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Le Mot du Maire 
Chères Pujolaises, chers Pujolais, 
 

Après un été riche, ponctué de nombreuses animations, voici venu le temps de la 
rentrée. 
 

Cette année le SIVE (Syndicat Intercommunal à Vocation Educative) de la Vallée 
de l’Hers, dont nous sommes membres, accueille 167 enfants sur les deux écoles 
de Les Pujols et celle de Saint Amadou. 
 

Je souhaite que l’école, au-delà de tous débats ou polémiques, reste le lieu de 
partage des savoirs, de découverte de nos différences et de joies. L’ensemble des 
élus, des enseignants, des parents d’élèves et du personnel, feront tout, cette année 
encore, pour y contribuer. 
Vous trouverez également dans ce numéro les dates des prochaines animations 
ainsi que les coordonnées des associations qui proposent un large panel d’activités 
culturelles et sportives tout au long de l’année sur notre commune. 

 

J’invite, toutes celles et ceux qui ne l’auraient déjà fait, à sauter le pas et à venir 
participer à la vie dynamique de notre beau village. 
 

Jérôme Blasquez 

MAIRIE 

Heures d’ouvertures: 

Lundi, Mardi, Jeudi,  et Vendredi de 13h30 à 17h30. 

Mercredi 9h -12h 

Tel: 05.61.68.71.44 

Courriel: mairie.lespujols@wanadoo.fr 

Travaux 
Le régime de priorité à l’intersection de 
la RD 30 (route de Coussa) / RD 230 
(Perrot – Les Issards) / Voie 
Communale qui dessert La Barraque  
et Bonnette a été modifié. Les 
véhicules circulant sur la route de Les 
Issards et sur la voie communale de La 
Barraque sont désormais tenus de 
marquer le « STOP ». 

Les travaux de réaménagement de la « place de La Fontaine » ont débuté. L’objectif de cette opération est de valoriser 
le lieu et de l’agrémenter en le rendant plus convivial. L’ensemble de la place sera ainsi revêtu d’un sol en graves 
stabilisées ; une calade de petits galets ancrera l’aménagement de part et d’autre de la fontaine. Cette calade sera 
protégée par deux bandes de béton brut fermant l’espace. Enfin, quelques arbustes l’agrémenteront.  

Pendant toute la durée des travaux, le stationnement des véhicules est interdit sur la place. Nous invitons les usagers à 
se garer devant le mur clocher, aux abords de la salle polyvalente et derrière l’église. Ces travaux vont occasionner une 
gêne temporaire, toutefois, les aménagements réalisés apporteront, à terme, un cadre de vie amélioré et un 
embellissement de notre village.  

La cérémonie de 
Commémoration de 

l’Armistice de 1918 aura 
lieu le  

Mercredi 11 Novembre  
2015 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. 



Rentrée Scolaire  2015/2016 

Les animations de l’été  

 

 

 

 167 écoliers ont fait leur rentrée scolaire en ce mardi 1 
 Septembre plutôt pluvieux, sous le regard bienveillant d'une 
 équipe éducative en partie renouvelée. Quatre nouvelles 
 enseignantes ont rejoint l'ancienne équipe dont Mme 
 DALENS, directrice des écoles maternelle et élémentaire du 
 RPI Les Pujols St Amadou qui succède à M. JOULE ayant pris 
 sa retraite fin juin. Mme DALENS accueille les 23 élèves de 
 CM2. Mlle CAMPOS assure sa décharge de direction le mardi 
 afin de lui laisser du temps pour le travail administratif. Mlle 
 FAUX, assure le remplacement de Mme DELPY, tous les 
 mardis, ayant en charge la classe de CE1.  
 A l'école maternelle, Mme GUERILLON accueille les Petite et 
 Moyenne Sections en remplacement de Mme LAMBART. Ces 

nouveaux visages complètent l'équipe actuelle composée de Mmes 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) : 24 et Mme Salva (MS-GS): 25; Mme FABRE 

dirige la classe l’école de Saint Amadou composée de 23 élèves de Grande Section et CP. A l’école élémentaire, les 

répartitions sont les suivantes:  Mme Delpy (CP-CE1) : 24; Mme Zabraniecki (CE1-CE2) : 23; M. Utrilla (CM1) : 27; 

Mme DALLENS (CM2) : 23. 

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.  

La Rando de Font Co: 815 participants et 6000€ récoltés. Un nouveau 

record à battre! 

Moment de convivialité pujolais 

autour du feu de la St-Jean. 

Le Conseil Municipal des Jeunes a 

organisé tournoi de foot et chasse au 

trésor pour les enfants pujolais lors de la 

fête locale. 

Le public était venu 

n o m b r e u x  p o u r 

écouter le groupe 

f r a n c o - e s p a g n o l 

MOXICA lors de la 

so irée  espagnole 

organisée par  Les 

Pujols Au Temps 

d’Antan. 

Photo Moxica 

Fête locale: Dépôt de 

gerbe au Monument aux 

morts suivi de l’apéritif 

concert animé par les 

élèves de Zic des Villes 

Musique des Chants. 



Pensez-y 

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. 

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) 

Simulez toutes vos aides en ligne 

Connectez vous sur  mesaides.gouv.fr 

Le gouvernement a mis en place ce nouveau site grâce auquel vous 

pouvez en quelques minutes savoir si vous êtes éligibles aux 

principales prestations sociales: RSA, Cmu, Allocations familiales ou 

logement, etc... 

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 19h45 une nouvelle formule pour les adultes avec un Mix 

ZUMBA/PILOXING (Tarif: 150€ l’année - possibilité de prendre une carte de 10 séances) Essai gratuit (1 séance) 

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 19h30 à 20h30. Tarif Licence: 
35€/an.  Rens: 05.61.68.67.41. Les séances auront lieu à Rieucros jusqu’aux vacances de la Toussaint 
* Annouchka de l’association « Yoga Anahata » donne des cours de yoga le mardi de 19h00 à 20h30 et le Jeudi de 

10h00 à 11h30 à la salle polyvalente. Tarif: 225€ l’année pour 1 cours par semaine, 250€ pour 2 cours par semaine + 

10€ d’adhésion à l’association. 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). 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. 

Salle Polyvalente 

Si vous souhaitez réserver la salle polyvalente 

durant l’année 2016 pour vos manifestations 

privées (mariage, baptême, anniversaire, etc), 

vous avez du 5 au 31 Octobre 2015 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 

INFORMATION 

Le 1° RCP effectuera un exercice d’entrainement sur le 

territoire de la commune entre le 16 et le 19 Novembre 

2015. Des manœuvres au sol et dans l’espace aérien 

sont prévues. 

   Il n’est pas trop tard pour vous  

   inscrire sur les listes électorales.

    Si vous vous inscrivez avant le 

   30 Septembre 2015, vous 

pourrez participer aux élections régionales des 6 et 13 

Décembre 2015. Passé ce délai votre inscription ne 

sera prise en compte qu’en 2016. 

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. 



ANIMATIONS A VENIR 

Vendredi 9 Octobre 20h45 à la Mairie:  Soirée faune et flore: Projection "Le tour de France de la faune et la flore" 
par Mathieu Pujol, photographe animalier. 

Les 10 et 11 Octobre: Bourse aux Jouets organisée par l’Association des Parents d’Elèves. 

Samedi 24 Octobre à 20h30:  Soirée « Rugby » organisée par le Comité des Fêtes. 

Samedi 31 Octobre à 15h30: à la Salle Polyvalente: Après-midi récréative sur le thème d’Halloween organisée par 
l’association « Les Pujols Au temps d’Antan ». Chasse aux bonbons dans le village, concours du meilleur déguisement 
et du meilleur gâteau, ouvert aux enfants de tous les âges...   

Samedi 7 Novembre à 20h30: Soirée organisée par l’Association de Chasse 

Samedi 14 Novembre à 20h30: Loto de l’Ecole de Foot de l’Hers-Coussatois. 

Mercredi 18 Novembre à 20h30 à la Salle Polyvalente: Ricordate, soirée souvenir. Projection du documentaire de 
Francis Fontès sur la tragédie d'Izourt survenue en1939 et présentation du contexte historique par François Laffon. 

Samedi 21 Novembre à 20h30: Soirée organisée par le Comité des Fêtes ou l’EFCH. 

Samedi 28 Novembre: Marché de Noël organisé par l’Association des Parents d’Elèves. 

Mercredi 2 Décembre à 14h30 à la Salle Polyvalente: Après midi récréative."Les petits pains", spectacle pour 
enfants, à partir de 3 ans par la Compagnie Rouge les anges. 

Jeudi 31 Décembre: Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par l’ EFCH 

En ce début d’année 2015, l’école de foot Hers-Coussatois fête ses 10 ans 

d’existence. En une dizaine d’années, elle s’est affirmée comme l’une des 

meilleures du département. Aujourd’hui, elle compte environ 180 licenciés 

et plus d’une trentaine d’éducateurs, tous bénévoles, animés de leur seule 

passion pour le football et de ses valeurs éducatives.  

Cette année, l’école poursuit son développement en créant une catégorie U19 qui lui permet 

désormais d’accueillir les jeunes de 5 à 19 ans. Les entraînements se déroulent sur 4 sites : 

Les Pujols, Coussa, Verniolle et Saint-Félix de Rieutord.  

Enfin, cette rentrée a été marquée pour l’école de foot par deux événements importants : 

d’une part, l’entrée de deux des siens, Logan Chaubet et Tom Bonhoure, dans le très sélectif 

(17 places) « Pôle Espoir » de Castelmaurou pour les 2 ans qui viennent et, d’autre part, 

l’entrée de Yannis Salmi au centre de formation du RC Lens. Qu’ils en soient tous les trois 

très chaleureusement félicités !  

Ecole de Foot Hers-Coussatois 

Yannis SALMI au RC Lens 

Tom et Logan entourent 

Habib du FC Foix 

L'association au fil de l'eau 
des communes de St 
Amadou et des Pujols a 
besoin de vous. 

Adhérents ou adhérentes 
bénévoles.......  

En novembre renouvellement du 
bureau.  

Tous les Pujolais seront les bienvenus. 

La présidente 

Madame Destarac 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes organise une matinée « Nettoyons la 

Nature ».  

Rendez-vous est donné à tous ceux qui souhaitent y participer le : 

Dimanche 27 Septembre 

 à 9h45 

Devant l’école Maternelle 

Les jeunes vous attendent nombreux afin de collecter les déchets qui  

dénaturent notre beau village!  

Munissez-vous d’une paire de gants. 


