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Conseil Municipal des Jeunes 

Le Mot du Maire 

Chères Pujolaises, chers Pujolais,  
 
Nous avons le plaisir de vous adresser la première lettre municipale de ce 
nouveau mandat. Les conseillers municipaux et moi-même avons souhaité 
renforcer la communication avec nos concitoyennes et nos concitoyens afin de 
toujours être plus près des préoccupations de chacun et d’y répondre au mieux. 
Dans cette optique, nous avons décidé de proposer une lettre municipale 
trimestrielle pour vous informer sur la vie de notre village. En parallèle, la 
création d’un site internet est en cours de réalisation et je reste à votre écoute 
lors des permanences que je tiens régulièrement en mairie. Dans ce premier 
numéro, vous trouverez entre autre le récapitulatif du budget 2014, les 
manifestations de l’été à venir ainsi que les informations utiles à tous. Bonne 
lecture. 
          
        Jérôme Blasquez 

Dans sa séance du 6 Mars 2014 le Conseil Municipal a décidé de maintenir en 2014 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  445 906 € et en investissement 

à la somme de 370 397 €.  Les Principales opérations d’équipement concernent l’ Aménagement de la Place de la 

Fontaine et les travaux de voirie. 

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 

2014, n°1 

Le premier conseil municipal des jeunes s'est déroulé le samedi 14 juin 2014; les jeunes conseillers ont élu Camille 
PARRA Maire des Jeunes, Gabriel LLAGOSTERA et Océane BELLECOSTE en tant qu'adjoints. L'ensemble des 
jeunes a déjà déposé plusieurs projets culturels, sportifs, écologiques et intergénérationnels. Bravo pour leur 
implication!  

Budget 2014 



SIVE - Le mot de la Présidente 

Mesdames, Messieurs, 
 

Tout d'abord, je souhaiterais remercier l'ancienne Présidente et 
son équipe pour le travail accompli tout au long de son mandat. 
Nous nous efforcerons de travailler  dans la continuité. 
 

C'est avec émotion que j'ai accepté cette tâche après avoir créé l'Association des 
Parents d'élèves du R.P.I. Les Pujols-Saint Amadou en novembre 2008, je 
remercie les élus de m’accorder leur confiance. 
 

J'ai souhaité m'investir, porter une nouvelle dynamique en modifiant la 
composition du bureau avec des Vice-Présidents pour des décisions réfléchies 
et collégiales entre toutes les Mairies représentées. 
 

Lors du précédent bureau, nous avions évoqué les contrats qui arrivaient à 
échéance et l’ensemble des membres avait souhaité que nous travaillions au 
maintien des personnels actuels dans notre structure en raison de leur 
professionnalisme et de leurs compétences. 
En travaillant en étroite collaboration avec les services de Pôle emploi, nous 
avons réussi à préserver et consolider les postes concernés; décision 
primordiale pour poursuivre l'accueil de tous les enfants, dans de bonnes 
conditions. 
 

Le temps de nous approprier tous les dossiers, nous essaierons de répondre au 
mieux à l'attente des parents et des enseignants, dans la concertation et dans la 
mesure des possibilités financières du SIVE. 
  

Les Mairies fournissent un important effort financier pour proposer une 
scolarisation de qualité à nos enfants. Chaque Commune participe d’une part, 
aux dépenses de fonctionnement à hauteur de 890 € par enfant et d’autre part, 
aux dépenses d’investissement au prorata de la population de chacune d’entre 
elles. Vous trouverez ci-contre, la participation des Communes au titre de 
l’année 2014.  
 

Restant à votre écoute, je vous prie de croire, mesdames, messieurs, en 
l’expression de mes sentiments les plus dévoués et les plus cordiaux. 

 
      La Présidente du SIVE, 
      RUIZ Marie.  

Budget 2014 (Suite) 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

INFORMATION 

CANTINE 

La réservation des repas de 

Cantine pour la rentrée de 

Septembre 2014 sera possible à 

partir du Lundi 25 Août 2014 à 

13h30 auprès du secrétariat de la 

Mairie. 

 La rentrée scolaire aura lieu le 

Mardi 2 Septembre . 

Charges à 
caractère 
général
78 872 €

Charges de 

personnel

133 660 €

Prélèvements 

GIR 11 008 €

Dépenses imprévues

8 029 €

Virement à la 
Section 

d'Investissement
67 863 €

SIVE 100 435 €

Contributions 

(Associations, 

SDCEA, Hers…)
30 179 €

Charges 

financières

15 360 €

Charges 

exceptionnelles

500 €

Atténuation de 

charges 5 000 €

Impôts et taxes

255 450 €

Produit des 
services 22 000 €

Opération 

d'ordre entre 
sections
9 000 €

Dotations et 
participations

137 091 €

Autres  produits, 

gestion courante

17 360 €

Produits 

financiers 5 €

COMMUNES PARTICIPATIONS 

2014 

Les Pujols 100 435 € 

St Amadou 39 606 € 

Les Issards 25 905 € 

La Bastide de 
Lordat 

31 693 € 

St Félix de 
Tournegat 

14 605 € 

Vals 16 722 € 

Ludiès 10 575 € 

TOTAL 239 541 € 



INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Votre enfant est né en 2011, il va faire son 

entrée à l’école maternelle en Septembre 2014.  

Pour l’inscrire, vous devez vous présenter à la 

Mairie munis de votre livret de famille et d’un 

justificatif de domicile avant le 25 Juin 2014. 

Vous arrivez sur la commune, merci de 

prendre contact rapidement avec la Mairie 

pour inscrire vos enfants à l’école. 

Retrospective Etat Civil 2013 

Décès (10) 

6 Janvier: Marie-Louise GRENIER épouse PALMADE (91 ans) 

15 Février: Alexis SAURAT (83 ans) 

17 Juin: Jean NORMAND (90 ans) 

16 Juillet: Rosina CALDONAZZO Veuve ANTIGA (82 ans) 

8 Août: André SUBRA (85 ans) 

31 Août : Yolande BOURDAUDHUI (65 ans) 

6 Septembre:  Maria DA FURRIELA épouse LOPES (60 ans) 

20 Septembre: Huguette LAGRANGE Veuve GOUAZÉ (79 ans) 

18 Octobre: Dominique FAURÉ (65 ans) 

28 Novembre: Hélène BORT Veuve BOSC (88 ans) 

 

Nous renouvellons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 

AVIS DE LA PREFECTURE  

Il est fait obligation aux propriétaires d’élaguer les branches au 

droit des lignes aériennes du réseau téléphonique de France 

Télécom.  

Les chutes d’arbres, de branches et l’usure par frottements des 

cables le long des branches constituent une cause importante de 

dérangements constatés sur tout le réseau. En conséquence, et c’est 

une obligation, il appartient aux seuls propriétaires riverains de leur 

lignes, de procéder à ces travaux d’élagage à leurs frais.  

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 A compter du 1° Janvier 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 

pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:  
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à 
partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.  
-les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.  

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales 

d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 

ans lors de la délivrance.  

Inutile de vous déplacer dans votre mairie  
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est 
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.              http://interieur.gouv.fr 

Campagne d’élagage ERDF 

ERDF a délégué l’Entreprise DE VIVIES pour l’élagage des arbres 

qui pourraient toucher les lignes électriques et ainsi perturber 

l’acheminement du courant. Cette campagne concerne le réseau 

basse et haute tension et est intégralement à la charge d’ERDF. 

Atténuation de 

charges 5 000 €

Impôts et taxes

255 450 €

Produit des 
services 22 000 €

Opération 

d'ordre entre 
sections
9 000 €

Dotations et 
participations

137 091 €

Autres  produits, 

gestion courante

17 360 €

Produits 

financiers 5 €

Naissances (8): 

25 Janvier: Tom DELRIEU 

6 Février: Mathis ARTUSO DUQUENEL 

3 Avril: Clara RIVIERE 

26 Avril: Aurélien MERCADIER 

31 Juillet: Emma JULIEN 

1° Septembre: Mia CAZENAVE VAQUIÉ 

26 Octobre : Zoé ARNAUD 

4 Décembre: Louna INBADEN 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et longue 

et heureuse vie aux nouveaux Pujolaises et Pujolais. 

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. 

Mariages (2) 

13 Juillet: Vanessa KITLOWSKI et Jérémie 

SOUETRE 

10 Août: Carole POUECH et  Lionel 

LAGARDE 

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

 

Pensez-y 



Cette année encore du 5 au 9 mai 2014, les catégories U11 à U17 de 

L’Entente Hers Coussa sont parties en stage de perfectionnement de 

football sur les installations de Sainte Tulle dans les Alpes de Haute 

Provence. Tous ces jeunes encadrés par 11 éducateurs, sous le soleil de 

Provence, ont pu s’adonner à leur sport favori mais aussi pratiquer d’autres 

activités, accrobranches, piscine, minigolf, course d’orientation…  Des 

rencontres amicales ont eu lieu sur le site face à Manosque et au club local. 

Par-dessus tout, l’esprit de ce stage a encore fonctionné avec des échanges 

nombreux entre les différentes générations tout au long de la semaine qui 

laisseront sans aucun doute de beaux souvenirs à tous ces gamins. 

L’Ecole de Foot en stage à Sainte Tulle 

ANIMATIONS A VENIR 

 

La Bibliothèque Municipale vous propose: 

 Du 10 au 30 Juin : Exposition « Paysages d’Ariège » du photographe pujolais Xavier  DELRIEU. 

 Vendredi 27 Juin  à 18h: Vernissage de l’exposition « Paysages d’Ariège » 

Du 25 au 28 Juillet:  Fête Locale  préparée par le Comité des Fêtes. 

Dimanche 27 Juillet à 16h30: Concert de Musique de Chambre par le Rotterdam Chamber Music Society en 

l’Eglise Saint Blaise. 

Samedi 23 Août à 19h30: Concert au pied du Clocher avec POUPON’S SWING et MOXICA, organisé par 

l’association « Au temps d’Antan ». 

Samedi 6 Septembre: Rando de Font Co organisée par « La Rando de l’Espoir »/Fête de Font Communal  

organisée par le Comité des Fêtes. 

Samedi 4 Octobre: Soirée organisée par le Comité des Fêtes 

Du 17 au 19 Octobre: Bourse aux jouets organisée par l’Assocition des Parents d’Elèves. 

Du 31 Octobre au 2 Novembre: ANGRY FEST, festival de Musique Métal organisé par Angry Pumpkin 

 

A la recherche d’une nounou pour votre enfant.  Contactez 

l’association CREASMAT qui vous comuniquera sa liste 

d’Assistantes Maternelles Libérales en activité sur la commune. 

Tel: 06.33.13.99.89 

LA GRANDE COLLECTE 

Dans le cadre du Centenaire de  la Première Guerre 

Mondiale,  la Commune de Les Pujols vous invite  à 

participer à « La Grande Collecte ».  

Les particuliers détenant des lettres, carnets, 

témoignages, photos, vêtements ou objets datant de la Guerre 1914-1918 

sont invités à se rendre à la Mairie pour les faire numériser, ou 

photographier. 

Tous les documents ou objets ainsi collectés feront l’objet d’une 

exposition lors de la cérémonie de Commémoration du 11 Novembre. 

Nous vous remercions par avance pour votre participation. 
 

A l’occasion de la Cérémonie de 

Commémoration du 8 Mai 1945, 

Monsieur le Maire  a déposé une gerbe 

aux monuments aux morts, en 

présence de Monsieur le Député Alain 

FAURÉ et Monsieur le Conseiller 

Général André MONTANÉ. Il a 

remis ensuite aux 8 enfants nés en 

2013  un certificat de parrainage dans 

le cadre de l’opération « Un Enfant– 

Un Arbre » 

http://nounoudanslain.centerblog.net/74-etre-nounou?ii=1

