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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
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L'été est là, l'école est finie, et à quelques semaines de la fête du village nous avons le plaisir
de vous adresser le dernier numéro de la lettre municipale.
Comme vous pourrez le lire, ces derniers mois ont encore une fois été dynamiques pour
l'équipe municipale. Outre la fin des travaux place de la fontaine avec la remise en fonction
de la fontaine, l'entrée du hameau de Font communal a été sécurisée et de nombreuses
réunions techniques nous ont permis de peaufiner le projet d'aménagement de la traverse du
village (D119) qui devrait être réalisée courant 2017.
Nous poursuivons, avec l'équipe municipale, la mission que vous nous avez confiée, rendre
chaque jour la vie plus agréable à Les Pujols.
Cet été encore, de nombreuses animations vont ponctuer la vie de notre commune et je
vous invite à venir nombreux pour participer à ces évènements qui permettent d'aller à la
rencontre de l'autre, d'échanger et de partager.
Je vous souhaite un bel été ainsi qu’une bonne lecture.

 Les Animations à
venir

Jérôme BLASQUEZ

Site Internet - www.lespujols.fr
Depuis le mois de Mai, Les Pujols a son site internet officiel.
Il est consultable à l’adresse suivante: www.lespujols.fr
Vous y trouverez de nombreux renseignements concernant :
la commune, le SIVE et les écoles, vos démarches
administratives, les associations et les animations.
Si vous exercez votre activité sur la commune et que vous souhaitez apparaitre sur la liste des professionnels sur notre
site, contactez nous par mail (mairie.lespujols@wanadoo.fr) ou par téléphone 05.61.68.71.44.

Recensement de la population en 2017

Un recensement des habitants de la commune sera réalisé l’année prochaine, du 19 Janvier au 18
Février 2017.

Delphine DEDIEU sera l’agent recenseur chargé de collecter les informations. Pour cela, elle se
présentera à votre domicile et vous donnera les formulaires à compléter et à lui rendre ensuite.
Désormais, chaque personne recensée pourra répondre au questionnaire par internet au moyen du code d’accès et du
mot de passe qui sera fourni par l’agent recenseur.

Travaux
Place de la Fontaine

Signalisation Font Communal

Les végétaux plantés par la Communauté de Communes
du Pays de Pamiers se sont bien développés et
embellissent la place. Depuis le 24 Juin l’eau coule à
nouveau dans le bassin. Cette
eau n’est pas consommable.
Un robinet distribuant de l’eau
potable sera prochainement
mis en place.

Le carrefour à l’entrée du hameau de Font Communal a
été matérialisé par une signalisation verticale et
horizontale pour faciliter et sécuriser les déplacements
des usagers : panneaux « Stop », panneaux directionnels
pour indiquer Vals, zone 30 et modification de
l’emplacement des panneaux d’agglomération.
De plus, un arrêté interdisant l’accès au cœur du hameau
par la rue du Mas aux véhicules de gros gabarit a été pris.

Projet Extension Durable Quartier de Cols
Le Vendredi 27 Mai 2016 à 20h30 s’est tenue à la Salle polyvalente une réunion
publique afin d’informer les Pujolais de l’avancement du projet d’extension urbaine
durable du Quartier de Cols, mené en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays de Pamiers, le CAUE et le Conseil Départemental de l’Ariège.
M TORRES, de l’agence « Pour Une Ville Aimable »
en charge de l’étude de faisabilité a ainsi présenté à la
population les premiers croquis de ce nouveau
quartier.

Ecole de Foot - Graines de Champions
Une nouvelle année vient de s’achever pour la jeune école de football Hers
coussatois forte désormais de plus de 200 licenciés. Cette année encore fut
riche en émotions avec notamment, pour les U11, un nouveau titre de
champion d’Ariège, le troisième en quatre ans, pour les U13, un titre de
champion régional en futsal (ex-aecquo avec le FC Blagnac) acquis de
haute lutte. Chez les grands, les U15 ont remporté la première coupe
d’Ariège de leur histoire tandis que les U17 échouaient en finale, aux tirs
aux buts, face au FC Pamiers. Notons également que deux de nos anciens
U13 de 2015 viennent de signer au centre de formation des Girondins de
Bordeaux et que l’un des tout premiers licenciés de notre école de football,
Yannis Salmi, désormais au RC Lens, joue les qualifications U17 de la
coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. C’est donc une année
magnifique qui vient de s’achever et qu’il faut porter au crédit des
éducateurs, tous bénévoles, qui donnent sans compter pour que notre
« petite » école de foot permette aux enfants et adolescents qui portent nos
couleurs de vivre leur passion. Ces résultats sont également le fruit du
soutien des parents, sponsors, généreux donateurs et des municipalités
sans qui rien de tout cela ne serait possible.

Des Ecoliers dynamiques
Le dernier trimestre de cette année scolaire aura été riche en activités pour les
écoliers du Regroupement Pédagogique Saint Amadou Les Pujols. Durant le
temps scolaire, ils ont participé aux Rencontres Chantées organisées par
l’Inspection Académique de l’Ariège et au Cross de l’Ecole. Dans le cadre des
activités périscolaires, les enfants ont pu s’initier à la Langue des Signes et au
ballon rond.

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.
Si vous vous installez sur la
commune, merci de prendre
contact rapidement avec la Mairie
pour inscrire vos enfants à l’école.

URBANISME

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

En cas de construction
illégale (travaux réalisés
sans
autorisation
urbanisme), les Services
de
la
Direction
Départementale des
territoires
sont
systématiquement alertés.
Ils dressent alors un
Procès Verbal de Constat
d’infraction au Code de
l’Urbanisme qui est
transmis immédiatement
au Procureur de la
République du Tribunal
de Grande Instance de
Foix.

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 rendezvous est alors pris pour son enlèvement (en bordure de la voie publique).
Pour tout renseignement, contacter le SMECTOM.
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 130103 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.

AERODROME
La Commission consultative de l’Environnement de l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols s’est réunie le 28 Juin dernier
sous la présidence de Mr Patrick Bernié, Sous Préfet de Pamiers. Cette commission composée des représentants de
l’État, des utilisateurs de la plateforme, des élus et de représentants des citoyens, a pour but de réduire autant que
possible les nuisances sonores liées aux activités de l'aérodrome. Lors de cette dernière séance, la charte de bonne
conduite s’est enrichie et les usagers de l’aérodrome se sont engagés à respecter dans la mesure du possible la pause
méridienne de 12h30 à 14h30. De plus des modifications techniques (remplacement d’une hélice) seront apportées
courant septembre 2016 sur l’un des avions du para-club (le Cessna 208 Caravan) afin de réduire le bruit émis et ainsi
passer de 82,7 décibels à 72.7 décibels. Nous continuerons de siéger à cette commission afin de défendre la qualité de
vie de nos concitoyens tout en permettant à cet outil nécessaire de perdurer pour l'économie locale et le maintien du
1er Régiment de Chasseurs Parachutistes sur notre territoire.

Pêle Mêle de printemps
Le Feu de la Saint Jean a réuni une fois
encore les Pujolais le 25 Juin 2016.

Le soleil était à nouveau au rendez
vous pour le Vide Greniers organisé
en Avril par Les Pujols Au temps
d’Antan
Les enfants ont animé le spectacle de fin
d’année des Ecoles sous le regard de leurs
Cérémonie de commémoration du familles. Au programme: danses pour les
maternelles et chants pour les plus grands.
8 Mai 1945

Représentation de « La Nuit des
Dupes » par la troupe du Théâtre
de l’Oeil

LES ANIMATIONS A VENIR
Du Vendredi 22 au Lundi 25 Juillet: Fête Locale.
Samedi 27 Août à partir de 19h30: Double Concert au pied du clocher TRIO BERGIN en première partie puis et
MOXICA organisé par Les Pujols Au Temps d’Antan.
Samedi 3 Septembre : « Rando de Font Co » organisée par « La rando de l’Espoir » / Fête de Font-Communal
organisée par le Comité des Fêtes.
Samedi 17 Septembre à 17h30: Saynettes autour de la gourmandise proposées par la troupe ‘Les Mioches d’Elsa’,
organisé par Au Plaisir de Lire. A partir de 5 ans.
Les 15 et 16 Octobre: Bourse aux jouets organisée par l’Association des Parents d’Elèves.
Samedi 22 Octobre à 20h: Soirée organisée par le Comité des Fêtes.
Samedi 29 Octobre: Après midi Halloween organisée par Les Pujols Au Temps d’Antan.
Samedi 5 Novembre: Soirée organisée par l’association de Chasse.

