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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Chères Pujolaises, chers Pujolais,

 Aménagement RD 119
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Les travaux réalisés en
2017

Pensez y

Les moment forts de
l’automne

Agenda des
associations

La cérémonie des Vœux du
Maire aura lieu le
Samedi 6 Janvier 2018
à 18h
à la Salle Polyvalente.
Tous les Pujolais sont
cordialement invités à y
participer.

Le village de LES PUJOLS a été recensé par l’INSEE et nous sommes
désormais près de 800 Pujolais. Notre commune connaît une
augmentation constante et maitrisée de sa population depuis les années
1970 (375 habitants à l’époque) et nous n’avons jamais été aussi nombreux
qu’aujourd’hui. Toutefois, comme chacun aura pu le constater, cette
croissance s’opère de façon naturelle et l’ensemble des élus souhaitent
l’accompagner de façon raisonnée tout en conservant tout ce qui fait l’âme
de notre beau village.
L’augmentation de la population de l’ensemble des communes de notre
bassin de vie induit notamment une augmentation du nombre de
véhicules sur nos routes et nécessite que nous réaménagions les abords de
la RD119 qui traverse notre village d’Est en Ouest, fréquentée par plus de
10 000 véhicules par jour. Après de longs mois de préparation et de
recherche de financements auprès de l’Etat, la région, le département et
même l’Europe, le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé dernièrement et
les travaux devraient commencer d’ici l’été prochain.
Comme chaque année, vous êtes invités à la cérémonie des vœux qui aura
lieu le samedi 6 janvier à la salle des fêtes et, comme chaque année, une
réunion sera organisée au printemps afin de faire le point sur les
réalisations de 2017 et les projets municipaux pour les années à venir.
D’ici là, l’ensemble des membres du conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.
Jérôme BLASQUEZ

Aménagement RD 119
Le 13 Octobre dernier, la Commission d’Appel d’offres s’est réunie afin de choisir le Maitre d’Œuvre en charge du
projet d’aménagement de la RD119. C’est l’agence TORRES-BORREDON « Pour Une Ville Aimable » qui a été
choisie parmis les 3 concurrents qui avaient été retenus.
Le planning prévisionnel a été établi lors de la réunion de démarrage. Le
début de l’année 2018 sera réservé à la concertation avec les riverains et les
services techniques (Conseil Départemental, SDE09, SMDEA…) . Puis au
mois de Mars la consultation des entreprises sera lancée afin de choisir les
prestataires des travaux. Enfin, nous programmons un début de chantier
avant l’été 2018.
Une rencontre a déjà eu lieu avec une partie des riverains et commercants
le 21 Décembre, une autre est prévue début janvier afin d’affiner le projet
et d’assurer la continuité des liaisons avec les propriétés privées.

Rétrospective Etat Civil

NAISSANCES

12 Mars : DANIEL Julian

1° Juin: CHENEVAL Méline

24 Mars: MERCADIER Clarisse et Estelle

27 Juillet: JEAN Evan

30 Mars: FICHEL-MARCHAND
Sandro

10 Août: RAMIREZ Enora

11 Avril: TODESCHINI Lily

23 Novembre: GOUDENEGE Calie et Tom

12 Avril: CAU Lyam

24 Septembre: REUILLE Romain
27 Novembre: DOME Noah

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et souhaitons une longue et heureuse vie aux
nouveaux Pujolais et aux nouvelles Pujolaises.
MARIAGES
8 Juillet:
GENOT Béatrice et PHILIPPE Audrey
19 Août:
EL BAHRAOUI Salah et MISSONNIER Clélie
26 Août:
RODRIGUEZ Damien et DUARTE Stéphanie
2 Septembre:
HUENS Arnaud et STRUYVE Aurélie

DÉCÈS
22 Janvier: PUJOL Marthe Veuve NOYEZ (79 ans)
18 Février: HASLAY Maurice (75 ans)
25 Août: TRUCHOT Jean-Louis (70 ans)
15 Octobre: CESCATO Marie-Thérèse née BLOCH (55 ans)
12 Novembre: CHAPELAIN Marc (57 ans)
14 Novembre: FAURÉ Emma née BACQUIÉ (96 ans)
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Nous renouvellons tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Les travaux réalisés en 2017
Dans le cadre des travaux de voirie communautaire, le revêtement du Chemin de Ronde a été refait à neuf;
programmé pour 2017 par les services communautaires, le goudronnage du Sentier du Château d’eau et de
l’Impasse des Pastous devrait être réalisé début 2018.
Du côté de nos agents techniques, outre les travaux d’entretien et de réparation habituels: espaces verts (tonte,
élégage...), locaux municipaux, écoles, etc…; ils ont réalisé plusieurs chantiers d’amélioration: la murette de l’école
maternelle a été rénovée et un enduit a été appliqué, l’aménagement du second stade d’entrainement a été
poursuivi, une murette a été édifiée Carrière du Pal et le chemin a été goudronné, enfin deux salles ont été
rénovées dans l’enceinte de l’Ecole Maternelle à l’intérieur du logement réservé à l’instituteur qui était inoccupé
depuis plus de 20 ans.
Le Colombarium a été agrandi de 6 cases supplémentaires, les travaux ont été réalisés par une entreprise
spécialisée.

Pensez y!

N’oubliez pas
de
vous
inscrire sur la
liste électorale.
Vous
avez
jusqu’au 31 Décembre
2017 pour le faire. En
dehors des horaires
d’ouverture de la Mairie,
déposez vos demandes
papier dans la boite aux
lettres.

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

Depuis le 10 Décembre dernier, la ligne régionale d’autocars
s’arrête à nouveau à la Guinguette. Renseignements et horaires sur
le site www.mobimipy.fr ou www.lespujols.fr
Notre Défibrillateur d’Urgence défaillant depuis le 7 Septembre
dernier, sera prochainement remplacé. Il sera ré installé devant la
Mairie dans un boitier mural adapté à son stockage. La Mairie a
bénéficié d’une dotation de la part de son assureur , qui a financé
entièrement l’achat du défibrillateur.
MODIFICATION DES TARIFS DU SMECTOM
Les déchets végétaux, ferraille, objets encombrants, huiles usagées, batterie, etc…
peuvent être déposés gratuitement à la déchetterie 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 rendezvous est alors pris pour son enlèvement (en bordure de la voie publique).
Une nouvelle modification des tarifs est intervenue en Octobre dernier: Deux
enlèvements d’encombrants et deux enlèvements de déchets verts sont
gratuits par an et par foyer. Au-delà, il vous sera facturé 33€ par intervention
Détails sur www.smectom.fr

Le brûlage de tous types de déchets est interdit tout au long de
l’année sur la commune.
LES PROPECTUS PUBLICITAIRES 40 Kg PAR AN PAR
BOITE AUX LETTRES
LES JETER, C’EST GACHER!!
Retirez un autocolant STOP PUB à l’accueil de votre Mairie.

Lisez la publicité dématérialisée sur les sites dédiés par exemple:
www.pubeco.fr - www.promoconso.net - www.promoalert.com
JE LIS DEMATÉRIALISÉ = JE RÉDUIS MES DÉCHETS
Le 2 Février 2018, en fin de journée, le 21 ° Rallye Monte
Carlo Historique traversera notre commune lors de son
parcours entre Lisbonne et Barcelone. Ce rallye regroupe
des véhicules de collection construits avant 1980.
Infos sur www.acm.mc

EN BREF
Téléphonie Mobile
Afin d’ optimiser la couverture locale,
l’opérateur Free a installé à la fin du mois
de novembre 2017 une nouvelle antenne
relais sur le SFR existant sur la commune
à Tate.

STOP AUX DÉGRADATIONS !

Fenêtre et Porte
manteaux arrachés

Cette année encore, la Commune a fait face à de nombreuses dégradations des batiments et biens
publics.
A l’école Elementaire, une fenêtre a été arrachée durant l’été et dernièrement tous les
portemanteaux situés sous le préau ont été arrachés. Les vestiaires sportifs ont été caillassés, il a
fallu remplacer plusieurs vitrages. La porte de la salle de motricité à l’école maternelle a été fracturée
et les locaux salis. Les coffrets Edf sont régulièrement dégradés: portes arrachées, coffrets détruits.
La porte de la Salle Polyvalente a été forcée.
Toutes ces dégradations représentent un coût important dans le budget, tant au niveau de l’achat de
nouveaux matériels qu’au niveau du temps passé à la gestion administrative (déclarations de sinistre
à la gendarmerie, à l’assurance…) et technique (réparations, mise en place de solutions temporaires,
remplacement des matériels…). Nous sommes en train de réfléchir à la mise en place de solutions
dissuasives pour réduire ces incivilités qui pénalisent trop souvent nos enfants et qui coutent cher à
tous les Pujolais. Une étude est en cours pour la mise en place de la vidéoprotection pour tous les
batiments publics.

Les moments forts de l’automne
Cérémonie de Commémoration du 11 Novembre

Les Membres du Conseil
Municipal des Jeunes
ont créé des décorations,
qu’ils ont ensuite
installées sur le Sapin de
la Place de la Fontaine et
devant la Mairie.

Atelier Création
Livre Pop Up à
la Bibliothèque.
Gouter de Noël de l’Ecole de
Foot
Concours de belote et repas
de fin d’année du Club de la
Vallée de l’Hers.

Agenda des associations
Vendredi 9 Février à 20h30 : Loto organisé par le Club de la Vallée de l’Hers
Samedi 17 Février à 20h30 : Soirée Carnaval organisés par le Comité des Fêtes
Dimanche 8 Avril :
* Vide Grenier et journée à l’ancienne organisés par l’association Les Pujols Au temps d’Antan
* de 14h à 17h Paquette organisée par l’Association des Parents d’Elèves au boulodrome
Samedi 14 Avril à 20h30: Soirée organisée par l’ Association de Chasse.
Dimanche 3 Juin à 14h: Tournoi de Molkky organisé par La rando de l’Espoir.
Samedi 9 Juin: Spectacle de fin d’année de l’Ecole de musique Zic des Villes, Musique des Chants.

