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Le Mot du Maire

Chères Pujolaises, chers Pujolais,
J’ai le plaisir de vous adresser un nouveau numéro de notre lettre municipale.
Vous y trouverez notamment le budget de cette année et vous pourrez constater que nos
finances restent stables avec une épargne disponible correcte, aucun recours à l’emprunt et
par conséquence la poursuite du désendettement de la commune. De plus il est à noter que
les taux des taxes communales restent inchangés cette année encore.
Suite à deux cambriolages dans notre village, le conseil municipal et moi-même tenions à
vous mettre en garde et vous transmettre la fiche réflexe de la gendarmerie. La lutte contre ce
phénomène doit être l’affaire de tous.
Vous trouverez également dans ces pages les manifestations qui auront lieu prochainement
sur notre beau village.
Jérôme BLASQUEZ
REUNION PUBLIQUE le Vendredi 27 Mai 2016 à 20h30 à la Salle Polyvalente
Le Projet d’Extension Durable du Quartier de Cols sera présenté à la population.

Nous avons besoin
de vous!
Vous avez habité Les Pujols entre 1900
et 2016? Vous avez dans votre grenier
des albums de famille, des photos, des
vidéos? Vous avez envie de contribuer à
la mémoire collective de notre village?
La Mairie propose de créer un fond
photographique de Les Pujols:
monuments, cérémonies, vie de la
commune, et plus généralement des
visuels qui retracent la vie de notre
commune et de ses habitants.
Nous avons besoin de vous et de vos
souvenirs! Vous pouvez nous communiquer toutes sortes de visuels (photos, films super 8, diapositives, articles de
journaux, cartes postales, carnet de soldats… et supports numériques). Vos documents seront numérisés par un
professionnel et vous seront ensuite rendus. Contactez la Mairie pour plus de renseignements.
La base ainsi constituée nous permettra de vous proposer des expositions sur différents thèmes. Dans un premier
temps, nous souhaitons axer la première exposition sur la première guerre mondiale pour commémorer le centenaire
de cet épisode de notre Histoire.

BUDGET
Dans sa séance du 22 Mars 2016, le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier les taux d’imposition
(inchangés depuis 2011): 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 506 222 € et en investissement
à la somme de 306 832 €.
Les principales opérations d’investissement concernent : la création d’un terrain annexe au stade municipal, la
réalisation d’une étude pour la sécurisation des voies de circulation de la commune (RD 119, RD 30 et RD 40), la
rénovation des menuiseries de l’Ecole Maternelle, la réfection et sécurisation du pont de la Teulière.
Le montant des subventions allouées aux associations s’élève à 10 710€.

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Pensez-y
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Votre enfant est né en 2013, il va faire son entrée à
l’école maternelle en Septembre 2016. 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 2016.
Si vous vous installez sur la commune, merci de
prendre contact rapidement avec la Mairie pour
inscrire vos enfants à l’école.

La cérémonie de commémoration de la Victoire de 1945
aura lieu le Dimanche 8 Mai 2016 à 11h30 devant le
monument aux morts.
Les enfants nés en 2015 recevront à cette occasion leur
certificat de parrainage dans le cadre de l’opération « Un
enfant, Un Arbre ».
Tous les Pujolais sont cordialement invités à y participer.

Site Internet de la Commune
Entrepreneurs, artisans, commercants ….
Vous exercez votre activité sur la Commune de Les
Pujols?
Vous souhaitez apparaitre sur la liste des
professionnels notre site?
Contac tez
nous
pa r
ma il
(mairie.lespujols@wanadoo.fr) ou par téléphone
(05.61.68.71.44) et vous serez référencés sur le site
www.lespujols.fr qui sera mis en ligne durant le mois
de Mai 2016.

Vente de Bois
La commune a fait abattre durant l’hiver plusieurs arbres sur
la ligne entre Font Communal et Saint Amadou. Il s’agit
d’acacias, qui ont été coupés à 1.5m de longueur. Nous
proposons à la vente ce bois au tarif de 25€ la stère (1m³).
Contactez la Mairie au 05.61.68.71.44.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ET DÉCHETS VERTS

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)

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.
L’association CEI recherche des familles
d’accueil pour de jeunes lycéens étrangers
(Allemands, Colombiens, Italiens..). Leur
séjour d’une durée de quelques mois ou d’une
année scolaire leur permet d’apprendre le
français en totale immersion dans des familles bénévoles.
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Denise Sellent – 11, cité des Chênes – 09300 Lavenalet

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.

Le début de l’année 2016 en images

Cérémonie des Vœux du Maire et du Conseil Municipal le 10 Janvier 2016
En février, l’association ‘Les
Pujols Au Temps d’Antan’ a
régalé les pujolais avec sa
Poule au Pot

Petits et grands ont mis leurs costumes pour
fêter Carnaval !

Le
Conseil
Municipal
des
jeunes a proposé
des
animations
aux enfants :
lecture et atelier
libellules.

Maquillage, pêche aux crocodiles,
poneys, chateaux gonflables, même
le soleil était au rendez vous pour
Paquette! Une après midi réussie
pour l’APE.
LES ANIMATIONS A VENIR
Samedi 30 Avril à 14h: Tournoi de Molky sur la place des Ecoles. Jeux de quilles finlandaises en doublettes;
organisé par ‘La Rando de l’espoir’
Samedi 30 Avril à 21h: Concert organisé par ‘La Rando de l’espoir’ avec les groupes HOUSE OF STAIRS, 3AM
SYNDROME et CUBE. Soirée caritative.
Samedi 14 Mai à 21h: 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, parodie coquine et escroquerie historique.
Samedi 28 Mai a 20h30: Soirée Moules Frites organisée par l’EFCH.
Mardi 7 Juin à 21h: Projection de 3 courts métrages de Francis Fontès : l’épicier des cabanes du GR10, la Mongolie,
la Patagonie. Organisée par « Au plaisir de Lire » à la Salle Polyvalente. Gratuit.
Vendredi 24 Juin à 18h15: Fête des Ecoles, Spectacle de fin d’année. L’APE propose aux parents de se retrouver
autour d’une auberge espagnole pour terminer la soirée.
Samedi 25 Juin à 20h30: Feu de la Saint Jean. Repas organisé par l’inter association.
Samedi 2 Juillet: Spectacle de fin d’année de l’Ecole de Musique ‘Zic des Villes, Musique des Chants’.
Du Vendredi 22 au Lundi 25 Juillet: Fête Locale.

