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Le Mot du Maire 
Chères Pujolaises, Chers Pujolais, 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser un nouveau numéro de la lettre 
municipale.  
 

Vous y trouverez de nombreuses informations sur notre commune, telles que le 
budget de cette année, les renseignements utiles, quelques articles sur les 
évènements qui se sont déroulés sur notre village et le programme des 
manifestations à venir. 
 

Malgré ces temps de rigueur budgétaire, notre commune peut continuer à 
investir de manière raisonnable grâce à la bonne santé des comptes de notre 
collectivité et nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux. 
Ceci est le fruit d’un long travail de rigueur et d’une chasse systématique aux 
dépenses inutiles. Notre programme d’investissement comprend, entre autres 
choses,  le réaménagement de la place de la fontaine, la sécurisation de la traverse 
du hameau de font communal, la mise aux normes de la salle des fêtes et le 
remplacement du camion benne municipal.  
 

Avec  la fin de l’année scolaire et l’été qui approchent, de nombreuses 
animations vont ponctuer la vie de notre commune et je vous invite à venir 
nombreux pour participer à tous ces évènements toujours très riches 
humainement. 
 

Je vous souhaite un bel été ainsi qu’une bonne lecture. 

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 

2015, n°4 

Le 5 Juin, les enfants de l'école élémentaire des PUJOLS ont eu la chance de 
recevoir les participants de l'Handitour,  des personnes en situation de 
handicap accompagnées de personnes valides qui ont effectué un parcours 
cycliste relevé à travers le département de l'Ariège. 
En handbike, en tandem ou à vélo, ils sont partis de La tour de Carol en 
direction de Puigcerda puis Font Romeu d'où ils ont rejoint Lavelanet et 
enfin Mirepoix-Pamiers, en faisant une halte aux PUJOLS. 
Les écoliers ont réservé un accueil particulièrement chaleureux et curieux à 
ces cyclistes hors du commun. Cela a été l'occasion pour eux de se rendre 
compte que même atteint d'un handicap, on pouvait réaliser des exploits 
sportifs de haut niveau.Cette rencontre restera sans aucun doute dans leurs 
mémoires.  

Infos Dernière Minute 

* Logement communal (face à 

la Mairie) à louer à partir du 1° 

Août 2015. Superficie 58m², il 

est composé d’un séjour avec 

kitchenette, une salle de bain, 

deux chambres. Loyer mensuel 

307 ,75€ .  Contac te r  l e 

secrétariat au 05.61.68.71.44 

Handitour  



Budget 2015 
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Virement à la Section Investissement

SIVE

Prélèvements GIR

Dépenses imprévues

Contributions (Associations, SDCEA, Hers…)

Charges financières

Charges exceptionnelles

Charges de  personnel

Charges à caractère général

Dépenses de fonctionnement
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Excédent antérieur reporté

Atténuation de charges

Impôts et taxes

Produit des services

Opération d'ordre entre sections

Dotations et participations

Autres produits, gestion courante

Produits exceptionnels

Produits financiers

Recettes de Fonctionnement

Dans sa séance du 7 Avril, le Conseil Municipal a décidé de maintenir en 2015 les taux d’imposition tels 

qu’ils sont en vigueur depuis 2011, à savoir : 

Taxe d’habitation : 14.11 %, Taxe foncière (bâti) : 11.70 %, Taxe foncière (non bâti) : 86.37 %, Contribution 

Foncière Entreprises (CFE) : 28.31 %. 

Budget principal de la Commune : il s’équilibre en fonctionnement à la somme de  524 633 € et en 

investissement à la somme de 202 556 €. 

 Les principales opérations d’équipement concernent : l’aménagement de la Place de la Fontaine, la 

sécurisation de la traverse de Font Communal, la mise aux normes de la Salle Polyvalente, et l’achat d’un 

nouveau copieur pour les tâches administratives. 

Le montant des subventions allouées aux associations s’élève à 10 460€. 



INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Votre enfant est né en 2012, il va faire son entrée à 

l’école maternelle en Septembre 2015.  Pour l’inscrire, 

vous devez vous présenter à la Mairie munis de votre 

livret de famille et d’un justificatif de domicile avant fin 

Juin 2015. 

Si vous vous installez sur la commune, merci de prendre 

contact rapidement avec la Mairie pour inscrire vos 

enfants à l’école. 

Le Service « Habitat—Logement » de la 

Communauté de Communes du Pays de 

Pamiers propose diverses aides aux 

propriétaires de logements. Vous souhaitez installer un 

récupérateur d’eau de pluie, un système d’eau chaude 

et/ou de chauffage solaire, entretenir ou refaire la façade 

de votre maison, améliorer votre résidence principale ou 

des logements locatifs… Avant les travaux, prenez 

contact avec le technicien au 05.34.01.21.73 ou 

habitat@cc-paysdepamiers.fr 

Pensez-y 

DÉMARCHAGE TELEPHONIQUE!  SOYEZ VIGILANTS! 

Bilans énergétiques, lutte contre les termites, mise aux normes électriques, contrôle des charpentes, isolation des 

combles... Autant de thèmes dont usent certaines entreprises pour abuser parfois de la vulnérabilité des personnes. 

Attention également aux entreprises qui se disent être partenaires de EDF, GRDF ...  

Les méthodes de certaines entreprises pour vous vendre à tout prix leurs services sont parfois très insistantes.  

Lorsqu’une entreprise vous contacte pour vous proposer de venir faire un diagnostic gratuit à votre domicile, prenez 

garde : ce bilan se transforme parfois en lourde facture de travaux. Sachez dire NON ! 

 

 

 

La Dépêche du Midi recherche un 

correspondant sur la Commune. En 

attendant, la Mairie fait le relais auprès de la 

Rédaction pour les parutions d’articles.  

Si vous êtes interressés n’hésitez pas à nous 

contacter au 05.61.68.71.44 

NE TENTEZ PAS LES VOLEURS! 

La négligence peut couter cher 

Face à la recrudescence des vols à la roulotte, la 

Gendarmerie Nationale vous donne quelques conseils de prévention: 

*Fermez les vitres de votre véhicule 

*Verrouillez systématiquement les portières, hayon et coffre 

*Evitez de déposer des documents ou objets de valeur (papiers 

d’identité, trousseau de clés, smartphone, ordinateur, gps…)sur le  

tableau de bord ou dans l’habitacle. 

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) 



Nous organisons depuis le mois de décembre un atelier lecture destiné aux enfants de plus 

de deux ans à la bibliothèque tous les premiers samedis du mois. Les enfants accueillis 

repartent heureux et souhaitent revenir. 

Durant la fête du village qui se déroulera du 24 au 27 Juillet, nous organiserons un tournoi 

de football le samedi et une chasse au trésor le dimanche. Nous  donnons rendez-vous à 

tous les jeunes pujolais. 

Le Conseil Municipal des Jeunes  

ANIMATIONS A VENIR 

Samedi 20 Juin à 12h: Fête de l’Ecole de Foot. 

Jeudi 25 Juin à 18h:  Fête des Ecoles. 

Samedi 27 Juin à 20h: Feu de la Saint Jean organisé par l’Inter associations. 

Du Vendredi 24 au Lundi 27 juillet : Fête locale. 

Samedi 25 Juillet à 13h30: Tournoi de foot pour les enfants de 5 à 12 ans organisé par le Conseil Municipal des 

Jeunes. 

Dimanche 26 Juillet  à 15h: Chasse au Trésor dans le village  pour les enfants de 5 à 12 ans organisée par le Conseil 

Municipal des Jeunes. 

Samedi 22 Août : Concert  au pied du clocher organisé par « Au temps d’Antan ». 

Samedi 5 Septembre : « Rando de Font Co » organisée par « La rando de l’Espoir » / Fête de Font-Communal 

organisée par le Comité des Fêtes. 

Le 19 février 2015 , le Maire et le Conseil Municipal  ont présenté à la 

population deux  projets d’aménagement : la Place de la Fontaine et la 

Sécurisation de la traverse de Font-Communal. 

Les élus ont répondu aux questions des habitants de la Place de la Fontaine. 

Une réunion de concertation a eu lieu ensuite le 6 Mars 2015 afin que chacun 

puisse donner son avis sur ce projet. L’équipe municipale est en train 

d’affiner le projet pour répondre aux mieux aux attentes des habitants, tout 

en mettant en valeur la Fontaine. Les travaux devraient débuter avant la fin 

de l’année 2015. 

La sécurisation de la traverse de Font Communal a soulevé de nombreuses questions  et d’inquiétudes de la part des 

habitants du hameau. L’équipe municipale a entendu les arguments exposés. Une nouvelle étude a été lancée en 

concertation avec les services de la DDT et du Conseil Départemental afin de sécuriser le hameau tout en tenant 

compte des propositions de nos concitoyens. 

Compte Rendu Réunion Publique 

Le samedi 9 mai, le Conseil Municipal des Jeunes accompagné de Cathy et Marjorie a 

profité des rayons du soleil pour orner le village de géraniums, coréopsis, surfinias et autres 

jolies plantes. Pour des raisons de sécurité et d’encadrement, les plantations ont été réalisées 

rue du château, devant la salle des fêtes, devant l’église, sur la place de la fontaine, au bassin 

rue de Cols. Les jeunes ont pris un réel plaisir à planter les fleurs et ont reçu les conseils 

avisés de Rose. Nous remercions les personnes sollicitées pour l’arrosage des fleurs qui ont 

répondu par l’affirmative avec enthousiasme. Un bon moment de convivialité qui n’aurait 

pu être réalisé sans la participation de Céline Mirosa de la Communauté des communes de 

Pamiers qui avait fourni aux jeunes et accompagnatrices un support pédagogique pour les 

plantations. Un grand merci à Céline et bravo aux jeunes qui concrétisent ainsi leur projet 

d’embellissement du village. 


