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Après un été festif et une nouvelle fois très animé et riche en rencontres, la saison chaude
s'achève et l'automne est à nos portes.
La rentrée s'est bien passée avec 174 enfants scolarisés sur les écoles pujolaises et la classe
de Saint Amadou, ce qui permet aux élèves de profiter de conditions de travail optimales.
Cette rentrée nous avons décidé de mettre en place un système de paiement en ligne via le
site internet de notre commune et celui-ci connaît d’ores et déjà un franc succès. L'école
primaire a également été équipée d'ordinateurs portables et nous travaillons à développer
des repas composés avec le maximum de produits locaux en partenariat avec la plateforme
d'achat de la chambre d'agriculture de l'Ariège.
Comme dans chaque édition, vous trouverez dans cette publication des photos des
évènements de l'été ainsi que la liste des animations à venir.

Je vous rappelle également que la commune est en train de collecter des photos anciennes
Pensez à consulter de notre village en vue d'organiser une exposition et peut être plus. Nous comptons sur
notre site internet: vous.
A tous, bonne lecture.
www.lespujols.fr
Jérôme BLASQUEZ

La cérémonie de
Commémoration de
l’Armistice de 1918 aura
lieu le
Vendredi 11 Novembre
2016 à 11h30
devant le monument aux
morts.
Nous invitons tous les
enfants de la commune
et des écoles à chanter la
Marseillaise en l’honneur
de ces soldats (RDV à
11h).
Tous les Pujolais sont
cordialement invités à y
participer.

La Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome de Pamiers-Les
Pujols (CCEAPP) a élaboré un code de bonnes conduites afin de réduire les
nuisances générées par les activités de l’aérodrome. Il est affiché en Mairie et
consultable sur le site internet de la commune.
Collecte de Textiles
Dans le cadre du programme
de prévention des déchets, la
commune va être équipée
d’une borne de récupération
des textiles (vètements, linge
de maison, chaussures…).
Ce Récup’Textile sera mis en place à côté des
bornes de récupération des verres et papiers
située Chemin de Ronde, derrière l’école
Maternelle.

ASSOCIATIONS
Le Comité des Fêtes tiendra son
Assemblée Générale le Vendredi 7
Octobre 2016 à 21h à la Mairie.
L’association Les Pujols ‘Au
Temps d’Antan’ se réunira pour
son Assemblée Générale le
Vendredi 4 Novembre 2016 à 21h
à la Mairie.

Rentrée Scolaire 2016/2017
Le Jeudi 1 Septembre, 174 enfants ont repris le
chemin de l’école sous le regard bienveillant de
leurs enseignants. Deux nouvelles enseignantes
ont rejoint l’équipe dirigée par Mme DALENS,
directrice des écoles maternelle et élémentaire du
RPI Les Pujols St Amadou: Mme VIROS
assure sa décharge de direction le jeudi afin de lui
laisser du temps pour le travail administratif et
Mme MARTINS, assure le remplacement de
Mme DELPY, tous les jeudis, ayant en charge la
classe de CP/CE1.
Ces nouveaux visages complètent l'équipe
actuelle composée de Mmes GUERILLON, SALVA, DELPY, ZABRANIECKI et M. UTRILLA, enseignants à
l'école des Pujols et Mme FABRE, enseignante et directrice de l'école de St Amadou.
Nous leur souhaitons à toutes et à tous une très bonne année scolaire.
L’école Maternelle accueille les classes de Mme Guerillon(PS-MS) : 27 et Mme Salva (MS-GS): 27; Mme FABRE
dirige la classe l’école de Saint Amadou composée de 24 élèves de Grande Section et CP.
A l’école élémentaire, les répartitions sont les suivantes: Mme Delpy (CP-CE1) : 25; Mme Zabraniecki (CE1-CE2) :
24; M. Utrilla (CE2-CM1) : 23; Mme DALENS (CM2) : 24.
Pour rappel, les écoles sont gérées par le SIVE de la Vallée de l’Hers qui regroupe 7 communes. Chaque commune
participe d’une part, aux dépenses de fonctionnement à hauteur de 890 Euros par enfants scolarisés résidants dans la
commune et d’autre part, aux dépenses d’investissement au prorata de la population des communes membres.
Pour cette nouvelle année scolaire, le SIVE se modernise et propose aux parents une solution de paiement en ligne
par Carte Bancaire. Chaque famille dispose d’un Portail qui lui est dédié afin de pouvoir réserver les repas de cantine
de leurs enfants et régler les factures de restauration scolaire et d’accueil périscolaire en ligne. En service depuis le 1°
Septembre 2016, cette plateforme rencontre déjà un franc succès puisque près de la moitié des règlements encaissés
sont faits par Carte Bancaire.
Les règlement en espèces et par chèque sont bien entendu toujours acceptés au secrétariat de la Mairie.

Conseil Municipal des Jeunes
Lors des élections prévues en 2017, le Conseil Municipal des Jeunes va être renouvelé. C’est l’occasion pour les jeunes
Pujolais de participer à la vie du village, de proposer des idées et de vivre une expérience unique de citoyenneté. Les
candidatures sont ouvertes aux enfants nés entre 2003 et 2007.

Les jeunes conseillers ont cette année encore organisé une action
‘Nettoyons la Nature’. Les enfants étaient motivés pour ramasser et trier
les déchets éparpillés dans les rues de notre village. En deux heures, une
quantité considérable a été collectée. Enfants et parents ont participé à
cette action citoyenne qui rappelle à tous que la nature est fragile et qu’il
faut la respecter! Une expérience à renouveller...
Nous constatons régulièrement la présence de nombreux chiens errants sur la commune. Ces animaux
laissés sans surveillance causent des désagréments en pénetrant dans les propriétés privées et en fouillant
les sacs poubelles. Nous demandons aux propriétaires d’empêcher leurs animaux de divaguer.

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.

Salle Polyvalente
Si vous souhaitez réserver la salle polyvalente durant l’année 2017 pour vos
manifestations privées (mariage, baptême, anniversaire, etc), vous avez du 10
Octobre au 14 Novembre 2016 pour le faire. En effet, jusqu’à cette date, les
habitants de la commune sont prioritaires.
Après ce délai, les créneaux libres seront loués en fonction des demandes reçues
à la Mairie.
Contactez le Secrétariat au 05.61.68.71.44

40kg de publicités/ boite aux
lettres /an
Vous voulez réduire vos déchets?
Apposez un autocollant STOP
PUB sur votre boite aux lettres
(disponibles à la Mairie)

Un recensement de la population sera réalisé par Delphine DEDIEU
du 19 Janvier au 18 Février en 2017.
Le SMECTOM propose pour 10€
un Kit « Compostage » qui
comprend: 1 composteur,1 seau
bio-seau de 7L et un guide du
compostage.
La matière (bois ou plastique) et
le volume du composteur sera
défini en fonction de la
composition de votre foyer.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ET DÉCHETS VERTS

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
Le formulaire de demande est publique).
disponible à la Mairie sur simple Pour tout renseignement, contacter le SMECTOM.
demande.
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.

Les moments forts de l’été
La Fête locale et la Fête de
Font Communal ont à
nouveau connu un grand,
succès, organisées par le
Comité des Fêtes .

Dépôt de gerbe au Monument aux morts
Représentation « Le Grand Restaurant » organisée par la Bibliothèque
L’association ‘Les Pujols AuTemps
d’Antan’ a cloturé les soirées estivales
avec le Trio’Bergin et Moxica
Repas de Quartier :
Le 11 Septembre à La Guinguette

Repas de Quartier : Le 10 Septembre
aux Graousses et à Cols
La Rando de Font Co a encore battu un record d’affluence: 866 particpants et 8300€ récoltés!

LES ANIMATIONS A VENIR
Les 15 et 16 Octobre: Bourse aux jouets organisée par l’Association des Parents d’Elèves.
Samedi 22 Octobre à 20h30: Soirée Entrecôte-Frites organisée par le Comité des Fêtes.
Samedi 29 Octobre à 10h: Atelier Cupcakes animé par Marie-Annick BROLLO, à partir de 8 ans à la Bibliothèque.
Vendredi 4 Novembre à 18h30 : Occitanie -Vernissage de l'exposition des œuvres de Pierre DANTOINE :
caricatures de la guerre 14 - 18 à la Bibliothèque.
Samedi 5 Novembre: Soirée organisée par l’association de Chasse.
Samedi 12 Novembre: Loto de l’Ecole de Foot de l’Hers Coussatois.
Vendredi 25 novembre à 20h30: Soirée Théatre: La Cie Les Baladins d'Enrouge présente " Léonie est en avance" à
la Salle Polyvalente, organisée par la Bibliothèque.
Samedi 26 novembre à 10h: Spectacle de l'Association Artatouille conte : "Et si on inventait une histoire" à partir
de 3 ans, à la Salle Polyvalente,organisé par la Bibliothèque.
Samedi 3 Décembre: Marché de Noël organisé par l’Association des Parents d’Elèves.
Samedi 31 Décembre: Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes.

