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A [a suite des étections municipales, une nouvette équipe s'est rapidement mise en place.

Dans ce groupe, des femmes et des hommes disponibles participent activement aux différentes commissions,
animées par des adjoints entièrement responsables de teurs délégations.
Des commissions extra municipates (certaines se sont déjà réunies) vont permettre des échanges entre étus et

habitants.
Je souhaite d'aitteurs [a bienvenue aux nouveaux résidents sur notre commune.

"Lou Pijouten" et te "Municipat' lnfos" continueront à vous donner des informations relatives à notre vittage.
Je remercie [a commission communication et toutes les personnes ayant contribué à ta rédaction de ce bulletin

En cette f in d'année, période propice aux væux , je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes, qu'ettes
soient synonymes de bonheur et de paix !

Par aitteurs, avec une vive émotion, je tiens à rendre
hommage à [a mémoire d'un homme aussi humbte que

généreux, profondément attaché à Pujaut.

Le 22 janvier 2001, Monsieur Jacques Rouchette nous
quittait quetques semaines avant [a fin de son dernier
mandat é[ectorat.

Engagé dans [a vie communate, iI fut étu pour [a première
fois en 1959 avec une détégation d'adjoint, puis Maire en

1965, fonction qu'it a exercée jusqu'à son dernier jour.

Tout au long de son action municipate, Jacques Rouchette a

vécu de nombreuses mutations, qui ont transformé notre
vittage, qui, de 1200 habitants it y a /r0 ans, en compte
aujourd'hui 3299.

A t'origine de nombreuses réatisations, son action était conduite par [a votonté de servir son village natal.

Mais au detà du personnage, [e Maire, qui a æuvré pendant des années pour sa commune, je dois sans conteste

évoquer ['homme discret, simpte, parfois secret. Jacques Rouchette était avant tout empreint d'une grande

humanité.

Le maire, Guy DAVID
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5nmmilEE Ies nauuelles afiiuitÉs mmmerûules sur puinut

I nESInunmnn+
ÉcOle DE CUtStNE - ptace de [a poste
Création d'une écote de cuisine qui propose des
stages à [a demande et personnatisés.
ANDIAMO PIZZA, - Rue de [a Grande Maison
Grand choix de pizzas à emporter. Livraison gratuite
sur Pujaut , Sauveterre et Tave[.
Ouvert tous les jours.
LES LAVANDIÈRES - Rue sous Ie VaIIat
Réouverture du restaurant "Les Lavandières".
Cuisine traditionnette et spéciaLités
orientates Icouscous, tajinel
0uvert tous les jours, sauf [e mercredi.

mnFr;HÉ Pnvsnn+
Création d'un marché de producteurs locaux, tous
les samedis matin sur [a Place du Marché.
De mars à octobre, soit des asperqes aux raisins.

TETII/EE ITES ffiNNINEU'ID
Créée en 1929,|a Cave Coopérative de Sauveterre -
Pujaut est devenue Cettier des Chartreux en 1 990.
A ce jour, ette rassembte 70 sociétaires pour un
vignoble de 510 hectares, dont [a production s'étève
à 38000 h[, pour 6000 httors de sa fondation par [e
président Joseph Ranquet de Sauveterre.
Le vendredi 16 novembre 2001 a eu lieu
['inauguration de ['agrandissement du Cetlier des
Chartreux. A côté du caveau de vente se trouve
maintenant [a cave comprenant 84 cuves. Ces
travaux, décidés par [e conseiI d'administration
mené par son président Atain Jouffret, ont pu aboutir
grâce aux efforts de tous les coopérateurs.

*

BAR DU MARCHÉ - Ptace du Marché

0uverture d'un point chaud du mercredi au dimanclre
lpizzas, sandwichs, g ri Ltades).

Possibil.ité de commander les pizzas.
En projet, nombreuses soirées à thème. Le bar reste
ouvert 7 jours sur 7.

MÉNÏION E'ENTEEPHSE
D
PHM IPhitippe Martzl à St Anthetme :

vente et réparation de matériet agricole

It est à soutigner que M. Rouchette et son ConseiI
MunicipaI ont très votontiers accepté de faciLiter
t'imptantation de [a cave et son aménagement de
réseaux (transformateur étectrique) geste dont
['actuette municipatité a assuré ['aboutissement.
Nous souhaitons de longues et heureuses vendanges
au CeItier.
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Le mot du Maire
Nouvettes activités commerciales sur Pujaut

lntercommunatité

Finances

p.
p.
p.
p,

g Éoito

E

E

7
ïravaux de réfection des tunnels du grès et de t'étang. p, fr Travaux

Rénovations

Travaux du gaz

Remembrement
Solidarité ; Marathon des vendanges ; Fête du sport

Fête de [a musique ; Fête votive ; Fête des vendanges

Sentier de randonnée ; Semaine bleue

Espace jeunes

Fête du livre ; Marché de Noët

Concours maisons fteuries ;Vie associative

SESA

Calendrier des manifestations
Les archers de Pujaut ; La boule PujauLaise

Les Angtes Rugby Ctub

LUSP ;,Les ptaneurs d Avignon

Centre régionaI de parachutisme

Écote maternelte ; Écote primaire

Décès ; Naissances ; Mariages

5po

E
g
g

10
1T

H
1g
t4
1E

IE
T7
l8
TE

1g
1g
20
2T

22

p.
p,
p.
p.
p,
p.

p.
p.
p.
p.
p.
p,

p.
p.
p,
p.

P.
p,

Agricutture
Vie municipale

Vie scolgire
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I'interrummunnlitÉ

nE I'InIEnI0mmAnilIfE : IIIEEIEEE n'nmÛAn 0U mnHnEE nE nilfr0n ?+
[intercommunalité s'impose à [a commune par la volonté de t'état depuis [es lois CHEVENEMENT,
VOYNET, GAYSSOT. A ['inverse, une commune isotée prend [e risque d'être affectée d'office dans une
communauté non désirée et de voir ses projets non avatisés par [e préfet.

Ies linunrEs
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ENBOENTTON NU EUT'EET PHMMF
*

2001 2000

Section de Fonctionnement 15 069 099,00 F. 15 616 072,00 F

Section d'l nvestissement 3 325 550,00 F. I913 226,00 F,Le conseiI municipat,
conformément à son
programme, s'est, dès
les premières réunions,
intéressé à ce probtème
La première ébauche a

été de se rapprocher de
[a Communauté
d'aggtomérations du
Grand Avignon en
invitant son secrétaire
générat. Tout a
paru trop beau.

Dévetoppement
économique,
aménagement de
['espace Itransports
urbainsl, équitibre sociaI
de ['habitat, potitique de
[a vitte, construction,
entretien et gestion de [a
voirie, assainissement,
eau, protection et mise
en vateur de
['environnement, ces
cornpétences passaient à

ta charge de La COGA. En
contrepartie cette même
communauté nous
pérennisait à vie te
montant percu par [a
commune au titre de [a
taxe profession nelte. S'y
ajoutaient aussi, mais à

titre facuttatif cependant,
des dotations de
sotidarité.

La mariée étant si bette,
qui aurait pu ne pas se
laissertenterlAta
réftexion, iI est apparu
que [a détégation des
compétences énoncées
ci-dessus reposait sur [a
notion f toue d'intérêt
communautaire. La
répartition des sièges se
faisant en fonction du
nombre d 'habitants de
[a commune adhérente,
PUJAUT aurait sans
doute beaucoup de ma[ à

faire entendre sa voix
dans un ensembte
approchant, tes 1 50000
âmes. Une commission
extra-municipate, réunie
à [a demande du maire, a

été unanime : PUJAUT
doit se garder d'atiéner à
jamais son indépendance
même si la dot est
conséquente.

OEITE NNMTEITÉ
*

Lannuité en capitaI s'é|.ève à
Lannuité en intérêt s'étève à

1 757 920,00 F

971,0tr6,00 F

Désirant rester
gardoise, sans pour
autant camper sur son
oppidum gautois, [a
commune, dans un
deuxième temps, a

engagé des pourparters
avec les communes
voisines de SAUVETERRE
et de TAVEL, à défaut de
communauté ptus [arge,
ROCHEF0RT posant sa
candidature pour une
éventuette adhésion à [a
COGA.

Le résuttat de ces
travaux est un projet
d'étude de faisabitité
d'une communauté de
communes, confié au
cabinet d'audit SEGARD
de NIMES.

Dans un proche avenir,
peut-être, serez vous
conviés à des épousaittes
en bonne et due forme ?

EINBONNNON NA BUNEET SAPilEMENTN|NED
Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement : 1162 077,00 F

Recettes de Fonctionnement : 9Ir5 063,00 F + 185 125,00 F de report

Les deux sections s'équitibrent en effectuant un virement de [a section de fonctionnement
à [a section d'investissement de 668111,00 F.

lnvestissement
Dépenses d'investissement
Recettes d' i nvestissement

Taxes

1 t 19 153,00 F

2 175 988,00 F

Les taux d'imposition restent identiques à 2000, à savoir
. Taxe Foncière bâti = 14,71o/o
. Taxe Foncière non bâti = 57,82o/o
. Taxe d'Habitation = 12,50o/o
. Taxe Professionnette = 13,59 Yo
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I//U ENES ET DE T'ETNNE
D
C'est en 1603 que Claude de M0NTCONIS, Conseilter à [a Cour des Comptes de LYON, tenta l'aventure d'assécher
t'étang afin d'augmenter [a surface cuttivabte'
En 1612, les travaux des tunnets du Grès et de ['Etang furent achevés, puis consolidés jusqu'en 1712 par les
Chartreux.
A ce jour, deux types de tunnets existent :

les tunnels en service appartenant au SIARP [Syndicat lntercommunal pour lAssainissement de ta Région de PUJAUTI
les tunnels hors services appartenant à La Commune de PUJAUT.

Suite à une première étude en 1999, [e Syndicat émit un avis favorabLe à ta réfection des tunnets du Grès et de l'Etang
te 18 janvier 2000 et accepta [a maîtrise d'æuvre totate du projet, y compris ce[[e des travaux sur les ouvrages hors
services dont [a Commune de PUJAUT assumerait [a charge financière.
LESTIMATION PREVISI0NNELLE DES TRAVAUX réatisée par ANTEA s'étève aux montants suivants :

. tranche travaux prioritaires 4 972 968,00 FTTC

13877 432,00 F à charge du SIARP et 1 095 536,00 F à charge de [a communel
. tranche travaux 2u'" priorité 1 750 000,00 F HT

CALENDRIER PREVISIONNEL
dossier de consultation des entreprises lD.C-El novembre 2001
choix des entreprises ; janvier 2002
début des travaux : mars 2002

nÉn0ufir0nD
Afin de conserver son patrimoine, [a commune a

décidé d'acquérir [e moutin de Monsieur Couton,
datant du XVlllème siècle, près du site de [a Vierge.
Le parkinq St Jean, rue des Lions, est en cours de
réfection. Loratoire a été déptacé afin de faciliter [a
visibitité au niveau du stop.
Lentrée du cimetière a été rénovée (rejointoiement
des pierres, peinture des portaits).
Les travaux du site de [a Vierge se sont achevés. lts
ont été réalisés grâce à un chantier d'insertion
associant [e Mas de Cartes.
Les ponts Cameu et Roure ont été restaurés, nous
laissons aux promeneurs [e soin d'atler les découvrir.
Dans [e cadre de [a voirie, des subventions ont été
accordées par [e Conseit Générat et seront utitisées
pour [a réfection d'une partie des chemins de [a
Poste et de Loriau, fortement dégradés [ors des
orages de cet été. Lestimation des travaux s'étève
à 300 758,12 Frs.
Pour 2002, de nouvettes subventions seront
demandées pour [e chemin de Vittemagne, [a rue des
Jardins et [a rue du Cardinat Pierre Bertrandi.
Le projet d'aménagement du carrefour des
Bonnettes, donnant accès à ['usine ASHLAND
lanciennement NESTE POLYESTER) est engagé ; tà
aussi, une demande de subvention a été faite.

PAGE 8
les lroyoux

NEMEMBNEMEMD
lJenquête pubtique au sujet du remembrement s'est clôturée te 31 juittet 2001.

Suite à ce[a, [a Municipatité de Pujaut a confié i r par RFF (Réseau Ferroviaire de France) à

ta DDE du Gard [a maîtrise d'æuvre pour l'étude hauteur de 256 652,00 Frs.

du rétabtissement des chemins ruraux situés à

['intérieur du périmètre de remembrement teI La commune a [a possibitité de réa[iser ces

qu'it est défini par t'arrêté préfectoraI travaux en ptusieurs tranches.
no97.03.106 du 26 sePtembre 1997.

Suite au remembrement, une association

Dans ce secteur, il. incombe à la Mairie foncière est créée. E[te est composée par [e

l'entretien de 20 kms de chemins. Maire, cinq membres désignés par [e Conseil
Municipat, cinq autres désignés par [a Chambre

Le montant des travaux a été estimé à d'Agricutture. Cette association s'occupera de [a

2 560 000,00 Frs TTC. réatisation des travaux connexes'

Deux subventions sont accordées :

. par [e Conseil Générat à hauteur de 60% du

montant.

Ifrinunafi Da Êm,
*
La mise en place du gaz sur
Pujaut a entraîné de
nombreux désagréments
dans les rues mais nous
arrivons enfin au terme. La

oose dedknalisations
nri ncinattfut term i née. Au

T

-$*
*
h,t

départ 40 branchements
avaient été demand és, 120
seront réalisés.
Une mise en gaz partielle a

eu [ieu le24l10/2001, [a fin
des travaux est annoncée
pour npl 2002

:,f'

i|. ft

,ts
4

rffi?t

I'ngrirulture
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In vie muniilPale

Sans doute avez-vous entendu
parté de t'association <<un

bouchon, un sourire>> fondée par
Jean Marie Bigard. Ette a pour but
de fournir des fauteuits rou[ants
"handisport" en vendant pour
recyclage des bouchons de
plastique. lL faut 15 tonnes de

Ia uie muniûpule
'--_?-' '_. '-: - : -

,,tr:6[;!]ir] ;ptr6p

s0uÛnilfÉ+
Le Conseit Municipat a voté te 16 octobre 2001 un aide exceptionnette de 5000F ou 763 €pour ta vitte de Toulouse
En effet, it a sembté normal à [a municipal.ité d'être sotidaire des habitants de cette vitte touchée par [a terribte
exptosion de ['usine AZF. Le député-maire, Phitippe Douste-Btazy a remercié personnettement pujaut de cette
pa rtici pati o n.

FÊlE ttF rn musl0uE
D
guatre groupes de PUJAUT se sont produits lors

de ta Fête de ta Musique [e Vendredi22 juin à PUJAUT sur les ptaces du viltage

. Place d

. Place d

bouchons pour un fauteuit ! Ceta
peut paraître énorme mais
récemment ['antenne d'Avignon a
réussi à envoyer 12 tonnes
récottées dans les communes
environnantes. Pujaut participe à
cette opération par [e biais du
personnel de [a maternette qui

récolte les bouchons (de bouteittes
de tait essentiettementl aux heures
d'ouverture de ['écol.e. Ators, si
vous voutez aider les handicapés à
dépasser leur handicap [e geste
est simpte. Nous vous remercions,
par avance, de votre sotidarité.

u 11 Novembre
u Ménage :

BeaucouP de monde

s'est retrouvé
dans les rues Pour
cette soirée très conviviate,
toutes générations confondues.

FÊTE I//ES ]//ENNNNEEf'D
Samedi 20 octobre, s'est
tenue, Ptace du Marché, [a

1è'" fête des Vendanges,
organisée par [e Comité des
Fêtes.
Gros travaiI d'organisation,
pour cette journée.
Métiers d'antan, produits
régionaux, vins des caves
environnantes étaient
présentés. Pour ctôturer
cette journée, un repas
élaboré par

K'rantaine Hurtants - Picon Btues
Dernière Minute

Dynamite

@

FÊTE UOÏIUED
Bienvenue au nouveau
Comité des Fêtes, une
équipe de jeunes ptein
d'enthousiasme, sous [a

Présidence de Madame
Annie LAUGIER,
co-présidé par Jérome
CLEMENT.

M. SECCHIAROLI Christian
de [a Crémaittère, fut servi
en satle potyvatente :

magnifique décoration pour
un dîner aux chandettes.
Un fitm retraçant les
vendanges a été projeté .

La soirée dansante s'est
terminée joyeusement.

Merci pour cette bette
journée.

wps
â

,t;';. fÀ
ù.:' I

i.,i,

rffiïfr f,IE MNENTHON NEJ UEM'NNEE5D
Une météo très mitigée et
des courses sur des
communes voisines ILe
Pontet entre autres) ont
entraîné une faibte
participation [53
marathoniens et 32 semi-
marathoniensl. Mais
comme chaque année
['ambiance et
['organisation furent à [a
hauteur de ['événement
grâce à [a présence de 250
bénévotes.
Une réception, [a veitle, à
[a cave de Rochefort et [a
pasta-party, [e jour de [a
course, contribuent à
donner un caractère
convivia[ à cette
rnanifestation qui attire
des coureurs de toute [a
France. Le vainqueur,

présent les années
précédentes, avait fait te
déptacement de
Barcetone.
Souhaitons que ['année
prochaine [a météo soit
ptus ctémente pour
atteindre un nombre de
coureurs encourageant les
efforts des communes du
canton.

En2002 [e marathon aura
lieu [e dimanche 29
septembre. Pour ouvrir [a
course à ptus de coureurs,
l'association proposera [a
possibitité de faire cette
course à 4 avec un retais
sur chaque commune. De
ptus un chattenge de [a
meitleure animation
devrait encourager chaque

Les 4 jours de fête votive
n'ont pas été de tout
repos pour cette équipe
qui avait pris au pied tevé
[a direction des
opérations. Un grand
merci de [a part de tous
les pujautains.

Un appet vous est lance :

Le Comité aimerait
s'agrandir, si vous voutez
les aider, contactez Mme
LAUGIER au
04.90.26.49.91

PAGE 1I
Vie MuniciPole
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vitlage à faire des efforts.
Ators nous comptons sur
vous pour avoir des idées
afin que Pujaut se
distingue (musique,
chants, ...1.

Encore merci aux
bénévotes pujautains qui
nous ont permis de

garantir un excettent
niveau de sécurité et aux
coureurs ayant défendu
nos couteurs { voir Joët
Lusa dans l'effort sur [a
photo !).

IN FÊTE NA SPONTr>
cette manifestation très attendue chaque année a remporté un vif succès.
A soutigner [e travait du comité De très nombreux participants et
d'animation du Judo pour que tout une ambiance chateureuse, matgré
se déroute dans les mei[[eures un fort mistrat, ont contribué à cetteconditions. réussite.

Remercions les bénévotes qui ont
une fois de ptus montré beaucoup de
bonne votonté et de disponibitité.
A ['année prochaine !

PAGE IO
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JENTTEE NE BNil'ONNÉED
Mai 2001 : deux
randonneurs et batiseurs
de [a Fédération
Française de Randonnée
Pédestre, Mrs Devaux-
Lemonnier et Bossu
proposent à [a
municipaLité de créer sur
[a commune un sentier de
randonnée d'une

vingtaine de kitomètres.
Une manière de découvrir
ta nature et les sites
historiques de Pujaut.
30 septembre 2001 :

ouverture de ce sentier
avec 40 marcheurs. Le
batisage en jaune permet
de suivre [e trajet avec
départ et arrivée Ptace

du Marché. Des retours
sont possibles pour ceux
qui souhaitent faire de
ptus petites distances.
Ce parcours ne présente
aucune difficutté
pa rticu [iè re.
C'est avec fierté que nous
apprenons [a décision du
Comité départementat du

Gard de ta FFRP de
retenir ce sentier pour sa
Journée Départementate
de [a Randonnée
Pédestre de 2002 lta date
n'est pas encore fixéel.
Ainsi un grand nombre de
randonneurs viendra
découvrir notre vitlage et
ses environs.

.'.l,tr

Horaire d'ouverture période scolaire hiver
Mardi, jeudi et vendredi ; 16 h 30 à 18 h 30
Adhésion :30 F. par an
Té1. 04 90 26 æ 3A

ESPME TEANESD
Lanimation Temps libre Ados a vu [e jour en avrit 2000 en partenariat avec [a commune de Pujaut et [a Direction
Départementate des Francas du Gard, Sophie FAURE en assure [a direction et l'animation.

Un an de fonctionnement et toujours [a même volonté municipate d'offrir à ces jeunes un lieu de rencontre et des
activités adaptées à teur âge '12 -17 ans).

Un deuxième animateur a été embauché, à plein temps afin de permettre une plage horaire ptus étendue et
d'éLargir [a programmation. Otthmane REDSSOT, garçon très dynamique, a su se faire apprécier de tous.

SEmmnE+ BIEAE

Cet été, de nombreux séjours ont eu [ieu.
- Argetès sur Mer, séjour de 6 nuits, 12-17 ans
- Gorges du Verdon, séjour de 6 nuits ,12-17 ans
- Gorges de [Ardèche, mini camps 12'11+ ans
- St Jean de Maruéjots, quad, 12-14 ans
- Carqueiranne, séjour à [a mer, 15-17 ansDans [e cadre de [a semaine bteue organisée sur [e canton en octobre, nos

aînés ont été conviés à découvrir une partie de ce sentier.
Cette même semaine a
été l'occasion pour eux
de participer à diverses
manifestations :

autour d'un goûter,
chansons d'hier et
d'aujourd'hui
interprétées par [e Trio
Vocalise.

"te Journal dAnne
Franck", par [e
Conservatoire de Danse
de Vitleneuve [ez
Avignon.
Le programme s'est
achevé sur une note
humoristique avec "Le

bon vin réjouit [e cæur de

['homme" au Théâtre du
Garage, pièce mettant en
scène à [a façon de
Pagnol [e viltage de
Pujaut. Règlements de
compte et situations
cocasses s'y sont
succédés pendant ptus
d'une heure pour [eur

plus grand plaisir.
Souhaitons que ['intérêt
porté aux personnes
âgées ne se limite pas à
cette seule semaine
nationate, au colis de
Noët et au repas de fin
d'année...

Pour les vacances de Toussaint, une vingtaine d'enfants de 12 à 1/+ ans
est partie au Futuroscope, encadrée par deux animateurs'
Pour les vacances de Février, un séjour de ski sera proposé du 4 au 10

Février 2002 à 0rcière Merlette.

A ce jour, une centaine d'adotescents fréquente l.'Animation Temps Libre

Ados.

La municipatité restera dans [a mesure du possibte à l'écoute des

besoins des adotescents.
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Le 8 juittet 2001 a eu Iieu [a première
fête du livre sur [a Place du Marché.
Grâce à MM. Guittot et Joubert,
libraires, une quarantaine d'auteurs
sont venus présenter [eurs ouvrages
sous [es ptatanes. Entre autres, i[ a
été possibLe de rencontrer Jacques
Satomé, Maurice Aguthon, Yvan
Audouard et Nicote Cappeau. Des
conférences et des contes ont été
proposés pour [e plus grand pLaisir
de chacun.
Tout était réuni pour une bette
journée qui, nous l'espérons, se
renouvetlera.

ffiËR

La commission Cadre de
Vieatenuàorganiser,
comme chaque année, ce
concours afin de
dynamiser [e

fteurissement de nos
rues et chemins. Par [e

biais de cette
manifestation, [a
commission espère
motiver [a poputation à
amétiorer son propre
cadre de vie en
récompensant les

meitteures réatisations
pujautaises.
Le 12 juin 2001, te jury
loca[, composé de Mmes
Carod, Barras, Pandotfi
et Ferrer, accompagnée
de Ctaude Jouffret,
membre de [a
commission, a parcouru
[e vittage afin de << visiter
>> les 10 participants. La
tâche a été difficite au
moment de [a
détibération I

Un grand merci au jury
ainsi qu'aux concourants
pour avoir répondu à

notre demande.
Le 12 octobre 2001 [ors
d'une réception
agrémentée d'un apéritif
les résuttats ont été
présentés :

Gagnants ex aequo : Mme
Rosa Atade (rue de [a
Grande Maisonl pour son
balcon et Mme Evelyne
Vinatier Iroute de Tavetl

pour son jardin. La
municipatité a offert à
chacune une jarre.
Le jury a tenu également
à féticiter Mme
Grandemange Iroute de
tAviationl et M. Marandon
Irue de [a Croix de Fer)
pour [e fteurissement
incontestable de leur
jardin. Un pot provençaI
leur a été offert.

-fliËK
:l
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PUJAUT, très fortement marqué par [a vie associative.

MNMHÉ I//E NO:ËTr>
Les 1er et 2 décembre a eu lieu à
la satte potyvatente te ler Marché
de Noët. Organisée par
l'association Au Bon Point, cette
manifestation a rencontré un
énorme succès. 55 exposants ont
proposé de nombreux produits de
['artisanat afin que chacun puisse
se faire ptaisir et trouver des
petits cadeaux pour tes fêtes à
ven ir.
Des grands chefs cuisiniers ont
livré quetques secrets à travers
des dégustations.
Des santons, des crèches, des
décorations de Noë[, du miet, du
foie gras et bien d'autres objets,
présenté de facon agréabte, ont
combté ptusieurs centaines de
visiteurs. Mmes Resptandy et
Michet ont travaitté àurement
pour qu'une véritabte ambiance
de fête enchante te vittage.
Le petit train offert [e dimanche a
connu [ui aussi un grand succès,

pour [e ptus grand bonheur des
enfants. Même [e Père Noët était
présent pour recueiltir leurs
souhaits.

Une fois de plus, nous constatons,
qu'avec de [a votonté et du
courage, notre vittage sait se
distinguer.

54 associations à ce jour.
Le 15 septembre 2001 a

eu [ieu [e 1"'forum des
associations sportives et
cuttureltes en satle
potyvatente. Parmi [es
associations invitées, ont
participé et de bien betles
facons :

démonstrations : Judo,
Jujitsu, Karaté, Boxe
Francaise, Simutateur
Ptaneur, lnformatique, Tir
à ['arc, Ping Pong,
massages avec Mieux
Etre, extrait d'une pièce
de théâtre,
danses Sévitlanes.

Mais aussi, présence de :

Histoire et Patrimoine
FootbatL (USP)

Passion Peinture
Les Artistes de PUJAUT
Ctub d'Hier et
dAujourd'hui
La chorate <Les Voix Là>>

APE
Rugby Ctub
Bibtiothèque
Don du sang
Apepa
Ctip

Cette journée a permis
aux personnes indécises
de se faire une idée
concrète sur les activités
présentées.
La plupart de ces
associations se retrouvent
tout au [ong de ['année en
salte polyvatente pour
leurs animations ou

:9
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manifestations. Cette
satte avait besoin d'un
petit raf raîchissement,
chose commencée en
septembre. Des travaux
de peinture ont été
entrepris par M. Barras et
[a cuisine a été

entièr:ement refaite.
Léctairage a été changé,
nous continuerons a

enjoliver cette satle Pour
[e bien être de tous.
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Guy DAVID en compagnie d'Yvan AUD0UARD

,#*

Simulateur de p[aneur
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David a rencontré
Monsieur Gaudin, Préfet
du Gard, pour [ui
confirmer [a ferme
opposition de [a
municipatité à

l'imptantation de ta SESA
sur ce site.
Par aitleurs, les
ministères de ['intérieur
et de l'environnement ont
été saisis du dossier, et
ont transmis ['instruction
aux services compétents.
Le Consei[ MunicipaI par
vote, à ['unanimité te 10

décembre 2001 autorise
Maître PONS, avocat de [a

;*+,iwl., !$.{ '{u

communes
environnantes
contre ['imptantation de
cette usine. LAPEPA est
forte déjà de 350
adhérents et fait appel à
toute nouve[te inscription
Renseignements :

M. PHILIPPE
Tét : 04 90 26 41 88

..imi8iglri ,ln;ur

..........Pin9-Pong ...........

..........Ctub des amis d'hier et d'aujourd'hui

..........Comité ParoissiaI

............Comité Paroissia[ .......

............Exposition Motos

fi;!!iffi

......0metette Partie

......Egtise de PUJAUT

...... Spectacte

...... Entraînement

......Soirée boI de riz

......Soirée Ados

...... Commémoration

Révei[[on
Goûter
Gâteau des Rois
Soirée théâtre
Compétition
Repas dansant
Réunion écumènique
Entraînement et compétition
Choucroute

.Ër

5E5n
*
Située aux Angles, SESA, société spéciatisée dans [a fabrication d'atiments secs pour animaux,
projette de créer son nouveau site de production à Roquemaure.

Après enquête pubtique Que dire de nos commune, à déposer un
et mûre réflexion, [e viticutteurs, produisant recours en annutation de
conseiI MunicipaI de une AOc, inquiets de ta t'arrêté d'instattation de
Pujaut s'est opposé à pottution et du devenir de l'usine SESA.
l'instattation de cette leur terroir ! Affaire à suivre de très
usine sur [e plateau de Suite au vote défavorabte près ...
IASPRE. En effet, [a exprimé à t'unanimité par par ailleurs, iI existe une
municipalité a pensé [e conseit Municipa[, association qui mobitise
qu'insta[[er en bordure de Monsieur Le Maire Guy les habitants de pujaut et

IilEnnn En nE' mnilFEfinfl0n'?
Lundi 31 Décembre ..................FNACA ........
Samedi 5 Janvier ...Ctub des amis d'hier et d'aujourd'hui ..

Mardi 16 Janvier.... .Judo Ctub
Vendredi 18 Janvier ..

Samedi 19 Janvier .....

Dimanche 20 Janvier .

Mercredi 23 Janvier...
25 et 26 Janvier .........
Samedi 2 Février .......
9 et 10 Février

.Judo Ctub ...

Vendredi 22 Mars
Vendredi 29 Mars
Samedi 13 Avrit
Lundi 15 au 19 Avrit ......
Samedi 20 Avrit
Dimanche 21 Avrit ........
Vendredi 26 Avrit
Samedi 27 AvriL

Samedi 16 Février .FNACA
Dimanche 17 Février ................Ensembte vocaI Note à note
D i ma nche 2l+ F évrier ................ Mél.od i e
Vendredi 8 Mars .....Judo Ctub ...........
Mercredi 12 Mars ...CCFD.......
Samedi 16 Mars .....Judo Ctub ...........
Mardi 19 Mars

..4PE.......... Carnaval

..Réseau DépartementaI de Diffusion ......Théâtre Musical

..Ctub des amis d'hier et d'aujourd'hui ....Goûter

..APE.......... Bourse aux vêtements

..Ping-Pong Compétition

..Cutture d'aitteurs Bodega

..Judo Ctub ........... ..................Compétition
Foot.... Soirée dansante

/r et 5 Mai .Les Artistes de Pujaut Exposition
Mercredi 8 Mai FNACA Repas
Dimanche 12Vai ...Paroisse 1ère Communion
Dimanche 19 Mai ...Fête du sport
Samedi 25 Mai .......Comité Paroissial Kermesse
Samedi 1 Juin............................Espace Jeunes ................ .....Resto d'un soir
Dimanche 9 Juin........................Pin9-Pong Repas
Samedi 15 Juin .......Cutture d'aitteurs Gata de sévittanes
Vendredi 21 Juin........................Judo Ctub Fête du judo repas
Samedi 22 Juin .......Fête de [a musique
Samedi 29 Juin .......APE .Fête des Écotes
Dimanche 7 Juittet .Fête du livre sous les ptatanes
9 au 17 Juittet .......Festival des Arts-Plastiques
20 au 23 Jui1tet..........................Comité des fêtes........... ........ Fête votive
25 au 31 Juittet .....FestivaI des Arts-Ptastiques

notre viltage une usine
ayant aussi mauvaise
presse sur les odeurs
qu'e[te dégage, ne
pourrait que nuire au
bien être de nos
concitoyens.
De ptus, cette structure
imptantée en hauteur, en
limite d'une zone verte,
ayant des cheminées de
19 à21, mètres, ne serait
pas du plus bel effet,
sans parter de nos
promeneurs, VTT|stes et
chasseurs habitués à ta
quiétude de ce
magnifique ptateau vert.
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TE' NMHENS NE PUNA|D
Nos archers se sont distingués
tout au [ong de [a saison sportive
2000 /2001, et particutièrement
lors des Championnats de France
En mai avec [a F.F.T.A. , Guerric
Bonnet, médaitté d'or arc
ctassique junior, et Cétine lche,
médaittée d'argent arc classique
senior dame.
En août avec [a F.F.T.L., Betty
Demange, médaittée d'or arc

chasse senior dame, Régis
Blache, médaitté d'argent arc
chasse senior homme, et Jean
Pierre Demange, médaitté de
bronze arc à poulies vétéran
homme.
La saison 200112002 commence
ptutôt bien avec [a sétection en
équipe régionate de trois de nos
sportifs.

IN BOALE PWNUIEISE+
Divers concours se sont déroutés
au cours de l'année : Chattenge
Vito Mattesi, Chattenge Mione,
Chaltenge de [a Crémaittère, ainsi
que les quatificatifs pour les
championnats du Gard. Ceux-ci
ont permis à nos boulistes de

W l;:.

montrer leur adresse.
La Boute Pujautaise s'est engagée
dans [a Coupe de France de
Pétanque, gagnant toutes les
sétections concernant [e Gard, et
reste sélectionnée pour [e
prochain tour.

avec un titre de champion de
Provence Danet.
"Cuttiver ['amitié, la fraternité, [a
convivia[ité, [a sotidarité et [e
sérieux sont [es principates tignes
de conduite du Club ."

rUgP+
Les débutants de l'écote de foot
ont eu de bons résultats [ors de

teu rs d ifférentes rencontres.
Ptutôt encourageant !

Les Poussins ont terminé 3è'"'de
leur poute, les Benjamins sont
sèmeset /*è'"', respectivement en

équipeà7età9joueurs.
Un grand bravo à [a catégorie 15

ans qui, sur 17 matchs, en ont
perdu un seuI et se retrouve 1è'"

sur 10 équipes.
Première saison satisfaisante
pour ta catégorie 17 ans, qui
termine 4è'" sur 12 équipes.

E5 PLNNHINS D'EUIETIOII :>
Cette année, [e club a accueilli 79

adhérents, dont 25 de moins de 25

ans.
/* tâchés soto ont été effectués, 4
brevets de pitote passés avec
succés, dont deux par des jeunes

Saison ptutôt décevante pour les 2
équipes seniors.
Le Président rappetle que
"ta victoire ne doit être acquise
que dans [e respect des règles qui
régissent te footba[1."

de 16 ans.
Deux compétiteurs ont participé
aux championnats de France en
c[asse standard,
Lun a fini 3è'", ['autre /*è'".

En championnat de France Ctasse

Ctub, ['un de nos compétiteurs a

terminé /+è'" avec un ptaneur du

Ctub.
Bon vo[ !

.â.l*tn t,,.,f.mm itr

Le vittage compte différentes associations sportives ; en mairie et sur les documents distribués lagenda par

exemptel vous pourrez [es retrouver. Voici quelques résultats montrant le bon niveau que peuvent atteindre
nos pujaulains.

-
IE5 NNEIES NAEBV IIAE+
Dix sept joueurs de Pujaut
évotuent dans ce ctub à vocation
cantonate.
LEcote a obtenu [a saison passée
de très bons résuttats, puisqu'elte
est vice championne du Gard.
lJéquipe Minime a évoLué à
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['écheton régionaI et s'est bien
comportée.
Que dire des Cadets, champions
de Provence Teutière, et demi
finatistes du championnat de
France.
Les Juniors n'ont pas été en reste

TENTNE NEEIONil IIIE PNNMHATTSIIIE :
D
Comme chaque année s'est avec les équipes de France de Vot

dérouté [e Boogie d'Automne, Retatif à 4 et de vot Retatif à 8,

manifestation de très haut niveau, 3u'"au championnat du monde en

avec [e Chattenge Frédéric Perrin 2001.
et [a Coupe de ta Ligue Languedoc Magnifique spectacte cotoré, avec

Roussilton' en toite de fond "' Pujaut !

La semaine a Permis de regrouPer
t'étite du parachutisme national

PAGE I9
Spod



In vie smlaire
ffi l&:t,,

"Iï;rrffiË ---, mË1J
-,rtoffitî/-..r',iîri 

,: ' -

,-tgilË:Irusrrl' :'' r"' ltlIllî"

Iu vie sruIuirg
.r,ffi

-l

ETOTE MNTENNEITE : TflE ÉTÈVTS . E UN JEST

La 6è'" ctasse a été instattée pendant t'été dans [e fond de [a cour de l'espace patronage, dans [e prolongement de
[a cour de l.'écote maternette.
Achat de 32.000 F de mobitier scotaire (tabtes, chaises, tabteau, armoires, chariots de rangement, présentoirsl
Subvention de fonctionnement pour [e 1"'trimestre scolaire : 80 F x 25 = 2.000 F. Somme à taquette s'ajoute une
subvention exceptionnette de 3.000 F.

Les emptoyés municipaux ont accompti un important travai[ pour installer cette 6è'" ctasse,
- démotir et reconstruire te mur du patronage Rue des Lions,
- changer ta totatité du grittage de [a cour qui était vétuste et dangereux,
- mise en sécurité des murets situés dans [a cour afin de supprimlr tous les secteurs dangereux pour tes enfants.

Au niveau de t'écote maternette, un seuI point négatif. Le mobitier scotaire prévu pour 1" 5ème classe, commandé
auprès de ta CAMIF, n'a pu être livré à temps suite à une défaittance de transporteur. Ce matériet a éié instatté
dans les jours qui ont suivis [a rentrée.
Le Conseil Municipat a voté à t'unanimité La création d'un poste supplémentaire d'ATSEM pourvu par une personne
titutaire d'un CAP petite enfance.

ETOTE PHMilBE : 220 ÉtÈvts . g iln55E5

MMTNE STOLilNE?
Un nouveau système du portage des repas a été mis en ptace afin de respecter les normes de conservation. La
cuisine centrate de Vitteneuve effectue deux rotations pour les ptats froids et chauds et une pour [a récupération
des containers'
Le matériel indispensabte :

armoire réfrigérée
lave-mains obtigatoire
containers aux nouve[[es normes
mini congé[ateur
a été tivré et instatté dans tes dél.ais prévus par [a société FROID CUISINE INDUSTRIE.

Arrivée de nouveaux enseignants :

Ecole maternelte : Mme Nicote SALLIER a été nommée à ta rentrée sur [e poste crée pour 1" 5ème classe
Ecote primaire : MM. GAILLARD et MARTINEZ sont venus renforcer t'équipe enseignante.
Nous leur souhaitons [a bienvenue ainsi qu'une comp[ète adaptation dans leurs nouvetles affectations.

Mme GUERRANT)
Mme GAIA
Mme SALLIER
Mme M0ULLET
Mme DAVID
Mme DURAND

PAGE 20
Vie Scoloire

28
28
2l+

27
24
25

petits
16 petits et 12 tout petits nés en 1999
8 petits et 16 moyens
moyens
Grande section
Grande section

$
CP

cP.cE1
cE1
cE1.CE2
cE2
cE2.CM1
cM1
cM 1.CM2
cM2

PRÉAU

Décidé par ['ancien ConseiI Municipa[, te projet de
création a pu enfin être mené à terme matgré de
nombreuses tracasseries administratives. Les
entreprises n'ayant pas répondu à t'appet d'offres,
cetui-ci a été déctaré "infructueux". Un m'arché négocié
a.suivi cette procédure et te 28 juittet t'entreprise BtC a
ete retenue. Les travaux ont débuté en septembre, M.
PRlNlS, architecte, ayant en charge [e suivi. Les
enfants ont pu profiter de cet abri les p-remiers jours de
decembre.

Mme FARINA
Mme SAULNIER
M.BERMEJO
Mme CHAUDEYRAC
M.BARRAL
M.GAILLARD
Mme GIULIANI
M.MARTINEZ
Mme BABOU

2l+

23 116 +71

25
23 (10 + 131

25
23 .7 + 161

26
25 [5 + 181

26

un dictionnaire LAROussE en couteurs pour les futurs cottégiens
Pour les élèves du CM2 qui ont terminé [eur scotarité à t'écote primaire, [a rentrée 2001 s'est faite au coLtège. Avant leur
9Épatt, [e Conseil Municipat a offert à chaque enfant un magnifique dictionnaire qui leur permettra d'aborder [a classe de
6è'" avec un atout supptémentaire.

DEPART A LA RETRAITE

M. Jean Ctaude Dourtens, instituteur depuis 15 ans à Pujaut, va pouvoir maintenant se consacrer à ses loisirs en
particutier [a chasse. ll. a apporté à 1200 étèves un enseignement rigoureux et efficace tout en étant apprécié par
ses co[[ègues. Beaucoup d'enfants se souviendront de cet enseignant à [a fois proche de leurs préoccupations et
attaché au respect des règtes.
Au cours d'une amicate réception qu'il. a organisée début juittet, M. Dourtens a invité [es membres du ConseiI
Municipat qui à cette occasion [ui ont manifesté [eur sympathie.
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DECES

BLACHE Jacques
ROUCHETTE Jacquès
RECHER Lucien
OZTURKM.EN Murset
DELPUECH Roger
ASENSI Laurent
B0UVET JuIiette
DUB0ST Max
ASTAY Marius
GAUTHIER Jacques
TAULIER veuve R0DE Marie Jeanne
HARTWEG Raymond
REMUSAT Jean
BLACHERE veuve P0MMER Germaine
DAVID Armand
MARTIN André
MUN0Z Marc
MUN0Z Antoine
MICHEL veuve COUSIN Marie
CHALAS Marie-Jeanne
CAMBE veuve DAVID Pautette
G0NTARD Pierre
REY veuve TAMAILLON Etisabeth
CHAPTAL veuve B0URGUES Raymonde
GERMAN veuve AGRET Marcetine
B0NNEAU veuve HARTWEG Pautette
AUBRUN Michet
GARCIA Michet
LEYDIER veuve DURAND Louise
TRI0N Hubert
SPILEERS époux F0URNARD Odette
CAMBE Fernand

21 janvier
22 janvier
5 mars
16 mars
21 mars
27 mars
31 mars
2 avril
9 avril
20 avril
4 mai
14 mai
7 juin
7 juin
16 juin
27 )uin
30 juin
30 juin
26 juittet
28 juitLet
2 août
5 août
1 3 août
1 7 août
21 août
5 septembre
10 septembre
13 septembre
23 septembre
16 novembre
1 décembre
10 décembre

NAISSANCE A PUJAUT

Le 9 octobre 2001, un petit Baptiste est
venu au monde chemin de ta Poste à
Pujaut, la maman n'ayant pas eu te
temps de se rendre à [a clinique.
Heureusement, grâce à ['intervention
rapide de ta sage femme et des
sapeurs pompiers de Villeneuve les
Avignon, [e petit Baptiste Lafont a pu
voir [e jour à son domici[e.
Ses parents les remercient encore
pour ce merveitteux et inoubIiable
moment.
Nous présentons nos meilleurs vceux
de bonheur à toute [a famitle.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Nous vous rappelons que pour être inscrit sur les listes électorales afin
de pouvoir voter sur Pujaut, iI faut vous faire inscrire en Mairie avant [e
31 décembre 2001.

NAISSANCES MARIAGES
AMPRIM0 ALizée
B0URGUES Adrien
CHAUDEYRAC Thomas
MANDRU Baptiste
LAURE Chartotte
B0NNASSIE Manon
CANARECCI Léa
P0P0FF Svetlana
GUILI Chartotte
GOY Emma
BRULAT Franck
MEZZONE CLara
GRAGLIA Ctémence
MUN0Z Marco
PERRIN Yohan
BAR0NE Raphaët
BARONE Quentin
KERGUELEN Louis
LAFONT Baptiste
MASINI Théo
CAPPEAU Mathitde
CHLUCHNIK yoann
SERRET Margaux

4 mars
5 mars
13 mars
12 mai
18 mai
25 mai
28 mai
I juin
19 juin
6 juittet
21 août
23 août
2 septembre
16 septembre
18 septembre
2 octobre
2 octobre
6 octobre
9 octobre
31 octobre
I novembre
15 novembre
22 novembre

BEN0LIEL Marc
PUJOLAS Jean Claude
JOAQUIM Marc
CUVILLIER Didier
WID0RSKI Didier
CHASSILIAN Paut
MATHIEU Phitippe
BELEC Bernard
GARNIER Christian
SINAULT Nicolas
B0URDIER Laurent
CABANIS Jérôme
CARRE Christian
BAUDET Frédéric
BRES0LIN Jean-Louis
GILIBERT Fabien

EYMARD Jutie
ARNAUD Martène
RAVAIL Nathatie
MIL0N Stéphanie
PARRA Etodie
J0URDAN Véronique
DAVID lsabette
PEYRE Bernadette
CHAFAI Matika
DIEB0LD Virginie
L0PEZ Atine
REYN0UARD Anne
LANFRANCHI NoëLte
M0LINA Agnès
B0NNEAU Brigitte
NAFNAF Houda

1 7 février
28 avril
2 juin
2 juin
16 juin
7 juitl.et
21 juittet
28 juiLLet
1 1 août
25 août
8 septembre
15 septembre
1 2 octobre
1 3 octobre
27 octobre
8 décembre
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