Territoire bio et mise
en valeur du patrimoine
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« La commune de Pujols est reconnue pour son intérêt patrimonial et paysager […].
Elle est classée ‘‘un des plus beaux villages de France''. De ce fait, la mise en œuvre
d'une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap), viendrait conforter
les efforts de la commune. » Autrement dit, il s'agit de mettre en place un règlement «
permettant de définir des préconisations pour la restauration ou la création de nouvelles
constructions ou aménagements », peut-on lire dans le document qui a été présenté,
mardi soir, lors du conseil municipal. La Communauté d'agglomération du Grand
Villeneuvois (CAGV) devrait être chargée de diligenter cette étude (70 000 euros), pour
Pujols mais aussi Casseneuil et Villeneuve-sur-Lot, éligibles à ce projet.
« De nouvelles contraintes » pour les élus de l'opposition, qui se sont abstenus, tandis
que Claudie Cerda-Rivière a voté contre. La commune investira 12 500 euros sur deux
ans pour financer ce dossier.
Toujours dans la préservation, mais de l'agriculture cette fois, Pujols va demander
l'attribution du label « Territoire bio engagé », auprès d'Arbio Aquitaine. Un label dont
bénéficieraient quatre exploitations agricoles et qui représente un argument non
négligeable pour ces agriculteurs, au niveau touristique, notamment.
Une manifestation à succès
À la cantine scolaire, plus de 300 repas sont servis par jour. On essaie d'introduire le bio
dans les menus à raison d'une fois par semaine actuellement. Quant aux marchés
nocturnes du mercredi soir, où le bio est représenté par quelques producteurs locaux, ils
débuteront le 1er juillet, à partir de 18 heures, et jusqu'à 23 h 30, pour s'achever le 26
août. Cette manifestation, gérée par la mairie, connaît un succès incontestable. Elle attire
des centaines de visiteurs qui peuvent se restaurer sur place et en musique.

