
Le mot du Maire               Décembre 2022 

  Chers et chères Puymirolais(es),

Après plus de 47 ans d'engagements publics tant sur le plan professionnel qu'associatif, humanitaire et 
syndical, j'ai pris la libre décision d'y mettre un terme définitif  afin de consacrer enfin du temps à ma 
famille et mes amis proches à qui j'ai demandé beaucoup de sacrifices au vu de mes emplois du temps 

sans fin..., et à mes passions abandonnées depuis mes 25 ans.
Parmi toutes ces années au service des autres, je n'ai aucun regret et tout le plaisir a été pour moi d'animer, de conduire 
entre autre depuis mars 2001 toutes les équipes municipales réélues intégralement à chaque élection en 2008, 2014 et 
2020.
L'âge est arrivé de laissé l'équipe actuelle le soin de poursuivre l'action municipale dans le même esprit (la sagesse, le 
respect et la transparence), avec la même et constante détermination d'améliorer sans cesse les services à la population à 
l'image de tout ce qui a été créé et maintenu depuis vingt-deux années: une nouvelle mairie, un nouveau cabinet médical 
et un de kinésithérapeutes, un nouveau bureau de La Poste avec une antenne France Services, des services périscolaires 
neufs (cuisine et réfectoire scolaire, halte-garderie) et un groupe scolaire restauré en totalité, un complexe commerçant 
avec bar-restaurant-épicerie-etc..., des complexes sportifs et touristiques restaurés et améliorés pour le confort des 
joueurs, spectateurs et autres amoureux des bassins de natation..., l'effacement par enfouissement de tous les réseaux 
électriques et téléphoniques au Bourg Bastide, la collecte et le tri sélectif  depuis 2003, la réfection des routes et chemin 
communaux, des circuits de randonnées, une vie associative retrouvée avec la création dès 2002 des marchés de 
Producteurs de Pays (l'un des plus important du Lot et Garonne), le festival de jazz en juillet, Octobre Rose en faveur de 
la ligue contre le cancer, la création d'un musée unique des roches cristallines et des arts de la vigne, la «Journée du 
Patrimoine» avec la visite du Moulin de Laprade, enfin acquis par la Municipalité en 2010 alors qu'il se détériorait 
gravement et restauré durant une année avec ses nouvelles ailes,...
Mais, si beaucoup de souvenirs rempliront encore pour longtemps ma mémoire, il y en a un dont, avec toutes les équipes 
municipales et de concert avec chacune d'entre elles, je suis particulièrement fier, en toute honnêteté et humilité :
La RECONSTRUCTION des REMPARTS de Puymirol, construits en 1246, pour faire de notre cité médiévale une 
forteresse imprenable, puis au fil des siècles pillés pour leurs pierres et moëllons taillés, délaissés sans aucun secours 
apporté à leur destruction avancée.
Depuis 2007, notre Municipalité n'a eu de cesse de réaliser alors 13 chantiers de reconstruction (dont 2 au cœur de la 
Bastide), soit 11 tranches de travaux sur les 37 identifiés au total sur les deux kilomètres de remparts qui entoure le 
Bourg.
Je formule le vœu, en ce mois de janvier 2023, que les Municipalités qui vont suivre s'attacheront sans relâche à 
poursuivre cette tâche essentielle à la conservation de ce joyau unique qui désigne Puymirol comme « la petite 
Carcassonne du Sud-Ouest ».



Actualités
OCTOBRE ROSE

Vous avez été nombreux à vous être mobilisés le 16 octobre dernier pour notre deuxième 
participation aux journées « Octobre Rose »,
Au programme la pêche à la truite organisée par la Municipalité, qui a offert le café et 
l'apéritif  à tous les courageux pêcheurs présents au bord du lac, mais également aux 
danseurs, venus partager un moment convivial en dégustant les sandwichs proposés par 
« C'le Snack », et dont les bénéfices ont été reversés à Action 47. Merci à Céline Cadot et 
Patrice.
Cette journée fut un réel succès. La météo fut clémente et Action Cancer 47 fut ravi des 
dons récoltés pour continuer la lutte contre cette maladie qui nous concerne tous de près 
ou de loin.

L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

De nombreux Puymirolais et certains de nos voisins avaient fait le 
déplacement pour venir célébrer ce devoir de mémoire qu'est
l'Armistice du 11 novembre. 
Les enfants présents n'ont pas hésité à déposer une fleur sur le
monument aux morts et à chanter la Marseillaise.
Merci à vous tous, présents et absents excusés, sans qui cette
journée n'aurait pu être célébrée.

LE MARCHE DE NOËL 2022

Vin chaud, crêpes, paninis et autres friandises étaient au rendez-vous ce dimanche 27 novembre à 
Puymirol, pour le traditionnel Marché de Noël organisé par l’APE (Association des Parents 
d’Élèves).
Cela faisait 2 ans que nous attendions le Père Noël à Puymirol, les balades en calèche et poneys, le
stand maquillage et les commerçants ouverts pour ce beau rendez-vous festif.
La chorale des enfants de l’école et la Zumba de Maritza n’ont pas manqué de nous réchauffer le 
cœur. Réel succès donc pour ce marché de Noël édition 2022, qui a réuni de nombreux artisans 
sous les cornières de la Bastide et à l’intérieur de la salle des fêtes.
Merci à l’APE et aux services techniques de la Mairie, pour cette organisation sans faille.
A l’année prochaine.



C’ETAIT LE 17 MAI 2022

AU REVOIR Docteur MELNIK, le docteur de tous les Puymirolais qui nous a
accompagné depuis... c’était... 1987... après ou avant mon mariage ? celui de nos
enfants ?  La naissance de notre premier bébé ? quand je suis devenue mamie,
… ?  
1987-2022 : 35 ans, un sacré bout de temps que le Docteur Serge et Claudy, son
épouse dévouée, ont accompagné la santé des petits, jeunes, adultes et aînés de
Puymirol et des alentours. 
Et puis, le Docteur Serge et Claudy sont partis à la retraite. Mais pas sans nous
présenter son successeur, le Docteur Florian Despeysses, pendant plusieurs
années son remplaçant, et désormais notre nouveau Docteur. 
Docteur Florian, BIENVENUE
Vous êtes comme le Messie, envoyé par … cette fois-ci … le docteur Melnik.
Grâce à vous, nous sommes une commune heureuse d’avoir « notre médecin ».
Vous êtes « Notre chance » … avec une pensée pour tous ceux et celles qui
habitent dans les déserts médicaux, sans docteur.
Merci Docteur DESPEYSSES

QUESTION SANTÉ

Puymirol, commune où LA SANTÉ est privilégiée grâce à la présence des 
professionnels de santé qui ont choisi d’exercer leur métier chez nous :
 Dr Florian Despeysses
 Cabinet d’infirmières libérales :  Delphine Delpech, Marielle Courtade
 Cabinet d’infirmières libérales :  Yvelise Labrande, Sandrine Dansan, Christine 
Bonamie et Véronique
 Cabinet de kinésithérapie : Ianne Farcy, Christopher Jaouen
 Cabinet de Pédicure et Podologue, Laure Couffignal
 Chirurgien-dentiste Georges Campagnol
Et nous n’oublions pas :
 La Pharmacie de Mary Luz Renaud
Depuis plusieurs mois, Marie Luz Renaud accueille sur l'arrière de sa pharmacie des 

équipements permettant d'accéder à une consultation de médecin à distance, étant parmi les premières à proposer de la « 
téléconsultation ». Quand on connaît les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un médecin ou un spécialiste, 
malgré tout le dévouement du Dr Despeysses, enrichir l'offre locale prenait tout son sens, d'autant que la crise Covid a 
démystifié le recours à la téléconsultation. Comment ça marche, concrètement ? Le mieux est de citer ce qui s'est passé ce
jeudi 29 décembre 2022 en début d'après-midi. 
Un monsieur d'un certain âge rentre dans la pharmacie de Puymirol ne se sentant pas bien du tout. La pharmacienne 
l'accueille et lui propose, le cabinet médical étant fermé pour cause de congés de fin d'année, d'utiliser la téléconsultation. 
Après installation à la borne du patient et la consultation auprès d'un médecin régulateur connecté en vidéo avec un réel 
examen, décision immédiate est prise de mobiliser le SAMU et les pompiers du SDIS47 pour une pathologie sérieuse. La 
prise en charge s'est faite dans la dizaine de minutes qui a suivi, au grand soulagement du patient et de sa famille.

Un très grand merci à vous tous.



LA PISCINE

La piscine de Puymirol a ouvert le 9 juillet 2022
avec ses 3 nouveaux bassins totalement restaurés,
destinés aux petits et aux grands, et a fermé le
dimanche 28 août à 20h.
C’était In extremis ! L’objectif  que le Conseil
Municipal s’était fixé a été atteint : sauver ce lieu
magique pour les enfants et les familles !
Plusieurs diagnostics confirmeront que les 2
bassins étaient fracturés, d'où la perte d'eau
depuis 2021. La Municipalité a lancé le chantier
de restauration des bassins et margelles ainsi que
d'une partie des machines pour près de 100 000 €
de travaux, terminés juste à temps fin juin 2022.
Puymirolais, habitants des communes alentours
et touristes ont ainsi pu faire face aux chaleurs
inattendues de cette saison estivale 2022. Le taux
de fréquentation en a été la preuve, environ 2500 personnes ont fréquenté notre piscine municipale. 
Un grand merci aux employés municipaux pour leur investissement 7 jours sur 7 qui a rendu notre bel été 2022 joyeux.

L’ECOLE PUBLIQUE

La rentrée des classes à Puymirol de nos petits et grands écoliers a eu lieu le 1er septembre 
2022. Soixante-douze élèves ont rejoint les bancs de l’école. Les élèves ont fait connaissance
avec leurs enseignantes : Élisabeth Lecuona, avec les élèves des classes CE2-CM1 et CM2, 
Myriam Tartas avec les GS-CP-CE1, Amandine Truchi Benali avec les PS et MS.
Nous souhaitons la bienvenue à Myriam Tartas, remplaçante d’Elsa Dubuisson, ainsi qu’à 
Emma Lemoine, emploi civique pour le temps scolaire et en contrat à durée déterminé 
embauché par la mairie pour la cantine.

UN RECITAL A 2 PIANOS A LA SALLE DES FÊTES

Ce 2 décembre après-midi à la Salle des fêtes, sur proposition de la Passerelle Musicale en
Agenais, les pianistes Jean-Sébastien Dureau et Vincent Planes ont offert à un public
d’environ 200 enfants des écoles d’Agen, Lafox et Puymirol un récital en duo à deux
pianos. 
Le soir même c’est un public d’adultes plus connaisseur des œuvres de compositeurs
comme Tchaïkovski, Debussy, Ravel, … qui a été témoin d’une chorégraphie musicale
époustouflante.



«C'LE SNACK» FERME POUR LA
SAISON D'HIVER

Mais... l'année 2023 s'annonce chaude avec des soirées à thèmes :
 15 janvier : Fêtons la galette
 11 février : Soirée carnaval
 18 mars : Soirée Saint Patrick
Le restaurant reste disponible sur réservation pour les repas de
groupe (entre 8 et 40 personnes).
Réservations au 06.89.61.51.04.
Adresse : C'Le Snack, 10 Bis rue des Amours 47270 Puymirol
Plus d'information sur notre page Facebook.

Céline et Patrice vous souhaitent une heureuse année 2023.

UN AN DÉJA
« Le Bastide », un restaurant et plus encore !

Le Bastide a ouvert ses portes le 4 novembre 2021
La covid était encore présente, le pas sanitaire obligatoire ...
C'était l'année des premières fois : 
- Le Beaujolais Nouveau le 3ème Jeudi de Novembre,
- La journée de Noël le 19 Décembre,
- Le Repas de Noël le 23 décembre avec Tony et Jack les Jazz Men,
- Les Lyonnaiseries du jeudi,
- Les huitres du samedi midi,
- Le 14 Juillet,
- Puym’Jazz,
- Les soirées planches musicales cet été.

2023 avec de nouvelles dates :
La soirée St Valentin le mardi 14 février 2023
Le dimanche de la Fête des mères

« Le Bastide », Fanny et Cédric et leur équipe continuent à vous accueillir du Mardi au 
Samedi :
Le Bar restaurant de 8H à 19H 
L'épicerie de 8H30 à 12H00 et de 15H à 19H00

Suivez « Le Bastide » sur Facebook afin de découvrir en avant-première les animations 
du restaurant et les nouveautés de l'épicerie.



LA BIBLIOTHÈQUE
Située rue Royale, à côté de l'école, la bibliothèque, avec sa porte étroite
souvent fermée, n'attire pas l’œil du passant et pourtant, connaissez-vous un
autre lieu dans notre village qui accueille ses habitants de 3 mois à 96 ans ? 
Un espace culturel, familial, durant chaque mercredi de 14h à 17h, avec une
nouvelle participation à "LIRE JEUNE 47 », une sélection de 15 romans
répartis en 5 catégories adaptées à 5 tranches d'âges. Il suffit de lire les 3 livres
d'une des catégories, ensuite chacun vote pour le livre qu'il a préféré. Cécile,
avec son talent de conteuse, reprendra ses animations avec le même succès, en
crèche, école, ehpad...
Venez découvrir nos lectures "coups de cœur", utilisez la médiathèque
numérique... Le réseau Bibli en PAPS, c'est 2 bibliothèques, Puymirol et La
Sauvetat de Savères.
Contact : bibli.sds@gmail.fr Catalogue en ligne : https://biblienpaps.bibli.fr

LA RESTAURATION DE L’EGLISE ST JULIEN DE BOISSAGUEL
Déjà avant le 18ème siècle, les murs du cimetière derrière l’église s’étaient écroulés dans le courant des siècles et furent 
relevés par la population locale. 

En juillet 2011, invités par l’ancien Maire André Cabrol, 12 jeunes de 7 nationalités sont 
venus à Puymirol pour restaurer la vieille chapelle du 12ème siècle, posée sur un ancien 
site carolingien. Les sépultures, datant de l’époque de Charlemagne, ont été mis à jour. 
La Commune a débloqué une première aide de 55 000€ en plus des aides de l’Etat et du 
Conseil général, pour des travaux d'urgence.
2021-2023 Les travaux de restauration, initiés par l’actuel Conseil Municipal, ont 
commencé en novembre 2021. Ils ont été financés par la DETR (subvention de l’Etat), 
le Département du Lot & Garonne et par l’autofinancement de la Commune de 

Puymirol.
Un programme en 3 tranches : 1- La charpente et le mur extérieur, le clocher, la génoise et le porche. 2- Les menuiseries, 
l'intérieur de la nef, le plafond, escaliers et balcon. 3- En février 2023, dernière restauration, les sols, l’électricité et les 
plâtreries avec les décors de la chapelle et le retour des statuettes (rénovées en 2018 par Jean-Pierre Dumoulin). La 
totalité des travaux seront terminés fin juin 2023. Dans le cadre de la fermeture de Notre Dame du Grand Castel et les 
grands travaux qui devraient sur cette église du Bourg Bastide suivre pour de nombreux mois de restauration, une 
demande sera déposée auprès de l’évêché afin de pouvoir déplacer les messes à St Julien de Boissaguel.

CO-VOITURAGE SUR L'AGGLO
L'Agglomération d'Agen a décidé de financer à partir du 1er janvier 2023 une plate-forme numérique de covoiturage 
pour les trajets quotidien domicile-travail.
Pour chaque habitant, il sera possible de réaliser un covoiturage en tant que passager au prix de 0,50€ par trajet jusqu'à 
20km (1,30 € pour ceux qui se déplacent dans Agen et sa première couronne).
Les conducteurs seront rémunérés 2€ par trajet et bénéficieront également du plan covoiturage du gouvernement, 100 
euros par nouveau conducteur (25 euros versés dès le premier trajet, et 75 euros supplémentaires si 9 trajets sont réalisés 
dans les trois mois suivants).
Pour bénéficier de ces offres, il vous suffit de télécharger l'application Karos gratuitement sur votre smartphone, de créer 
votre compte en renseignant vos coordonnées, et de publier votre trajet journalier. L'appli vous indiquera elle-même par 
notification les covoitureurs (conducteurs ou passagers) susceptibles de partager une partie ou la totalité de votre 
déplacement, et vous permettra d'entrer en contact avec eux.

Nous conseillons toutefois     de ne pas télécharger l'application avant le 2 janvier car les conducteurs qui 
auraient covoituré en 2022 ne pourraient pas bénéficier des 100 € de prime.



UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR LES DECHETS

A partir du 2 janvier 2023, dans le cadre de sa démarche environnementale et afin de diminuer les déchets ménagers, l’ag-
glomération d’Agen modifie la collecte des déchets de ses 44 communes et donc celle de la commune de Puymirol.

 Pour les habitants du centre-bourg, il n’y aura plus de ramassage aux portes à porte comme effectué jusqu’à pré-
sent. Le nouveau fonctionnement est basé sur le dépôt individuel des sacs d’ordures ménagères et d’emballages re-
cyclables dans des points d’apport volontaire. Au nombre de 3, ceux-ci seront implantés place de la Citadelle, rue 
des Amours (à côté de la piscine) et derrière l'église Notre-Dame du Grand Castel.

Demeurent des PAV VERRE et PAPIER, installés depuis 2003... 20 ans déjà !

 Pour les Puymirolais habitant en campagne, les services de l’agglomération ont distribué entre le 2 janvier et le 7 
janvier 2023, en porte à porte, deux bacs distincts : un bac jaune destiné aux emballages et un bac gris destiné aux 
ordures ménagères. Le ramassage se fera tous les quinze jours. Les points d'apport volontaire VERRE, PAPIER et
EMR demeurent au pied de la salle des sports. 

Vous pouvez consulter le calendrier de collecte sur le site www.agglo-agen.fr : rubrique collecte des déchets / 
particuliers / calendrier de collecte. 

 Une collecte spécifique sera faite pour les professionnels (EHPAD, restaurants …) qui en feraient la demande, ce 
service étant payant.

La Commune de Puymirol vous remercie de participer aux bons gestes de tri quotidien.
La Mairie se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Pour toute demande ou renseignements complémentaires, l’Agglomération d’Agen a ouvert le numéro suivant, de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi : 0800 770 047.

LES DECHETERIES DE L’AGGLO
A partir du 2 janvier 2023, les déchetteries suivantes seront accessibles pour les communes implantées sur le territoire de 
l’AGGLO : Boé, Brax, Castelculier, Colayrac, Dondas, Fals, Foulayronnes, Le Passage et Pont du Casse.

- Un contrôle d’accès sera mis en place par la lecture de la plaque d’immatriculation,
- Pour les ménages et les entreprises de l’Agglomération d’Agen : un justificatif  de domicile sera demandé,
- Pour les entreprises extérieures à l’Agglomération d’Agen : un justificatif  de chantier,
- Pour les locataires de véhicules : le justificatif  du contrat de location.
Pour Info : tél 0800 770 047 ou www.agglo-agen.fr

http://www.agglo-agen.fr/
http://www.agglo-agen.fr/


ECLAIRAGE PUBLIC

La commune de Puymirol, comme toutes les autres communes, est confrontée à l’augmentation des coûts de l’énergie.
COMMENT Y REPONDRE ?
 Des économies d’énergie
La durée annuelle complète des heures de nuit représente environ 3600 heures. Une extinction de l’éclairage public de 7 
heures par nuit représente environ 2550 heures d’économies en €.

 Une démarche environnementale   
 Elle contribue à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre.
 L’éclairage diminué de 7 heures influence le cycle naturel chez les humains et les animaux et réduit les nuisances 
lumineuses.
 Un éclairage public non maîtrisé n’est pas seulement nocif  pour le budget d’une commune, il a également un 
impact sur la biodiversité et perturbe la faune et la flore.

 L’éclairage festif  de Noël et du Premier de l'An 2022/2023
Pas de changement pour cette année.

Le Conseil municipal a adopté, lors de son dernier conseil, l’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h, lorsque l’activité 
humaine est réduite. Par contre, la mise en application de cette mesure dépend de la mise en place d’appareillages de type 
« horloge astronomique » dans les coffrets de commande de l’éclairage par les services de l’Agglomération d’Agen.

 L'éclairage nocturne plus tard lors de différentes manifestations culturelles ou sportives seront étudiées au cas par 
cas.

UN CONSEILLER NUMERIQUE A PUYMIROL POUR TOUS

Francis NOLLET – 06.30.76.87.34 ou francis.nollet@conseiller-numerique.fr
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