dans notre vi l lage.

I l sera composé de 2 col lèges – le premier réunissant les habitants et le second les
associations, les commerçants, les agriculteurs, les artisans et autres
professionnels. I l se réunira à minima 2 fois par an.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez déposer votre candidature :
Soit par téléphone auprès du secrétariat de la Mairie 05 53 95 32 1 0
Soit par mail à la Mairie : mairie.puymirol@wanadoo.fr

Rappel Bibliothèque

Notre bibl iothèque créée en 2009 a fermé ses portes avant les dernières élections.
Aujourd'hui , les l ivres restent sans lecteur.

N'hésitez pas à retourner à la Mairie le questionnaire que vous avez reçu dans le
Flash Info du 21 septembre 2020.
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« Chantier interdit au publ ic durant plusieurs semaines », tel le était l ’affichette qui a beaucoup
intrigué les promeneurs.

En fait, un programme de réhabi l itation de ce site s’était avéré nécessaire afin d’assurer la
sécurité des passants et touristes. La Municipal ité mobil isa un budget conséquent pour un
chantier très particul ier, nécessitant plusieurs compétences associées (terrassement –
maçonnerie – menuiserie) trouvées au sein de l ’entreprise Couffignal .

Une remarquable prestation fournie dans les délais requis.

LA FONTAINE DU RAJOL SE REFAIT UNE JEUNESSE

Face à l ’explosion des usages du numérique pour les particul iers comme pour les
professionnels et les services publ ics, l ’accès à Internet très haut débit est devenu un enjeu
essentiel pour notre commune pour son attractivité et sa compétitivité … et la fibre optique est
la technologie la plus récente pour répondre à la multipl ication des écrans ici comme partout
ai l leurs, à l ’évolution des nouveaux usages d’ internet de nous tous consommateurs et aux
attentes de chaque foyer.

Notre commune connaît depuis un an un chantier considérable avec la pose de nouveaux
câblages, soit en souterrain, soit en aérien avec des nouvel les l ignes de poteaux pour pouvoir à
terme assurer un service 1 00% partout, même et surtout dans notre zone rurale. Cela ne se fait
pas sans dégât sur nos chaussées de voirie, sans incident technique (l ignes interrompues,
casses sur le réseau téléphonique, pannes longues et à répétition, …).

Ainsi , la Municipal ité a multipl ié ses interventions auprès de la Direction régionale de
l ’opérateur Orange pour qu’ i l remette un peu d’ordre dans l ’exécution des chantiers par ses
sous-traitants …

ORANGE INVESTIT ENFIN SUR PUYMIROL

Paral lèlement et comme annoncé au printemps dernier, pour densifier le
réseau « Mobile », une antenne relais est en cours d’ instal lation par Orange
sur l ’un des points culminants de la campagne puymirolaise.

Espérons que, par cet investissement important obtenu par le Maire (qui siège
à la Commission départementale « Réseau MOBILE » aux côtés des quatre
opérateurs (Bouygues / Free / Orange et SFR), les communications avec nos
portables s’en verront nettement améliorées.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES PAPS ET MAIRIE DE PUYMIROL
UN VRAI PARTENARIAT ENCORE ET TOUJOURS

Chantier promis, chantier réal isé, le Club House du Tennis club vient de connaître
l ’extension nécessaire à la mise aux normes des instal lations d’accuei l des
joueurs. Ce sont des entreprises locales – comme à chaque fois – qui ont su
répondre à ce chantier très correctement réal isé sous la houlette de l ’architecte
Jean-Marc HEN.

Les activités sportives relevant de la seule compétence de la CC PAPS, cette
dernière en a assuré la maîtrise d’ouvrage et le coût total (1 25 400 € TTC) avec
une aide de l ’Etat obtenue par le Président Jean-Louis COUREAU (31 350 €) et de
la Fédération nationale du Tennis Français à la demande du Président Bertrand
BACHALA (4 646 €).



Arrêtée par la précédente Municipal ité en 201 9, la réfection de plusieurs portions de trottoirs de
la rue Royale et la réal isation (enfin ! ) d’un parking professionnel pour la flotte des véhicules de
LA POSTE avec des places réservées pour personnes à mobil ité réduite sont arrivées à son
terme cet automne.

Deux raisons à la durée hors norme de ces ouvrages : la nécessité de reprendre toutes les
canal isations d’eau pluviale en séparant les eaux usées (le réseau d’assainissement col lectif
en fait n’existait pas sur 50 mètres de la rue Royale !) et le retard pris par la crise sanitaire
COVID-1 9.

Avec le soutien technique et financier du Syndicat départemental EAU 47 et de la SAUR,
l ’ensemble des opérations a pu être réal isé avant l ’hiver grâce à l ’expertise et le savoir faire de
l ’entreprise ES-BTP d’Esti l lac.

Près de 55 000 € engagés par la Municipal ité avec un soutien de l ’Etat de 8 1 94 € au titre des
amendes de pol ice pour un résultat salué par tous.

TROTTOIRS ET PARKING DE LA POSTE
DEUX CHANTIERS EN UN SEUL !

2020 aura été une nouvel le fois une année d’attention apportée à la
survei l lance de l ’état de nos voies et chemins ruraux goudronnés.

Heureusement pour Puymirol – comme pour les 1 2 autres communes
adhérentes à l ’ intercommunalité PAPS – que la Communauté des communes
a sacrifié un budget conséquent à l ’entretien certes, mais aussi à la remise en
état des portions de routes abimées par les fortes pluies de février mars et à
contrario par la terrible sécheresse de l ’été 2020.

Plusieurs dizaines de mil l iers d’euros engloutis aux quatre coins de la
commune … sans que pour autant l ’on s’en rende compte ! !

NOS « CHÈRES » ROUTES COMMUNALES

EFFONDREMENT DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE « DES ABEILLES »
UN CHANTIER D’ENVERGURE

I l aura fal lu plus de 9 mois pour reconstruire la partie de la RD 274 et la sécuriser.
Les pluies di luviennes de début mars sont à l ’origine de ce grave désordre.

Merci au Consei l départemental , aux équipes de l ’unité des routes, à l ’entreprise
COLAS d’avoir mené à bien le tout et merci à tout le voisinage de votre patience et
compréhension.
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UNE RENTRÉE TOUJOURS PAS COMME LES AUTRES

En ce lundi 2 novembre, la rentrée s'est faite dans un cl imat de "déjà vu ou presque" : les
masques col lés sur tous les visages, même des petits (à partir de 6 ans), les distances à
respecter, le rappel des gestes barrières, les parents qui échangent quelques phrases devant
l 'école. . . .avant le travai l , le confinement ou le télé-travai l . . . on ne sait plus très bien.

STATIONNEMENT DEVANT L'ÉCOLE

La réglementation sur le stationnement a été mise en place depuis
plusieurs années à la demande de famil les et riverains aux abords de
l 'école afin de garantir, avant tout, la sécurité des enfants mais aussi cel le
des autres usagers. Nous comptons sur son respect afin que les accès
de l 'école restent protégés.

A 1 1 heures, sous un solei l presque printanier, les élèves des
classes du cours élémentaire et du cours moyen se sont
rendus dans la cour. A l 'ombre du grand cèdre, le Directeur a
expl iqué l 'hommage qui al lait être rendu à Samuel Paty et a lu,
dans un si lence respectueux, la lettre de Jean Jaurès suivie
d'une minute de si lence.

La suite de la journée. . . . . une « journée de classe presque
normale ». . . enfin toujours pas comme les autres. . . .

CROTTE ALORS

La rue du Nord, les Remparts … du Sud baignés dans le solei l d’hiver, tandis que ceux du Nord
s’enveloppent déjà dans la douceur de la nuit, sont un cadeau à ceux qui aiment se balader
dans les ruel les et la verdure de Puymirol , les habitants, touristes, randonneurs, promeneurs.
Eh bien, à un moment ou à un autre, i ls se sont exclamés "MERDE, CROTTE", parce qu’ i ls
s’étaient aventurés à regarder le paysage au l ieu de regarder le sol herbé ou la surface des
trottoirs du Bourg.
Les élus de Puymirol ont donc décidé de proposer aux détenteurs de chiens une action POUR
UN VILLAGE PROPRE, "ramasser les crottes que leurs chers toutous auraient perdues en
route".

Nous avons affiché aux Remparts Sud et Nord, sur le chemin du Nord, au Foiral/Place de la
Citadel le et au lac, les affiches « POUR UN VILLAGE PROPRE -JE RAMASSE-
MERCI »

Aux propriétaires de chiens : des distributeurs de sachets de ramassage ont
été placés à différents endroits stratégiques pour que le pied dans la crotte
à Puymirol ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

www.mairie-puymirol.fr



DES CIMETIÈRES BIEN FLEURIS

Tous les ans, durant la période qui précède la fête de la
Toussaint, les famil les visitent les cimetières, entretiennent et
fleurissent leurs caveaux.

Cette année, certainement par peur d'un confinement imminent,
les visites se sont intensifiées et en quelques jours nos
cimetières se sont transformés en un jol i tableau aux couleurs
automnales.

RESTONS SOLIDAIRES

Cette crise sanitaire est une dure réal ité et nos professionnels souffrent. . . plus que jamais i ls
ont besoin de nous tous pour traverser cette nouvel le épreuve.

A tous les professionnels, veui l lez nous contacter, nous publ ierons vos annonces de services
pour faire face à cette crise.

L'épicerie/Bar-Tabac/Restaurant "Le Madyg" est une chance pour le vi l lage. Plus que
jamais, notre soutien est nécessaire à sa survie.

N'hésitez pas à leur rendre visite, Maryl ine et Yannick ont sélectionné aves soins de
nombreux produits locaux à déguster ou à offrir. I ls se feront un plaisir de vous
accuei l l ir et de vous consei l ler.

Quand cette crise sanitaire sera derrière nous, nous serons heureux de partager un
café, un apéritif, un repas en terrasse. . . .

Le camion pizzas « La Tournée de Mirei l le » est toujours présent sur la place du vi l lage le
mercredi à partir de 1 8 heures.

Pendant toute la période du confinement, le snack-bar,
"The Street Gourmet", situé rue des amours sur le site de la piscine, est
ouvert du Mardi au vendredi de 1 8h à 21 h. Vous pouvez passer vos
commandes en vente à emporter uniquement sur place ou par téléphone
au 06 63 96 04 88. Nous vous rappelons que le port du masque est
obl igatoire dans l ’enceinte du snack.

La carte des plats est également disponible sur Facebook : The Street
Gourmet.

Votre salon « Josy coiffure » a réouvert ses portes ce samedi
28 Novembre dans le respect des règles sanitaires, nombre
d’ impatients étaient déjà au rendez-vous pour se refaire une
beauté à partir de 8h, heure à laquel le Josy a pu les accuei l l ir
et fêter ses 30 ans d’ouverture.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone
au 05 53 95 39 80.
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A l’heure de la distribution de ce Flash Information, la situation sanitaire en France semble se
stabi l iser.

Si notre département reste moins impacté que les grandes métropoles régionales, les l its de
réanimation sur Agen, Vi l leneuve-sur-Lot et Marmande sont saturés et le virus circule toujours
très activement dans le 47.

I l convient de respecter scrupuleusement les recommandations gouvernementales préconisées
en ces temps incertains : pensons avant tout à nos proches et à notre entourage immédiat en
évitant de les contaminer.

Plus que jamais restons pudents, prenez soin de vous, de tous !

Extrait de l 'arrêté Préfectoral 2020-1 0-30-005 :

Article 2 : Dans les communes de moins de 2500 habitants, le port du masque est obl igatoire,
de jour comme de nuit, pour toute personne de onze ans et plus :

• aux abords des établ issements d’enseignement et de formation professionnel le,
centres de loisirs et structures d’accuei l petite enfance (crèches, relais assistance maternel le,
etc) dans un rayon de 50 mètres

• aux abords des arrêts de transport en commun
• dans les marchés al imentaires
• dans les parcs et les jardins
• dans les zones commerciales.

SANTÉ PUBLIQUE

La Mairie possède un fichier avec les coordonnées des personnes dites vulnérables. Ce fichier
permet de rompre l ’ isolement auquel vous pourriez être soumis lors de situations diffici les. Un
simple appel ou une visite à votre domici le pourrait vous aider, vous informer, ou vous rassurer
dans certaines périodes compliquées, en ce moment ou en période de canicule en été par
exemple.

Les services municipaux et les bénévoles du CCAS seront vos interlocuteurs privi légiés.

L’ inscription à ce fichier est une action volontaire de votre part. Si vous désirez faire partie de
cette l iste, n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie ou le faire par téléphone au 05 53 95 32 1 0.

FICHIER PERSONNES VULNÉRABLES
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