Les Pujols

Avril 2017 - n°11

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
www.lespujols.fr

Sommaire :
 Le Mot du Maire
 Renouvellement du
Conseil Municipal
des Jeunes
 Bugdet 2017
 Participation
Citoyenne
 Pensez y
 Le début de l’année
en images
 Les Animations à
venir

Le Mot du Maire
Chères Pujolaises, chers Pujolais,
Notre engagement à privilégier la sécurité et l'amélioration du cadre de vie de nos
concitoyens nous amène à prévoir des travaux d'aménagement de sécurisation et de mise en
valeur de la traverse de notre village.
En effet, ces dernières années, plusieurs accidents, dont certains mortels ont eu lieu sur cet
axe très fréquenté qu'est la RD 119 (plus de 10 000 véhicules/ jour) et cet aménagement
était l'un des axes forts qui avait émergé lors des ateliers citoyens que nous avions menés
dès le début de notre mandat.
Aussi, vous êtes toutes et tous invités à la réunion publique de présentation projets
communaux pour l'année 2017 et plus particulièrement l'aménagement de la traverse du
village (RD119) qui aura lieu le 26 avril prochain à la salle des fêtes.
Dans cette lettre municipale, vous trouverez, comme chaque fois, la liste des manifestations
à venir ainsi que le détail du budget voté par le conseil municipal qui a une nouvelle fois
décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux.
Je vous souhaite bonne lecture.
Jérôme BLASQUEZ

REUNION PUBLIQUE le Mercredi 26 Avril 2017 à 21h à la Salle Polyvalente.
Présentation du Projet d’amménagement et de Sécurisation de la RD 119
La cérémonie de Commémoration de la Victoire de 1945 aura lieu le Lundi 8 Mai 2017 à 11h30 devant le
Monument aux morts. Les enfants nés en 2016 seront parainnés dans le cadre de l’opération « Un enfant, un
Arbre ».
Tous les Pujolais sont cordialement invités à y participer.

Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes
L’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le Dimanche 7 Mai 2017, en même temps que le second
tour de l’élection présidentielle. Le bureau de vote sera tenu par Camille PARRA, Maire des jeunes et par les élus
actuellement en fonction.
Tous les jeunes pujolais nés entre 2003 et 2007 ont reçu un courrier personnel leur expliquant le fonctionnement et le
rôle de cette assemblée. Les jeunes qui souhaitent être candidats doivent se manifester auprès de la Mairie avant le
Samedi 22 Avril 2017 par téléphone 05.61.68.71.44, par mail: mairie.lespujols@wanadoo.fr ou en venant au
secrétariat.
Les actions du Conseil Municipal des Jeunes sont régulièrement relayées dans ce bulletin municipal: embellissement et
fleurissement du village, participation à l’opération Nettoyons la Nature, lectures et ateliers d’art créatifs pour les plus
petits, implication dans les cérémonies des vœux du Maire, du 8 Mai, du 11 Novembre et dans les manifestations
associatives: Feu de la Saint Jean, Fête locale…

Budget 2017
Dans sa séance du 7 Mars 2017, 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 575 818 € et en investissement
à la somme de 874 658 €.
Les principales opérations d’investissement concernent : le projet de réalisation de la première tranche des travaux
d’aménagement et de sécurisation de la RD 119 prévu fin 2017 (630 000€), l’acquisition de la propriété située 17
Chemin du Py d’en Bas (36 000€) et la réfection de la toiture de l’habitation, l’équipement du terrain de Football
annexe au stade municipal, l’agrandissement du colombarium au cimetière et le remplacement de la chambre
frigorifique de la salle polyvalente.
Le montant des subventions allouées aux associations s’élève à 10 610€.

Dépenses de fonctionnement
84 983 €

Charges à caractère général

151 704 €

Charges de personnel
500 €

Charges exceptionnelles

10 300 €

Charges financières
Contributions (Associations, SDE09,…

46 380 €

Dépenses imprévues

15 024 €

Prélèvements GIR

19 080 €
101 203 €

SIVE

146 644 €

Virement à la Section Investissement
- €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 € 100 000 € 120 000 € 140 000 €

Recettes de Fonctionnement
Produits financiers
Produits exceptionnels
Gestion courante, loyers
Dotations et participations
Opération d'ordre entre sections
Produit des services
Impôts et taxes
Atténuation de charges
Excédent antérieur reporté
-20 000 €

3€
20 €
20 061 €
119 831 €
10 000 €
26 535 €
292 440 €
3 550 €
103 378 €
30 000 €

80 000 €

130 000 €

180 000 €

230 000 €

280 000 €

Participation Citoyenne
Le 31 Janvier dernier, la population était invitée à la présentation de l’opération
Participation Citoyenne. Face à la recrudescence des cambriolages en 2016, la Commune
a décidé de mettre en place ce dispositif partenarial entre la Mairie, les habitants et la
gendarmerie. En effet, cette démarche vise à renforcer les liens et les solidarités de
voisinage en adoptant une attitude vigilante et solidaire et en ayant les bons réflexes
lorsqu’une situation parait inhabituelle. Les citoyens qui souhaitent s’investir dans cette
opération doivent s’adresser à la Mairie.

Pensez-y
CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 7 mars 2017, les demandes de Carte d’identité sont traitées par les
mairies équipées de bornes biométriques (Pamiers, Mirepoix,
Saverdun, Mazères, Lavelanet, Saint-Girons, Tarascon-sur-Ariège, Massat,
Le Mas d’Azil, Foix, Castillon-en-Couserans et Ax-Les-Thermes). Vous
pouvez réaliser une prédemande en ligne à l’adresse: http://predemandecni.ants.gouv.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Votre enfant est né en 2014, il va faire son entrée à l’école maternelle en
Septembre 2017. Pour l’inscrire, vous devez vous présenter à la Mairie
munis de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile avant fin Mai
2017.
Si vous vous installez sur la commune, merci de prendre contact rapidement
avec la Mairie pour inscrire vos enfants à l’école.

L’association « Un Enfant des
Parrains » met en relation des
personnes qui souhaitent parrainer,
avec des enfants qui habitent près de
chez elles.
Une cinquantaine d’enfants sont en
attente d’un parrain. N’hésitez pas à
les contacter.
www.unenfantdesparrains.fr
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)

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.

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.

ZOOM sur … Camille PUJOL
Jeune Pujolaise de 16 ans, Camille a fait une entrée
remarquée dans le monde de l’écriture, avec la publication
de son premier roman « Blue » aux éditions Michel
LAFON.
Félicitations Camille!
Les Pujolais sont fiers de toi et attendent
avec impatience tes prochains ouvrages.

Le Vendredi 5 Mai prochain, nos écoles organisent le
Cross départemental qui regroupe plusieurs écoles de
l’appaméen. Pour des raisons de sécurité pour les
enfants et afin de faciliter le passage des autobus la
circulation sera interdite sur la Carrière du Pal et le
Chemin de Cuatou de 9h à 12h.

Le début de l’année en images

7 janvier 2017- Cérémonie des vœux du Maire
Clowns, Pirates, Cowboys,
animaux et personnages en tous
genres étaient de sortie pour le
Carnaval du Comité des Fêtes

L’association Au temps d’Antan a remonté le
temps en recréeant le décor de la Place de la
Fontaine tel qu’il était en 1913.
Atelier Mandala: l’Inde est à l’honneur cette
année à la Bibliothèque
Super Héros et Princesses en nombre pour
le Carnaval de l’école Maternelle

LES ANIMATIONS A VENIR
Samedi 15 Avril à 20h30: Soirée Moules Frites organisée par le Club de Foot Féminin de La Tour du Crieu.
Dimanche 23 Avril de 14h à 17h: Paquette organisé par l’Association des Parents d’Elèves à l’aire de jeux à côté de
l’école élémentaire.
Samedi 3 Juin à 20h00: Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique « Zic des villes, Musique des Chants »
Mardi 6 Juin à 20h45 : DES LIRES: lectures et chansons par l’association ‘Eclats de Lire’ - Salle Polyvalente.
Samedi 17 Juin à 10h: A partir de 6 ans - Atelier Terre Crue animée par Mélanie Fischer à la Bibliothèque.
Samedi 17 Juin à 20h30: Chorale dirigée par Philippe Massimi, interprétations de Mozart, Moustaki… à l’Eglise.
Vendredi 23 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 24 Juin à 20h30: Feu de la Saint Jean organisé par l’Interassociations.
Du 21 au 24 juillet: Fête locale organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 2 Septembre: 11° Rando de Font Co organisée par La Rando de l’espoir et Fête de Font Communal
organisée par le Comité des Fêtes.

