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Le conseil
municipal patine au
démarrage.

la Ïoumée üe t[iGItGl ]ugain en [slauno
Au Palais des congrès de Barcelone
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Lors des récen-

tes

élections.
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icipales,
Yvon Ventamun

Au départ de VILLENEUVE S/LOT

élu promettait aux Pujolais,
d'une même voix, avec Daniel Barrau devenu depuis
son adjoint i « ensemble,

Renseignements - lnscriptions Té1. 05.53.36.24'24
4, Avenue Maréchal Leclerc - Villeneuve/Lot
villeneuve@f itour-voyages.com
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lndemnités de bncûon dês élus

Un nouveau souffle pour

mÉil DES t[AlRtS ltt tulAsllulÈnts
ailleurs, plus aucun maire
n'échappe à la sagacité de
ses administrés vigilants. Pas
question de se faire enfume6
d'oublier les promesses ou
de ne pas voir la réalité des
chiffres. lgs «petites voix» se
multiplient. Si l'ancien maire
râle, Ie nouveau n'est pas
moins observé !
Trop mignon le petit coup de fil d'André Bouyssou à notre bureau. Un

poil grognon-contrarié par le soudain coup de projecteur mis sur sa
commune par une taquine Petite
voix pourtant pas bien méchante.
Mds cela ne lui plaît pas, à Dédé, de
ne pas savoir qui c'est. ll veut des
noms. Comme autrefois les maîtres
d'école qui faisaient les gros yeux
à leurs élèves lanceurs de boules
puantes. Quand notre seul rire a
répondu à son attente, en lui raPplelant gentiment ce que signifiait
"le secret des sources" (même à
la campagne l), il a juste bougonné

avant de raccrocher nqu'il finirait
bien par trouver".

Attention Masquiérois, Masquiéroi-
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doux, le maire nouvellement
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Que ce soit à Puiols (voir
ci contre) à Masquières ou

rÂef,i,î à b À{.i

pujols...,,

ses, les murs vont avoir des oreilles,
vous allez être sur écoute ! Profitez
en pour dire à votre ancien élu ce qui
n'allait pas dans sa commune Pour

que l'ambiance s'améliore. Peutêtre ce que demandait le citoYen
Etienne Laporte pour son Propre
village de Saint Martin de Beauville,

un peu de fraternité et de douce
solidarité, le sens de la fête et l'oubli
des chicaillas.

Mais André sera rassuré Par
l'éclectisme des infos de La Feuille
puisqu'une autre petite voix nous
signale de nouvelles turpitudes :
du nouveau maire
"Les indemnités
de Masquières représentent pafaitement un doublement Par raPPort
à I'ancien maire. Celui-ci percevait

Sur leur profession de foi on Pouvait lire, à la rubrique : Démocratie
et Citoyenneté, n Etre exemPlaire
sur nos activités : faciliter /?ccès
aux informations...etc... etc... "
On applauditsauf que, en allantsur
le site officiel de la mairie consul-

ter le compte-rendu du Premier
conseil municipal, on constate
que le compte-rendu Présent sur
le site officiel de la commune est
incomplet.
Si vous voulez savoir par exemPle
combien touche le maire et ses
adjoints, ou savoir à quelles repré-

sentations et délégations i
pent pour connaître éventt
les émoluments qu'ils Pen
faudra repasser.
Ces informations de premiÈ

tance, ne figurent pas sur I
rendu disponible sur le sit,
officielde la mairie de Pujt
tant le sujet était bien inscri
du jour (voir ci-dessous). l.

oubli ? Démocratie et la
rence.. . on attend de voir,,

Jean Loup Dubois

258,08€ par mois et le nouveau
516,96€ (soit 80o/o de l'indemnité
légale). On peut s'amuser à faire un
petit calcul rapide :

- écart d'indemnité

mensuel

:

258,88€
- sur un an :3 106,56€
- sur le mandat de 6 ans :
18 639,36€
Ce quidoit peu ou prou rcPrésenter
lamise aux normes de l'accessibilité
de la mairie aux handicapés (quel
mauvais esprit... !!!),,

caché"

"Pour vivre heureux, vivons
dit l'adage. Mais là, à Pujols c'est
carrément le mur des lamentations
sur toute une partie du territoire de la
commune dont le maire est Pourtant

vert et ouvert à toutes les formes
de ce développement durable dont
on nous rebat les oreilles. Sur ce
morceau de la colline hors de laisser

un passant indiscret jeter un æil.
lnterdit ! ll ne manque Plus que les

résérver

!

miradors pour que l'on pense à une
annexe de la centrale d'Eysses... ou
à un ghetto pour riche.
Peut-être un émir lointain soucieux
de protéger son intimité en se bunkérisant ? Ou encore un PSY agoraphobe venu se réfugier sur les
har ilor rrc

Gifiquiaeu cette idée de
au goût de tout le mondr

1

mais ce que veut l'impot
produits chinois préféré de

tes en matière d'urbanisn
toujours gain de cause :tri
le chateau Lalande en caci

de problème, priver de

t

paysage les habitants de
de problème non plus.

F

Quand on aime quelqu
facilite la vie

!

Mais cette muraille de

(

mule la curiosité. Quel
trouve denière, aussi bie
N'essayez pas de savoir
être tuffé de üdâ>survr
d'alannes,
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