LES PUJOLS INFOS
MAIRIE
Horaires d’ouverture: Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h30 à 17h30 et Mercredi 9h00 -12h00
Contact : Tel: 05.61.68.71.44 Courriel: mairie.lespujols@wanadoo.fr / www.lespujols.fr
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La cérémonie des Vœux
du Maire aura lieu le
Samedi 4 Janvier 2019
à 18h
à la Salle Polyvalente.
Tous les Pujolais sont
cordialement invités à y
participer.

Vous voici en possession de la dernière édition de la lettre municipale de
l’année dont la vocation est de vous tenir informés des actions menées sur
notre commune. Comme nous nous y étions engagés en 2014, nous vous
informons régulièrement par ce biais et en continu par notre site internet
www.lespujols.fr créé depuis 2015.
La fin d’année est l’occasion de faire le bilan des réalisations. La traverse de
notre village (RD 119) est sur le point d’être achevée, il ne manque plus que
quelques plantations de végétaux. Elle répond désormais à toutes les attentes
et tous les besoins qui étaient les nôtres (sécurisation, accessibilité piétonne,
fleurissement, éclairage, accès aux commerces, agrandissement du parking…).
Cette réalisation phare de ce mandat tant par sa nécessité impérieuse que son
importance financière aura été menée à bien dans les temps et semble
satisfaire la grande majorité de nos concitoyens et des usagers au vu des
nombreux retours positifs qui nous sont déjà parvenus.
Plusieurs projets issus des ateliers citoyens restent à mener et nous
travaillerons à développer notre village de manière raisonnée, dans la
concertation, tant que vous continuerez à nous maintenir votre confiance.
L’ensemble des membres du conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter, à toutes et à tous, de très belles fêtes ainsi qu’une bonne année
2020 pour vous et toutes celles et ceux qui vous sont chers.
Cordialement,
Jérôme BLASQUEZ

Rétrospective Etat Civil 2019
3 Janvier : Rafaël MIQUEL
15 Avril : Lyvia ANDRAUD
9 Août: Marley SURY MONIE
11 Août : Ellie BASSO

NAISSANCES
15 Août : Agathe GARCIA RUIZ
26 Septembre : Emmy AMBARSYMIAN
2 Octobre : Faustine WENDLANDT

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et souhaitons une longue et heureuse vie aux nouveaux Pujolais et aux
nouvelles Pujolaises.

Rétrospective Etat Civil (suite)
MARIAGE
23 Février : BASSO Corentin et BASS Fanny
9 Mars : WENDLANDT Loïc et SUBRA Aurélie
Nous renouvelons tous nos vœux de bonheur aux mariés. 21 Juin : BASSIÉ Julien et BRESSON Juliette
22 Juin : CHALOU David et DI STEFANO Julie
20 Juillet : NEMOZ Nicolas et REBBOUH Loubna
21 Septembre : DELRIEU Gilles et MOROZEAU Audrey
DÉCÈS
31 Janvier : DEDIEU Geneviève née MARTY (69 ans)
4 Février : BARBE Jean (83 ans)
11 Février: MONTEIRO DA ROCHA Antonio (81 ans)

12 Avril: LEFEBVRE Serge (60 ans)
15 Août: BACHOFFER André (79 ans)

30 Mars: PALMADE Odette Veuve GRENIER (96 ans)
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Point Travaux
Les plantations sur la traverse d’agglomération sont terminées depuis quelques jours. L’entreprise CLARAC
Espaces Verts a planté 26 micocouliers en bordure de la RD 119. Les deux carrefours des Guinguettes ont été
agrémentés d’un Chêne coté Avenue de La Tiège et d’un Tilleul côté Avenue de l’Ourm.
En plus des charges habituelles liées aux espaces verts, écoles, batiments communaux etc… Notre équipe
technique a remplacé plusieurs batteries de boites aux lettres, installé une poutre d’équilibre (financée par le SIVE)
derrière l’école Maternelle pour compléter l’aire de jeux pour les enfants de l’accueil périscolaire et mis en place les
illuminations dans le village.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Tout au long de l’année, le Conseil Municipal des Jeunes prend part à la vie de la Commune. Les
jeunes sont mis à l’honneur lors des Cérémonies de Commémoration en participant à la lecture des
messages officiels, au port du drapeau de la commune et au dépôt de gerbe. Impulsés par leurs
ainées du Conseil Municipal: Marjorie CAZENAVE-VAQUIÉ et Catherine DOUMENC, les
jeunes réalisent les plantations saisonnières au coeur du village deux fois par an, créent les
décorations de Noël et décorent les sapins pour les fêtes, participent au Feu de la Saint Jean, à
l’opération Nettoyons la Nature et à l’après midi Halloween.
Merci à tous ces jeunes pour leur implication!

MODIFICATION COLLECTE
Attention, en raison des jours fériés (Noël et Jour de l’An) la collecte des
ordures ménagères et sacs jaunes se fera le Lundi 23 et le Lundi 30 Décembre
durant l’après midi.
Merci de respecter ces créneaux pour sortir vos sacs jaunes.

Pensez y!
Les inscriptions sur la Liste Electorale sont possibles jusqu’au 7 Février 2020 pour être prises en compte pour le
prochain scrutin du mois de Mars 2020.
Présentez vous en Mairie avec votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Notre commune est desservie
quotidiennement par le ligne d’autocar
n° 450 du Service Public Occitanie
Transports.

L’entreprise ALLO’TAXI VERDIER (successeur des TAXI La
Pujolaise) propose ses services sur la commune. N’hésitez pas à les
contacter pour vos transports médicaux, privés ou professionnels.

Renseignements et horaires sur le site
www.lio.laregion.fr

Site internet:

Pour les contacter: 06.21.57.85.96
www.allotaxiverdier-mirepoix.fr

Le brûlage de tous types
de déchets est interdit
tout au long de l’année
sur la commune.

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

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.
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 2018, notre commune est raccordée au site www.servicepublic.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 reste bien entendu ouvert pour vous accueillir dans
toutes ces démarches.

Les temps forts de l’automne

Cérémonie de Commémoration
du 11 Novembre
Décoration des Sapins Noël
par le Conseil Municipal des
Jeunes

HALLOWEEN

‘Le Musée des évadés’
Spectacle organisé par la
Bibliothèque pour les
e n f a n t s d e l ’A c c u e i l
Périscolaire
Marché de Noël

Agenda des associations
Mardi 31 Décembre: Réveillon organisé par le Club de Football à la Salle Polyvalente
Samedi 4 Janvier à 18h: Cérémonie des Vœux du Maire à la Salle Polyvalente
Samedi 1° Février à 17h30 : Spectacle Jeune public organisé par l’Association des Parents d’Elèves à la
Salle Polyvalente
Samedi 8 Février à 20h30 : Soirée repas organisée par le Comité des Fêtes
Vendredi 14 Février à 20h30 : Loto organisé par le Club de la Vallée de l’Hers
Samedi 22 Février à 20h30 : Soirée repas organisée par le Club de Football
Samedi 29 Février : Concert Zic des Villes Musique des Chants
Dimanche 5 Avril : Vide Grenier organisé par l’Association ‘Au temps d’Antan’
Samedi 18 Avril à 20h30 : Soirée repas organisée par les Associations de Chasse
Dimanche 26 Avril à 15h : Après midi Paquette organisée par l’Association des Parents d’Elèves

