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Chères Pujolaises, chers Pujolais,

 Rentrée Scolaire

La période estivale s’achève et il est déjà l’heure de vous adresser cette seconde lettre
municipale. La rentrée scolaire s’est bien passée avec 182 enfants accueillis par les
enseignants et les membres du personnel du Syndicat intercommunal à vocation
éducative qui regroupe 6 communes autour des Pujols. Je profite de cette tribune
pour remercier toutes les personnes impliquées dans cette structure qui a permis le
maintien d’une école de qualité sur notre commune, car l’école dans un village c’est
la vie.
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Dans ce numéro, vous retrouverez les dates des manifestations qui se dérouleront
dans notre village lors des prochains mois. J’attire plus particulièrement votre
attention sur la commémoration du 11 Novembre et vous invite à venir nombreux
afin de célébrer le centenaire de la grande guerre ensemble.
Jérôme Blasquez

La cérémonie de
Commémoration de
l’Armistice de 1918 aura
lieu le

Marché de Plein air

Mardi 11 Novembre
2014 à 11h30
devant le monument aux
morts.
Afin de célébrer ce
centaire, 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.

Le Mardi de 7h30 à 12h30 - Parking de la zone Commerciale
La commune a mis en place depuis le Mardi 2 Septembre un marché de plein air
afin de vous proposer un service de proximité supplémentaire. Le Marché compte
actuellement trois exposants: la Boucherie-Charcuterie ROUCH, le Primeur Sylvia
SANS et le Poissonnier Loic TROÏ. Ils vous proposent des produits de qualité à
deux pas de chez vous. Nous espérons que ce nouveau service répondra à vos
attentes.

Rentrée Scolaire
182 écoliers ont fait leur rentrée le Mardi 2 Septembre sur le Regroupement Pédagogique
Intercommunal. Les élèves sont répartis sur les 3 sites de la façon suivante: 2 classes à
l’école maternelle qui regroupe les classes de Petite, Moyenne et Grande Section (59
enfants), 1 classe de Grande Section- CP à Saint Amadou (23 élèves) et à l’école
élémentaire ce sont 100 élèves qui sont répartis en 4 classes du CP au CM2.
Sur les 182 élèves, 81 sont des enfants Pujolais, ce qui représente près de 45% de
l’effectif global.
L’équipe enseignante est composée de Mme LAMBART, Mme SALVA, Mme DELPY,
M. UTRILLA, Mme ZABRANIECKI sous la direction de M. JOULE pour les deux sites
de l’école des Pujols; et Mme FABRE pour Saint Amadou.
Concernant l’équipe d’animation/restauration, elle compte 2 ATSEMs: Mmes RUBIS
Maryline et CAZALES Julie, 6 animatrices: Mmes GASC Nathalie, CHACON Liberté,
DELRIEU Géraldine, DELYMPE Christelle, GONTHIER Armande et FREY Brigitte;
l’équipe chargée de la restauration est composée de M. SIADOUX Jérôme et Mmes
LAUNAY Eliane et SANSOM Carole; ainsi que Mme LOUBET Josiane chargée de
l’entretien de la classe de Saint Amadou.
Nous souhaitons une bonne année scolaire aux enfants ainsi qu’à l’équipe pédagogique.

Projet « Horizon Bleu » - Activités Périscolaires

ECLAIRAGE
BOULODROME
La minuterie a été
remplacée par un
programmateur
automatique à 2
positions (été / hiver).
En période d’été le
boulodrome est éclairé
de 21h à 1h du matin,.
A partir du 26 Octobre,
l’éclairage s’effectuera
par bouton poussoir
avec coffret à clé
disponible à la Mairie.
Nous demandons aux
utilisateurs de se
rapprocher de la Mairie
(aux heures habituelles
d’ouverture) pour la
remise des clés.

Nouvelle activité proposée le soir après la classe dans le cadre des activités périscolaires,
le projet fédéral « Horizon bleu » mené par le District de Football de l’Ariège vise à
développer le football féminin et masculin de manière ludique. Outre l’aspect sportif qui
donnera lieu à des rencontres inter écoles, ce projet comprend aussi un volet artistique
réalisé sous différentes formes : cartes postales, vidéo, fresque, maquette, sculpture …;
œuvres qui seront présentées à un jury dans le cadre d’un concours. Vos enfants ont
décidé de fabriquer un ballon de foot géant en papier maché personnalisé par des photos
prises lors de leurs ateliers. Ce projet vient compléter les activités périscolaires déjà
présentes, mises en place par l’équipe d’animation.

Activités - Loisirs
De nombreuses activités sont proposées sur la commune pour tous les publics:
* L’association « Bouger1.ctout » dispense des cours de Zumba le Lundi à la Salle
Polyvalente: de 17h15 à 18h pour les enfants de 5 à 10 ans (Tarif: 90€ l’année); de 18h15
à 19h15 pour les adultes (Tarif: 120€ l’année - ou 50€ les 10 cours). Et des cours de
Piloxing le Lundi de 19h30 à 20h30 (Tarif: 140€ l’année - 60€ les 10 cours) Rens:
06.89.05.03.72

* Le Club de Gym de Rieucros propose des séances d’INDIACA (jeu d’équipe sorte de
volley-ball mais on utilise un volant au lieu d’un ballon). Tous les mardis à la Salle
Polyvalente de Les Pujols de 20h45 à 22h. Tarif Licence: 35€/an. Rens: 05.61.68.67.41
* Annouchka de l’association « Yoga Anahata » donne des cours de yoga le mardi de
18h30 à 20h et le Jeudi de 10h00 à 11h30. à la salle polyvalente. Tarif: 190€ l’année.
Rens :05.61.69.59.08

* L’association « Zic des Villes-Musique des Chants » propose cette année encore de vous
initier ou perfectionner à la guitare (ou basse); des cours de chants complètent l’offre
cette année. Cours à partir de 6/7 ans pour les enfants, ados et adultes. Tarifs: 110€ par
trimestre. Rens: 06.12.20.55.59. La commune participe a hauteur de 13€ par trimestre
pour les enfants habitant Les Pujols.

A Savoir!
Salle Polyvalente

INFORMATION SECRETARIAT

Si vous souhaitez réserver la salle polyvalente
durant l’année 2015 pour vos manifestations
privées (mariage, baptême, anniversaire, etc),
vous avez jusqu’au 31 Octobre 2014 pour le
faire. En effet, jusqu’à cette date, les habitants
de la commune sont prioritaires.

Delphine DEDIEU sera remplacée durant son congé maternité par
Alexandra TODESCHINI à partir du 30 Septembre 2014 et
jusqu’au 31 Janvier 2015.

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
La Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL) procède au
renouvellement de son conseil d’administration
en décembre 2014. L’élection des ses membres
a lieu dans le cadre d’un vote, soit par
correspondance, soit par internet. La liste
électorale prenant en compte tous les retraités
de la CNRACL de la Commune est affiché à la
Mairie.

Informer
Conseiller
Protéger

Le médiateur national de l’énergie est une autorité administrative
indépendante créée en 2006 qui a pour mission d’informer, de
conseiller et de protéger les consommateurs d’électricité et de gaz
naturel.
Tous les consommateurs peuvent recourir gratuitement au
médiateur pour les aider à trouver une solution amiable au
différend qui les oppose à leur fournisseur ou distributeur.
www.energie-mediateur.fr
NOUVELLES CHAINES TNT

ENQUETES PUBLIQUES

Si vous recevez la télévision par une antenne rateau, vous pourrez
accéder à 6 nouvelles chaines gratuites (6Ter, Cherie25, HD1,
L’Equipe21, RMC Découverte, 23) à partir du 23 Septembre. Il
vous faudra effectuer une recherche et une mémorisation des
chaines sur votre televiseur TNT ou sur votre adaptateur TNT.

Deux enquêtes publiques sont actuellement
menées sur notre territoire:

En cas de difficultés vous pouvez contacter le 0970 818 818 ou sur
intenet: www.recevoirlatnt.fr

Plus d’informations sur www.cnracl.fr

La première concerne le Parc Eolien de Gudas
Malléon. Elle se déroule du 15 Septembre au
15 Octobre 2014 inclus. Le dossier est
consultable à la Mairie de Les Pujols. Le
Commissaire enquêteur M. HERIN recevra
les observations du public à la Mairie de
Ventenac le 6 Octobre de 14h à 16h et à la
Mairie de Gudas, siège de l’enquête, le 11
Octobre de 9h à 12h.
La seconde concerne
le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) de la Vallée de
l’Ariège et se déroulera du 29 Septembre au 12
Novembre 2014. Le dossier d’enquête
publique est consultable au siège du SCOT à
Verniolle, à la Mairie de Pamiers, à la
Communauté de Communes du Pays de
Pamiers, et sur internet. Un registre des
observations est à votre disposition à la Mairie
de Les Pujols. Les dates et lieux des
permanences des Commissaires Enquêteurs
sont affichés à la Mairie.
Plus d’informations sur www.scot-vallee-ariege.fr.

Collecte des Ordures ménagères et des
sacs jaunes
Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes a lieu le
vendredi après midi pour le village et selon le planning distribué
par le SMECTOM pour Font Communal et les différents
hameaux.
N’oubliez pas de déposer les sacs jaunes la veille au soir. Nous
constatons régulièrment que les sacs jaunes déposés trop tôt sont
éventrés par les chiens, leur contenu se retrouve alors sur la voie
publique et dégrade notre environnement! Lorsque vous n’en avez
plus, vous pouvez venir retirer des sacs jaunes à la Mairie.
Tous les autres déchets (déchets végétaux, ferraille, objets
encombrants, huiles usagées, batterie … ), 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: 05.61.68.02.02

La Rando de Font Co - une solidarité record!
Le Samedi 6 Septembre, la Rando de Font-Co a animé Font-Communal pour la 8ième
année consécutive! Marche, Rollers, Course ou VTT: sportif ou promeneur, chacun y
trouve son bonheur.
Cette année encore, les bénévoles de la Rando de l’Espoir ont battu tous les records
puisque ce sont 725 participants qui étaient au départ: 360 marcheurs, 250 vététistes, 88
coureurs et 27 rollers.
Une recette de 5280€ qui sera entièrement reversée à l’association « Demain la vie » du
service Cancérologie du CHIVA., ainsi qu’à l’association « Le Sourire de Joris ». Cet
argent permettra d’améliorer le confort des patients en cours de traitement.
Les organisateurs de ‘La Rando de l’Espoir’ vous remercient pour votre mobilisation et
vous donnent rendez vous l’année prochaine pour dépasser encore ce record!

Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes s'est déjà réuni pour fixer les actions à mener. Vous avez
d'ailleurs pu les voir à l'oeuvre fin août lors du double concert organisé par Les Pujols Au
Temps d'Antan pendant lequel ils ont vendu des glaces afin de financer leur premier
projet. Ils n'ont pas hésité à faire le tour des spectateurs et à leur expliquer leur démarche.
La recette fut à la hauteur des gourmandes espérances.La prochaine action devrait être
intergénérationnelle. A bientôt donc pour de nouvelles aventures...

ANIMATIONS A VENIR
Samedi 11 Octobre à partir de 10h30: La compagnie ‘Le Goupil’ proposera une animation sur le thème des
Clowns, autour de la Bibliothèque.
Samedi 11 Octobre à partir de 20h30: Soirée « SALOON » organisée par le Comité des Fêtes.
Du 17 au 19 Octobre: Bourse aux jouets organisée par l’Assocition des Parents d’Elèves.
Vendredi 24 Octobre à 20h30: Pascale RESPAUD proposera des Contes et histoires des Pyrénées Ariégeoises en
français et en occitan, ainsi que des chants en occitan, accompagnée d’instruments typiques de la région: accordéon
diatonique, haut bois du Couseran, cornemuse du Val d’Aran—Salle du Conseil Municipal –Organisé par la
Bibliothèque
Du 31 Octobre au 2 Novembre: ANGRY FEST, festival de Musique Métal organisé par Angry Pumpkin
Vendredi 7 Novembre à 20h30 : « 14 auteurs pour 14-18 » De Fournier à Giono en passant par Brassens, Philippe
Forcioli, poète, chanteur, lecteur, nous offre les pages bouleversantes de cette guerre– Salle Polyvalente - Organisé
par la Bibliothèque et l’Estive.
Samedi 8 Novembre: Soirée organisée par l’Association de Chasse.
Mardi 11 Novembre a 11h30: Cérémonie de Commémoration du 11 Novembre.
Vendredi 14 Novembre à 20h30: Conférence de M. DOUMERC, Président de l’association du Centenaire de la
Grande Guerre en Ariège - Salle du Conseil Municipal - Organisé par la Bibliothèque.
Samedi 15 Novembre: Loto organisé par l’Ecole de foot de l’Hers Coussatois.
Dimanche 16 Novembre: Après midi récréatif organisé par l’association « Les Pujols Au temps d’Antan ».
Samedi 6 Décembre : Marché de Noël Organisé par l’Association des Parents d’Elèves.

