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< Après la pluie, le beau temps ! >

Quel diclon nql venu tluund on connoî!
les extrêne,v avec les pLLrics dila,i..nnes c.l

tlëvttstolrices de 2002 qui ont rnttlmettè

cerloines purties de nolre village et la
cuniurle cxceplionnelle de 2003 qui, heu-

- | ' reusafitenL il'a pas cngendré de drume

s ,,,r. ltunaiu str tu)lre t (rtlltrlune

t;.
Et que ditu quand, à peine remis de cel

titit, un tluortier entiet rle la (:onlnnule u ëtel dévaslé pur len' pluies
de kt prenùère sentuinc tle tlët:embrtt. / plusieurs eruûoils stu'lct
village, I'eau aJàit des dégôt.s. thtx Bonnelles,,tuile t) Iu crue du

Rhône, dans cerlaines maisons, il ne reste tlue les nturs. Il.futulru
dcs nois à ces pujaulcins pour s'etr renettre.
Cette urlnée u sw loul élé u.rée sur Iu rcutnstnrctiotr et il va Jàlktir
fe(:o,ntnencer.

Pourlatil Pujaut ëtair dans une dj,nrutrique de tfttvuu.r pft)mellalse.

La remise en étttt cle.s routes et chenitts conutttutowi a ëté longuc à sL. nrcttre en pluce, ltott tles ruisons

adnfuistratives, mai.s le pxtgramme est Iuncë.

Le pt"ojet de kt nonvalle stution d'i)plu'ution rcnlre dans Ia phose de conslru(lioil.
Ltt rénowrlktn du ltulntnage ,te tennitle.
Les lravt:rtr,y de mise en séctu'ilé das lunnels, condtrils pur le SIARP en partenarial avec lu conmnme, Nttrt

achevé,s.

Quntt à h.future ecole muteilrclle et le lvcée, les tkxsiers sonl en cout's duns le rcspecl des léhis.

Mais il est bon au,ssi tle ,sçuligner que Pujaû vit aus.si duns kt.itie ti havers ses manifestations, ]êles et out-

res conpétitions que de nombrcux bënévoles animenl.

IJn,solide réseau tl'associations donne Lne belle leçon d'optimisrne : con:ierver I'esprit villuge et.fitvoriser

Ies tontur:ts lnrmui.ns pour ne pus tonltet'tluts lu solitude ou l'indiJftience pu{itis stsurce de désekvrenent.

Certaine,s tl'ente elles ont déj(i./ilit Tucuve de,solidurité avec le-r sinistfts en tléprtsuttt en illuirie des

chèques.

La Municipulitë sera toujours aux côtés de ces associtttiorts, tle mulliples.firçotts, pour les aider à réaliser
leurs projels.
2003 Jut égalentent I'année tle grunds chungemenls : lc n'i sélectiJ pttur les déchets el un norveuu sens de

citctrlatiotr duns le cæur du village-
il4ison.ssur le gntnd pouvoir tl'adaptotion et de lolërttnt:e tte l'êlre hurtttitt ltttur clue tout,repusse du mieur.

Le Conseil Municipol souhoiTe à toules et à tous d'excellentes fètes de fin d'qnnée.
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DETTE ANNUELLE
Llannuité en capital s'élève à :

338.528,71 €
I-annuité en intérêt s'élève à:

123.609,68 €

La Commission linances se tient ii votre disposition
poul' tous rcnsci gncnrcnts et explioltions corlplémen-
lrires quc vuus souJrrileriez obtenir,

TAXES
Les taux d'imposition restent

identiques aux 3 précédentes

années à savoir :

Taxe foncière sur le bâti

Taxe foncière sur le non bâti

Taxe d'habitation

Taxe professionnelle

14,71%

57,82 o/o

12,50 vo

13,59 o/o

4 5
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SECTION DE

FONCTONNEMENT 2002 2003

lSudgct Prinritif 2 623 682,00 €

lludgct Supplémentairc 420 977,00 €

Budgct llrirnitif 2 945 325,53 €

Décision Motlit'icativc {) €

BudgctTotal 3.044,659,00€ Budget Total 2.945.325,53 C

SECTTON

D'INVISTISSEMT]NI' 2002 2003

Budget Primitif 1 606.602.00 €
l{epott I (r9t1.293,00 €
llutlget Supplémentaire 306.704,00 €

l3Lrclgct llrimitil l 590.457,58 €
Repùrt I 617.022,00 €
Décision Modificativc 78.406,00 €

BudgetTotal 3 611.599'00 € Butlget Total 3.285,885,58 €

page 22
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L'oct ivité, économique *ir i; iriili {i.i,
- Cette annôe a vu l:r réouverturc, ruc Sous le Vallat'
(lu restaurant < les Lavandières >> r'enonnté
( I'ISCAP DE > par Mr et Mme THALL, dcpuis

juillet 2003'
Ouverl tor.ls les jouls, rnidi et soir, saul le mardi soir et

lc urercredi toute la journôc, l'llscapade votts propose

une cuisinc provençale et tratlilionncllc.
Téléphone pour toutc réservation au 04 90 26 4l 56.

- ( ESTllEl'IC FRANCOISI,I ), llue Alphonse

f)audet, ouvert depuis lc mois d'avril, dc th00 à

12h00 et de 14h00 rl 19h00, sauf lc mercrcdi et jour-
née continue le samedi justlu'à 16h00.
françoise BARzuLLION votls propose tous typcs de

soirrs du visagc el des pieds, rnilnucure, épilations et

trailollcnts du corps.

I)epuis sort out'crnlre, ce sdlon oonlrirît un tianc srtccès,

i I cst dono conscillé de prcndre rcudez vous à l'avancc

prr tiliphone au (,1 
')t) 26 42 38.

- A notcr lc changcnrent de plnpriétaire do la

LIBRAIRItr - PlttrSSE, repris par iVIr et Mme
ABATE Ludovic ct Dorothée.

Notts souhaitons une bonne retruite à
Jeunnette, bien mëritée après phrs tlt'

20 ctns de prësence.
Pourttt:onnissittt,O^"rr:;;::,:;:.:;,,ï:i;ii;.:liir";

DI'LEGATIONS

Maile
M.DAVID (iuY
tùhtnliùt - Ih liluIitûtt

t'' r\djoint
Mme SOtiLltsR Santlrine
l'i iln&t - l)l v. loppcnPnl I:& û ! ililiq t e

Iilet.oMnt(nil!ité

2t'"" Adjoint
M.J0UFITRET Jctrn-fulichcl
A!tidtIhtk - l)t'i|oilùcDn l

3!"'" Adjoint
Ivlme RI(lllAUD Maric-Chrislinc
Assot inliulr - Jeunetse - SoIIt
l\jl:tnilonir - /1ll6ittt to' idIes

4"'" Adjoint
Murc FLÀNDRIN lsabellc
(.:oiltniltnit.uti.rt - Sporl - (\tllw..

5'"'" A(ljoint
M.EST()t.JI{NEL Cilbcrt
'liaNuilx PQù itiloina ' ,\é<ilrilL'

6ènre Adioin(
l\4me I{OTCIIR Vrléric
I\:r:ontx'[ - Cutlre le I/û: - '4ûitil4lioil

PEITIVIANENCIlS

lvlonsieur lc N'laire
'li\ts l(!sjtahs dc 10 h.l0 i l) lt I)0 sur

Sandriue SOUI-1EI{
llcnlrcdi tl<: I h -ltl à l2 h 00 et sw

Jean-Michel JOU FI"ltLT

\t'
r .li.',1 l ri,r!' .-'Jl 

r
}:

terre d'espoir et de solidorité
Vigtoc, petit villagc (1350 habÈ
tants) situé dans le départcmcnt
de I'Ilc rt Vilaine, à tenu à nâni-
fest€r sa solidarité envers ur
villagc gardois touché par les

évélcnrcnts clinatiques dc sep-

tcmbrc 2002.

x. ès le rttots tl rrutolrtc. lc
l) co,r."il Mrrniciprl tlc

Vignoc a voté une sommc tle 1524

€ tlestinée au CCÂS dc Pujaut.
Souhaitant prolongcr lcur gcste les

hatritants de ce villagc, cn mrrjorité
agrioultcurs rcgrorrpés autoLu- de
I'association VIGNOCj ESPOIR,
ont décidé de laboure.r un chamlr
eornrnurral dc 6 lrn lrir i disposi
tion, de I'enscrncnccr cn blé ct dc

llrocéder à la r:écohe.

Répoudant ri une sympathique
itwitation éiltanent (lcs rcspollsa-
bLcs de l'association, lc Mairc,
Citry D;rvid Alairr Sorrlicr ct l)cnis
Cotrhet se sont rendus cn llretâgne
les 8 ct 9 novembre 2(X)3 ponr

recevoir, en présencc des élus
locaux, de M. .lean Michel l.llMll-
'IAYER Président tle la I"NSEA
(Fédération Nationtle rles

S;'nd i cuts d'b,xploi trnts A g ricoles )

un chèquc dc 4(100 € correspol-
drnt âux bénélices clc la vcnte
dn blé.
( u gcslc pro'rvc. s'il crt Était

besoin, la graudcur d'âme et la
générosité dont peuvcnt làire prcu-

vc tlcs hommes c1 des lbmnres de

bonno volouté.
Toutrs lcs l)crsoril)es ilyilnt contri-

brré à cct aclc dc solidârité sont

ohaleurtusemcnt rcrrterciécs.
(ictte sonmc d'argcut scra affcctéc
drrus lu htrrlgct et'ttttttttnrtl ct rttti
buée cn lirnction des propositions

dc 1a comrnission agriculture.
le l{nirc, Gu1 DÀVlD

Sut Rtnltz-vous

Marie-Clhrrstine IUCFIAUD
J<tuli rk' l0 h 1tJ à I ) h 00

Isabcllc FLANDRIN
Jcudi dc 14 h 00 à 16 h 30

Gilberl b.STOURNEL
Sû lleùL!.2 ûus

Vtlérie R0'l'Glllt
sir' ,Rcr./.2'r?ilr
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LES ELUS

COMMI55ION5 MUNICIPALE5

COMMISSTON DE FINANCES :

CIIAUVENET Guy - GASSIN

Monique - AIIATII Lutlovic -
COCHET Denis - ROCITE Antlré

COMI,IISSION TRAVÂUX :

ROCIIE André, PIIRON Jean'

Jacques, GUILI Eric - JOUVENAL
Pierre - CLEMENI'Gaëlle -

VIDAL Frédéric

COMMISSION DU PERSON-
NEL:
ROCITE turdÉ - LEROY SYlvairr -
(iASSlN Monique - BONNtsAU
Brigitte -GUILI Dric - DUFOUI{
Jean-Pierrc

COMMISSTON URBANISME :

ROCHE André - PERON Jean-

Jacques - BONNEAU tsrigitte -

MERINDOL Martinc - JOUVE-

NAL f ierrc - COCHET Denis -

AllATh, Lurlovic - LEROY SYlvain

- JOIJFFRET Claude - GUILi Eric

- DAVID Jean-Pattl ' GASSIN

Monique - DUFOUIT Jcan-Piet're

COMI{ISSION ODUCATION :

CLEMENT Gaëlle

COMMI,SSION DEVELOPPE-
MENT ECONOMIQUE:
CITAUVENDT GUY - ABATE
Ludovic - ROCUII André - JOU-

VENAI- Picrre - JOUI|RET
Claude

COMMISSION INI'ERCOM-
MUNALI'III:
CIIAUVENIT Guy - ROCIIE
Arclré - DAVID Jean-Paul ' JOU-

VENAL Pierre - JOUFFRET

Claude - ABATE Ludovic

COMMISSION
AGRICULTURE :

JOUFFRIT Claude - ROCI-IE

André - COCHET Dcnis - DAVII)

Jcan-Paul

CONIÙI ISSION ENVIRONNF,-
MENT ET CADII]Ù DEVIE:
COCIIET Denis - GASSIN
Monique - VIDAI lrédôtic

COMM ISSION ASSOCIIfl IONS
(Sfllle Polyvalentc) :

GASSIN Moniquc - DAVID Jeân-

Paul

COX{MISSION JEUNT4SSE :

MIiRINDOL Martinc - BONNEAU

Ilrigitte - VIDÀL Frôdéric

CJOMMISSION SPORT :

CLEMIINT Gaëllc - CITAUVENET
(iuy - VIDAL F'rédéric

COMMISSION ANIMATION :

CASSIN Monique

COMMISSION COI\,IMIINICA-
TION:
CI-EMENT Gaëlle

COMMISSION CULTURtr :

CLEMENT Gaëllc - BONNEAU
Brigitte - MIIRINDOL Martine

COMMISSION AFFAIITES
SOCIALES : CLEMENT Gaélle

COI\{MISSION PATRIMOINE :

ROCIIF, André - PERON Jean-

Jacques - JOUFFII-ET Claudc -

COCIlEl Dcnis - GASSIN

Monique

COM]VTISSION SIiCUIÙTE :

LIIROY SYlvairr - COC:lltf Denis

- BONNEAU Btigitte
COMMISSION CIRCT]LATION :

LEROY SYlvain

COMMISSION D'APPDL D'OT'.

IRES :

Titulaircs : DUIOIJR Jean-Pierrc -

I'!,RON Jean-Jaoques - ROCFII:

Anclré
Suppléarrts : ROT0b R Valérie -

VIDAL lrédéric - JOtiFFItE'].
Claude
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es trâvâux de voirie ont
constitué une grosse part
de l'activité sur lù com-

munc cn celte fin d'année. l,eur
exécution était soumisr à l'otrtcn-
tion dcs subvcntions de I'Etat ct
du Conseil Général suitc aux incn-
dations dc s€ptcmbre 2002,

lls ont débuté le l5 scltcnrbrc par
la réfec{ion du pluvial Chcnrin de
l,oriau : la rnisc cn place tles cadres
bÉtoil |our rccevoir l!'s c'iLux rle ruis-
scllement tlu bassin veLsant nortl-
ouest.

Chenrin dc lâ Postc :

. Mise en place ti'un caniveau dissy-
rnétrique sur lâ l)orlion dc voiric du
Chcnrin tlu Mas clc Grancl au

lVloulin à lluile,
. Anénagcner)t dc la sourcc dcs 4
trryarrr réirlisé pirr les.ervicc' rrrurri.

c ipitux.
. Sur la portion tlc voiric (lhcmin tltr
IVIûs tlc Ciranel-Carretbur Boud
huile créatiou d'urr ftrssé.
. Mise en place des catlres béton.

Lu .linilion ele kr voirie des 2 che-

urins se.fëxt début 200,1.

Réfcctiou des chemins comnru-
traux effectuéc à cc jour :
. Chcmin tles Molles
. Cheurin des Plaincs
. Chemir du Rocasson
. Chcrrin tle Clairelbntaine

. Chernin clu Caron

. Clrcrrin rie S1 Hugucs

. Chemin dts lvlâterores
Lu réJëction der uulrcs chttttitts ttt

Jèra ilrlbul 2004 tinsi tluc la mise etr

ftturilé les.sorlies Chttnin Llc's

llltricltie: el Chenin dc

CltiteJitntoitc.

I'RA\AUX PAI'IIIMOINE :

Clhapclle St VéredèDlc : les travaux

dc crrrsolidation tlc l'étiifice ont
commclcé, [;anrértagenrcnt du par-

vis airsi quc la rél'cction rle la toitu-
te voltt suivlt.

Au presbytère; rélcclion tlu Inu'
d'enceinte ainsi q'unc pârtie dc lr
l-uçade

Clâircl'0rtrinc: rélèction rle la
galcric dc Ja sourcc dévastéc par lcs
pluics dc scplcnrbrc 2t)02.
Chcmin de Loriau ::nise en valeur
tlc Ia bornc tlcs Chartreux

'IRAVAUX DU PÂIRONA(;ll : ta

rrirrrs[orrnalion du batinrent r pcrnris
de rélliscr clerrx cspaccs pcrrrlcl.tântj

si lresoin, l'anténagemert tlc classes.

Cr,.r lrrrurrl.r's( l(riltiutut tLuL\ lr,\
délnis.

'I'RAVAUX DIVERS :

Conrplcrc sportif : rétèction dcs

conduil.es d'eau sanitairc ct tnisc en

pJacc d'un systèrnc de protection

contre lc calcaire.

Sâllc polyvâlent€ : réf'ection dcs

pcinturcs cl aIrèt)flgËIlcrl tlu la cui-
sinc,
Espacc jetncs : ittstallatiotr tl'un
abri vékr.

Lu colstruction de la future école

maternelle est en bonnc voie.

La ma(luette vous présente le proict
pour lequel le pcrrris dc construire
sera déposé en décembre 20t)3 et la
préparâtion dcs appels d'olïie va sc

lrettlÈ en route.

POUR GÉRER
f HYDRAL'LIQUE SUR PIjJAUT

ET LES BASSINS VERSANTS.
Les nornbreuses étrrdes réalisées sur
lc scoteur de Pujaut et sur cclui dc
Roquemarne témoignent bien des

difficultés rencontrôcs cn matièrc
d'écùulenent des eaux pluviulcs.
Les différenls syndicats cxistants
(SIARP et SIARTA) ont pour voca-
tion l'entreticn dcs rôscaux rlais ne

peuvent, ii eux seuls. financcr lcs
travaux considôrables qu'il est
uryent d'entreprendre.
A la suitc dcs inondations de sep-

tembre 2002, nous avons atliré l'at-
tention de Mr le Préfet sur la néces-

sité de concÉtisor lcs études déjà
réalisécs.

l-e l"' décembrc 2003, ironie du sort,
cn Mairic de Pujaut, alors quc dcs

trrrnbes d'eau s'abattaient sur le

villagc, Mr le Préfet réunissait lcs
Maires, Mr le Dépr.rté, Mr le
Consciller Général du canton de

Villencuve et les présidents des syn-
dicats conccnrôs pour proposer la

oréation d'un syndicat capable d'ob-
terlir (les subventions nalionales,
voirc européennes.

Ce syntlicat nixte d'âménilgcmsnt
hytlraulique aum pour objet de

mener et d'actualiser I'ensemblc des
études et de réaliscr lcs tr'âvaux rcle-
vant de l'hydfaulique sur tout lc
pétimètre syndical. Il doit se créer cl
æuvrcr rapidement, les dcrniers évé-
nenlents nous lc prouvcnt hélas
enc0re,

Pour ld coùùnissiou hav.tl6,
Gilbert ESTOURNEI.

SYNDICAT D'ADDUCTION
D'EAU POTABLE

PUJAUT-SAUVETERRE

,4prè.; Ies dtnnuliques pluies tle septentbre 2002, il a.làllu
rcîtellra ut ilul lt: téseau, cela u pris de nonbeux nois
cur on ile ])aul pes inutginer le.s iltgiirs tl'unc inontlalion
uussi soutktina.
Le programrne de fravaux 2003/2004 â été attaqué.
Celui-ci consiste ell de nomllurx lelllorccurorts du

réseau, à des maillagcs qui pcrmcttrort d'éviter les arrÔts

de distribuLion d'cau dont nous étions sr{els.
Ccs travaux ont commtrncé par :

-jcux de vanncs à l'ancien Éscrvoir pour éviter les

détrortlements,
- rcnlbrccment d'une paltie du réseau Chcmin de le

I'osto,
- nraillage sur Ic chcmin des Plaines assurant un meillcur

débir,
- réfcction totale du réscau Chernin tlu ConnÙandzurt et

Mange Grillet ( I 500ni de tuyauterie diamètre 200)
- bornes d'inccndic Chonin des Matcrones,
- bortrcs tl'incendic Chcmin des Basses Vallcrgucs zi

Sauvcl.erre,
Ainsi <pe tle lonrbreux autrcs travaux de rcnrise en état.

Jeur-Pierrc DUI'OIlR
Présileut dc I'AIiP

Elle va plus que dorùler I'actuelle station avsc un fonctionnc-
mcnt assurant toutes les gatanties imposées à unc tclle

rlémarchc.

l)es travâux c()llcernant lc rêseau des eaux

usécs sclonf cntrepris pendant la construc-

tion, assurant ainsi le rnaxirrunr tle satis-
factior pour tous

Nous sornntes trcs fiers de ccttc
Éalisation qùi a demarldé

prcsque 6 arls avânt sa

concrétisation et qui â

pour bul lc tricn êlre de

notre collnttùle.
.letn-Picrre IrIl FO tlR

(inseiller nwicipal

TRAVAUX en cours et
exécutés por le SIARP

IO T'UNNELS TIOIIS SERVICI' [,'I' &N SI4RVICE
- Début des travaux :

- Fin des lravaux :

- Mon{ant global dc I

Maîtrc d'ùuvre 66 875,56 € HT
Entreprise 625,47 € H'I'

528,03 € HT(oiûl

20 REPARATIoN SYNDICAUX
(rorbircs, bcrgcs .)

MASONI
; l5t 92?,81t

Dntrcprisc
Mortant (lcs Hl'
Début des t novelnbrc

: janvicr 20{}4

Lo stot io n d' é,p u rot io n
;. . :1 uand vous lircz ees ligttcs. norts tspérons que lcs lttvarrx aurorrl
lii... :i cùrnnrcncéct(lu'cIlir.irprtsr'lcnontbrcusesdcntarttlcsatlrninis-
i -' 

" 
j trativcs, rrous vr'nols rtrotrtil les eli'orts du Colseil Municipal
pour celte norvelle stâtion.

Fin dcs

3O VÀNNE I)
- Montant des

hâv[]tx
56 180,00 €

DU PLANAS
Burenux tl'étude Pour

oI&es
Choix tlu 2003

Travaux prérrus

Montdnt prévisionllel pou éttrde l{5 000,00 € lfI
.le(il-fucqucs I'ERON, Pftsidt'nt du SIAIIP

l_-_- l^tl

L
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- Unc exposition < Conrmelt naît la BD >, prêtée par le
(lonseil Général.

l- I:space jeunes avail en charge Ia buvette, bien utile cc
jour dc grandc chaleur
l,a Munioipalité rcmeroie à nouveaLr lcs bénévolcs, le

lrublic chaleureux, les auteurs ct lc Conscil (iénéral

l)our sa s[bver)tion de 1000 €. (]hacun a iflit que cettc
manil'ostation soit unc Éussite.

Concert ii l'Eglisc lc 27 soptcrlbre : L.lizabcth Grard,
ohanteusc lyrique, a connu l)ujant lricn malgré elle, en
scptcrubre 2002, quand lcs pluics I'ont obligéc ri stop-
per sa route. Elle y est revenrte pou-o{Irir à la popula-

tion un répertoirc autour dc 1a nnsiquc cspâgno-

. le, accorrpagnéc par Davirl Solcillant à

la guitare,

Dans le cerdre du

Réseau l)épartemental de
Di{ilsion, financé par les

conrrnurres de Pujaut,
Rochelbrt, l'avel et le

Conseil (iénéral, ont été
préscnté deux spccla-
olcs: << Lcs lvloucl.tcs >

trio vocal a cappella ct
< Multipli > pour lc jeunc

public, théâtre d'objets en
papier que manipulc F.sther

Bichucher. Le ventlredi 2 avril
vous porrrez assister à < lr Ltrnr

Négra > avec Rénry Voiron (la Clie

Huurainu).

L,es 8 ct 9 novcmbrc, grâcc arr Consoil Général, a été

prrrlxrsÉe ur)c cxl\)silioll sur lil cilrlrsc crDrilrgrraisr.ut
lcsjcr.rx taurins. Cctte séric d'explications ct dc photos

fut l'occasion dc constatcr quc la ha(lition autoûr du
tauieau est très li)lte en Crmargue ct ll'ôle les li ontiè-
res de Pujaut. Pour accunpagncr ccttc déconvcrtc, le

vendredi soir, un spcctaclc de contcs, tlc chanls ct de

rnusique a été prt4rosé par Lise Gros el Claude
Pisancschi.

Les expositions du Conseil Général, de srùets lrès

variés, sont miscs à la disposition dcs nrairies mais
aussi dcs assooialions cl tles écoles.

Pour la (:ùnniision ('tllurtt. Isqbcllc FLANDRIN

-l
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ANIMATION TEMPS LIBRtr ADOS : Espace jcuncs l2-17 âns.

LA

Centre de
Loisirs

Je crois qu'ils s'en souvicnclront

de cet été caniculairo lcs 93

entiuits qLri ont participé au ler
centre de loisirs du 7 juillct atr I er
aoirt 2003, rnaisjc pense qu'il rcs-

tera gravê pour les ATSIIM dc l'é-
cole malerncllc.
Leur implication a été supcr,
< nrênre lorsqu'il a làlh.r couchcr
sorrs la turrtc irrr statlc cl qr'ii 4h tlrr

lllatin, lcsjets d'cau sc sont rtris e[
route | ) Vous vtrycz, ricn ni per-

sonlc n'a été épafgné ! En toul css

chlpuirtr ii toub cl à t0ulcs:
parents, enliurts, équipe d'anina-
tion ct (le dircction.
C'est trvec bcaucoup d'cnthou-
siasnre que nous continuurs tl'étu-
dicr d'autres p,'ssibilitÉs. Merci
aux enseignants, grâcc à cux notts

awrs bénélicié d'un cnvironnc-
ment adâpté.

Les prévisions pour 2004 :

. Ouvcrture du ccntte aux vacan-

ces d'l livers ct dc PrintcnPs.
. Clet été 5 se[raincs seLottl ptopo-

sées.

Dans le cadre tlr.r grouPc do Pikr-
tagc, Ia ootnrrission accucil il"^s

eDtilnts dc 0 :t I 2 atrs, s'est rétrnic

le 3 déceurbre, les Pâtents (ltli sottr

haituilt rcioindrc cc groLtpc tle tra-

vail, pcuvenl sc rcnscigner auprès

dc l'lispacc jcurres,

I'ort t la Cou ntiss ion,leun e,s se,
ill wic-Ch ri sti uc R I CIIA U I)

En dehors des manil'estations culturelles
organisées par les associati0ns,

la Comrnission Culture de la Municipalité
crée des événements ouvert à tous.

K Les Autew's soLt.\ les Pkûanes ss

Dimanche 1,5 iuin 2003 a eu lieu - sur ia Place du

Marché, ia 2ù"'' étlition dc la Fôtc du Livre.
flettc année, une conmission cxlnl-ulrnicipalc s'ùst

chargéc de I'organisation. (iomposée de la

Cllrmission Crrlturc, dc Mme Dclabrusse, prcsitlente
tle la bibliothèque nrunicipale, de Mr Joubert, libraire â

Villcnouve et d'autrcs bénévoles motivés. ellc a ecuvré
pour recevoir 45 autcurs. Parmi cux, Michel

Quint. Maulice Agulhon, Nicolc
Cappcar. t.c public cst vcnu nom-
breux cl passionné, lcs écrivains,
enclrantés, ont promis de
revcnir.
Los cnl-ilnls tlcs éeolcs
ét:lient aussi préscnts
poilr préscntcr lc travail
fhit avcc lcurs ensci-
gnzurls.

Des aninrations orï agré- '

tncnté cette jouléc :

- I-?oisearL Alyre tle Katia
Botkine portait cn guisc dc
plules des petits rlots,
- forgue dc Brrbaric dc lvlr ct
Mrnc Portcjoic,
- l,a Cjabane à I listoires pour écouter
dcs crxrtes
- < L'atclier tlc jeux cle mols ) de lt4r Lemcrcier
donnait l'occasion cle joucr avcc I'écriture

L LA,GE

Lo Vie Culturelle
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Espoce treunes Echos

Rythnlc d'ôté s0utcnu : sortics,
séjours ct projets d'âctivités de

loisils.
Enlre un sl.jour t) lu Gtunde lvlotle.
( tnailluz(il)rcs )' dtils ft's
Py'énëcs, < tttt:ttttisport t ltutn' la
Gorul el sports d'cuttx vit'es tluns
les Cévennes, Ies jeilnes oill pt
rlL'.r)tt\'t'it' ; utnlottiilg raD()é,

spaléo, trcctobrrtnche, quurl, das

i n 1 crk nl rc,s, I es.j o i es d es vo ci! n.:e,t

Tous ccs projets sont tlécitlés et rnis
cn plztcc cn conrrnun entrc les.jer
ncs el l'équtpc rl'irrlir)ratiorr :

S<1rhiu lirrrr tlire t loules lcs rclivi-
tés visont à rclldre les-jetures acteurs

dc lcur tcmps libre, c'est dc cette

nranièrc qLr'ils se construiront n.

En proict : sé.jours aux skis, échan-
gc ctrropécn...

TtrLrt le rlontle nc lc voit pas dc la
::ri'rnc firçtlr. I)ilb cclrx. qtri tlcptris
qnclqucs temps se plaisent ii tlété-

riorer CE LlliU. Incompréhension
totale: pourquoi casser tles lbnôt-

res ou une boite aux lettres ? âolos
gratuils, ccs jerures ne respectent

ni lcr irutrùsjcilr)cs, ni l'riquipu. tti
la nLrnicipalité rlui cssaycnt ele

illùltre eI placc trn proyet qui
régroldent r'r leurs besoins.

lpprettons ri RESPIiC'TliR LliS
/ILITRIiS et CE LlllU qui raste

convivial e! sériau,\ ovec un ltrt-
vuil pt\lugtgique uultntr de Iu

ciktyennt'té, Ie resptrct et la
res pttt t.strb i I i s u t i o n.

Espace Jeunes :04 90 26 49 3t.

['our kt Conmission Jeunesse,

ilI aric-C hristi n e R I (; H Â Il l)

i'i:tPrl,: r.
.-sF ,:,i )

Lo drogue de
C'cst m salie polyvalente le I 0 décembre que la brigade dc la prévention juvéni-
le est intervenue pour débattre de ce problène. Colilnent ne pas s'llanner anjour-
d'hui des petits probièrncs que nous renoontrons sur le village.
Vous allcz mc dirc : < il l-arrl bien quc jcuncsse sc passc ,.
Non, parents, ne nous y trompons pas. Ils ont commelcé par rluelqucs tags sur
lerus lieux plivilégiés entrc J'Espacejcuncs, l'arrôt du bus et la salle polyvalente.
Tous lcs matins, nous ramassons leurs canettes de bière. Plus gravs, nous consta-
tons qu'cntre l5 ans et 20 ans lesjeunes sont de plus en plus nombrcux ti se dro-
guef.

Nous les connaissons tous, ils sont ( nos cnfânts ))-
Nous voulons tircr la sonnette d'alarme- Interrogez vous. A suivre...

'il.c;,Êjrv 
t

IJĜ

Y
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tT ellc se,nuineI'I
-Dt nouf ltos Qlrtes.

-
Le lrndi après midi, en sallc
polyvalcnte, 60 pelsonncs ollt par-
ticillé iL I'après nridi rôcréative :

goûlcf et spcctacle.
l-c rluo Alhrrnbra nuus a firit rcvi-
vrc los bclles chansons d'allan.
Â voil l'enthousiasure dc nos aînés
pour chantcr', l'an prochain, nous
plopos€rols qu'ils lhsscnt le spec-
tircle. Ilnlin n(,us cn rcnurlerons ...
Lc mardi, 1;ro:lenatle au vieux
villagc dcs AngLcs.
Lc nrercretli: débal << ulvlg
ensenûlc nos difl'étzncas >>. Des
jcuncs dc I'Espacc jcunes nous
avrricttl lirit lc 1:lrtisir avcu Soplric
l-arue, sa tlircctricc, de participer â
cc débat. I)onmagc quc hs aînés
Pujaulai:rs n'étaicnt prs 1rop au
renrlez ultts.

Prévention !

Prévention ! ...

Vendredi 24, iru Forurrt dcs
Anglcs. 55 llcrsonncs ont pu écortr
tcr'. voir cl tlanscr lc tlio Mitzi et Ie
groupe ( Irrôquenccs st
Vibrations >, de Marlamc Feste.
Tous ont pnssé unc très bolne
après midi.
Mcrcj rrrrr llilrlieiPilnls. y conrpris
aux nrolnlrrcs du CCAS c1ui, nous
lc raPpclons, travaillcnl tout au
long de l'année en tin'eur dcs
Âcticnrs Socialcs sur notle village.
Nous rcrncrcions nresdarncs
(iruthicr, 'lirgnctti, Vendran,
Chauvin.
C'cst tlans la sallc pol;,valente,
dimanchc l4 déccnrbrc que s'esl
tlérorrlé lc traditionnel rcpas des
ainés offcrt par lc ecntrc cornmu-
ual d'actions socialcs. 220 pcrson-
res ont apprécic le repas, l'anima-
tion Amly klcir, grantl imitatcur a

su capter les aînés; orrt suivi dc

C'e'st au mois dc mars à

Puiaut qu'a eu lieu le l"'
s{agc dc scnsibilisation
< spôcial scniors r ii la
conduitc âuto.
Une ittitiotive tùt conilë
g<1 ru tt t o I ogi q t n: dt.t cu tt I o n

de I/illenetrve les lvignon,
sotllanl! put lc Con,teil
Génétul.

24 volontaires par stage

ont pu tcstcr leurs capa-
rités et rcmettre à nivcru
leurs connaissanccs du
codc de la routc.
Dcpuis, 3 slagcs ont été
làit aux Angles, à

Villeneuve et à Rochcfirrt,
quclqucs pujaulains y ont
pârticipé.
I'leureuse initiativc qui,
nous l'espérons, pourra se

renouveler.
Les pcrsonnes intéressées
peuvcnt se fairc comraîtrc.
M orie-Christine RIC |IAUI)

Semoine Bleue et Repos des Aînés

Pr,âvention
Routiàre

*

4
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PARCOURS DE 5ANTE

Le projet dc misc en place d'un parcours dc
santé s'inscrit dans le cadre d'unc réflcxion
paysagère et ludique. En elïet la conuuns
de Pujaut a la chance de posséder sur son ter-
ritoite, unc granrJe dive$ité dc pâysages.

Lc site retenu par lcs C ontmissions
lfnvironnemcnt cf Sport pour cet aménage-
ment se situc sur la collinc contcuant un colL
voft fbresti€r méditcrranéen cn limite du pla-
tcau qui dornine le noyau villageois. Do plus
il existe cn ce milicu Ies vestiges d'un ancien
moulin.
Soucieux de préserver I'environnement ct
la perception visuelle de ce site, la
Commission a prévu la mise en plaec d'un
parcorrs dc santé en rotrdins dc bois naturel
afin quc cclui-ci sc fonrJe parfaitement dans
le paysage.

La Région Languedoc-Roussillon aide la
Comrnune dans lc fimncement de ce prcjel
par unc suhvcntion de 1000 €.
Ce parcours de santé sera en fonction courânt
printemps 2004.

Iean-Michel
Pour la Contxission

t I
-,.d

t: I

':b' | ,t ' 'f sPoRT

le SFCRÏ est tràs présent sur Pujaut
y' ertrriùs lc prâ(i(lllcnt au
(z scin de r:lubs, (l'âulrcs en

individuel. Lcs résultflts sont
d'un bon nivcâu ot lbnt que notlc
village pcut avoit' une renontnréc
nationalc ct ospérons plus.

. Mlx Dublct, lialtéropltile cle 6)

ans, a été 2u'"' au Charnpionuat clc

F'rance ct, au scin du [.lub de

l.rancc. passc lntcrlutiural tlans Ia

catégorie<Master3>.
Ën aoûl au Clnmpionrrat
d'lluropc, en soulevant I55 kg
tlivr'loppé cotrclré, il :e rlrralilic
puul lcs Championrlals dtr Môndc
dc 2004.
IJonrp clumte ri lui.

. Les Al'chcrs de Pujaut ont obte-

nu u;r palmarès étonnant:4
charlpions de Fralce et uu vice-
chanrp ion.

llctty Denlanlic, nrédaille d'or
chasse fcmrne pour la 8''' fois !

Dorninicluc (iuyon l'tir ljbre
viscLrr, Armc Panneticr l'' chcz lcs

lènrmes.

Chez lcs car{cts. Âlhéric Zicglci. à

l2 ans , obticnt sa 1"" nédaillc d'or.

{t.

. tln lirothall, les rroins tlc lJ ans

orrt été jLrsclu'cn linale de la coLrpe

Gard-Lozèrc.
llt bien (l'ilutres onl cu dc bons

résill1rts nais certains nc l'crnt du

sport que pour lcur plaisir.

L:i aussi dc nombrcux bérrévolçs
tËtlVlcrll prltlr rluc ùelr dtrr(:. l)llrnli
eux, Patrick lvlichcl. Pour ça, il a

reçu la môdaillc de bronze Lle la
Jeunessc ct dcs Sports des nrairrs
de tiuy. David, Maire dc Pujrut,
pour son aclion cn tant qu'é(lucâ-
teLrr au scin du Rugby Cllub rles

Angles.

Une fois par al, urro rranilcstaliorr
d'envergure réussit à mobiliser
250 bénévolcs sur lc calton donl
ure quarantaine sur le villagc. ll
s'agil du Mârathol des Ventlangcs.
('orrrnc son norn re l'indiqtrc pas,

(rette course permel à tous, orl

1:rcsqrrc, tlc corrir ert proposant

42,105 lor cl inrlivitlrrcl, or iqui-
pe t{e 2 ou de 4.

l-c dcrnier diuranclre de septtmb-
rc. rrralgrc le r)lruvitis terttps qui

s'acharne, oclic j0urnéc cst uilc
fête, autant pour cenx qui aidcnl,
que pùur lcs courcurs.
La fulLrnicipalité rcrncrcie ccs per-

sonles, l'itlèles depuis tlcs années,

qui l'ont quc la srrcurité et le bicn-
êtlc des sportils sult garaillis.

I'our la Oonnuissiott Sporl,
Isabellc FI'tINDRIN

jcuncs chanteur: corlure Virginre
Ilrics, Constant Ilvrard, Tristan
Charay. l-'après rnidi a été clôtruéc
pnr Pascal lallais qui a enchrLnté
nos marlics...
[.cs pcrsonncs dc 65 ans cl plus,
rlrti tt'rrtt ltirs vorrltr rttr prr partici.
pcr ii ec rcpas, avaicnt la possibili-
té dc vcnil cn Mairic chctcltct rrn

rcpas dc lutc stlrrs lirrnrc tlc colis.

Bon Noâl à Tous
Pour lu ('ututrissiot AJfuires s'otiulcs

14 u ûe-Ch ristitrc R I ( ; H tlll D

Et parce qLre lir chasse cst aussi

urre asscrt:iation, signitkrns tlrre

Denis Fabregoule a rcncontr'é sur

St Bonnct tlu (iarrl en octobre. un

sanglicr dc 187 kg. Malgté lc litsil,
l'éclrurgc fut sportif !

QLroiqLr'il cn soil, unc grande

nra.jorité des activités sportivcs
sonl possibles sur Pujaut.

'T

a
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( LlltE, c'est plonger dans un
uniycrs sans rérlité tangiblc,
celui dcs mots,
LIRE. c'cst nranicr cc qu'on ne

\,Oit pas, ce qu'on ne verra perlt-
ôtrcjanriris,.. >

Cetle cntûe,
440 puiuukins, jeunes et

aclulles confondtr, .re .\ot'tt

évadé,s rlans nos livres.

l\T :i:il:;l';,iïl ïl ililJ i,;,1
J* \ ,r,,r,,,g.r. \('nr\ u(rrrrli-
tcr le ibnd déjà inporrant cle la
bibliothèt1uc:
. lcs dernicrs rotlans parus, lcs
rorraus du lerroit, tlc la littératlrrc
élrangèrc, tlcs docunrcntniLcs, tles
récits dc voytgc, dc la science-lic-
tiur, des BD (junirrs et adriltcs), ot
un iirrcl inrportant d'ouu.agcs pour
les plus jcunes.
. l.cs cnlirrrls des classcs de l'éco-
lc nratcr[clle sont tccucillis tnus
les .jctrclis matins par des.jcunes
rnanrars. (lcs cnfirnts cntpnlnlent
un livre ltr ct coulucnlé cu classe,
et sont très lliands dcs histoircs ct
contcs qui lcur sont racontés à cha_
crrnc dc lcur visitc ii Ia lritrlio_
thèquc.
Lcs rcsltonsablcs de l,llspace .jcu^
ncs enlllruntent tles llD portr lcrrrs
tdOlesrents. A croire quc notrc
ray0n jcunessc r.sl 1rès ât(rsctifcâr

plus de la lnoilié dc uos lcgtcurs.l
moins (10 l6 ars I

Lannéo 2{103 a été riche en ér'é-
nenrcnts culturels:
. la lJibliothèque dépnrlcrncnlale
rie prêt nous a invité à tiécouv ir la
littérature néorlandaisc (Pays llas
ct Flandre), invitéc tl'honnorrr rlu
Salon du livrc dc Paris arr ntois de
nrars. Trois nrembres de nolrc
étluipe ont pu suivrc cctte jountée
thérnalirluc ir Nînres datrs lcs
locaux de la IIDP
. (iaôl Andrcws (l'un <1es colbrrda-
tcrrrs du Roy Hilr't'l'héâtre) nous â

proposé unc soiréc ii'aninration le
25:nars sur lc thùtnc rlu son, de
I'orcillc, dc la voix, drr tlire ct du
c]tant. Nous cspérons urrc nouvcllc
soirée aussi passiolrranto I

. Nou: a!r'r)s ])irrticipi'l la rlerrrii-
rrrc étlition de la lête drr Iivrc <t Lcs
Atttcttrs srrrrs les Plirtrrrio u. qrrr

s'est dôroulée lc 15 .juin, La rcn-
conlrc aveo les auteurs ct les tlillô-
rrntes aninrations irutotrr tlu livrc
1ût très cnrichissante.
. Nous asstrrons la vente dcs
(( carlùs pass > du Réscau
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AGENDA

Association " un bouchon, un Sourire "
La collecte tles bouchon,v se fail bLriours en ëcole

tnaternelle et il est heureux d'apprendre qu'une adoles-

cente de Chusclan a reçu un.fAutelil t'oltlant grâce (i

I'aide de chacun. ï/oir ce concrétiser de lct sorle notre

action ne peut que noLts encout'(Iger à contint'ter.

. Mercredi :10h à 11h30

. Joudi : l7h à 18h30
f )épartctnenta l de l)i llirsion tlcPu is
sa création. [.c prograrnlle des
proclrains spcclacles sc trouvc:\ la
lvlairjo cl à la 13ibliothèquc.

(lettc annéc llolts lte pourrols peut
êtrc pas acquérir ilutalt d'ouvlilgcs
citr ure nouvcllc loi a dlé volée sur
la dinrinulirrn tlcs rabais ttbtenus
pat lcs bibliothèques ruprès rlcs

libraircs ri la duuarrtlc tles éditeurs
et de ccrlains autcurs, Nùus lèrons
de lotrc rrr ierrx

Nutrr cspace lecturr sc situc der-
rière la salle polS,vllcnte, Place tlu
iVlarché. Il 1, a dcs platancs, des

boulistcs bicn svrnpathiqucs ct,.,
tlcs Places pour votre voiturc.
a"est une petite lquipt, lyttuDtitlue
dc béttctttoler qui gèrc ceile
llibliothùqtrc et, toule p(r.tot1n?
dcsirunt portici1tt:r (utx pcrnilpil
ca,ç ut <i tl'uttlrc's tâclrcs, esl lt

l,a colisa(ion annuclle est fixôe r)

l6 euros yrnr lhtnillc,

Bonne lecture et
bonne onnée 2004 |

^ 
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DATE
mcrcrctii 3I décqnbLc 2tjf)3
samcdi 3 janvier 2004
sanrcrli l0.lanvicr 2004
mcrcrcdi I 4 janvicr 2004
vcndretli I 6 janvier 2004
dimauchc l 8.janvier 2004
mcrcre cli 2l .jarvier 2004
samcdi 24 jtnvier 2004
nrardi 27 janviu 2004
vendrcdi l0 janvier 2004
vcndrcdi 6 févricr 2004
sarncdi 7 f'évricr 2004
vcrrdrcrli lll f'ôvricr 20{}4

samcdi l4 lôvricr 2004
dirnanchc I5 iévricr 2004

ieudi l9 l'évrieL 2004
sanrctli 2l févricr 2004
23-24-05 lévricr 2004
vcnclrcdi 5 rnars 2004
samedi 6 ntars 2004
ventirctii l2 mars 2004
vendredi l2 sanredi l3 nrars 2004
tlimanche l4 mars 2(X)4
ntardi 30 mars 2004
vendLedi 2 avril 200,1
samedi 3 avril 2004
lundi 5 au ventiretli 9 rrvril 2004
samedi l7 avril 2004
samedi 24, tlirnanche 25 avlil 2004
vcndredi 30 avril 2004
vendredi 7 nrai 2004
sameili 8 mai 2004
nrardiIlmai2004
sanredi l5 mai 2004
jcutli 27 mai 2004
samedi 5 juin 2004
dinranche 6 juin 2004
nardi 8 juin 2004
vendrcdi I ti juiu 2004
samedi l9 juirr 2004
dimanctre 20.iuin 2004
vendredi 25 juin 2004
samcdi 26 juin 2004
samcrli 3 juillct âu l4juillct 2004
sarrcrli I 7 au nrardi 20 iuillet 2004
jeucli 4 scptembre 2004

Organisée par
FNA(]A
(llub des amis d'hier el d'aujoLrrd'hui
Sovillanes
.ludo Ciub
Pi ng- Pong
Club des anris cl'hicr ct cl'aujourcl'hui
Cornitô I'aroissiirl
.hrdo Ulub
.lutlo Club
Jurlo CluLr
APN
Cornité l)aroissial
Prng-Pong
Sevi llanes
Saint Vérétlent
Anricale des l)onneurs clu sang
API]
l)ing-Pong
Saint Vôtétlcn
Conité dcs fôtcs
Ping-Pong
Judo Club
Ilspace Jeuues

ccFn
Rcscarr Dcprrlerrrcillirl rlu DiflLrsiorr
Foot
APE
Club dcs amis cl'hicr ct d'aujourd'hui
Sarlt Vérét1enr
Lcs Ârtistes cle Prr;aut
Ping-Pong
FNACA
STF
Comité Paloissial
Amicale tles l)onneurs c{u sang
Saint Vér'édem
T)aroissr:

STF
Juclo Club
Mairic
Scvi llancs
Pirg-Pong
r\PIl
Clantc Color
(;onlité des fêtcs
Mairie

Thènrc
Révcillon
Goûter
Soiréc des ancicnnes
Galcau dcs Rois
Oonrpétilion f)ing-Pong
llepas tlanslnt
Réurrion æcurnéniqle
Cornpétition de Jutlo
Gateau dcs l{ois
Clornpétition cle Jrrdo
Théâtre
Choucroute
Compétitir:n Ping-Pong
Spectacle
Concett
Don tlu Sang
Carnaval
Stage

Conlérenoe
Soirée
Conrpélition Pirg-Pong
Compétition tle Judo
Fôtc du Jeu
Soirée bol de riz
<t La Lrrna Négra >
Soiréc dansante
Br)rrrse aux vêtenleDts
Coûtcr
Exposition
Expositiot
Conpétition Ping-l'ong
(lotnrnémoration

Spectacle

Don du Strng

Ière ComrlLtnion
Spcctacle
Iiôtc
Irôtc tle la musique
Spcctacle
Conrpétition Ping-Pttng
Fêtc tlcs écolcs
3cntc Festival do Pcintrtre
Fête volivc
Forum des associatiotts

9'4^çtf
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Pujout est r c he... Recensement :

F-

| .. . I Riche d'uue ciuquantai-
I I u" d'associations. Richr
I -- --J o* bérrévrlcs qui nr
comptent pas leur tenrps pour
pâr'tagor avcc d'âtrtrcs lcur pas-
sion. Riche d'une multitude dc
nânifestâtions pour le grand
plaisir de tous.

Mais aujourtl'hrri unc associatiun
nrérite que l'on parle un 1;cu plus
d'elie.'lbut tl'irbortl parrc riuc sou
presitlcnt ticrrt .lc pirsscr lc ruliris.
parce quc ccrtirins dc ccs rncrnbres

sc sont fail rcmartlués ol surlrlrrl
parcc que beaucoup cl'entre nous

dcvraicnt cn t'airc partic,
tl s'agit iic l'Anicalc des
Donncurs de Sang de lltLjaut.
Crééc cn l9li(r, cllc cst présidée

par Louis Qujot dcpuis 1988. Cc
dcrlicr a tlut,ré, avec cl'autres

bénér,olcs. l)ônr rluc toutes les col-
lcctcs soicnt ii la hatrtcur tles espé-
ranccs. Il y r qucltlucs seuraines, il
u p,rssc lrr rr;rirr i Alrrr, Qucntirr i
tlui nous souhaikrns, ailsi tlu'a son
érpripe" lr rnônrc rôussitc.
Cle jour-li). lvlr Quiot a rcçu. du
IVlaire de l)LrjaLrt. la méduille tle la

Ville, de I'F.SF (lltablisscmcnt tlu
Sang I:rartçais) la nrcrhille d'hou-
treur tlu clon du sang ct a ôlé làit
(lhevalicr dc I'ortlrc ttu nréri1e du
sang.

A cette occasion, plusieurs rlon-
nulr\ r)nl ég.rlertrtnl cte léliiités.
l-a prochainc collecle aura licu lc
jcudi l9 tévlier 2004. ltrur rentrcr
(ians ccltc amicalc. il vous sulTit rle

rlLrrnel rotre 5.lng. StIl{rill (rubllcl
la piqûrc, le ntaurluc ric tcnrps ou

tl'autres prétextes, dites vous sirr-
plerucrrl qu'mior.lltl'hui, vous n'cn
irvcz llas bcsoin el que c'est unc
chance. i\,Iais quc aout près ou un
pcu plus loin, (prclqu'uu âtlcnd.

l?année 2003 a été ponctuée (lc
nonlblcusés fôtcs organisécs par
nos dilTér'cntes irssoci:rtions.
Parrni elles nous l]ouvor)s citcr €t
présenter en phûtos :

O [-cs expositious des /\rtistes de

Pllirlrt avcc Mnre Roustand et

I'assion Pcinlure- .iYcc Nlrnc
llcboul,
O [.a rcncontre inter-clubs de bro-
rle tii r'l lr' \'l,rn lrc rl. Noël gnt e i
I'assooialion Au Bon Poiut,
O l-a l:ôtc \/otivc. une bodéga pour

la Fôtc dc la rnusirjrc ct la Irête (lu

princur arr Clcllicr tlcs Llhartrcrrx
organisés par ic Liomité des [,êtcs.

Si I'cnvic vous vicnl tl'aiticr unc

association, \()us n'avez rlue l'ern-
blrrts tiu choix ot vous ser(rz tortr
jours lc bicnvcnu.

Àorr.r r/eyrons sinplt:ntenl vttts
dirt: qu'ctr t:t:t|a période de -fëtcs
ie fin tl'otttule, des per,sonrte.t

dlnttnti t':s uttrrti ut t enrnre pltt.t
Ltesoin d'aide t:î tprc < Etrsernble
pour I'E.tpoir >, installé uu
qu(lt licr rles llonnellt:.v èt

PLljdut, ëtait lir pour ç:a. Hëlts,
tuttts tlevons rajotiler, 11u'ttvat

les detnière,s ittondaliotls, cetl(
usto[iûliotr e loul pcftlu et se

lrout,t: dun.s I'irnpossibilité da
t tnrlt Ii r .sa I àt: ha. Pet û -ê I re pot t-

vaz-votts fttirc un geslt pt;ur les

aicler à se rcconstrttit't.

Vous pouvcz trouvcr lcs coor-
données de toutcs cos âssocia-
tions cn Muirie ou dans I'agenrla
2004.

\ rt'7 {

'littttc' lu l)olttrluliott t'it,ttttl it l)ttiutrl .rcttt tt:t trriltilr ri

rotttptL'r rht l.\.iuilvicr 2001.

r\ partir dc 2004, lo cornplagc traditiotrtlel orgattisé torts lcs scpl à

$cuf ans csl rcntplacé pa:' tlos crtqLrôtcs de reccnsenlellt annuellcs

C'c rrouve:lu Leccrrsenlcnt tcllosc sur ttn pilrtenaliât lllrts étroit etltre le's

c(nllmultrs ct I'ltrsec. Âinsi, lcs irl'orlllati(ùls produitcs scront pltls

l'iablcs, plus réccntcs ct pcrnlcttrolll d'adtpter les i[liastruetures ct

lcs éclripcnrenls ii vos bcsoins (:tornbrc tle crùclles, cl'hÔ1litaur, tle

logùrlrclrts, (l'étlbiissclncn{s scolaircs, tl'enseigllilIlts, ctc)

l,a notryclle ntéthotlc de rccorlselncrll clislingue lt's ctrttltlttttles ctt

f'oncliLrr tl'un scuil tlc poptrlation I'ixô ù l0 00t) hâl)itants

Lcs coururLrrcs tle nroitrs tlc dix rnillc habitants lerurt I'oLr.iet tl'unc
errqnêtc cxhaLtslivc tlc recettselrlùttt toLls lcs cincl ans, tllle ont été

rûpirrtics par (léorcl cI) cinq gronpcs ttn par annéc oivile. (lcs grott-

pes urt élé constituÉs sur iles ctilèrcs cxclusivetrerlt strlislilltlcs.
Ainsi, chaquc annÉc- I'ensenble tlcs cotttttttutcs de I'un r.lc ocs groir-

ptrs procéclera aI reocr]sclttetlt de lcttr populalion Au bortt tlc ciutl

ilrs, toutcs les comrrttites tle moins de l0 0(X) habitarrts strr{)ni été

recensécs el 100'7ô de lettr populatiun attra été prise en corlPtc
PLrjaut lait parlic tltt grottpe de colnluultcs lcccnsécs en 2004.

A pirrlir rlu l5 janvier 2004, vorrs allcz tlonc tccevoir la visilc il'ttn

âgelt rùccnscur. ll sera identiliable grâcc ti sa carte oll-icicllc Lrioolo-

rc avcc sâ photographie ct lir sigttature rlu lvlairc. Il vicndra cléposcr ii

votrc donricile k's tlocLturcnls suivilrlis: une I'cuille tlc logcnretlt, tttr

bullctin irdividrrcl pour cltaque persolno vivanl habituellenlctrl tiatts

lc Jogcurent recensé, ainsi (lu'uIIù rroticc cxplicativc sttr lc recensc-

lrcnl ct srrr lcs rluestiorts cluc vt)us llou\/cz vt)lts l)oscr.
[]âgent recenscur peut vous aitler à rerlplir lcs tiucstionllrircs ll lcs

récrrpirera lorstpte ceux-ci seront lùlnplis. Si vous ôlcs sortvelll allscnt

rle votre tlonricilt, vous polr\/oz cottfier vtts qrtestionnaircs rctl4liis.

sous cnveloppc ii utt voisin tltti lcs renlcttrl :i Yotre ilgcnl rdcellsctrr'

Vous porrvez aussj lcs retourllcr tiilectcnretlt ii votre nlajrie ott à la

direction régiorrtle de I'lnsce.

\trltc réponse cst illll)ollillllc. PcntL cluc lcs résnltats (lLl rcor'llscl)1cll1

soicnl tlc qttllilé, il r,\t intlisIellsrllle (ltlc chl(ltl!'Pcrsonrlc ctlqtrctiu

rctnpJisse lcs qrtestioluaircs clLli lui sotrt lotrrrris par lÙs rgcnls lcccn-

scttr:. I'ltrtit iper iltl lLcelljull)c11l rsl tlll llclc ( iYitlll\"

:\u\ 1çInlls ic la toi dn T.juirr li)51, c'est é3itlt'tileltt rtnc ollligtrlion

A prrtir tlu l(l inltvier, llnr cnlltl)ilgtlo tl'ittlrrrtrttlion télirvisôc

ntiiounlc îilnotlccr:l lc tli'ntarritge (lo lil tollcc{0 tlalts les cotrtmu-

nes conccrnécs par l'oPél'atioll en 20t)4'

Pour ()btenir dcs tcttscignenlcnts conlplénlciltailes' contlc(el

votrc ntlirie. sct'\'ice tcccttsctttcnt au 0'l'91)'26'40'2()'
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| fl selecïtf
P()IN'I'S D'ÂPPORT VDRRES ET

JOUIINAUX-I,IAGAZINES :

. Parking Ashland, (lhentin des

Ilornellcs
. Placc du Marché
. Chcrnin des lVlolles vers le Château

d'eatt
. Chemin des Gravièrcs
. l'arkirrg dn (linrctière
. Parking Sl Jcan
. Cheruin cles Trascanps
. l{oute d'Avignon, stade

I'our cause dtJêres dc.fin d'unlc les

runtussuges prëvt* Ies icudis 25

d<i<:enite et l"'jonvier sonl reporlé,s
(il.\ .{rf,rt1llJ 27 ltc'ttttl,tc el J jtutvir.

Nous vous rappclons quc le numéro

de téléphone vert du SNllCTOl'l
(chargé de lî collecte des ortlures
ménagèrcs) cst lc :

0 800 82 10 r0

I

"-î

Déport en retroite de

Annie Akouko
.ltt'l,li,, u,l t, ),il': ittiltt,ltttttrtt! t \

litil rl ulrtrl <'nvkt';( (1 l9t)l
<i I'i,'r,lL'yintuirt: ltttt lt traution dt'lu
B( l) rlillitilhùttrt tttt rt'in lL' l'<\tlc),
l)tIil ù prttt tllc ttt ttttttL rrtttilltt ttr
seia rlt'lt ,\luitit'.,lprr': ltt tothivi': t!1,,
i t'tt t)t L!q)lt: lt I tt{uqi.unc t'l 'lt: I'ttt

\it;tt,' lui .sottltrtitrtts dt, 1;tLtlttLr pl,'itrL'-

ùleilt tl( (rIlt rc{r!it(.

l;-

I'our h ('onttissirtn Crtltrte,
Isobelle I"L'lNDltlN

I
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Ecole moternelle
a Les ( peTits > Closse Verte
O Les << petits r> Clssse Préfo
a Les << moyens >> Cicsse Joune
I Les << moyens > Closse Bleue
I Les < rnoyens-grands >> Closse Blqnche
o Les << gronds > Clcsse Rouge

Ecole primoire
)cP
.cP
. cEl
ô cEl
. cez/c''i|t
. ce2
. cMl
. cwz
a cMz

,t

,iii r:i, : l r'r,.:il;{l}:;t' 'lill
',',;r'.i:;r'.':.it'!i ;;ii: j..t

:ilrir,. j,.iiÏ, j:.ii.itrï))]!;il
' ;1li1rr. :'..;.',*,tl:,r

l ;i j:tt.. ;,?,iti,,1i.ll j i; : tl

i,t'ir.,i -: ; i.Ji'1,':.'i i,1:.)

148élèvcs-6classes

26 élèves
21 élèves
24 élèves
?6 élèves

25 élèves (4 + 21)
26 élèves

229élèves-9classcs

Tbtts le.s en/itrrls nés en 2000, donùc:ilié,s sur PU,JIU'|', ont pu être swlu.isi:.s t) lu renlrëc 20(),1.

lill;i: ! 
j. (.j j ti::L.l ji:r:. \.1, r'r1..

, iiliii,.: rl ,::;,,i.d.:;i .l,jit: r

ril,. rl:.j, j:r:rrl!; ;'rliri
,i/,!iir:. i.'i;,r.11.1t:t::ir1li,.

irJr'i:il:.1 ll ii"'ill i'
.!1.. ,f ., .ri.r,r r;iflri;t - rr Ji.i. :11.-ti ,rr/.

r,t', .,iit,!, tt'r:ti,.:.
j,'r!;tt,, 

. 
j 1,,.!r.,:.t,li:,r

,rf1r.i i'1,? il::ii ,lr "

25 êlèves
?5 élèves

26 élèves
26 élèves
25 élèves

28 êlèves
26 élèves

24 élèves
24 élèves

AtTribution
de

Dictionnoires

De nouveoux enseignonts
à l'école primoire

Mesdames LAMBLIN, LOZE et CHAVANI)
ont pris les postes de

Mrnes SAULNIER, ROCHE et FERELLEC
Mme BABOU a pris le poste cle dilectrice

en remplacernent de Mme FERELLEC.

dc

'!çtt. (1ùlllt
le

rc{r1 ùrt!
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VIE SCOLAIRE

BUDGET SCOLAIRE ANN} EE 2O{}'J
COMPTE 6067 =

61533q €

NOMBITEtsASE TOTAL

92€

DESCRJPTION

( llasscs Itrtrlcrnelles
9 040,t3 €39.64 € 232(llasses primaires (- (léfiDil 2002)

17209,55 €.I'OTAL

Mâtériel
€Dictionnaires

122,00 €
50 r 982.50 €

INVBSl'ISSIJMIJN'I'

ECOI,It iVI{I'IIIIN [T,LU

.leux tle cour...,..,. ...600.00 €
Matériel audio-visue1,.,,..........,...,.......450,00 €
lvlme SALLIIIR : mouble 4 étacèrcs..21i8,24 €

I'OTAL,.,... .. .. ........

trCOLE PITIMAIIIC

...1338,24 €

iVlatériel collcctif pour le sport
Lot de l0 ballons

school 5 basket Casal D ........ ,....,.45,00 €

...,...60,00 €

.......45,00 €

.......70,00 €

...,...32,00 €

Lot dc l0 ballons

official mini hand FFII ).......
l,ot de l0 ballons
(( noussc hand IID )) .................
Lot dc l0 ballons

<< vollcy nrousse HD ) ......
Cerce'aLr 75 cnt

GRS Entrainernent bleu..,,
Ccrccau 75 cm

GRS Entrainemen( jau[c.,
Ballon T : O éoole dc hnnd...

TOTAL..

Matériel
2 râdio câssettes..

Arrloire Mmc PALLI8I1.,....,............
lnhlcau Mr MARTINEZ
Arrnoire Mnre ('H^LDEYRAC........

€
€

........308,00 €

..12,00

.24,00

165,26 €
323,00 €
513,00 €
323,00 €

Jetu garderie.............. 11 at ê

TOTAL.............. ...14{t7.47 e

I}UDCE'T S I.J PPI,NÙIENTAIRI POUR :

( urrrrtrrrtJcs tlc livrcs ci.' ntrthi:tIttitlttes
(passilgc à l'euro)

. (llasse CNIZ

IVlnrc l'ÀLLtER, Ivlntc RAIIOU...........(r4L,l6 €
. Cllasscs Clll2 /(llvt I

Vlcllc BRAN(ll ltJ, tulr MAltllNt,lZ....636,00 €

't'o'lAL ....1277,16 €

Francine/Brigitte I)ifférents arts 292,14 €
Donty Les animaux du urondo 195.78 €l

TOTÂL MAIERNELL8..............,,. .,488,52 €

l\4rrrc I)Âl.l.llil{ Livre et envirouelncnl Céverol 744,(10 €
Mll. lll.iltùll).1() La Mouleyrette 702,00 €

Poteric à lajorunée 26t{.80 €
Classe scientifique (iour) 192.00 €

l\lrrrc ( lt,\tJl)l:\'ll'\( pl11.1is;1 111 iorttttit
l)i'crln\,artc rltt prlrintoittc iJ7'58 €
l)a'c()uvcllc (ltr palrillloillc 1J2.56 €

...,..............2 345,7 4 €

Srrbvention B('D lcok:s nlatcrtrcllc ct Prirnairc 400'00 €

SU

I'e.s

sortt tellas

étéortt/e.r
cÛ ;ull,<,rtliottll pu\'il.vlnl

dét out'ertes'otll pd,\

INSTITTJTT',T,JRS DESCIUPTION TOTAL

................3 430.64 €

FtiR t:t. t..t1(

lvlnlc IlAllt)t I

Pl{l i{r\ I ltli

l)rojct rlrrsirprc
l)roicl nrrrsitlue
'lotîl i\lusi(luo

Ecole tnatcrnelle l-5 I 6,00

Ecole prirlaire 1914.61

268,80 €
\'lr iVlAlt-l'lNliZ
\4rne BltÂN('lll.J



L 'écol
es vi

e dons
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Lcs é!èvcs alleiti/i el in4tessionnts par le.lôilctiontteneil! d(1 ki
nuchina à venlungcr

Début septcmbre lcs classes dc CEZ et (lMl dc l'é-
cole élénrentairc ont mené une étude conlpara{ive
des vendanges à la main et des vendangcs ir la
machine chez dcux viticulteurs locaux :

IVlr, (lcllicr ct Nh Joullret,

n rnatin d'un jour cnsoleillé du début du nrors
tlc scptcrnbrc, nous nous somrnos rcntlus sur
runc parocllc de vignes située à proximité de

l'école. Nous sornmes allés observer chcz Mr, JoullieL
comrnent sc déroulait la récolte dcs raisins à la machi-
lc ii vendangcr.

Nous avons appris tluc i'utilrsation dc la machine per-
mcttait dc récoller en peu de temps une grande quanti-
té de raisins avec peu de ntain tl'rr:rrvre. Ce qui n'était
pas le cas à la nrain chez le prcrlicr viliculteur.
On a vu que des tiges souplcs qui vibraient, f'aisaicnt
tornber les baics dans dcs gotlets en plastkluc. Ellcs
étflient alors tlansporlées jusqu'à deux petits résçrvoirs
sittrés dc chaque côté de la rrrrchine.
Ensuitc, Mr..loufl'ret nous a montÉ lcs << rafles >> clui
reslticnt sur les sarments apr'ès le passage du tracteut:
On a pu aussi assjster au spcctaculairc déchargenrcnt
des téservoirs pleins dans unc grande benne qui partait
après décharger la r'écolte zl la cave,

Contentls de cette jom.née sw. le tenain,
tlou.J somnrcs rentrés ti l'ëcole altrès tute

petite dégu.stcttktn de ruisins !

Classc C.ùI.I de M. MARTINEZ

U

i I y a 40 (ll)0 irls, tlcs hont-
! rncs vivriunt Lli'.iir rlnrts nos

régions. A l'âge de la pierre taillée,
1c paléolithique, ils s'abritaient
thrrs rlcs grotlcs pour prsscr I'lrl-
vcr I-es plus connues sont: la
grotte de LascaLrx en Dordc,gnc cl,
plLrs prochc tlc nous. la grottc
Chauvct cn Ardèche.

Yt olls avons vu sLrr tlcs doctt-
I I nr"nt, qrre lcs parois étricnl

r€collveft es rJe peintrtrcs rupestrcs,
cull nous r JurrrrÉ l'cnvic rle lhbri-
qucr unc grotte de 1àçon artisanale.
Nous avons décit1é du rcprodrrirc
tlcs animaux dc la préhistoire ct
nous llous sonrmes répartis cn
grl)upcs : le rhinocéros, le bisort, lc
taurcau, le chcval, lc ccrt, le tigre zi

dcnts de sabre, enfin le rttam-
nroullt.

otl vÂ LA PticrD ?
tl uprù tnt pri:+ rl y'ltiil llt)\rtuct

La qucrrc du chat

longne. finc,
c'esi pour âttlaper les poissons ;

pas besoin de canne à pêche.

Lcs moustachcs du chat

blanches, électriclucs,
c'cst pout cflpter les informations ;

pas bcsoin de palabolc.

Et la folrlrure du chat

bclle, douce,
c'est pour altlrtlor les puccs ;

pas besoin de pinces ri épiler'.

yl ous rl{)ils s{,llllllcs illols lflll-
I | .és ,1,,,," l'ilrt l)ilriétal I

Tont d'abord, chaquc grouPc a

rcçu urle grarrtlc lbuille de papicr'
brun dont il a iirllu cléchircr les
bords, ensuite, ellc a été mise en
lrotrlc porrr la lioisscr et rinsi irrti-
Lcr le relief d'rrne grotte. Ituis nous
l'arons cncolléc.

tl ru hris lc.prpicl stc..norls
JVolts tliluc le c()rItotlI de l1(rs

animaux au charbon dc bois. Pour
colorcr lc corps tlcs bôtcs, uotrs les
avons endnits d'ocres : un nélange
dc sablc et d'cau. Nous n'aviorts
que trois eoulerus : janne, omnge
cl llarlol.

p ruisrpc nous avions tlécitié

D'sutres ont dircctcrncnt plongé
lcurs doigts dans I'ocre pour cn
badigeonncr lcs anirnaux.

a dernièrc élape r été celle
de la constnlction de la grot-

te elle-mônrc. I1 a tàllLr tendre dcs
cordcs sut lesquelles lrous avons
posé, cn larges lrantlcs, 25 mèlres
tlc papier froissé. Nous avotts
ersuitc scùtché ct rgral'É ttrts rrtti-

maux srir les parois.

Inr,stlue nous I'arnn: dée utvarte,
r:ttfitt !euninëc, cut:hte duns I'ont-
brt de I'utcli<,r, ilotrc l)reutier s(!-

linenl a /:rt| ltt stult i,se.

Nous lu hrnn'irnts nngndiqru:,
.s tr 1ta lrc, -spIe ndirIe-

LA MAI5ON DE NOs ANCÊTREs
.i

t
1

i
I
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bt. b L'l"ôt" 1*.L;on."d",
50 

".r ^ -,tteo-""cr.'it .fu jl'cûoraÉlr, !

Q*l^t .ù l'-éco{" {À. IP.wro-I ,
(tit ,a1gur"^d" .ri l0.r' d* ,.ùta,
,JV Â;'b* 

"1P,5 
]n.Ltsr LetD,"ô,

.9Jq .!rt"-.^, .lol ti*or,a. d-e.r,r-re,J*-,,,

r\t -r .u+l ,l-lr-u' 
u 

co.,rl€rù
S'-êb.e ,i .t.';.ot" rr..a qp-d,'. I

S* ,^4^"* dt '0.o- "t-o,ue

houmcs rlc la prélristoire, nous
avons thbriqué nos propres outils
en nous inspirant (lcr leurs tç^ch-

niqucs : {hbrication de piuceaux ii
partir cle bâtons dc réglissc quc

nous irvorls rnâché à une exhénité,
rnais aussi de crins dc chcvaux ras-

senrblés en une lou{Îe Par turc
l-iccllc. Ccrtains d'en1rc tlotts ont
pLétôr'é se servir de lcurs Inains
porrr laisser tles cmPrciutes.

de travailler comrne les ('ltssc ilt' ('L2/( M I rlc ,lluc l.O)r,li.

I, !]S AN II'IAU X.CLO\\'NS
I'aph)\ tttt lrotj\it il'ikin 9ox1u,t

La pcau du clocotijlc
c'esl pour llottel i
pas besoin tle bouéc.

La poche dtt kangottrotr

1lr:tbldc, dottcc et chaudc,

un beau lit rlouillct,
c'cst pour berccr sou Pctit ;

pas besoin de Poussetlc
La crinière du lion

c'cst poul sc Protéger du fioid ;

pas bcsoin d'ôcharPc.

Et le pùèn1e dtr Poète
c'est pour-làirc plaisir aux ottfitnts ;

pas besoin dc.ioucts

C}
æ

-20-

Çltsse de CE Mne LAMBLIN Lt clwse du CEt tle ll/1 Blilltl!!'i,t0

21



,f,rl

" Ma:ic-Amélie "

Bl-:^UlvlE Sinrone

BI]Al.ll-R^lS Milrrine

LAI'JJRCIII: i\4agalic

INCiOUP Sylvic
N,IAZUER Chrisrinc
ROUSTT\N l'Valérie
NICOLAS Stéphanic

I'ltllll:l-()lJP Sévcrinc
ItOtjQU[T'l l; 1)onriniquc
AUMONT Aurélic
l'ôlllNL'I .hcquclinc
VIiLAY Fllizabeth

ROCIIIiT Annc-Sophic
BOtlRCiUlis 

^urorrl-ljBR(.]N Audrey
Ij0NCONI) Vâléri(]

Noissonces
AllÂl H (lhloé, Viviane, Daniclle
CH^PbllI iiRE Manon, Isabclle
PARAI)A Cirlilc, Aline, Prune
ts1tEl)lll, .lulia, Vlaric, Cliristiane
LAIIOUI{BAI.J Yoann, Pascal, Olivier
RIIYNAUD Lysa, Jany, (iathy

GRAND Dûro, Ilcnri, Michcl
MORALIIS [-oanc, Virginic
BAUDITT Louis. Alain
APPLÀNAT Noénrie. Nicolc, Annic, Elisabeth
DIiMRSI(I Anrélic, Anna, Luna
IiOBIN Téo, .lcan-l-rançois. .lean-(.ll:rude
DE Al-ivlnlD^ li SII-VÂ Manon
I1\4BER| Llharlotte, Maric, Antlréa, PaLrle. Lilianc
SINAULT Luclta, Rémi, Thonrv
I lO\RtlBlA Ârrrlriir. Arrgcl, I lerrri
DLjl{NEY Tristan, Hcrvû, lvliehel
RON.IEAN lvkrrgarre, .ladc, Lola
ALlllrRTl tsilptisle, Pierrc-Jean
WIiBBIIR (lorentiil. Alan, I\4ax

lrS'lE\u EN I N ûva, [-ouise, .lanine
Bu\Nl Wl.iLL Maxinre
BRUNIII. N,lar.ic-Amélic, Christianc. Odile
JULLTAN lt{attrias

05/()3/2001

t\1t01/2003
03/{t4/2003
18n4/2003
26t04/20()3

08/t)5/2003

09/05t2003
09/05/2003
I 5/05/2003
lu06i2()0,\
05107/2003

t5/07i2003
I 6/07 t2003

21/07 t2003

20/08i2003
3 l/08/2001
I 5/09/20()J

].9109/2003

2t t09/2003
30/09t2003
I llt012003
14/ t020(13
04/ I I /2003
07/Il/2\\03

Moriooes

-

,:1

.lLlLLlAN Robcrt
RAYMOND Jcan

BOill N .lean-ljcrnard
IIOUCHFIIt l:ric
IvIARTIN Picrre-YVes

llR0(lS'lÀLr'1- fabrice
F,{RK,4S Jonathar
I)URN4AZ l-lékir
DUPOTY Jean-Prrrl

EYMAIiD l,icnc
l lilON Jcan-Philippe
LAi)0R'l'E Olivier
CIHÀl{ItLIIiF. Crmi lle
Ct.i^Dlt^S Philil4re
SER ltl- Nicolas
LILAN(iU1iltN0N l)uvi<t

D
I
ec

\
es

t5/02/200)
I 5/011200-l

2t)^\3i2001

3 ti0-s/2fJ03

07/{t6t2003

t4lt)6/2003

21tO6t2003

2t/061200J

2t /06/2003

05/{:i7 /2003

l2t0'1/200]
12i07/2003

0E/08/20û3

09i08/20fJ3

091()l{120()3

r)6t09t2003

]\4ASINI icilrrrc l3/()l/2003
ENIPIIJI- lvlarc: 15/0212003
VICOLIR(XJX née BESSII- lvlaric-l Iélène 23/02/2003
EL NIa)SSAOIJI lr4ohancd 24t(t2/2003
MOII|ZD I Arnard 02/03/20{)l
VALLIjSI Picno l)ll04i20\j
PFIILIPPIrÉc LAMIIOI.JS'I illichclle \l2tt)412(Nt3
NIEI{INDOL Rolantl l0lt)4i20t 3

IUCIARIJ Prul 01i05i2003
ANDIi[() l]rancisco 28ll)4/2003
CAI'PUAIJ Patlick 23it)4/2001
C]AI{DINDL ltoger 09tI)7,2003
QUItLf néc Dt.lltAND Yvonne 09/01/2003
LAI)lil'llûnoni 06i08/2003
PEItKI l-ll-EWlCZ néc UAiLLOUX Parlcuc 10/0812003
ITODE L.ouis 16i08i2003
\ACllllR.hccluus l()ll{)i2003
I)UPUISnéc'l'OMlLll-l-OEIisc 24110i200-l
CARDINEL née JOU|iRli'I'Nicolc l0/l l/20{J3
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