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La cérémonie des Vœux
du Maire aura lieu le
Samedi 5 Janvier 2019
à 18h
à la Salle Polyvalente.
Tous les Pujolais sont
cordialement invités à y
participer.

Chères Pujolaises, chers Pujolais,
L’hiver est là et avec lui voici la dernière lettre municipale de l’année.
Comme vous avez pu le constater, les travaux liés à l’aménagement et à la
sécurisation de la RD119 ont enfin pu commencer. Ils devraient durer une
dizaine de mois et je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve de
patience et de civisme durant cette période. Comme vous le savez, ce projet
est issu d’une réflexion citoyenne et se concrétise au plus près des
préoccupations de chaque citoyen, des riverains afin de mettre en place la
meilleure solution possible pour gérer au mieux les flux de plus de 10 000
véhicules qui traversent notre village chaque jour. Un suivi régulier de cet
important chantier a lieu de façon hebdomadaire entre les élus, le maître
d’œuvre et les entreprises qui interviennent sur le terrain et le calendrier est
respecté pour l’instant.
Notre pays subit actuellement des zones de turbulences et à l’approche des
fêtes de fin d’année, je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter à
toutes et tous d’excellentes fêtes dans l’apaisement et le partage.
Comme chaque année, vous êtes toutes et tous conviés à la cérémonie des
vœux organisées par la commune le samedi 5 janvier prochain à la salle des
fêtes du village. Celle-ci sera un peu particulière car nous profiterons de ce
moment pour remercier René Fauré, employé municipal de la commune,
qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.
Bonne fêtes à toutes et à tous !
Jérôme BLASQUEZ

NAISSANCES
18 Février: BASSIÉ Héloïse

Rétrospective Etat Civil 2018

12 Mars: BLOT Raphaël
30 Mars: GILABERT Maël
28 Mai: MOMBEREAU Élia
18 Juillet: NEYROU Tom
Nous adressons toutes nos félicitations aux
heureux parents et souhaitons une longue et
heureuse vie aux nouveaux Pujolais et aux
nouvelles Pujolaises.

MARIAGE
28 Juillet:
RAGOT Guillaume et DE MATOS Sofia
Nous renouvelons tous nos vœux de bonheur aux mariés.
DÉCÈS
12 Juillet: FAURÉ Alain (55 ans)
9 Septembre: CATHALA Marcel (83 ans)
11 Septembre: MIRAILLES Miguel (91 ans)
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Réforme des Listes Electorales
L’année 2019 sera marquée par la mise en place du Répertoire Electoral Unique. La loi n°2016-1048 du 1° Août
2016, met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront désormais permanentes
et extraites du Répertoire Electoral Unique (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE. Les principaux
changements pour les électeurs est la suppression de la date limite du dépôt d’une d’inscription fixée au 31
décembre. Une commission de contrôle a été désignée pour veiller à la régularité des opérations realisées sur la
liste électorale.
Pour pouvoir participer aux élections Européennes prévues le 26 Mai 2019, les demandes d’inscriptions pourront
être enregistrées jusqu’au 31 Mars 2019.
A partir du 2 Janvier 2020, les demandes pourront être déposées jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin.
De nouvelles cartes d’électeurs vous seront distribuées au mois d’Avril 2019.

RD 119

Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la RD 119 ont
débuté depuis le Lundi 5 Novembre.
Dans un premier temps, l’entreprise RESCANIERES, en charge des
travaux, a installé la base de vie à proximité de la Zone Commerciale, a mis
en place la signalisation temporaire, et matérialisé les lieux d’intervention.
Depuis la mi-novembre, l’exécution des travaux de la première tranche est
entamée, en commencant par la liaison entre la chaussée et les propriétés
riveraines dans le sens Pamiers-Mirepoix. L’arrêt de bus de la Guinguette d’en
Bas est temporairement supprimé et un seul point de montée et de descente est
conservé au niveau du Restaurant « Chez Pierrot » durant quelques semaines.

Point sur les travaux
Dans le cadre des travaux de voirie communautaire, le goudronnage du Sentier du Château d’eau et de
l’Impasse des Pastous a été réalisé en début d’année 2018. Le revêtement du Chemin de Bonnette a
été refait en Décembre. La réfection de l’Avenue des Ecoles est programmée pour 2019.
En 2018, nos services techniques ont construit une rampe d’accès adaptée
aux personnes à mobilité réduite devant l’Ecole Maternelle, les murs de
l’arrière cuisine de la Salle polyvalente ont été faiencés. Depuis quelques
semaines, nos agents oeuvrent dans le logement communal situé à côté de
la mairie qui a dû être entièrement rénové.
Sans oublier les travaux d’entretien habituels des locaux communaux, des écoles, des
espaces verts, du stade et du cimetière.

Pensez y!
La Zone Commerciale s’est enrichie de 2 bornes de recharge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables. 45 bornes ont été déployées à ce jour par le
Syndicat Départemental d’Energies sur le territoire ariégeois. Pour tout renseignement,
rendez vous sur le site www.reveo.com
Le brûlage de tous types de déchets est interdit tout au long de l’année sur la
commune.
EVOLUTION DES TARIFS DU SMECTOM
Les déchets végétaux, ferraille, objets encombrants, huiles usagées, batterie, etc…
peuvent être déposés gratuitement à la déchèterie aux horaires habituels
d’ouverture de la déchèterie de Varilhes.
Déchèterie de Varilhes
Horaires:
Du lundi au vendredi
7h-10h et 13h30-18h
Le samedi
9h-12h et 13h30-18h
Tel 05.61.68.02.02

La collecte des encombrants et des déchets verts peut être aussi organisée 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 les encombrants, au-delà du 4° enlèvement, il vous sera facturé 33€ par
enlèvement. Désormais un seul enlèvement de déchets de taille de végétaux verts
par an est gratuit; pour les enlèvements suivants, le tarif est de 33€ par
intervention.
Détail des tarifs sur www.lespujols.fr ou www.smectom.fr

Depuis le début de l’année 2018, notre commune est raccordée au site
www.service-public.fr.
Cette plateforme vous permet de faire en ligne: vos demandes d’acte
d’Etat Civil (naissances, mariage, décès), vos déclarations de
changement de coordonnées, vos demandes d’inscription sur la liste
électorale, le recensement militaire pour les jeunes de 16 ans.
Notre secrétariat restent bien entendu ouvert pour vous accueillir
dans toutes ces démarches.

Les temps forts de l’automne
CROSS DEPARTEMENTAL

Lecture à la Bibliothèque pour les enfants
du Relais des Assistantes Maternelles

HALLOWEEN

Cérémonie de Commémoration
du 11 Novembre

Marché de Noël

Décorations de noël installées par le Conseil
municipal des Jeunes

Atelier Pop Up à
la Bibliothèque.

Agenda des associations

Samedi 26 Janvier: Soirée organisée par le Comité des Fêtes.
Samedi 2 Février 20h: Concert de l’association Zic des Villes Musique des Chants.
Vendredi 8 Février 20h30: Loto organisé par le Club de la Vallée de l’Hers.
Samedi 9 Février 17h30: Spectacle pour enfants organisé par l’APE. Entrée gratuite.
Samedi 16 Février 20h30: Soirée Carnaval organisée par le Comité des fêtes.
Vendredi 15 Mars 20h30: Concours de belote organisée par le Club de la Vallée de l’Hers.
Dimanche 31 Mars (ou 28 Avril): Vide grenier organisé par Les Pujols Au temps d’Antan.
Samedi 13 Avril 20h30: Soirée organisée par les Associations de Chasse.
Dimanche 14 Avril 14h00: Après midi Paquette organisée par l’APE, au boulodrome.

