LES PUJOLS INFOS
AVIS DE MANŒUVRES MILITAIRE
Dans le cadre de la préparation
opérationnelle continue, le 1° RCP
effectuera un exercice d’entrainement sur le
territoire communal du
11 au 14
Novembre 2019; déplacements de troupes
à pied, circulation de véhicules blindés et
vols d’hélicoptères sont à prévoirs sur cette
période.

Durant les vacances scolaires, plusieurs agents du service
périscolaire et du service technique ont participé à une
journée de formation à la prévention et aux bases du
secourisme dispensée par la Croix Rouge. Ils sont désormais
préparés en cas d’urgence dans le cadre de leur travail mais
aussi dans leur quotidien.

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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Rando de Font Co

Agenda des associations
Vendredi 22 Novembre à 20h: Concours de belote organisé par le Club de la Vallée de l’Hers à la
Salle Polyvalente
Samedi 7 Décembre de 10h à 18h: Marché de Noël organisé par le l’Association des Parents d’Elèves à la
Salle Polyvalente
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

Cérémonie le
Lundi 11 novembre
à 11h30
Devant le Monument
aux Morts

Chères Pujolaises, chers Pujolais,
Nous vous adressons la dernière édition de la lettre municipale dans
laquelle vous trouverez toutes les informations utiles concernant
notre beau village.
Comme annoncé au début des travaux d’aménagement, de
sécurisation et d’embellissement de la traverse de notre village
(RD119), les travaux ont été réalisés en 10 mois. Vu la fréquentation
intense que connaît cet axe, je tiens à remercier ici l’entreprise qui les
a réalisés, le cabinet d’architectes qui nous a accompagné ainsi que
tous les acteurs impliqués dans ce chantier colossal pour notre
commune ( État, Département, Region, SMDEA, SDE09...). Grâce à
une implication de tous les instants, nous sommes parvenus au but en
un minimum de temps et en limitant au maximum les nuisances pour
les riverains et les usagers. Prochainement, le volet paysager sera
achevé avec la plantation de bandes plantées et de quelques arbres,
comme cela était prévu dans le projet initial. La capacité du parking
de notre zone commerciale a été triplé, des bornes de rechargement
électrique ont été installées ainsi qu’une zone de covoiturage.
Comme à chaque publication, vous trouverez dans cette lettre
municipale les manifestations à venir.
Vous en souhaitant bonne lecture.
Cordialement,

Jérôme BLASQUEZ

Rentrée scolaire
Pour cette année scolaire 2019/2020, nos écoles accueillent 160 enfants.
Les 53 élèves de l’école Maternelle sont pris en charge par Mmes IGNASSE Marion et SALVA Vivianne,
enseignantes, assistées par Mmes L’HOMME Maryon et RUBIS Maryline, toutes deux ATSEM. L’école de Saint
Amadou, dirigée par Mme FABRE Johanne, accueille 21 enfants de Grande Section et de CP. L’école Elémentaire
est dirigée par Mme DALENS Magali, qui est accompagnée de Mmes DELPY Carole, ZABRANIECKI Sonia et
M. UTRILLA Stéphan, enseignants des 86 élèves répartis dans les classes du CP au CM2.
Ces élèves sont issus des 7 communes adhérentes au Syndicat Intercommunal à Vocation Educative (SIVE) de la
Vallée de l’Hers: La Bastide de Lordat, Les Pujols, Les Issards, Ludiès, Saint Amadou, Saint Felix de Tournegat, et
Vals.

L’équipe technique
Rentrée Scolaire (Suite)
Le SIVE assure entre autres la gestion des écoles durant le temps périscolaire. Chaque commune participe aux
dépenses de fonctionnement à hauteur de 1 085€ par enfant scolarisé et résidant dans la commune, et aux dépenses
d’investissement au prorata de la population communale.
Les agents du SIVE prennent en charge les enfants pour l’Accueil Périscolaire (le matin à partir de 7h30 et le soir
jusqu’à 18h30) et lors de la pause méridienne. L’équipe d’animation est composée de 7 agents: M. ASSOUMANI
(Responsable de l’équipe) et Mmes CARVALHO Joëlle, FREY Brigitte, GASC Nathalie, GOUAZÉ Géraldine,
SAMSON Carole et VIDAL Ophélie.
La restauration scolaire est assurée par Mme LUC Isabelle et M. SIADOUX Jérôme. En moyenne, 130 repas sont
préparés quotidiennement pour les élèves et servis en liaison chaude dans chaque école.

Notre équipe technique a changé de visages. En effet, Laurent LAZERGES a intégré le service
depuis le mois de Juillet 2018 et Jimmy PRIEUR le 1° Mai 2019 pour pallier aux départs
successifs à la retraite de René FAURE en Décembre 2018 et de Patrik FORGUES le 1°
Octobre 2019.

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.

professionnels.

Propreté canine

Durant l’été, la chaussée a été goudronnée avec un enrobé phonique qui réduit considérablement les nuisances
sonores liées au trafic. Les plateaux traversants, arrêts de bus, signalisation et marquages au sol ont été mis en place; le
parking de la zone commerciale a été agrandi. Les plantations vont reprendre sous peu.

Venez essayer!

Présentez vous en Mairie avec votre pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

Aménagement RD 119
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la RD 119 ont débuté il y a près d’un an maintenant. Même s’il reste
quelques menues interventions, le plus gros du chantier est terminé.

Des séances de Gymnastique sont proposées pour les adultes
le Mercredi matin à 9h30 à la salle Polyvalente.

Une borne de propreté canine a
été installée devant le mur clocher.
Nous remercions les propriétaires
de chiens de ramasser les
déjections de leurs animaux.
Un geste simple pour préserver nos trottoirs et
espaces verts.

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
Pour les contacter: 06.21.57.85.96

Site internet: www.allotaxiverdier-mirepoix.fr
Réduction des déchets
Pour vos déchets verts Le SMECTOM
propose un Kit de Compostage pour 11€.
La demande est à faire directement en
ligne sur le site: www.smectom.fr
INFORMATIONS SMECTOM

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

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).
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 et informations 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

Travaux
Dans le cadre des travaux de Voirie Communautaire, le revêtement de l’avenue des Ecoles a été refait au début du
mois de Juillet.
Au niveau des bâtiments scolaires, comme chaque année durant les
vacances scolaires, des travaux d’entretien ont été réalisés par notre
équipe technique. Afin de prévenir les dégradations et dans le cadre
du plan de sécurité des établissements scolaires, les deux écoles ont
été équipées de caméras de vidéosurveillance et d’interphones.
Suite à la démolition de la maison au bout de la rue du Mas (Font
Communal), un mur a été édifié pour protéger la propriété voisine
des infiltrations d’eau.

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

