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Chères Pujolaises, chers Pujolais,
L'année 2015 aura été marquée par les terribles attentats de Charlie Hebdo en
Janvier et ceux du 13 Novembre dernier au Bataclan et dans les rues de Paris.
Ces actes d'une barbarie inqualifiable, perpétrés par des fanatiques qui ne
représentent qu'eux mêmes et leur folie, ont ébranlé notre société.
Toutefois, l'ensemble des français, quelles que soient leurs origines ou leurs
croyances, ont su faire bloc et se montrer courageux face à ces fanatiques.
Nous devons résister à la peur ainsi qu'au climat de méfiance et au repli sur soi que
certains souhaiteraient voir s'installer en France. Ne cédons pas aux sirènes des
extrêmes prêts à utiliser ces évènements pour nous diviser et mieux régner. Notre
pays s'est construit sur la diversité et cette mixité est une richesse qu’il nous faut
préserver.
En cette fin d'année, je vous invite, plus que jamais, à vivre les fêtes à venir dans
l’amour, la tolérance, la solidarité et le partage.
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël.

SIVE
La cérémonie des Vœux du
Maire aura lieu le
Dimanche 10 Janvier
à 18h
à la Salle Polyvalente.
Tous les Pujolais sont
cordialement invités à y
participer.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Educative
de la Vallée de l’Hers est composé de 7 communes
(Les Pujols, Saint Amadou, Les Issards, Labastide
de Lordat, Saint Félix de Tournegat,Vals et Ludiès),
il a pour mission de gérer les écoles et ses services,
tels que la Cantine et l’Accueil Périscolaire, la
gestion du personnel, l’entretien des batiments.
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 l’année 2015, 83 petits Pujolais étaient
scolarisés sur le RPI. En 2016, ils seront 76 enfants.

COMMUNES

Les Pujols

PARTICIPA
TIONS 2015
104 881 €

St Amadou

37 825 €

Les Issards

20 563 €

La Bastide
de Lordat
St Félix de
Tournegat
Vals

36 142 €

Ludiès

11 464 €

TOTAL

17 274 €
13 161 €

241 310 €

Retrospective Etat Civil
NAISSANCES (5)

DÉCÈS (11)



18 Juin: Emy CUSSOL FIS



23 Janvier: Francis LASSERRE (66 ans)



26 Juillet: Gabriel RUIZ



18 Mars: Jocelyne TRUCHOT née DUFOUR (65 ans)



17 Septembre: Hadrien SOUETRE



27 Mars: Pascal BIAUNIÉ (59 ans)



9 Octobre: Gianni MOÏOLA



1 Avril: Jean-Michel ESCURE (60 ans)



4 Novembre: Hélyna HOARAU



5 Avril: Colette SIMORRE (56 ans)



13 Avril: Renée FAURÉ née FAJOLLE (88 ans)



28 Avril: Marcel PALMADE (94 ans)



4 Juin: Aymeric BRAGHETTO (33 ans)



8 Novembre: Marius MANDOUIL (59 ans)



15 Novembre: Lucienne BROQUA née BOISSIÈRES (89 ans)



2 Décembre: Roger MUELAS (71 ans)

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

MARIAGES (1)


21 Août: Anouk BLANDINERES et
Cédric ARNAUD

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Place de la Fontaine
Les travaux de réaménagement de la Place de la Fontaine entrepris début
Septembre sont terminés depuis le mois de Novembre. Le dôme de la Fontaine
a été nettoyé et les façades rafraichies.
Pour agrémenter cette place rénovée, des bancs ont été installés et quatre
Albizzias à fleurissement rose pourpré ont été plantés par le Service
Fleurissement de la Communauté de Communes.
Un panneau indiquant le Parking devant le mur clocher sera prochainement mis
en place afin de faciliter le stationnement des visiteurs.

Eglise Saint Blaise
Grâce au soutien de l’Association Au Temps d’Antan, la souscription lancée en
2011 auprès de la Fondation du Patrimoine pour la 3ème tranche des travaux de
restauration de l’église Saint Blaise vient d’être clôturée.
La fondation a ainsi reversé à la Commune l’intégralité des sommes collectées
soit : 6 050 Euros.
Cette action a été dynamisée par les nombreuses animations culturelles et
festives organisées par l’Association Au Temps d’Antan et nous remercions
toute l’équipe de bénévoles associatifs qui y ont contribué.

Ateliers thématiques Extension Durable
Dans le cadre du projet d’extension durable du quartier de Cols mené
conjointement avec la Communauté de Communes du Pays de Pamiers, le
bureau d’études chargé du dossier a organisé des ateliers thématiques avec les
Pujolaises et les Pujolais.
M. TORRES et l’équipe de ‘Pour une ville aimable’, a exposé les grandes lignes
du pré-diagnostic et chacun a pu ensuite s’exprimer à travers les quatre ateliers
proposés autour de la vie de la commune: Le paysage aux Pujols, Les
déplacements, Les nouvelles formes bâties et patrimoine et Les espaces publics.

Pensez-y
ATTENTION !
Pour pouvoir participer aux prochaines élections vous devez vous inscrire sur les listes électorales.
Vous avez jusqu‘au 31 décembre pour le faire !
Frelons asiatiques
La présence de plusieurs nids de frelons asiatiques, situés sur le domaine public, proches du centre bourg a été
signalée à la Mairie. L’entreprise Ariège Guêpes Service est intervenue fin Novembre pour les enlever.
PC A D09 (P ré ve n ti on
Conseil Aide Defense
Consommateurs 09)
est
une association de
bénévoles qui peuvent vous conseiller et vous aider
pour régler des litiges et pour faire respecter vos
droits (téléphonie, assurances, frais bancaires, droit du
travail, patrimoine, locatif…) L’association propose
des permanences à Saint Jean du Falga, La Tour du
Crieu, Lavelanet. Contactez le 06.03.58.61.14 ou le
06.88.32.36.47 pour plus d’informations.

Le Conseil Départemental de l’Ariège a mis en place depuis
le mois de Juillet deux lignes régulières de bus à 1€. Les
lignes concernées sont Tarascon -Pamiers et Foix-Saint
Girons.
Les horaires sont consultables sur le site www.ariege.fr,
rubrique Se déplacer-Transports.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ET DÉCHETS VERTS

40kg de publicités/ boite aux lettres /an
Vous voulez
déchets?

réduire

vos

Apposez un autocollant STOP
PUB sur votre boite aux lettres
(disponibles à la Mairie)
Le 5 Avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition!
Tous les foyers recevant la télévision
par l’Antenne rateau sont concernés
par cette évolution.

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.
La Région Midi Pyrénées, propose depuis 2011
une aide pour les particuliers qui font des
travaux d’économies d’énergie dans leur
logement.

Vous devez vérifier que votre adaptateur TNT ou
votre téléviseur est compatible avec la HD, sinon
vous ne recevrez plus la télévision.
Pour cela, vérifiez que le logo
apparait sur votre adaptateur

Le montant de l’aide peut aller jusqu’à 1500€.

Ou que vous visualisez le logo
sur
votre écran en vous plaçant sur la chaine 7 ou 57.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un matériel compatible
est à prévoir.

Consultez le site www.midipyrenees.fr/ecocheque avant le
début des travaux pour vérifier si vous pouvez en bénéficier,
et connaitre les conditions d’attribution.
Contactez le 0800 33 50 31 (appel gratuit depuis un poste fixe)

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’automne

L’Opération Nettoyons la Nature menée le 26
Septembre dernier dans les rues du village a permis
de collecter 9kg de déchets en 2 heures!

Le 28 Novembre , le Père Noël a tenu à être
présent au Marché de Noël organisé par
L’Association des Parents d’Elèves

Cérémonie de Commémoration du 11 Novembre

Le 31 Octobre, sorcières,
squelettes et autres
citrouilles étaient de sortie
pour fêter Halloween avec
l’association Les Pujols Au
Temps d’Antan. Petits et
grands ont passé un très
bon moment!

Anne DUBARRY anime
le Relais des Assistantes
Maternelles le Lundi
Matin. Une fois par mois,
les enfants et leurs
nounous se retrouvent à
la Bibliothèque.
ANIMATIONS A VENIR
Vendredi 29 Janvier à 20h30: Loto des Ecoles
Dimanche 7 Février : « Poule au Pot » organisée par ‘Au temps d’Antan’
Vendredi 12 Février à 20h30: Loto organisé par le Club de la Vallée de l’Hers
Samedi 13 Février à 16h00: Conte « Anaanatsiara ma grand mère inuit » : Une petite fille esquimo nous parle de sa
grand-mère et des histoires qu’elle lui racontait. A partir de 4 ans. Organisé par ‘Au Plaisir de Lire’
Samedi 27 Février à 20h30: Soirée CARNAVAL organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 12 Mars à 20h30: Soirée organisée par l’Ecole de Foot de l’Hers Coussatois
Samedi 2 Avril à 20h30: Soirée organisée par l’Association de Chasse.
Du 18 Mars au 15 Avril à la Bibliothèque: Exposition photo « Les Libellules » par Dominique Taillemite
Dimanche 10 Avril : Vide grenier organisé par ‘Au temps d’Antan’
Samedi 30 Avril: Concert organisé par ‘La Rando de l’espoir’
Samedi 14 Mai à 20h30: Soirée Théatre organisée par ‘Au plaisir de lire’: « La nuit des dupes » de Michel Heim par
la troupe du Théâtre de l’Œil. Comédie de cape et de canapé

