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Le Mot du Maire

Chères Pujolaises, chers Pujolais,
L'année 2016 s'achève, ce fut une nouvelle fois une année riche en rencontres, en projets
 Voeux
et en réalisations pour notre commune.
 Retrospective Etat
Le bien-être de nos chères têtes blondes a été au centre de nos préoccupations avec
Civil 2016
notamment la réalisation de la seconde partie des huisseries de l'école maternelle, la mise
 Recensement 2017
en place d'un logiciel de paiement en ligne pour la cantine et la garderie, qui connaît un
franc succès, ou encore la volonté de proposer plus souvent des produits du terroir
 Avant projet
d’aménagement de la ariégeois, issu des circuits courts, pour les repas servis à la cantine.
Traverse du village
Le site internet de la commune a été mis en ligne en mai dernier et permet à chacun de
 Pensez y
s'informer sur les démarches administratives, la vie municipale et les activités proposées
par nos nombreuses associations. Les Pujols n’est pas une grande commune mais notre
 Travaux réalisés en
2016
village est célèbre pour son dynamisme associatif. Je tiens à féliciter une nouvelle fois tous
 Les moments forts de les bénévoles qui consacrent de leur temps pour entretenir cette vie locale reconnue bien
au-delà de notre territoire.
l’automne
Comme l’équipe municipale s'y était engagée, nous continuons à travailler dans la
 Les Animations à
concertation et à vous solliciter sur les différents projets structurants pour notre
venir
commune. Récemment une réunion avec les riverains de la RD119 s’est tenue en mairie et
une réunion publique aura lieu au printemps pour évoquer ce dossier et l’ensemble des
Pensez à consulter projets à venir.
notre site internet:
Enfin, je vous rappelle que notre commune est éligible au recensement de la population
www.lespujols.fr qui débutera le 19 janvier 2017. J’aurai d’ailleurs l’occasion de m’exprimer sur tous ces
sujets le 7 janvier prochain à l’occasion de la cérémonie des vœux qui aura lieu à la salle
des fêtes à partir de 18H00, à laquelle je vous rappelle que vous êtes tous conviés.
 Le Mot du Maire

La cérémonie des
Vœux du Maire
aura lieu le
Samedi 7 Janvier
à 18h
à la Salle
Polyvalente.
Tous les Pujolais
sont cordialement
invités à y
participer.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Jérôme BLASQUEZ

Retrospective Etat Civil
DECES (5)

NAISSANCES (6)


17 Février: BASSO Norah, Claire, Christiane



22 Janvier: AFONSO Thérèse née ENCARNAÇAO (79 ans)



4 Mars: GHAZI Emran



11 Juin: SIMORRE Jean (82 ans)



2 Juillet: GOUPIL Mathias, Fabien, Manuel



13 Juin: SENTENAC Patricia (39 ans)



3 Août: IZAAC SAUREL Emma, Hélène, Josie



17 Juillet: ALLAIN Jacqueline née PERROT (70 ans)



10 Octobre: PALACIN Ambre



21 Septembre: SALEIX Laura (11 ans)



11 Octobre: LOUBET Lalie



30 Septembre: DOUMENC Marcel (78 ans)



9 Octobre: CAILHAVA Rosalie née DESCUNS (94 ans)



13 Novembre: MANS Jeannine née FALCOU (89 ans)

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et
souhaitons une longue et heureuse vie aux nouveaux Pujolais et
aux nouvelles Pujolaises.

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

MARIAGES (5)


20 Février: BONINI Christian et BASS Catherine



16 Avril: PERNOT Emilie et CHAMBON Nicolas



30 Juillet: ROOSEN François et CISILOTTO Liliane



23 Avril: JUILLOT Sébastien et LISET Marie-Laure



20 Août: PONS Stéphane et FERNANDEZ Caroline

Nous renouvellons tous nos vœux de bonheur aux mariés.

L

e recensement de la population se déroulera du 19 Janvier au 18 Février 2017.

Vous allez recevoir la visite de l’agent recenseur chargé de votre secteur: Delphine
DEDIEU pour le centre bourg du village, et Martine RIVALS pour les différents
hameaux (Font Communal, Le Py etc…). Elles vous remettront les questionnaires à
remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur
accueil. Votre participation est essentielle et obligatoire. Vous avez la posibilité de répondre à l’enquête sur internet
avec des codes personnels qui vous seront remis par l’agent recenseur.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur
le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements
quotidiens, conditions de logement etc. Il apporte aussi des informations sur les logements. Enfin, les résultats du
recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux); C’est pourquoi la
loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Nous vous remercions par avance de votre participation.

Avant projet d'aménagement de la Traverse du village
Tous les citoyens et les commerçants riverains de la RD119 étaient conviés Mardi 6 Décembre à 21H00 à une réunion
concernant l'avant projet d'aménagement de la traverse du village.
Ce fut l'occasion pour l'équipe municipale et Mr TORRES, du bureau d'étude "Pour une ville Aimable", de présenter
et d'échanger sur ce projet issu des ateliers citoyens organisés en début de mandat. En effet, à cette époque la
dangerosité des carrefours, la vitesse de circulation, l'accès à la zone commerciale et le manque de cheminements
piétons avaient été mis en avant par nos concitoyens.
L'étude préalable avait été présentée le 27 mai dernier à l'ensemble des habitants. Depuis cette date, les élus
municipaux et le bureau d'étude ont rencontré à de nombreuses reprises l'ensemble des acteurs concernés: Conseil
départemental de l'Ariège, SDE09, SMDEA, SMECTOM... afin de répondre à toutes les
contraintes et à tous les besoins.
Après avoir rencontré individuellement les riverains qui le souhaiteraient, afin de travailler
plus dans le détail chaque cas particulier, une nouvelle réunion sera organisée en début
d'année prochaine pour échanger une nouvelle fois sur ce projet avec l'ensemble des
pujolaises et des pujolais.

Pensez-y
INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Pour pouvoir participer aux élections Présidentielles et Législatives organisées en 2017 vous devez
vous inscrire sur les listes électorales.
Vous avez jusqu‘au 31 décembre pour le faire ! Rendez vous en Mairie munis de votre carte d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Une permanence sera assurée en Mairie le Samedi 31 Décembre 2016 de 10h à 12h.
AEEMA
L’Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades de l’Ariège
Recherche des Enseignants Bénévoles pour enseigner à domicile à des enfants malades ou accidentés
de tous niveaux scolaires.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps (quelques heures par mois), n’hésitez pas à les
contacter au 05.61.69.33.70 . Site: www.aeema.com

Le déploiement de la 4G (4°
génération de réseau mobile) sur
l’ensemble du territoire peut
affecter la réception des chaines de
télévision lorsqu’elles sont captées
par une antenne râteau.
En cas de perturbations, vous
pouvez contacter le
0 970 818 818
(appel non surtaxé)
Un diagnostic est alors réalisé par
un téléopérateur pour définir
l’origine du dysfonctionnement.
40kg de publicités/ boite aux
lettres /an

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ET DÉCHETS VERTS

Vous voulez réduire vos déchets?
Apposez un autocollant STOP
PUB sur votre boite aux lettres
(disponibles à la Mairie)

Les déchets végétaux, ferraille, objets encombrants, huiles usagées, batterie,
etc… peuvent être déposés gratuitement à la déchetterie du lundi au vendredi
de 7h à 10h et de 13h30 à 18h30, et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Le ramassage des encombrants et des déchets verts peut être aussi organisé sur
demande en téléphonant directement au SMECTOM au 05.61.68.02.02. Un
rendez-vous est alors pris pour son enlèvement (en bordure de la voie
publique).
Pour tout renseignement, contacter le SMECTOM.

IMPORTANT
Le brûlage des déchets verts ménagers (issus de tonte de pelouses, taillage des haies etc..) est formellement interdit
tout au long de l’année en application de la circulaire 13-0103 du Ministère de l’Ecologie, du Dévelopement durable
et de l’Energie.
Pour l’enlèvement des déchets verts, veuillez contacter le SMECTOM au 05.61.68.02.02.

Travaux réalisés en 2016
Durant l’été les travaux communautaires ont permis la remise en état de plusieurs voies de la Commune: goudronnage
du Chemin de Cuatou, Chemin des Vignes, et d’une partie du Chemin del Sauze; implantation de bordures à l’entrée
du Chemin de Bourrègue.
Le Pont de la Téoulière a été rénové grâce à un financement tripartite: Communauté
de Communes (50%), Commune (30%) et Association Foncière de Remembrement
des Pujols (20%).
En début d’automne, l’implantation d’un second terrain d’entrainement a été faite.
Le terrassement est terminé. Le gazon a été semé pour une mise en service au printemps
2017 à destination des jeunes sportifs de l’Ecole de Foot.
Plusieurs chantiers ont été effectués en régie par les employés municipaux: Création d’un sentier piétonnier reliant
l’école élémentaire et l’aire multisport; construction d’un nouvel espace propreté sur le Chemin de Fourmageat;
implantation d’un passage busé entre les deux stades de Football.

Les moments forts de l’automne
Remises de chèques de la Rando de l’Espoir aux associations
« Demain La Vie » (6000€) et « Le Sourire de Joris » (3000€)

Cérémonie du 11 novembre
Commémoration de l’armistice de 1918
Le Club de la Vallée
de l’Hers organise des
repas pour ses
adhérents, ainsi qu’un
concours de belotte
ouvert à tous qui a eu
grand succès le 24
Novembre dernier.

Marché de Noël et Bourse aux jouets organisés
par l’Association des Parents d’Elèves

L’association ‘Au Plaisir de Lire’ et le réseau de lecture ont été très actifs:
Pièce de théatre, exposition, spectacle pour enfants, projections...

LES ANIMATIONS A VENIR
Vendredi 10 Février à 21h: Loto organisé par le Club de la Vallée de l’Hers
Samedi 25 Février à 20h30: Soirée Carnaval organisée par le Comité des Fêtes
Vendredi 3 Mars à 21h : Loto des Ecoles
Samedi 18 Mars à 20h30 : Soirée organisée par l’Ecole de Foot
Jeudi 23 Mars à 20h30: Soirée Contes en Patois organisée par le Club de la Vallée de l’Hers
Dimanche 2 Avril : Vide Grenier et Journée à l’ancienne organisé par Les Pujols au Temps d’Antan
Samedi 8 Avril à 20h30: Soirée organisée par l’Association de Chasse
Samedi 29 Avril : Tournoi de Molkky et Concert organisés par La Rando de l’Espoir
Vendredi 23 Juin à 18h: Fête des Ecoles
Samedi 24 Juin: Feu de la Saint Jean organisé par l’Interassociations

