LES PUJOLS INFOS
MAIRIE
Horaires d’ouverture: Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h30 à 17h30 et Mercredi 9h00 -12h00
Contact : Tel: 05.61.68.71.44 Courriel: mairie.lespujols@wanadoo.fr / www.lespujols.fr

Dans ce numéro:

Le Conseil Municipal des Jeunes
Projet RD 119

Chers Pujolaises, Chers Pujolais, vous
êtes cordialement invités à l’Inauguration
de la Place de la Fontaine

Service Civique - SIVE
Pensez y
Pêle mèle de printemps
Agenda des associations

le Dimanche 23 Juillet 2017 à 11h45

Le Mot du Maire

Chères Pujolaises, Chers Pujolais,
Nous avons le plaisir de vous adresser un nouveau numéro de la lettre municipale. Comme vous pourrez le
constater, celle-ci a connu quelques évolutions de mise en page afin de rendre sa lecture plus simple et agréable.
Après de longs mois de travail ainsi que de nombreuses réunions d’échange avec l’ensemble des acteurs
impliqués (Conseil Départemental, Sous-Préfecture, SDE09, SDIS, SMDEA…), avec les riverains ainsi qu’avec
tous les villageois qui ont souhaité participer, l’heure est venue de lancer le projet d’aménagement de la traverse
de notre village. Ce projet structurant, issu des ateliers citoyens organisés en début de mandat municipal, répond
aux problématiques de vitesse, d’accessibilité, de sécurisation et de piétonisation de la traversée des Pujols par la
RD119 relevés par nos concitoyens.Vous trouverez de plus amples informations sur ce projet dans les pages
intérieures.
Je profite de ces quelques lignes pour féliciter les nouveaux élus au Conseil Municipal des Jeunes. Bravo à
eux pour leur engagement au service de la collectivité.
Avec la fin de l’année scolaire et les festivités de l’été qui approchent, de nombreuses animations vont ponctuer
la vie de notre commune; je vous invite à venir nombreux pour participer à tous ces évènements et ces
moments de rencontre toujours très riches humainement.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel été ainsi qu’une bonne lecture.
Jérôme BLASQUEZ

Le Conseil Municipal des Jeunes
L’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes a eu lieu le 7 Mai
2017. Les nouveaux élus ont participé dès le lendemain à la Cérémonie
de Commémoration du 8 Mai 1945.
Gabriel LLAGOSTERA a été élu Maire le 20 Mai 2017, il sera assisté
de trois adjointes: Emma DUPUY, Julie PUJOL et Océane JUILLOT.
En complément de leur devoir de réprésentation lors des cérémonies
municipales (8 Mai, 11 Novembre, vœux du Maire, Fête locale), les
jeunes participeront au Feu de la Saint Jean, et vont organiser une
animation pour les enfants le Dimanche 23 Juillet.
Chaque conseiller a présenté des idées de projets: la nature, le sport, le
numérique et la sécurité sont les grands thèmes qu’ils souhaitent
aborder.
Accompagnés par Marjorie CAZENAVE-VAQUIÉ et les élus la
Commission Communication Population, il leur reste à se mettre au
travail pour concrétiser ces idées nouvelles et perpétuer les actions déjà
en place: nettoyons la nature, embellissement du village….

Projet RD 119
Lancé depuis plusieurs mois, le projet d’aménagement et de sécurisation de la RD 119 a été présenté une nouvelle
fois à la population le 26 Avril dernier.
Ce projet a plusieurs objectifs: modérer la vitesse, améliorer la visibilité, l’accès aux commerces et sécuriser les
traversées pour l’ensemble des usagers (notamment les piétons et les cyclistes). Pour cela, la traversée sera
retravaillée selon plusieurs axes: réduction de la largeur de la voie, sécurisation des deux carrefours, aménagement
de trottoirs, déplacement des arrêts de bus, plantation d’arbres et arbustes…
La réalisation de ces aménagements s’articulera en 2 tranches:
*Tranche 1: de l’entrée du village jusqu’au ruisseau de La Tiège pour un montant de 440 000€ HT de travaux.
*Tranche 2: du ruisseau de La Tiège jusqu’à la sortie du village (direction Mirepoix) pour un montant de 400 000€
HT.
Il faut rajouter à ces montants, les frais afférents au Syndicat De l’Electricite de l’Ariège (SDE09) pour
l’enfouissement des lignes électriques et l’installation de l’éclairage public ainsi que les frais de maitrise d’œuvre.
Plusieurs dossiers de demande de subvention ont été déposés afin de finaliser le plan de financement prévisionnel.
L’état et le Département ont accordé des aides à hauteur de 63% . Les subventions de la Région et de l’Europe ne
sont pas encore arrêtées, nous pouvons en attendre 17%, les dossiers sont en cours d’étude. Il devrait rester à la
charge de la Commune le financement de 20% à 35% du projet (sous forme d’emprunt). Ce plan de financement a
été validé par le Conseil municipal dans sa séance du 30 Mai 2017.
Lorsque le plan de financement sera définitif, la première tranche sera lancée. Nous espérons pouvoir débuter les
travaux avant la fin de l’année 2017.

Service Civique - SIVE
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un
engagement volontaire au service de l’intérêt général, accessible sans
conditions de diplômes et indemnisé.
Le SIVE, en charge de la gestion des écoles, souhaite recruter un(e) volontaire en service civique, en collaboration
avec la Ligue de l’Enseignement. Cette mission d’une durée de 10 mois débutera le 1° Septembre 2017. Le jeune
volontaire participera au développement d’activités éducatives et citoyennes au sein du service de l’animation
périscolaire. Les détails de la mission sont disponibles sur le site internet de la mairie de Les Pujols et sur
www.service-civique.gouv.fr.Les candidatures sont à adresser à la Ligue de l’Enseignement avant le 19 Juillet 2017.
Renseignements auprès de Mylène VARONA - 05.61.02.06.44 - education@laligue09.org ou à la Mairie
05.61.68.71.44.

Pensez y!
Le brûlage de tous types de déchets
est interdit tout au long de l’année
sur la commune.
ECOLE
Votre enfant est né en 2014, il va
faire son entrée à l’école maternelle
en Septembre 2017. Pour l’inscrire,
vous devez vous présenter à la
Mairie munis de votre livret de
famille et d’un justificatif de
domicile.
Si vous vous installez sur la
commune, merci de prendre contact
rapidement avec la Mairie pour
inscrire vos enfants à l’école.
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
publique).
Pour tout renseignement, contacter le SMECTOM ou sur www.smectom.fr

AVIS AU PUBLIC
Du 26 Juin au 23 Juillet 2017 inclus : Consultation du Public sur la demande d’enregistrement
présentée par la SAS ARSEME pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation de
matières végétales et d’effluents d’élevages - Commune de Montaut Lieu dit "Sous Pégulier".
Le dossier est consultable en Mairie
Depuis le 26 Avril 2017, l’Ecole de Foot de l’Hers-coussatois, le Football Club de Coussa et
l’Entente Football Club de l’Hers ont fusionné en une seule entité: le Football Club COUSSA HERS.

Pêle Mèle de Printemps
Zic des Villes Musique des Chants
Concert de fin d’année le 3 Juin 2017

Cérémonie
de
Commémoration du 8
Mai avec la mise à
l’honneur des enfants
nés en 2016

Fête des Ecoles le 23 Juin 2017

Feu de la Saint Jean

Cross Départemental le 5 mai 2017

Fête de l’école de
Foot le 25 Juin 2017
Bibliothèque: Interventions des auteures Camille PUJOL auprès des CM2 et Laure DE POLIS pour les
maternelles. Atelier de Terre Crue (Asso Artatouille)

Agenda des associations

Du 21 au 24 Juillet: Fête locale organisée par le Comité des Fêtes. Les Pujolais sont cordialement
invités à l’inauguration de la Place de la Fontaine età l’apéritif concert le dimanche à midi.
Samedi 2 Septembre: 11° Rando de Font Co organisée par La Rando de l’espoir et Fête de Font Communal
organisée par le Comité des Fêtes.
Du 13 au 15 Octobre: Bourse aux jouets organisée par L’Association des Parents d’Elèves (sous réserve)
Samedi 21 Octobre: Soirée dansante organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 4 Novembre: Soirée dansante organisé par les associations de Chasse.
Mercredi 8 Novembre après midi: Spectacle Halloween à partir de 3 ans par la compagnie
Le Chat Somnambule, organisé par la Bibliothèque

