
rl
lou u en

t

fi,
a

t

Lou Pijoulen
Directeur de la publication :

Guy DAVID - Maire de Pujaut

Responsable d'édition :

lsabelle FLANDRIN - Adjointe,
Déléguée à la Communication

Comité de rédaction :

Les élus

Photos de couvertures :

Benoit DELABRUSSE - ( lJéglise Saint vérédème ,

Maquette : CHEZ FLO, toutes les cuisines de la PAO

lmpression : Imprimerie Caractère MC

Tiré à 1500 exemplaires
Dépôt légal 4u" trimestre 2004

I



SonnnnnrnE

eDîto
- Le Mot du Maire

fîrtârtcÉJ
- BUDGET 2OO4 de la Commune

t/i€ €cortouiga€
- Bourangerie pâtisserie (chai:,i"# 

l;;TJi,]
- Dr DELANNOY

ua$cî/âcîte
- Les Étus

t/i€ Du tzittâç€
- Le TRr SÉlrCrlr

- Un 3è'" Poste pourvu à la Police Municipale

-."",,"I'fYi:l:
- Espace f EUNES

- Semaine Cantonale des Retraités et des Personnes Agées
- Repas des Aînés

- oDcr
- Fête de la Musique

- Fête Votive
- SPORT : Pujaut, village sportif - Le parcours de santé

- Les Associations et les subventions
- AGENDA (calendrier des manifestations)

- ACTION SOCIALE : LE CLIC
- Permanences CAF et Sécurité sociale

- Telethon 2OO4

- Etat Civil

T4ât/âgx
- Mise en valeur du patrimoine :

Chapelle StVérédème, Le Moulin, l'Eglise, Le Patronage,Voirie
- La station d'épuration

- Syndicat Mixte d'Aménagement des Bassins Versants

v;€ jcocâïe€
- Le Lycée : Où, Quand et Comment ?

- École maternetle - Ordinateurs et BCD
Effectifs des classes - De nouveaux enseignants

- Budget scolaire 2OO4
- [environnement et les élèves de pujaut

- Pujaut-Tenkodogo : correspondance entre Ies écoles maternelles
- Armistice de 1918

Lr nnor DU MAIRE

page 3

page 4

page 5

page 7

page 6
page B
page B
page 9
page 9
page 10

page 10

page l0
page 1 1

page1l"
page 12

page 13

page 14

page 15

page 15

page 26
page 27

page 16/17

page 1B

page 19

page 20
page 2I
page 22
page 23
page 24
page 25
page 25

Nous appartenons à notre village à travers son histoire et son patri-
moine. Notre devoir consiste à préserver et à enrichir ce patrimoine que

d'autres ont construit au cours des ans.

2004 a été une année décisive pour réaliser cet objectif En restau-

rant le patronage, I'Eglise, la chapelle Saint Vérédème, le Moulin de

Coulon, l'équipe municipale a montré sa volonté de conserver et embellir

cette richesse historique de la commune.

Parallèlement les projets porteurs d'avenir avancent :

Dès janvier 2005, la nouvelle station d'épuration sero opérationnelle

et la construction de l'école maternelle entrera dans sa phase active. Le

lycée de Villeneuve-Lez-Avignon est devenu une réalité, nous pouvons

I'espérer pour la rentrée de septembre 2006.

Par ailleurs la réfection de la voirie suite aux dégâts d'orages est

en voie d'achèvement mais la nature (orage du l7 Août) a encore tiré le

signal d'alarme et signrfté qu'il y a nécessité et urgence pour les commu-

nes concernées de se regrouper dans un syndicat mixte d'aménagement

des bassins versants que Mr Le Préfet doit créer dès ianvier 2005.

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite ù toutes et à tous de

joyeuses fêtes de fin d'année et une paisible année 2005.
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2003 2004

Décision Modificative 0€

Budget Primitif 2 945 325,53 €

Décision Modificative 9682 €

Budget Primitif 3 270 107,40 €

Budget Total 2 945 325,53 €, Budget Total 3 279 789,40 €

20042003

Budget Primitif I 590 457,58 €
Report I 617 022,00 €
Décision Modificative 78 406,00 €

Budget Primitif I 852 349,00 €
Report 2 111 381,00 €
Décision Modificative 289 807,00 €

Budget Total 3.285.885,58 € Budget Total 4 253 537,00 €

SECTION DE
FONCTONNBMENT

SECTION
D'INVESTISSBMENT

Budget 2OO4 de Ia commune Boulangerie Pâtisserie
rue sous le Vallat

Monsieur & Madame QUENEL ont cédé leur
commerce à Monsieur & Madame CARRB
depuis le 1"'octobre dernier.

M. CAfuRE ëtait ouvrier depuis 5 ans dans

l'établissement.
En revanche, M. QUEI{EL reste boulanger
pâtissier en tqnt qu'ouvrier...
Bref, chacun change de statut mais tout le
monde continue d'exercer son art pour le
plus grand plaisir de la clientè\e...
Madame CAfuRE est vendeuse après avoir
exercé 5 ans sur Morières-Les-Avignon.

IJn emprunt de 650 000 € destiné à financer une 1è" tranche de travaux du groupe
scolaire n été contracté par la Commune. Son remboursement s'échelonnera sur 15

ans, une augmentation du taux des 4 taxes sera envisagée en 2005...

La Commission finances se tient à votre disposition
pour tous renseignements et explications complémen-

taires que vous souhaiteriez obtenir.

Pour la Commission Finances,

Sandrine SOULIER

ALERTE rÉlÉPHONtQUE
Les inondations subies par Pujaut depuis septembre 20t2 ont poussé la commune à réfléchir sur

la mise place d'un système qui diffuserait un message d'alerte à ta Population de façon rapide.

Nous avons donc pris contact avec la société OXONE spécialisée dans les systèmes d'alertes télé-
"phoniques.

En quelques minutes, cette dernière est en mesure de prévenir tout ou partie de la Population du

village sur ordre de la mairie.
Pour se faire, ta société OXONE a créé pour Pujaut un répertoire téléphonique recensant les coor-

données de tous les abonnés France TELECOM, hors listes rouges et tétéphones mobiles que vous

seuls pouvez donner.
Si vous êtes dans ce cas, que vous souhaitez être inscrits sur ce répertoire et donc prévenus par la

société OXOIIE dans la cas où la commune déclencherait une alerte' nous vous invitons à nous

faire parvenir en mairie avant le 3l janvier 2005, à I'attention de Sandrine Soulier, vos noms, pré-

noms, adresse et coordonnées téléphoniques. pour la commission Développement Economique,

Sandrine SOULIER

( Au pttit salon...
de coiffur€... D

Le vendredi 19 novembre dernier, Cathy a réouvert (
san )) salon de coffire Place de la Poste qu'elle a
jadis tenu de 1994 à 2000.

Elle succède ainsi à Sylvaine, partie exercer son art
sur Bagnols.

Cathy vous uccueillera
en eollaboration avec Ludovîc.
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DETTE ANNUELLE
Lannuité en capital s'élève à :

237 220,00 €
I-?annuité en intérêt s'élève à :

96 020,00 €

Les taux d'imposition restent
identiques aux 4 précédentes

années à savoir :

Taxe foncière sur le bâti

Taxe foncière sur le non bâti

Taxe d'habitation

Taxe professionnelle

TAXES

I4,7r oÂ

57,82 0Â

12,50 0Â

13,59 0/o
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LE TRI SELECTIF
POUR CHACUN

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a

augmenté sur notre commune d'environ 620Â

entre les exercices 2002 et2004.

Kli"fli:Ël;r#.1TnTï:::ii'rff
vité < déchetteries )), auparavant non gérée par le
syndicat et dépendante seulement du budget géné-
ral des communes de VILLENEUVE et des

ANGLES, a généré la moitié de cette progression
(le coût de fonctionnement des déchetteries des

ANGLES et d'ARAMON se situe à 550 000 € en

année pleine, charges d'investissement non inté-
grées).

Il n'en reste pas moins que bien que nous trions,
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a ten-
dance à s'envoler. Ce paradoxe mérite explication.

Le tri sélectif nous a été imposé par la loi. La
Directive Européenne du 26104199 relative aux
conditions de mise en décharge des déchets ména-

gers impose qu'au 3111212006, le biodégradable
ne doit plus représenter que 75oÂ du poids total
des déchets produits au cours de l'année 1995.Le
plan départemental d'élimination des déchets

ménagers du GARD du 2811012002 stipule que

50oÂ du contenu de nos poubelles doit être valori-
se et25oÂ des bio déchets doivent être retirés pour

ce qui concerne la partie incinérée ( le fermentes-

cible fait chuter le pouvoir calorifique de celle-ci).

Ce simple rappel des textes a pour but d'expliquer
pourquoi nous disposons de 3 bacs distincts cha-

cun, dont le bac vert, objet de bien de récrimina-

tions de lapart d'une partie d'entre nous. En effet

le compostage, mode de traitement respectueux de

I'environnement, est devenu incontournable si

nous voulons diminuer les tonnages de déchets

enfouis ou incinérés, parties du traitement qui

coûtent de plus en plus chers.
Les coûts de fonctionnement du traitement des bio

: UNE OBLIGATION
D'ENTRE NOUS !

déchets sur la plate forme de TARASCON s'éle-

vant à environ 76 €IHT la tonne. Le syndicat, afin
de conserver la maîtrise de ses coûts, envisage de

réhabiliter le site des SABLEYES.
Ce site n'a pas été choisi au hasard, mais il résul-

te d'un calcul économique simple. Central par

rapport aux lieux de collecte, il a le mérite de

bénéficier d'une autorisation d'exploiter par la
préfecture du GARD. Qui plus est, la maîtrise du

loncier est assurée. En définitive, nous disposons

avec ce site d'un projet acceptable sur le plan
strictement économique.

L'enquête publique, actuellement en cours, statue-

ra sur le plan environnemental.

En résumé, la réhabilitation de ce site donnera à

notre prestataire des conditions d'exploitation
maxima qui permettront la stabilisation du taux
de la TEOMII; (par diminution du nombre de rota-
tions nécessaires à l'évacuation de nos déchets,
par diminution des tonnages enfouis ou incinérés
et enfin, par augmentation des subventions
ADEMEfzI proportionnelles à la qualité du tri
réalisé).

Voilà pourquoi, nous sommes dans I'obligation de

continuer à remplir nos trois bacs de façon sélec-
tive. A titre d'information la performance de tri,
sur le deuxième trimestre 2004, concernant les

< collectés >, ressort à 43 % pour notre commune,
en nette amélioration. Cette performance atteint
54 oÂ si nous y incluons le verre et le papier.

Une performance remarquée par les seruices de

I'ADEME.

Délégués au SMICTOM potLr la commLrne,

Claude JOUFFRET et Guy CHAUVENET

(I)TEOM . Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(2) ADEME : Agence de I'Environnement Maîtrise de I'Energie
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Lrs ELUSCOMMISSIONS MU N ICI PALES
COMMISSION
ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
COCHET Denis. GASSIN
Monique . VIDAL Frédéric

COMMISSION
ASSOCIATIONS
(Salle Polyvalente)
GASSIN Monique . DAVID
Jean-Paul

COMMISSION JEUNESSE
MERINDOL Martine. BON-
NEAU Brigitte.VIDAL
Frédéric

COMMISSION
DE FINANCES
CHAUVENBT Guy. GAS-
SIN Monique . ABATE
Ludovic. COCHET Denis'
ROCHEAndTé

COMMISSION TRAVAUX
ROCHEAndTé. PERON
Jean-Jacques . GUILI Eric.
JOUVENAL Pierre. CLE-
MENT Gaëlle.VIDAL
Frédéric

COMMISSION
DU PERSONNEL
ROCHEAndTé. LEROY
Sylvain. GASSIN Monique .
BONNEAU Brigitte . GUILI
Eric . DUFOUR Jean-Pierre

COMMISSION URBANISME
ROCHEAndTé. PERON
Jean-Jacques. BONNEAU
Brigitte - MERINDOL
Martine . JOUVENAL Pierre
. COCHET Denis.ABATE
Ludovic . LEROY Sylvain .
JOUFFRET Claude. GUILI
Bric - DAVID Jean-Paul.
GASSIN Monique'
DUFOUR Jean-Pierre

COMMISSION
EDUCATION
CLEMENT Gaëlle
MBRINDOL Martine

COMMISSION
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
CHAUVENET Guy . ABATE
Ludovic . ROCHB André .
JOUVENAL Pierre. JOUF-
FRET Claude

COMMISSION
INTERCOMMUNALITE
CHAUVENET Guy.
ROCHEAndTé. DAVID
Jean-Paul. JOUVENAL
Pierre. JOUFFRET Claude .
ABATE Ludovic

COMMISSION
AGRICULTURE
JOUFFRET Claude.
ROCHEAndTé. COCHET
Denis. DAVID Jean-Paul

COMMISSION SPORT
CLEMENT Gaëlle. CHAU-
VENBT Guy.VIDAL
Frédéric

COMMISSION ANIMATION
GASSIN Monique

COMMISSION
COMMUNICATION
CLEMENT Gaëlle

COMMISSION CULTURE
CLEMENT Gaëlle . BON-
NEAU Brigitte' MERINDOL
Martine

COMMISSION
AF'FAIRES SOCIALES:
CLEMENT Gaëlle

COMMISSION PATRIMOINE
ROCHE André . PERON
Jean-Jacques . JOUFFRET
Claude. COCHET Denis .
GASSIN Monique

COMMISSION SECURITE
LEROY Sylvain. COCHET
Denis . BONNEAU Brigitte

COMMISSION
CIRCULATION:
LEROY Sylvain

COMMISSION
D'APPEL D'OF'F'RBS
Titulaires : DUFOUR Jean-
Pierre. PERON Jean-
Jacques . ROCHE André
Suppléants : ROTGER
Valérie . VIDAL Frédéric '
.IOUFFRET Claude

DETEGATIONS
Matns
M.DAVID Guy
Education - Urbanisme

1"" AnlolNt
Mme SOULIER Sandrine
Finances - Dëveloppentent
Economique - Intercommunalité

2u'" ADJOINT
M. JOUFFRET Jean-Michel
Agriculture - Environnement

3ù"'An.lotNt
Mme RICHAUD Marie-
Christine
Associations - Jeunesse - Salle
Polyvalente - A/faires sociales

4È"" ADJOINT
Mme FLANDRIN Isabelle
Communication - Sport - Cultttre

5È'" ADJOINT
M.ESTOURNEL Gilbert
Travaw - Patrimoine - Sécurité -
Circulation

6n*u ADJOINT
Mme ROTGER Valérie
Personnel - Cadre de Vie - Animation

PERMANENCES
Monsieur le Maire
Tbus lesjours de I0 h 30 à 12 h 00 str
rëndez-vous

Sandrine SOULIER
Sur Rendez-vous

Jean-Michel JOUFFRET
Sur Rendez-vous

Marie-Christine RICHAUD
Jeudi de 10 h 00 à 12 h 00

Isabelle FLANDRIN
Sur Rendez-vous

Gilbert ESTOURNEL
Sur Rendez-vou.s

Valérie ROTGER
Sur Rendez-votts



Un Jème POSTE pourvu
à la Police Municipale

Æ€Ë CENTRE DE LOISIRS

"f*-

ux mois de juillet et août, le centre de

loisirs de Pujaut a accueilli plus de 125

enfants. Une directrice Marianne, deux
animateurs, Léa eI Cyril, les AISEM de l'école
maternelle, deux stagiaires BAFA, ont encadré

tout ce petit monde.

Cinq semaines non stop, une multitude d'anima-
tions, camping et soirées...

Le dernier iour enfants et animateurs ont offert
aux parents un spectacle, qui a confirmé l'impli-
cation des animateurs durant les 5 semaines du
centre

Merci à tous,
à loannée prochaine.

Lévolution de notre village a tout naturellement
amené les membres de la commission << sécurité ) à
se pencher sur les situations auxquelles se trouve
confrontée la Police Municipale.

I s'avère que l'effectif actuel (2 policiers) n'au-
torise plus un fonctionnement adapté.
Le recrutement d'une personne va permettre

f installation d'un nouveau service avec des périodes de
travail supplémentaires et une présence effective plus
êtalée dans la journée et la soirée.
La Commission du Personnel a publié une annonce
pour procéder à un recrutement d'un personnel titulaire
possédant le concours de gardien de police.
Parmi les nombreuses candidatures reçues en mairie,
cinq correspondaient au profil recherché.
Après un entretien avec chacune des personnes pres-
senties, Mme Christine DEDENIS, en poste à Bagnols-
en-Forêt (VAR) a été recrutée par voie de mutation.

t
q

Espace
IEUNESt t

a priorité à droite et la limitation de vitesse sont
des règles dans le village, hélàs pas toujours
respectées.

Afin de sensibiliser les usagers de la route sur la nécessi-
té de circuler à allure modérée dans les rues et sur les
axes immédiats du village, la commune, en partenaiat
avec la ville de Roquemaure, a décidé d'acquérir un
appareil (umelle) enregistreur de vitesse, subventionné
par le Conseil Général à la hauteur de 50 oÂ.

La police municipale va utiliser cet appareil en privilé-
giant la prévention qui doit permettre de convaincre les
conducteurs de lever le pied.

Pour la sécurité des habitants, des ralentisseurs ont été
installés Route de Tavel et Route de l'Aviation.
Une modification de la signalisation intersection Route
de Four, Chemin de la Velle et Rue des Lions, Rue du 8
mai 1945, sera en application à partir de janvier 2005.

Pour la Commission Sécurité
M. Gilbert ESTOURNEL
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Cet été comme durant toute I'année il se passe

toujours quelque chose à l'Espace jeunes.

trm;r*ïir",ny$"fJ.*::lJrî;
des cantons d'Aramon et de Villeneuve les

Avignon). Un, au mois de juillet en Lozère, stage

pleine nature, à Villefort, l'autre au mois d'août à

Argelès, activités aquatiques au programme. Ces

camps ont permis à une vingtaine d'enfants de

Saze, Rochefort, Les Angles, Villeneuve ou

Pujaut de se retrouver.

Egalement, touj ours cet êtê : mécanique, spéléolo-
gie, vôile, canyoning, équitation, karting, specta-

cles au festival d'Avignon, sorties à la mer,

Aqualand,... rencontres inter centres, festival
hard de rue.
Si vous ne connaissezpas certaines activités pro-

poséesje suis sûre que lesjeunes se ferontunplai-
sir de vous les présenter.

Igersheim qui pendant 1'absence de Sophie a assu-

,é, uu"" Saufiane, la direction de l'Espace' Nous

espérons la retrouver de temps en temps à Pujaut'

SECURITE

Nous saluons le retour
de Sophie Faure à

l'Espace, qui reprend à

mi temps pour s'occu-
per des jeunes et enco-
re un peu de son petit
Antoine.
Merci à Marianne

Pour la Commission Jeunesse

Mm e M urie-C hristin e RI C HAU D

-9-

Mme DEDENIS,
gardien de police titulaire,
prendra effectivement son
service à compter du l"'
janvier 2005.



SEMAINE CANTONALE
des Retraités et des Personnes Agées

rÊrr DE LA MUSIQUE Les promeneurs ont pu passer d'un groupe à
l'autre et ainsi apprécier les différents styles
de musique :

- Au lavoir rue sous le vallat
( LES GRATT'OMA!/OIR ))

- A l'école Primaire sous le préau :

K LA CHORALE DES 3 CLEFS ))

- A la salle polyvalente, la chorale
( LES VOX-LA ))

- Place du 11 Novembre :

( LES PINOK ))

- Place du Marché :

( LES ROCK'OCCO ))

- Dans la cour de la salle municipale l'orchestre

K DERI{IERE MINUTE )) avec la participa-

tion très remarquée de Jacky FOBY et l'orches-

tre < Pépé MAMEQUILLA )) ont animé la

bodega organisée par le Comité des Fêtes.

Du 18 octobre 2004 au22 octobre2004

uverture de la semaine à Pujaut. C'est une
cinquantaine de personnes qui se sont
retrouvées en salle polyvalente le lundi 18

octobre pour un spectacle < d'Emmanuelle
Mansafi >>, histoire en chansons, nos aînés se sont
bien amusés.

Mardi 19 Ballade culturelle à Villeneuve les

Avignon.
Jeudi 21 Salle salle polyvalente : projection du
film < Cocoon > suivi d'un débat sur la vue réci-
proque des générations ... poèmes
Sympathique participation des Pujolains.
Vendredi 22 au Forum des Angles : après midi
récréative spectacle d'opérette cette année, suivie
d'un goûter.

Comme nous l'avons rappelé tout au long de cette

semaine < Etre vieux : c'est être jeune depuis
longtemps > à méditer...

près plusieurs années de fonctionne-
' ment, le Réseau Départemental de

Diffusion (regroupant les communes
de Tavel, Pujaut et Rochefoft) s'associe aux
Angles, Villeneuve et Saze pour former
I'ODCI et continuer à vous offrir des specta-
cles de qualité.
L'Office de Développement Culturel
Intercommunal sera également financé par le
Conseil Général à hauteur de l0oÂ.
Le 15 janvier 2005 à 20h30, en salle polyva-
lente, vous sera présenté un spectacle théâtral
et musical "eau" en couleur : "LA BELLE
BLEUE".

Pour la Comntission Culture
Mme Isabelle FLANDRIN

Beaucoup de talent, d'origi-
nalité, de spontanéité

chez tous ces bénévoles
qui ont voulu exprimer
leur passion pour la
musique.

Qu'ils en soient ici
remerciés !

Ils ont contribué à I'anima-
tion de notre village à travers

cette fête de la musique. Rendez-
vous est pris pour l'édition 2005.

REPAS

des AâNÉs
e traditionnel repas des aînés, qui se tient
habituellement en salle polyvalente, a êté

cette année offert sur le < Mireio >.

En effet le 12 Décembre, à l2h nos aînés ont

embarqué pour un voyage au milieu des vigno-
bles, un repas de fête et une après midi dansante,

tout cela au fil de l'eau., pour la plus grande joie
des participants.

L'année prochaine
nous essayerons les airs...

(Mais non !!!).

Pour ceux, qui n'ont pas choisi d'embarquel205
colis seront offerts. Cet année nous comptons sur

le village 515 personnes de plus de 65 ans. Ne

vous inquiéIezpas nos aînés se portent bien.

Pour la Commission Affaires Sociales

Mme Marie- C hr istine RI C HAU D

rÊrr voTrvE
Pendant 4 jours, notre village a vécu au

rythme de la Fête votive.

Le programme proposé par le Comité des

Fêtes a permis aux amateurs de boules et de

belote (enfants et adultes) de s'adonner à leurs
passions.

es orchestres aux qualités professionnel-

les reconnues ont satisfait les danseurs.

Enorme ambiance dans les arènes où les

jeunes ont pu (< se mesurer )) aux taureaux.

La place du marché transformée en case créole a

accueilli les 330 convives qui ont pu apprécié le

menu antillais dans un décor exotique.
Le feu d'artifice, qui a clôturé ces 4 jours de fête,

a été unanimement apprécié pour son originalité
et sa diversité.
La Fête votive s'est déroulée dans la quiétude

estivale sans aucun incident.

Tbutes les personnes qui composent le

Comité des Fêtes n'hésitent pas à s'inves-

tir pour l'animation de notre village. Elles

doivent être féticitées et remerciées pour
leur action.

o

Bénéficiant
d'une'météo

exceptionnelleo la
Fête de la musique a

encore remporté un
immense succès.

L

L
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PUIAUT : VILLAGE SPORTIF

armi les nombreuses
associations pujaulai-
ses, beaucoup de sports

sont représentés. I1 est possible
de trouver des activités assez
habituelles comme le football,
le judo, le karaté,le tennis et la
gymnastique. Mais notre villa-
ge compte aussi des clubs de
ping-pong, d'archers, de
boxe française, de vol à voile
(planeur), de parachutisme et
un centre équestre. Et parce
que Pujaut est bien dans le
Sud, sur la place du Marché
nos boulistes sont souvent
présents.

Il y en a donc pour tous les
goûts et toutes les capacités
physiques.

PARCOURS DE SANTÉ

Une manifestation permet de
réunir tous ces sports, le
Marathon des Vendanges.
Comme chaque année fin sep-
tembre, il est proposé aux spor-
tifs de s'essayer sur 42k195 ou
par équipe de 2 ou de 4, sur des
distances moins importantes.
La dernière édition a été une
réussite avec une belle augmen-
tation du nombre de partici-
pants. Nous remercions encore
tous les bénévoles qui nous
aident dans I'organisation.
En 2005 sera fêtée la 10ème

année ; l'association responsa-
ble commence à réfléchir pour
que ce soit une grande Ëte. Sur
Pujaut nous souhaitons déve-
lopper les animations qui
encouragent les coureurs et fai-

sons appel à vos idées et com_
pétences (adressez vous à
Isabelle Flandrin ou Martine
Ravail en Mairie).

Le sport doit être un élément
essentiel de la vie de tous les
jours mais il ne faut pas le voir
avec une obligation de résultat,
il faut que ce soit avant tout un
plaisir. Le seul fait de marcher
dans le village peut être consi-
déré comme une activité sporti-
ve d'autant que le village est
riche de lieux intéressants (par-
cours de santé, fontaine, cha-
pelle, moulins ...). Et puis c'est
aussi uhe façon de préserver
notre environnement en
oubliant un peu nos voitures.

De nombreuses associations donnent vie au

village, chacune avec des activités différentes.
Le rôle de la Mairie est de les aider à exister
par le prêt de salles, de matériel, de personnel
municipal et parfois par le biais de subvention.

Lors du vote du budget de la commune une

somme est déterminée pour prévoir ces subven-
tions.

En début d'année certaines associations deman-
dent à la municipalité cette aide financière. Elles
doivent fournir divers documents en particulier
des bilans et des budgets prévisionnels. Une com-
mission d'élus étudie ces demandes et, en fonc-

NOMS

tion, attribue une somme. En cours d'année, il leur
est possible de solliciter à nouveau cette aide si un
problème particulier intervient.

Les subventions ne sont accordées qu'aux asso-

ciations dont le siège social est sur Pujaut.

Une aide ponctuelle peut être donnée dans le cas

d'une manifestation se déroulant sur la commune.

Pour la Commission Associations
Mmes Marie-ChristineRICHAUD et Isabelle F LANDRIN

Le tableau ci-dessous récapitule
I' ensemble des subventions accordées.

SUBVENTIONS 2OO4

Les ASSOCIATIONS et les SUBVENTIONS

Tableau récapitulatif des associations 2004Il est à noter que, grâce à
Handi-loisirs-Laudun, nouvel-
le association de la vallée du
Rhône gardoise, les handica-
pés physiques ont accès égale-
ment aux activités sportives
(contact Laure Vindolet : 04
90 26 42 9r).

Pour la Commission Sport
Mme Isubelle FLANDRIN

Le fonctionnement du parcours de santé rencontrant
une fréquentation accrue, la commission environne-
ment a opté pour une extension du parcours.
Celui-ci s'est enrichi de quatre agrès supplémentaires :

I une échelle horizontale de niveau

I un saut de haies

I un slalom pin

I un << monter-descendre > pin

Tout ceci, bien sûri pour que nos concitoyens
entretiennent leur bonne santé.

Pour la Commission Environnement
Jeun-Michel JOUFFRET

Amicale donneurs de sang 550,00 €
Amis d'hier et d'aujourd'hui 200,00 €
APE 2 300,00 €
Artistes de Puiaut 152,00 €
Au bon point - Noël 305,00 €
Bibliothèque 1 000,00 €
Chapelle St Vérédème 100,00 €
Club informatique B0o,0o €
Comité des fêtes 22 000,00 €
FNACA 152,OO €
Gym club 610,00 €
fudo club 610,00 €
Karaté club 900,00 €
La boule puiaulaise 800,00 €
Le marathon des Vendanges 305,00 €
Les Archers de Puiaut 75O,0O €
Passion Peinture 152,OO €,

Pongiste puiaulain 500,00 €
Société de chasse 200,00 €
Tennis des Falaises 600,00 €
Tennis St Bruno 200100 €
Union sportive Puiaulaise 7 000,00 €

-12- -13-
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DATE

Vendredi 31 Décembre

Organisé par

FNACA

Thème

Réveillon
ACTION SOCIALE:

LC CLIC
Samedi 15 fanvier Office départementale de la Culture Théâtre

Mercredilg fanvier fudo Club Gâteau des Rois

ï

Depuis le 1"' septembre 2004r le CLIC (centre

local d'information et de coordination géronto-

logique) à ouvert ses portes (et ses oreilles !)
pour venir en aide aux personnes de plus de 60

ansr leur famille et leur entourage.

Samedi 22lanvler fudo Club Compétition judo

Vendredi 4 Février CLIP Piano classique et chants jazz

ar un accueil au bureau d'Aramon et des

pefinanences téléphoniques, une équipe

accueille écoute, informe et oriente les

Samedi 12 Février FNACA Soirée

personnes confrontées à la perte d'autonomie.
Celle qui cherchent une aide pour faciliter leur vie
quotidienne (aide à domicile, portage de repas,

téléalarme...) pour soulager leur entourage
(hébergement temporaire, accueil du jour...) ou
encore améliorer leur environnement (aide tech-
nique, adaptation du logement...)

feudi 17 Février Don du sang

Vendredi 4 ou 18 Mars Tennis de table Compétition Les missions du CLIC sont aussi d'évaluer les

besoins de la personne, proposer et mettre en

place le plan d'aide personnalisé (APA) en

concertation et coordination avec les partenaires,

suivre les situations et favoriser le réseau géron-

tologique.
En plus de répondre par téléphone ou de rece-

voir dans leurs bureaux, l'équipe du CLIC (2

coordinatrices et 2 secrétaires) peut se rendre à
domicile.
Cette structure est financée par le Conseil
Général.

Mardi B Mars CCFD Bol de riz

Vendredi 1B Mars CLIP Fête de la St PatrickGroupe O'ZECAN

Samedi 19 Mars Amis d'hier et d'aujourd'hui Salle sud - goûter

Samedi 26 Mars fudo Club Compétition judo

Vendredi B Avril Association St Vérédeme Conférence

Samedi 30 Avril Comité Paroissial Kermesse

Samedi 4 fuin STF Théâtre
:

a',

,..: Samedi 1B f uin f UDO Club

Samedi I fanvier Club des amis d'hier et d'aujourd'hui Goûter

CompétitionVendredi 14 ou 2{l janvier Tennis de table

Samedi 21 janvier
f udo Entraînement de masse

Dimanche 23 janvier Club des amis d'hier et d,aujourd'hui Repas

Samedi 5 Février Comité Paroissial Choucroute

Vendredi 25 FÛvrier Tennis de table Compétition

Samedi 26 Février Comité des Fêtes Soirée

I PERMANENCES
rÉlÉpnoNreUES :

de th-lzhll3h30-l7h
au 04 66 57 44 14

T ACCUEIL BUREAU :

de 13h30-l7h
Salle Bugène LACROIX
Avenue Jean Moulin
30390 ARAMON

CLIC

Vendredi 10 f uin ThéâtreSTF

feudi 26 Mai Don du sang

Vendredi 29 Avril Tennis de table Compétition

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril Artistes de pujaut Exposition

Vendredi 25 Mars fudo Club Compétition judo

Samedi 19 Mars FNACA Commémoration

Samedi 12 Mars APE Carnaval

Samedi 5 Mars Karaté

feudi 30 juin au t2 uillet Cante color Festival des arts plastiques

PERMANENCE CAI
.14 

L L E N E U VE - L E S - AVI GN O N

. Le jeudi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

. Le vendredi
de 8h30 à 11h30

Annexe de la Mairie, place St Pons

(face à la cave de vins)

PERMANENCE

SECURITE
SOCIALE
VI LLE N E U VE - L E S - AVI G N O N

. Du lundi au vendredi

sans intemrPtion de 8h à 16h

réléphone : 04 90 25 06 01
Adresse :

54 boulevard Pasteur

3 O 4 O O T/ILLENEI/E. LE S -AVI GNO N

-14-
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MISE EN VALEUR DU PATRIMoINE

Chapelle Saint Vérédème

S
ur le chemin départemental Saint Vérédème, à un kilomètre du
village, un ensemble de bâtiments : il s'agit d'un prieuré qui

appartenait au XI ème siècle aux bénédictins de villeneuve lez
Avignon.
La chapelle se dresse au nord est, il s'agit d'une construction clu
XIù* siècle d'une surface de l2m sur 6 m et de 9 rn en hauteur.
Au cours des siècles le clocher quadrangulaire, desservi par l'esca-
lier à vis (à découvrir lorsque les travaux seront terminés), a été
construit.
En I996,la commune de Pujaut a acquis ce monument religieux qui
fut la 1è* église du village.
Le dernier office religieux a eu lieu en 1926.
Les travaux de réhabilitation ont débuté le 15 novembre 2004.
Ceux-ci comprennent la reconstruction du mur nord, la mise en
place des tirants, la réfection de la toiture, la fermeture des fissures :

travaux effectués par I'entreprise de Pujaut patrice BOURGUES
(travaux financés par la commune de Pujaut, avec une subvention
accordée par le Conseil Général du Gard).

Moulin

T e rnoulin à vent, dit < moulin de Coulon >

l-rconstruit en 1775 est le dernier existant sur la

commune de Pujaut au lieu dit < les Moulins >.

Les restes du moulin, déclarés point géodésique

en 1945 sont dans un état qui permettait leur res-

tauration. Celle-ci a débuté au mois d'octobre et

s'achèvera au mois de décembre.

Nature des travaux : rejointoiement des murs

extérieurs, réfection du couronnement, réfection

de l'enduit extérieur, couverture par dalle de

béton. Un chantier de formation a exécuté les tra-

VAUX.

Patronage

T es travaux de réhabilitation de

L"" bâtiment communal ont été

terminés au mois de juin 2004.

La Commission de sécurité qui a

visité les locaux le lundi 30 août

2004 a émis un avis favorable.

Après conceftation entre les ensei-

gnants, les parents d'élèves et les

élus, il a été convenu qu'une classe

de l'école primaire occuperait le 1er

étage et que le rez-de-chaussée ser-

virait de salle de psychomotricité à

l'école maternelle.
Cette disposition concerne l'année

scolaire 2004-2005.

Voirie

T es travaux de voirie et du pluvial Chemin de la Poste, Chemin

ftaeloriau, Chernin du moulin à huile sont terminés ainsi que 1'a-

ménagement de l'accès Chemin de Clairefontaine (l'enrochement

Route de Tavel réalisé et financé par le Conseil Général).

Les travaux de réfection des rues du village ont débuté par la Rue

Grande Maison, du Ménage, Place du Ménage.

La mise en place du gaz a retardé les travaux de voirie et du pluvial

Rue du Château, Place du Château, Rue Montconis. Les travaux

débuteront le 15 janvier 2005.

Le Patronage

Potr la Conunission Tt'avatrx' M. Gilbert ESTOaRNEL

-17 -

Le Moulin

C hapelle Saint Véredème

Eglise

T 'Eglise paroissiale de Saint Jacques de pujaut
I:située à I'extrémité du village : les origines de
cet édifice attestent de son existence dès 1033.
L église rectangulaire et de dimensions modestes
suffisait largement à cette époque pour lapopulation.
Apartir de 1731,l'église fut agrandie : construction
du chæur vers le nord et ouverture de 2 chapelles.
En 1867, un nouvel agrandissement voit le jour avec
la construction de 2 chapelles et de la sacristie.
En 1893, on reconstruit et rehausse le clocher en
pierres de taille et on remplace l'æil de bæuf faça-
de sud par 3 fenêtres en forme d,ogives.
Depuis le mois de février 2004,3 employés muni_
cipaux ont entrepris la restauration de l,église : les
travaux à la charge et financés par la commune
sont terminés depuis le 30 novembre (nature des
travaux effectués : enlèvement de la tribune,
rejointoiement des murs intérieurs, réfection du
sol des murs des escaliers des 4 chapelles et de la
sacristie).

L'église

Le carelage du sol de la nef est prévu pour janvier
2005.
Les travaux extérieurs : réfection façades, pluvial,
mise en valeur des piemes effectués par I'entrepri-
se < les travaux de la Tave > Saint Paul les Fonts
ont été terminés à la date prévue.

i.;
11
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LA STATION D'ÉPURATION

n peut dire que les travaux se sont effectués dans le respect des délais de livraison fixés aux entre-
prises et nous les en remercions.
Nous devons aussi remercier, pour leur patience, les riverains du chemin des grottes, peut-être

une surprise pour Noël , un chemin tout neuf ?

UNE PETTTE EXPLICATION SUR LE SYSTÈUN RIIIZOPHYTE :

Notre station est équipée de 4 silos plantés de rhizomes (roseaux) qui ont
pour but, entre autres :

. l'aération du massif des boues

' l'aspiration et le drainage de l'eau ainsi que l?apport en oxygène des
boues.

DE NOMBREUXAVANTAGES À CE SYSTÈTUN :
. simplicité et souplesse d'exploitation
. évacuation des boues une fois tous les cinq ans

' moins de boues par rapport au système de stockage, pas de manutention
quotidienne, donc moins d'odeurs
. coût d'exploitation moindre.

Cette petite explication toute simple, vous permettra d'apprécier tous les avantages de notre station qui se
situe dans les toutes premières au niveau qualité par son concept.
Quand vous lirez ces quelques lignes, la puissance électrique sera installée et le basculement de I'ancien-
ne station vers la nouvelle sera réalisé.
Nous devrons attendre fin février pour voir la fin des travaux et réceptionner cet ensemble, les délais
seront ainsi respectés.

JP DUFOUR

SYN DICAT MIXTE D'AMENAGEMENT
DES BASSINS VERSANTS

Les eaux de ruissellement provenant des com-

munes situées en amont de notre village (Tavel,

Rochefort, Domazan, Saze) transitent sur notre

territoire en empruntant les roubines et se jet-

tent dans les souterrains datant du XVIF"'"siècle.

la sortie de ces tunnels, l'eau est évacuée

par le Rhône via la commune de

Sauveterre.

Un syndicat (le SIARP) gère l'entretien des ouvra-

ges nécessaires à cette évacuation.
Les orages de ces dernières années montrent que

les structures actuelles ne sont plus adaptées.

D'énormes travaux d'investissement (bassins de

rétention, nouvelles roubines, confortement des

berges) sont indispensables.

Sous l'impulsion de Mr le Préfet, les élus concer-

nés ont décidé la création s'un syndicat mixte d'a-

ménagement des bassins versants fedérant l'en-
semble des acteurs potentiels (communes, com-

munauté d'agglomération, Conseil Général).

Cette structure pourra prétendre à des moyens

fînanciers plus importants (Etat, Département,

fonds européens, ...) et aura pour but de mieux
gêrer la protection contre les inondations.

Le Conseil Municipal de Pujaut dans sa séance du

23 septembre 2004 a décidé à l'unanimité d'adhé-

rer à ce syndicat.
Mr le Préfet pouffa procéder à la création de cet

établissement dès que toutes les communes impli-
quées auront annoncé leur adhésion.

Nous avons demandé à Mr le Préfet de prendre

toutes les mesures pour activer la création de ce

syndicat.
Le Maire, GaY DAVID

I

i-
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PIan d'Occupation des Sols
Approuvé le 13 novembre 2000, le Plan d'Occupation des Sols

(POS) est entré en application depuis cette date.

Les permis de construire des maisons individuelles sont délivrés

en observant strictement le règlement en vigueur.

Signalétique
Dans le courant de l'année 2004, un projet de signalitique des

bâtiments publics et des commerces a été mis en place pour faci-

lité les déplacements dans le village en observant une harmonie'

Les employés municipaux participent à chaque êtape'

ttt
_19_

Presque une année
s'est déjà écoulée
depuis la pose de la
première pierre de
notre future station
doépuration.

A
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Le Groupe Scolaire Maternelle

Les nouvelles de la future
école maternelle ! ,,

epuis 1998, les élus et les parents d'élèves savent qu'il est nécessaire de construire
un lycée sur notre canton et travaillent pour l'obtenir. En juillet 2002,I'Inspection
d'académie du Vaucluse informait celle du Gard de l'impossibilité de continuer à

recevoir les lycéens gardois rendant le projet indispensable.

En 2001 un comité pour la création d'un lycée sur le canton de Villeneuve a été constitué et
s'est transformé en mars 2004 en syndicat pour l'aménagement du site du lycée: Il regroupe
12 communes des trois cantons (Villeneuve, Aramon et Roquemaure) : Villeneuve, Les
Angles, Pujaut, Rochefort, Saze, Aramon, Domazan, Estézargues, Roquemaure,
Montfaucon, S aint-Laurent, Tavel.

Dans le cadre de la loi de décentralisation de juillet 1983,la construction des lycées relève
de la Région mais ce sont les communes qui doivent fournir le terrain. Le gymnase, néces-
saire à l'enseignement sportif, doit être construit par les communes. La Région participe à

f investissement par le biais d'une subvention de 450 000 € et au fonctionnement avec un
forfait par élève.

Dès la création du comité, les discussions ont commencé avec le Conseiller Régional
Jacques Blanc,de Languedoc-Roussillon et ont abouti à un projet sur la montagne des
Chèvres à Villeneuve-les Avignon, près du supermarché Champion (le projet aux Angles
ayant été refusé par le Préfet).

Lors des demières élections, le nouveau Conseiller Régional, Georges Frêche, a pris le temps
de la réflexion puis a décidé de poursuivre le projet déjà bien avancé (en décembre 2003 le
projet de l'architecte retenu était présenté au syndicat).

A ce jour, les travaux d'aménagement de la voirie et des réseaux ont débuté et seront finan-
cés par La Coga et Vlleneuve pour la portion de la voie d'accès concernant cette commune
et par le syndicat pour le reste. Les terrains sont achetés à la commune (surface nécessaire 67

220 m2 pour un montant de 12 503 2I2 €) et seront cédés à la Région pour I € symbolique.

Mi-janvier 2005,Ies travaux de construction du lycée réalisés par La Région doivent com-
mencer. Le coût sera de 2I,2 I|;4€. L'établissement aura une capacité d'accueil initiale de
1168 élèves.

L'objectif est de prévoir la rentée des lycéens pour septembre 2006.
Vic e- P r és idente du Syndicat,

Isahelle FLANDRIN

I-Touverture des plis pour le choix des entreprises a eu lieu et déclaré fructueux pour

14 lots. Les 2 lots déclarés infructueux nécessitent un nouvel appel dooffre.

Début des travaux fin année 2004, début année 2005.

t Ordinateurs
Ct BCD

I-?installation d'une classe dans le
patronage a permis de libérer une salle.

Au mois d'août, les employés municipaux
ont transféré le BCD dans cet espace.

Le Conseil Municipal a décidé

d'équiper l'école de matériel
informatique : I0 ordinateurs et

3 imprimantes sont opérationnels

depuis le l" septembre 2004.

Les élèves ont donc depuis la rentrée accès

à cet espace convivial mêlant ces deux sup-

ports pédagogiques qui sont le livre et f in-

formatique.
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BUDGET SCOLAIRE
ANNEE 2OO4

Ecole maternelle
0 Les < petits >

t Les < petits >

I Les (( moyens >)

I Les ( moyens ))

I Les < grands >

l Les < grands >

'152 élèves - 6 classes
Classe Verte

Classe Préfa

Classe Jaune

Classe Bleue
Classe Blanche

Classe Rouge

MMe CHAUDERAC
Melle DEMAREZ
M BERMEJO

Mme GONZALEZ
Mme MALAUSSENA
MMe BRANCHU
M MARTINEZ
Mme PALLIER
Mme BABOU

Mme DUPOTY
MmC SALLIER
Mme RICCI
Mme DAVID
Mme LAMBLIN
Mme MOULET

23 élèves

23 élèves

25 élèves

26 élèves

28 élèves

27 élèves

Tous les enfants nés en 2001, domiciliés sur PUJAUT ont pu être scolarisés à la rentrée 2004

Ecole primaire 229 élèves - I classes
24 élèves

23 élèves

25 élèves

25 élèves

23 élèves

24 élèves

29 élèves

(13+11) 24 élèves

30 élèves

.CP
tCP
. CEl
. CEl
. CE2

. CE2

. CMl

. CMl . CM2

. CM2

De nouvequx enseignonts
à l'école prim aire

Mesdames GONZALEZ - MALAUSSENA - DEMAREZ

De nouveoux enseignonts
à l'école mot ernelle

Madame LAMBLIN

-22-

AIDE DE LA COMMUNE À LA VIE SCOLAIRE :

une subvention de 2300 €.a été versée en2004 à I'APE (Association de Parents d'élèves)
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COMPTE 6067 : FOURNIITURES SCOLAIRES

lasses matemelles 40 €

BASE NOMBREDESCRIPTION

148 592,00 €
229 9 160,00 €40€

122.00 €Malériel Psychologue

1903,20 €39,65 €
1915,00 €
3287,00 €3287,00 €
22307,20 €,

TOTAL

48Dictionnatres

Photocopies Primaire

TOTAL

C

Classes

Maternelle 1915,00 €

INVESTISSEMENT

ECOLE MATBRNELLE

Bancs, Tables, Chaises . . .1646,86 €

ECOLE PRIMAIRE

MATÉRIEL POUR LE SPORT

Ballons

Badminton

MATÉRIEL AUDIOVISUBL

Episcope.

Table r écranprojection . . . . .

Magnétoscope . . .

EQUIPEMENT SALLB DU PATRONAGE

Rideaux 327.51€

Tableau 386.31€

Armoire 394.35€.

730,60 €

1445,24 €,

1108.17 €

TOTAL

TOTAL

TOTAL

420,98 €,

337,30 €
393,30 €

1118,26 €
.207,98 €

.119,00 €

MOBILIER

Sièges enseignant

EQUIPEMENT

INFORMATIQUE
10 Ordinateurs, 3 imprimantes. . 9867,00 €
(logiciel + câbles réseaux)

Mobilier . .355,21€

Alarme .,..356,40€
TOTAL ..10578,61 €

P,entrée é,cole
ffioternelle

Afin de pouvoir établir des pré-
visions d'effectifs à l'école
maternelle pour la rentrée sco-
laire 2005, il est souhaitable que
les enfants nés entre le ler jan-
vier 2002 et le 3l décembre 2002
fassent I'objet d'une pré-
inscription en Mairie avant le l5
janvier 2005.
Piéces à fournir: livret de
famille, justificatif de domicile
de moins de 3 mois et carnet de
santé.
Le certificat d'inscription défi_
nitif, à présenter à Mme La
Directrice de l'école maternelle,
sera à établir en Mairie dans le
courant de mai 2005.

SUBVENTIONS DES PROJETS

DES ECOLES ANNEE 2OO4

DESCRIPTIONINSTITUTEURS

Monique

Francine/Brigitte

Domy

TOTAL Maternelle

Projet musique

Pro.jet musique

TOTAL Musique

Ecole primaire

TOTAL

60.40 €

165.86 €

123.40 €

438.7s €,

269.t0 €

212.71€

64.80 €

90.00 €

699.61€,

1s 16.00 €

1977.00 €.

3493.00 €

le sel et le rniel

le corps en mouvement

le mouvement

Mme LAMBLIN
Mmes CHAUDEYRAC Environnement

BABOU.PALLIER

Mrne CHAVAND Angladon(Avignon)

MM BERMEJO-MARTINEZ Anduze

TOTAL Primaire

lle

Subvention BCD Fcoles rr.rafernelle ef prinraire 500.00 €
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Uenvironnement et les élèves de Pujaut PUf AUT-TENKODOGO

Iàlï:J,[îïîtr#,î.lJ#iil:i:îi.li#;':#i;
H une correspondance avec l'école maternelle DANYO-
NON de Tenkodogo au Burkina Faso qui a ouvert ses portes

cette année.

Envoi d'un colis de foumitures scolaires et d'une lettre collec-

tive (bien parvenus à destination), après-midi à I'Africaine
animé par Marjolaine ont été au programme de ce début d'an-

née scolaire. Nous attendons avec impatience leur réponse.

Cet échange promet d'être très enrichissant aussi bien pour les

enfants que les adultes.

Les classes de Mme Babou
(CM2), Mme Pallier (CM2) et
de Mme Chaudeyrac (CP) ont
mené tout au long de I'année
des actions concrètes, qui leur
ont permis de découvrir que
notre environnement est bien
le résultat de l'intervention de
l'homme et ils ont eu à réflé-
chir sur I'influence de ce der-
nier sur le développement de
la nature.

E=I out d'abord, les élèves

ll terrain commtural situé
près de Clairefontaine, afin d'y
planter divers arbres, arbustes
méditerranéens. Au total, pas
moins de 80 plantations, dont les
differentes espèces varient entre
l'arbousier, le frêne, le chêne
vert, le buis, le romarin,...

Ensuite ils ont observé l'éco-
système à travers notamment la
rencontre avec des éleveurs et
des apiculteurs. Ils ont égale-
ment effectué une sortie au parc
de la Scaramandre aux Saintes

Maries de la Mer, afin d'établir
une comparaison entre l'éco-
système maritime et l'écosystè-
me rural.

Enfin, ils ont réalisé un panneau
présentant leur travail sur l'éco-
système de Pujaut.

L'ensemble du projet a connu
une grande réussite grâce à
divers organismes. En effet, la
participation de I'ONF (Office
National des Forêts) et de l'éco-
le des forêts a largemenl étayé,
le sujet. La contribution finan-
cière de la municipalité a aidé à

la réalisation de ce projet. Le
savoir-faire des pépinières
Rouy d'Avignon et le magasin
Botanic fut d'une aide précieu-
se quant au choix des arbres et
arbustes.

Désormais, tous' le pujolains
peuvent se rendre compte du
travall effectué par ces élèves,
qui n'en demeurent pas moins
fiers d'avoir laissé une
empreinte qui grandia avec
eux.

Pour la Commission Environnement
Jesn-Michel JOUFFRET

Armistice de 191 B

ar un froid glacial, sous un pâle soleil, le cor-
tège réuni Place du Marché a rejoint le monu-
ment aux morts.

Après le dépôt de gerbes et la lecture des discours par

le Maire et le président de la FNACA, une minute de

silence a été observée par la nombreuse assistance à la
mémoire de tous les disparus.

Les enfants ont ensuite entonné une vibrante et chaleu-

reuse ( Marseillaise >> pourtant de moins en moins

enseignée mais unanimement appréciée par tous les

participants.

Le Maire, Guy DAVID, a remercié toutes les persorures

qui ont assisté à cette commémoration felicitant les enfants

pour leur interprétation de l'hymne national.

Un vin d'honneur a ensuite été servi à la salle polyvalente.

t
fr5-l

J

Attribution

Bonne retraite
Lucienne

En poste depuis de nombreuses années

à l'école maternelle Lucienne DURAND
a décidé de Prendre sa retr*ite.

Très appréciée, lVlme DURAND soest

beaucoup investie dans de nombreux

doma,ines auprès des en antso les sen-

sibilisant à la découverte de loart.

Le Pijoulen lui souhaite une

::
::

j.:.J

..

bonne retraite.

gue,lques

de Dictionn aires
-24- -25-
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Pu aut reunl
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Sollicités par IJAFM
organisatrice du

Téléthono
Ia municipalité et

certaines associations
ont répondu à I'appel.

f oute la journée du samedi
I 4 dé".*bre des activités et

deux tombolas ont permis de
récolter des fonds ainsi que des
dons pour un montant de

2490 €.

Le Marché de Noël a largement
participé en accueillant un
stand et en offrant des lots.

L'Espace Jeunes et les archers
ont fait découvrir aux enfants
jeux et tir à l'arc.

o Ç

NAISSANCES 2OO4
pour te Téléthon

WIDORSKI Robert, René

FELIS Amélie, Jeanne

QUINTARD Gabriel, Vincent, Marie
WEGRICH Yehan, Joseph, Max
VIELH Stella, Noëlle, Suzette

JOUVERT Léo, Louis
AMPRIMO Jade, Lydia, Albane

CHAWIN Jean Philippe - MARTIN Caroline

VAN VOLSEM Roger - GAJDZIK Iréna

SCHMITT Michel - GARNIER Catherine

BALDACHINO Christian-Luc - EVAIN Céline

DUFRAIGNE Alexandre - ABATE Céline

FAURE Lionel -LëLé: France

MARSEILLE Patrick - FAUCHER Brigitte

FOURNIER Christophe - BERGER Delphine

FERNANDES PINTO Manuel - NOYé Carine

POUZOL David - BOUGEARD Aurore

RICARD Piene

MERCIER Jean-Claude

MILLET Sylvain

POUZOL Paul

CLUCHIER Elisabeth

CHALAYE Philippe

JOIJFFFSTAmédée
SAMUELPaUI

SMYCZYNSKI Ep. SLODECKI Lydie

BERTMND Ep. VERDIER Solange

ALARCON Karine

BARRE Marie

VINATIERAndTé
SALARD Odette Epouse COMTE

REQIJENA Gisèle

AUBERI Georges

AUDOIRE Michel

HERTEL llana, Eléonore
BOUCHET Clément, Claude, Daniel
ROSSET Mathilde, Nicole, Juliette
BOUYER Mathieu, Luc, Jean

GOYArthur, Victor, Henri, Louis
LEROY Jude, Clément

02.01.2004
05.01.2004
10.01.2004
23.02.2004
04.03.2004
10.03.2004
28.04.2004

05.04.2004
13.06.2004
30.06.2004
t2.01.2004
23.09.2004
28.09.2004

t4.02,2004

17.04.2004

01.05.2004

29.05.2004

t2.06.2004

26.06.2004

03.07.2004

03.07.2004

10.07.2004

24.07.2004

ç DECES 2OO4
13.01.2004

06.01.2004

26.01.2004

16.03.2004

11.03,2004

27.03.2004

09.t4.2044
05.05.2004

27.05.2004

09.06.2004

14.06.2404

02.07.2004

25.06.2044

1,s.07.2004

t6.07.2004
87.07.2044

28.A7.2044

MARIAGES 2OO4
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BOUTRON Daniel - ROYER-TOURPTCHOGLOU Françoise

27.0',7.2004

PORTEFAIX Vincent - DORLHAC LauTène 14.08.2004

TRIDOT Christian - DAVIN Sylvie 14.08,2004

TOUCHET Stanislas - TRONCHèRE Emmanuelle 28.08.2004

LECOMTE Julien - ROUX Sandra 28.08.2004

SENNOUR Mohand - BOURGUES Inès 04.09.2004

BERNARD Maxime - PHILIP Emily 25.09.2004

PEREZ-RUIZAntonio - RUBIO Monique 25.09.2004

ROUX Jean-Paul - BASILE Marie-Hélène 27.11.2004

Le centre équestre a promené
les petits sur des poneys, le club
de gym et Histoire et patrimoi-
ne ont fait découvrir le village
et son histoire tout en marchant,
les boulistes ont offert le béné-
fice d'un concours, le judo club

-26-

a participé lors d'une compéti-
tion à Sauveterre, Mélodie avec
Mr et Mme Ruggieri ont
contribué à la vente de tickets et
des couturières très douées ont
réalisé le patchwork à gagner.

Cette journée, bien qu'organi-
sée au dernier moment, a été un
succès et nous espérons que
l'année prochaine elle attirera
d' autres participants.

Le grand plaisir a été aussi de
découvrir la cinquantaine d'ex-
posants du Marché de Noël et
de faire des achats pour les
fêtes. Pour la 4ème année, la
salle polyvalente s'est transfor-
mée en un lieu de lumière grâce

au Bon Point et à son équipe
dynamique.

Mme Isabelle FLANDRIN
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BENASSI kide Vve SPAGGIARI 04,08.2004

JOURDAN Florent 05.08.2004

GROSDEMANGE Vve GRANDEMANGE Eliane 25.08.2004

LOISEAU Jacques 20.08.2004

LE ROYAlbert 29.08.2004

VALABREGUEAugusta Ep. ILARDI 26.08.20M

ALCAINARAMAL Juana Vve CARRILLO 30.08.2004

GAILLARDET Gabriel 29'08'20A4

PAILHES Gilbert 14.09.2004

DESSAUD-DELAYE Reymond 13.09.2004

VIDAL Vve BOUZON Madeleine 18'09.2004

VIDAL Ep. LA{.JRENT Renée 16.09.2004

GUILLOT Roger 29'49'2044

ARNAUD Hélène 09.11.2004

GRANET Vve HUGUET Rose-Marie 09.11'2004

SOULIERAn&é 05.11.2004

IMBEM jean 29.11.2004


