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L'unnée 2005 u été riche en évène-

ments liés ù lu vie de notre commune.

Tbut d'abord la mise en service de

la nouvelle station d'épuration, une réalisation moderne qui s'appuie sur

une technologie de pointe. Cet ouvrage, parfoitement intégré dans I'envi-

ronnement répond aux besoins actuels et futurs de notre village.

La construction de l'école maternelle est en cours depuis le 25 février
2005. Ce nouveau groupe scolaire doit pouvoir accueillir les enfants lors

de la prochaine rentrée 2006.

La restauration de l'église est terminée.

Après de multiples péripéties administratives, le syndicat Mixte des

Bassins versants sero enfin créé au début dumois de janvieri par Mr le Prëfet.

Cette nouvelle structure devra rapidement se pencher sur les problèmes

d'inondations, conséquences des phénomènes atmosphériques actuels, et

apporter des solutions oppropriées.

Notre village compte 54 associations diverses et variées quiforment un

tissu social très riche. En les côtoyant, on y trouve une évidente convivialité

où le contact humain est une vraie réalité. Qr" toutes celles et tous ceux qui

contribuent à conserver ces valeurs soient remerciés et encouragés.

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Jîn d'année.
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Nouveautés...Budget 2005 de la commune

Un emprunt de 1 200 000 € destiné à financer des travaux de voirie et la fin des travaux du grou-
pe scolâire a été contracté par la Commune, sur une durée de 20 ans. Son remboursement se fera
par le produit dégagé par la hausse des taxes communales.

Ouvert depuis le 04 juin 2005, situd 3, place du

1l novembre , Serge vous accucille dans une

ambiance coruiviale pour déjeuner et dner tous

les jours sauf le mercredi et le dimanche soir.

Livraison de plateaux-repas à domicile ou au

bureau, 10 plateaux achetds, I plateau offert

lls soirées à thÈmes sont organisdes rdgulière-
ment

Pour tout renseiÊnement et rdseruation :

Tel 04.90.15.09.74
BLOG : cheztoi.blog4ever.com

Situé 25, rue de la Grande Maison, crdde par

Eric VION en 1991, est spécialisde dans la
crdation de logiciels adaptés aux besoins des

enteprises. Dcpuis septembre demier, Eric a

dtendu ses activitds aux particulien afin d'ap-
porter une assistance pour les ddpannages sur

PC ou aide à la mise en place et à I'utilisation
d'lntemel

LOGADAP ouvre ses portes tous les jours de

10 h à t2 h et de l6 h à 19 h, dulundi au same-

di, à son atelier de Pujaut Les interuentions à

clomicile sont possibles à toute heure.

fts fotmations sont organisdes tous les samc-

dis matin pour les ddbutants.

Tel 04.88.28.48.57.
www.logadap.com
Couniel : eric@logadaP.com

Le Cellier poursuit ses

efforts d' investissement,
en effct, depuis fdvrier
2005, le caveau de vente

s'est dotd d'un nouvel
<<écrim poul vous

accueillir tous les jours

dans un lieu tÈs agrdable

et convivial en phase avec

la modernité technolo-

Fque de la cave.

André POUBLAN a démarré son activitd le 25
janvier 2û05. Vous pouvez le contacter pour
toute dtude de :

- rÉalisation et entretien de piscine coque
deAàZ

- local technique
- plage
- livmison d'agrÉgats

Tel 04.90.90.56.24 ou 06.22.99.48.80

ffi BENOIT Lionel rdalise tous travaux de

petite maçonnerie, plomberie, dlectricitd,
peinture, conception et pose de cuisines
dquipdes, dÉcoration intddeure .

Tcl 04.90.26.54.57 ou Û6.20.980.333.

DETTE ANNUELLE
I-?annuité en capital s'élève à :

260 667,00 €
I-?annuité en intérêt s'élève à :

89 615,00 €

Taxe foncière : Pourquoi votre taxe
foncière affiche t'elle une hausse
différente des 2"/" annoncés sur

la part communale ?

Théoriquement en effet, la variation 2005 par rapport à2004
de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés

bâties et non bâties doit s'élever à + zVo pour tout le monde.
Mais attention, il faut savoir que la cotisation de la Commune
se calcule à partir du taux qu'elle a voté bien sûr, mais aussi

de la base d'imposition de chaque immeuble. Or cette base

fixée par les impôts peut évoluer.
Si elle augmente (ou baisse), pour une raison particulière
(ajout d'une pièce, construction d'une piscine, disparition
d'une dépendance etc...) la cotisation correspondante aug-
mente (ou baisse elle aussi) dans les mêmes proportions.
Cela explique les variations que vous pourriez constater sur
votre propre taxe.

La Cmmission finances se tient à votre disposition pour tous

renseignements et explications compldmentaires que vous

souhaiteriez obtenir' 
pour ra commission Finances,

Sandrine SOaLIER

-4-
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RESTAU CH.EZRANT PUIAUT
2ût5

V

2ûû4

Budget Primitif 3 342 343,1I €

Décision Modificative l2l 016,00 €

Budget Primitif 3 27t 141,40 €

Décision Modificative 9 682,Û0 €

Budget Total 3 463 359,11 €Budget Total 3 279 789,40 €'

2ût52ûû4

Budget Primitif 2 163 172,00 €
Report I 818 517,00 €
Décision Modificativc 116166,00 €

Budget Primitif I 852 349,0Û €
Report 2lll38l,û0 €
DÉcision Modificative 289 807,00 €

Budget Total 4 757 855,00 €Budget Total 4 253 537,00 €,

SECTION DE
FONCTONNEMENT

SECTION
D'INVESTISSEMENT

BENOIT MULTI

LOGADAP

CELLIER DES
Monsieur le Moire,

Je vous renercie vivenent de I'excelleît qccueil que vous ovez réservé à mes

colldboro+eurs.

Je vous confirne bien volontiers leurs proPositions, et suis heureux de vous onnoncer

iw lo socrFrE oENÊRALE o pris lo djcision d'ins+oller un distribufeur de billets dons

voire commune, el oinsi opporier un service de Proxinité à vos odninisirés

J'oi bien compris votre impotience légitime' et obTenu de nos services iechniques une

réduction très sensible d* délois

Lo SoCIEÎE GENERALE devroit ê tre ptése le sur lo conmune de PUJAUT ovoht ld fin

lonvier 2oo6 sur le site que vous nous avez Ptésenté'

Je vous prie dhgréer, Monsieu. le Moire. I'expression de n4 sentiments 16 neilleurs'

LÊ DIRECIEURRE6IONiL

Âvignon, le 30 novembre 2005

Christion DE5BORDES

M. le Moire
Mne. lo première odjointe

Moirie

3013I PUJAUT

Enfin, un distributeur automatique de
billets, sera en service/ pl4ce de la Poste,
dans le courant du moÏs de ianvier !

(hrmme prdvu les tarx d'imposition ont subi une

haruse de 2% etpassent ainsi de '. -
14,71 % à 15 % pour la taxe foncière sur le bâti

57,82 % à 58,98 % pour la taxe foncière sur le
non bâti

12,51 % à 12,75 % pour la taxe d'habilation
13,59 % à 13,86 % pour Ia taxe professionnelle

TAXES .f
., rt
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COMMISSIONS MU N ICI PALES

COMMISSION
DU PERSONNEL
ROCHE André . 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
Eric - DAVID Jean-Paul.
GASSIN Monique.
DUFOUR Jean-Pierre

COMMISSION
EDUCATION
CLEMENT Gaëlle
MERINDOL Martine

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

COMMISSION
INTERCOMM U NALITE
CHAUVENET Guy.
ROCHEAndTé. DAVID
Jean-Paul . JOUVENAL
Pierre . JOUFFRBT Claude .
ABATE Ludovic

COMMISSION
AGRICULTURE
JOUFFRBT Claude.
ROCHE André . COCHET
Denis. DAVID Jean-paul

COMMISSION PATRIMOINE
ROCHEAndTé. PERON
Jean-Jacques . JOUFFRBT
Claude . COCHBT Denis .
GASSIN Monique

COMMISSION SECURITE
LEROY Sylvain. COCHET
Denis . BONNEAU Brigitte

COMMISSION ,,

CIRCULATION:
LEROY Sylvain

COMMISSION
D'APPEL D'OFFRBS
Titulaires : DUFOUR Jean-
Pierre . PBRON Jean-
Jacques . ROCHE André
Suppléants : ROTGBR
Valérie . VIDAL Frédéric .
JOUFFRET Claude

COMMISSION
ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
COCHET Denis. GASSIN
Monique . VIDAL Frédéric

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

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

COMMISSION SPORT
CLEMENT Gaëlle. CHAU-
VENET GUy.VIDAL
Frédéric

COMMISSION ANIMATION
GASSIN Monique

COMMISSION
COMMUNICATION
CLEMENT Gaëlle

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

COMMISSION
AFFAIRBS SOCIALES :

CLEMENT Gaëlle

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

COMMISSION TTTAVAUX
ROCHE André . PERON
Jean-Jacques . GUILI Eric .
JOUVENAL Pierre. CLE-
MENT Gaëlle . VIDAL
Frédéric

DETEGATIONS
RéalisationMrunr

, M.DAVID G:y
Education - Urbanisme

l"* Anlolxt
hdrne SOULIER Santuine
Finances - Dëveloppement
Economique - Intercommunalité

2È'" AplotNT
M.JOUFFRET Jean- Michel
A gri cu lture - E nv iro nnement

3n"'AuotN:l
Mrne RICFIA,UD Marie-
Christine
Associations - Jeunesse - Salle
Polyvalente - Alfaires sociales

4n'" AnJoINt
h,4me FLANDRIN Isabelle
Communication - Sport - Culture

5È" Aololnt
M.ESTOURNEL Gilbert
Travaux - Patrimoine - Sécurité -
Circulation

6È'" ADJotNt
hilme ROTGERYaldrie
Personnel - Cadre de Vie - Animation

PERMANENCES

Monsiewle Maire
Tous lesjours de I0 h 30 à 12 h 00 sur
rendez-vous

Sandrine SOULIER
Sur Rendez-vous

Jean-Michel JOUFFRET
Sur Rendez-vous

Mari e- Chri stine RICFIAUD
Jeudi de 10 h 00 à 12 h 00

Isabelle FLANDRIN
Sur Rendez-vous

Gilbert ESTOURNEL
Sur Rendez-vous

:Valdrie ROTGER
Sar Rendez-vous

Ês trrvarx de voide etpluvial du car-
rÊfoul Saint Marc debuteront le

I janvier 2û06. Diffdrentes ddviations sÊront

nrises en placf, hors villagc pottr eviter aux
pûids lourds de le taverser Au niveau local
poffi une mrillËttre sdcuritÉ et rdalisation de

tavaux, plusieurs banages seront installes
routc d'Avignon, ilf, Saint Marc, ruf, des

Lions, rue hedddc Mishal, plmieurs devia-
tions seront 1JroposdËs aux usagrffi.

htrde gilobale pow la rdalisation de cÊ gira-

toire : 3 mois. Ces tavaux vont fortemÊnt
perfuùer la circulation à I' entrde du village.
Nous appelûns à vofe comprdhension en

11Or1S ËXCUSAnt pAr [tVAnCC pOUr tOUS leS ddS-

agrdmÊnts que cela pourra occasiûnnen

dtun giratoire

tr

Commission
Sécurité Circulation

ébut 2ûû6 sËramise enplace dans le
cÊntrc du village (secteur sens

unique) unc zonÈ à vitesse rdglementde à

30 lnïflr

Modification des panneaux de signalisa-
tion chemin de CanebiÈre : il sera pro-
cddÈ aux rÊmplacements iles pannÊau{
qi cdder le passagÊ D par des panneaux
de signalisation << stûp )),

k plus, à I'intersection du Chemin de la
Poste et du chemin du mas de Granel un
panneau {i stop } sÊra mis en place.

Creation de passages surdltvds à I'inter-
section du chemin de la Poste et du che-

min du Comrnandant ainsi que sur la

routÊ de Four pour sÉcuriser le camefour

du Chemin de la Poste.

-6- -7
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DÈs le 09 janvier 2006, les travaux dren-
fouissement des rdseaux Hance Telecom
Ët EDF vont coilrmencer :

' Rue de la Grande Maison

' Rue Sous le Yallat

' Place du 11 nwembre

' Rue hntuieille

Les fiavaux vont perfurbÊr la circulation
et nous nous Ên excusons ; ils sont llro-
grunmds pow I'embellissÊment du villa-
gÊ et pour permettre la restauratiûn des

façailes.

Ils vont durer 2 mois.
Une modification sera apportde au plan
de circulation Nous comptons sur vofe
comprdhension

L'Adjoint à la Yoirie
Glbert ESTOURNEL



CENTRE DE LOISIRS
Cette année encore a été bien remplie au niveau de I'enfance et de la jeunesse sur Pujaut.

,
LES ANNEES 1934,35 ET 36,

parmi les meilleures !!!
SEMAINE BLEUE : 17 au 22 oct,

365 jours pour ugir
7 jours pour le dire

Offert à tous les fujolains de 65 ans et plus sur sim-
ple inscription en [4airie.

Le tlrème cette année dtait ( Et si on padait des Vieux ? >

Vieux ?

Un qualificatif qui peut ête le plus ddlicat des compli-
ments çomme le plus sdvère dss injures.

Lundi c'est à fujaut quÊ nos aînÉs ont ddbuté cette
semaine par un goûtnr et un spectacle donné par le
duo < vivre et chankr >.

Mædi c'est à Saze qu'a eu licu la balade, accompa-
gnée par Monsieur Breton, historien
Jeudi àVilleneuvc, progfiullme culturel avcc ( lire en
fête > animation inter Béndrations autour du contenu
Marc Genot"

Vendredi, final au forum avec un goûter spectacle.

Cinq jeunes talents du canton nous ont offert en
lè" partie leurs chansons.

Pour fujaut nous remercions Ocdane Muuilli ; nolls
avons lous et toutes étd tès fien d'ête aussi bien
représentds.

ft1lene partie Pauline a enchantd les aînés.

Merci ù toas pour cette belle uprès-midi.

]|a;Tf J:.iTIi#[if ::Hl11l,i'.:liiil
E ture ; Les enfants ont pu découvrir dif-
fdrents thèmes : le cirque, les joies du specta-
cle avec le thdâtre, le brdsil, I'expression artis-
tique, tout ceci sous forme ludique, sorties,
animations....

Léquipe, composde d'animateurs diplômds et
d'aide animateurs FRANCAS, d'AISEM, duper-
sorurel municipal, a Éussi son projet en proposant

un centre de loisin intercommunal de qualitd,

avec des changements pour cettc annde : inscrip-
tion sur Yilleneuve et budget interuenant dans le
cadre du SIDSCAVA.

I'initiative de Josette et Auguste Catelan,

se sontretouvés les natifs de ces bonnes

anndes.

Plus de 60 personnes rdunie s pourun sympathique

rcpas, ontparld de leurs souvenin, de leun projets

d'avenir et aussi, malheureusement de leun peti-

tes douleurs !!!

On n'a pas tous les joutr 20 ans, mais que de joie

et de plaisir dans ces retowailles.

A refaire I'annde prochaine, et encourageolls nos

cadets à pour-

zuirltcetexem-
ple tellement
agréable.

A I'an
prochain.

REPAS des nÎruÉS
DrmnrucHE 1 'l DÉcrndsnr

ette annde , Monsieur le Maire et son

conseil municipal ont reçu, en salle
polyvalentn, Fou le taditionnel repas, les

peffonnËs de plus de 65 ans rdsidant sur le village.

Après note croisière de I'an dernier sur le
<Mireiou, certains apprÉhendaient le retour.

C'dtait sans savoir ce qui les attendait !

Repas concoctd par <la toque gourmande>

d'Uchaud et spectacle haut et fort en coulerus
proposé par la foupe <studio 84> dirigée par

Christiane et Mireille DUTAUZIAT

MAGNIFIQUE..

Je pense que tous aimeraient les retouver I'an
prochain Merci à tous.

Pour la Commission Affaires Sociales

Mme Marie-Christine RICHAUD

Espace
IEUNES

rt oute l'annde de nombreux projets ont vull i-"i;ffi "iff 
ï3, i:ffiîJilHîï' ;it-11

tion e t la rdalisation de ceux-ci, (animations diver-
ses, projetphotos, mixage DJ, séjour ski, séjour à
PortAventma, séjour à Paris, intercentre....) mais
quelques uns sont à retenir :

Projet Maroc : I jeunes sont partis au Maroc
durant les vacances de printemps, autour de l'arti-
sanat, dchange inhrculturel avec des jeunes maro-
cains, projet toujours cn coulr carles jeunes nous
ont proposd une exposition et une soirde tajine le
l0 ddcembre potnnous expliquerleur sÉjour etles
suites du projet avec un accueil dtd 2006 des jeu-
nes marocains sur Pûaut

Skate park : l' ATEC < soif de skate ll la seule
association temporaire d'enfanÏs et de jeunes
citoyens dans le gard , prdsiilde par Baptiste 

/

BONNEAU et sonbureau,.
Le skate park a dté inaugu-
rd le Soctobre , petits et
gffinds ont pu s'initier à ces

techniques. Nous remer-
cions ces jeunes pour le
plus qu'il clonne àleurpas-
sion et leur investissement
poulies aufes.

En cours :

Projet ski, projet caisse

à savon, projet photos

ave c le marchd de

Noël, projet autrur
d'un goûter ddbat les
mercrcdis à l6h sur la
presse et I'informa-
tion, semaine sur les

droits des enfants, semaine de lutte conte le
racisme, projet Maroc, veillde du jeu le vendredi
I 6 ddce mbre 2û05 à 20h en salie polyvalentn . . ..

ft nombreuses animations et Flojets peuvent

cncore émerger donc n'hdsitez pas à venir voir
Se'bastien et Sophie at 42 rue des Lions à Pujaut
TÊ1.04 9û 26 49 30.

Pour la Commission Jeunesse

Mme Marie-Chfistine MCHAUD

-8- -9 -
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UAssociation (AU BON
POINTD a organisé
le marché de Noël
our la 5'* année consdcutive, l'æsociation <

Au Bon Point > a organisé le marché de
NoëI, les 3 et 4 dÉcembre 2005.

54 exposants ont présenté leun produits (farence,
jouets, peintures, poteries, verrerie, bijoux ...).
D nombreuses idées de cadeaux de Noël pour les
visiteurs.

Le Père Noel tès présent avec l'espace jeunes a été
photogmphié avec les enfants.

La restauration a été asswée par l'école de cuisine.

Un petit bain a circulé dans
les rues du village toute la
joumée de dimanche.

Læsociation Au Bon Point
animée par l\,{me RES-
PLANDY et Michel a par-
failement organisé ce lnar-
ché de Noel tÈs en couleurs
e t unanimement appréci d.

rÊrr voTtvE
ette manifestation proposée par le Comité
des Fêtes s' est déroulde sans incident dans la
chaleur du mois de juillet

Jérôme CLEMENT (Président) et les membres du
Comité ont proposé plusieun animations qui ont
satisfait petils et grands.

Beaucoup d'ambiance dans les arènes et sur le s pistes
de danse où les orchestes ont fait I'unanimité. Les
atûactions foraines ont attiré les jeunes.

Les concoun de boules et de belote ont réuni cle
nombreux adeptes.

Le taditionnel repæ sou les platanes du lundi s'est
terminé tard dans la soirée et le feu d'artifice a attir-é
la grande foule.

Lcs membres du
Comité des Fêtes n'ont
pas ménagé leurpeine.
Cette équipe sympa-
thique , tès soudée,
æuvre pour I'anima-
tion de note village.

Nous les remercions
pour leur implication
et lear dévouement.

Mémoire d'un rflt
oulevenée par l'émission de Daniel MER-
MET, ( le Chemin des hmes >, sur Fiance-
Inter, Christine BUSSIERE a voulu rendre un

hommage à I' auteur inconru de la Chanson de Chaonne.

Pour ce faire , le metteur en scène I'a mis à jour en
adaptant le roman de Pierre CFJAINE, le témoignage
du mt < krdinand >, capturé pa.r un poilu, qui com-
mente avec fantaisie ia vie de ion nouveau màîne. 

-

Ferdinanil le rat de Piene CFIAINE, habillé de bleu
horizon, faitrire et on se laisse prendre avec passion à
cette amitid qui urit un soldat de la grande guerre à un
rongÊur. Ce texte riche qu'Anatole france préfaçait
ainsi : des Mémoires d'un mt divertissent e t font pen-
ser. Ils sontunÊ sourcf, intarissable de rdflexions.

Ce roman, écrit en 1917, enpleine guene, parle direc-
teur du théâte du Gand Guignol avaitr'éussi à déjouer
la censure de l'époque grâce à un mt de tanchde.

En adaptant ce roman au théâtre, et en le mettant en
scÈne , Christine BURSSIERE a voulu faire découvdr
aux spectateus des récits d'dcrivains combattants
d'une beautÉ poignante tel cet exfiait de Paul LIN-
TIER, mort àla guerre : < Je ne pensais pas qu'il y eut
une joie à respirer, à ouvrir les yeux sur la lumiÈre, à
se laisserpdnéterpar elle, à avoir chau( à avoir froii[
à souffrir même. Je croyais que certaines heruçs seu-
lement avaient du prix. Je laissais passer les aufesri...

La Commission Culture, animée par Mrne Isabellc
FLANDRIN, a proposd la pièce <<Mdmoires d'un
Rab, joude lc samedi 12 novembre 2005 à la Salle
Polyvalente.

rÊrr DE LA MUsleuE
oilrmc chaque annde,la fête de la musique
a é1é une grande réussile.

Professionnels et amateurs comme la choralo
< les Voix-là D, ( les Picon blues >, les Méli-
Mdlo > ont inve sti cette nuit e t nous ont fait dan-
scr au rythme de mélodies et de chansons toutes
aussi entraînantes que varlées.

Nous les remÊr-
cions pour leur
enthousiasme et
leur générosité,
et leur donnons
rendez-vous
pour I'année
prochaine !

lYombreuses sont les associations sur le village- Réparties
luts les salles qui leurs sont mises à disposition.

Le savez-vous ?

La salle polyvslente sccaeille tout su long de la semaine :

I La salle cles anciennes dcoles cles tilles:
' La salle aux parquets :

Sans théâtre fixe (8 heures par semaine). Mieux ête (4 heures 30 par semaine)
. Tankono, danse africaine (l heme 30 par semaine)

I La salle des Aînds (6 heures par senaine)
' Une salle pour toutes leurs rérurions, Salle des
fusociations, à cotd de la Poste. Au clessus, une salle ile
nngement

I Salle des Jerures:
' Espace Jeunes (14 heu'es par semaine)
' Chomle les Voix là (2heures par semaine)

Au plemier étage :

' Informatique (5heures par semaine)
' Musiç1ue expression

f Shcle cle foot:
' Pompiem (2 heures parjour)
' Entaînement de loot (8 hewes par semaine)
' EnfaÎnemeni cles petits (3 heues par semaine)
Plus les matclu.

SUBVENTIONS 2OO5

'Sal1e hisme La gym (7 heures par semaine)
Le ping-pong (6 heures 30 par semaine)

AMCP (2 heures)

. Salle Sud; La boxe fiançaise (4h par semaine)
Les confdrences cle l'asiociation St Yérétlèmé

Passion Peinture (3 heures par semalne)

. Salle des Tatamis : Le judo (11 heures 30 par sem)
Le Kamté (7 heures 30 par semaine)

f Bibliothèque (5 heures par semaine)
Plus les éco1es (2 après-midi par semaine)

I La salle Nlunicipale :

La coufure (6 heures
Lacaddmie du jeudi
Créativitd et Liberté

NOMS

par semaine)
(4 heures par semaine)
(2 heures par semaine)

Tableau récapitulatif des associations 2005

Aéromodélisme 152,00 €
Amicale donneurs de

Amis d'hier et d'auiourd'hui
€

350,00 €
APE 2 300,00 €
Artistes de Pujaut 152,00 €
Au bon point - Noël 350,00 €
Bibliothèque 1 200,00 €
Chapelle St Vérédème 100,00 €
Clip 500,00 €
Club de couture 150 00€
Club informatique 800,00 €
Comité des fêtes 22 500,00 €
FNACA 152,00 €
Gym club 1 000,00 €
fudo club 1 000.00 €
Karaté club 400,00 €
La boule puiaulaise 1 000.00 €
Le marathon des Vendanses 3s0.00 €

Les Archers de Puiaut 1 000 .oo €
Les exploitants la puiaulaise 80.00 €
Passion Peinture 1 s2.oo €
Poneiste puiaulain 900.00 €
Société de chasse 4OO,OO €,

STF Théâtre 150,00 €
Tennis des Falaises €

200,00 €Tennis St Bruno
Union sportive Pujaulaise 7 000,00 €

-11 --10-
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Sarnedi 7 fanvier Club des amis d'hier et d'aujourd'hui Gouter

DATE

Vendredi 6 fanvier

Organisé par

Mairie

Thème

Væux du Maire LISTE ASSISTANTES
MATERNELLES

Vendredi 13 fanvier St Vérédeme Conférence

Mercredi 1B fanvier Ping pong / ludo Galette des Rois . LASCOMBES Edith
chemin de boud'huile Û49Û264343

. EERNARD Marie-Lise
run dBS lions 049û263591

Vendredi 27 lanvier f udo Entrainement de masse

Mercredi 1 Février oDcl Spectacle

. BOUCHET Joelle

impasse du mourre
de coulon 0663651734

. COUSIN Dominique
chemin des fascamps 0490264264

Dimanche 5 Février cilP Bal enfants . JOUFFRET Pierette

rue dfl boud'huile

. RICARD Gilberte
chemin des gravières 049û253725

049û264283
Samedi 11 Février Club des amis d'hier et d'aujourd'hui Belote

Samedi Dimanche 4 et 5 Mars Club de couture

. PARE{IT Marcelle
rûutÊ de tavel 0490264444

. LABOUREAU Christelle
impasse des gamiguÊs

Exposition

Vendredi 10 Mars f udo Entrainement de masse
. PONS Caroline

chemin de tascamps 0490263350

. PALAZZUOLI Nathalie
chemin de I'dtang perdu

Samedi 1B Mars FNACA Exposition

Vendredi 31 Mars FNACA Belote

Mardi 4 Avril CCFD Bol de riz

Samedi Dimanche Lundi 6,7,8 Mai FNACA Guerre 39/45 - lndochine

Samedi Dimanche 13 et 14 Mai Les artistes de pujaut Exposition

Dimanche 21 Mai Paroisse Kermesse

Samedi 10 fuin STF Théatre

Sarnedi 14 fanvier CLI,P Théatre

D,imanche 22 l;anvier Club des arnis d'hier et d'aujourdlhui Repas

Samed,i 28 fanvier Compétition|.udo

Samedi 4 Février Paroisse Choucroute

feudi 9 Février Au bon point fournée de I'Amitié

Sarnedi 1B Février FNACA Repas

Vendredi 10 Mars St Véréderne Conférence

Samedi l l Mars Compétitionf udo

Dirlranche 19 Mars FNACA Conrmémoration

Sarned:i 1 Avril Repas dansantFootbal,l I PERMANENCES rÉr-ÉpIIoNIQUES :

de th-12h113h30-17h
au 04 66 57 44 14

I ACCUEIL BUREAU:
de 13h30-17h - Salle Eugène LACROIX
Avenue Jean Moulin - 30390 ARAMON

ICLIC

Samedi 22 Avri,l Club des amis d'hier et d':auiourd'hu:i Coûter de Paques

Lundi I Mai Fnaca/Mairie Commémoration PERMANENCE CAF
I/ I LL E N E U VE. L E S - AT/ I G N O N

' Le jeudi

de th3û à 11h30 etde 13h30 à 16h30

' Le vendredi

de th30 à llh30

Annexe de la Mairie, place St Pons

(face à la cave de vins)

PERMANENCE

SECURITE
SOCIALE
VILLEN E UVE -LE S -AVI GN O N

' Du luuili ail voffhfidi
sans intemqltion de th à 161t

Téléphone : 04 90 25 06 01
Adresse : 54 boulevard Pastettr

3 O 4 O O I/I LLENE'I/E -LE S-AI/IG NO N

leudi 18 Mai Défit ScientifiqueEcole

'Samedi 3 ftrin Théatre fin d'annéeSTF

Vendredi 1'6 ftrin Fête du ludoludo

Ieudi 29 au I iuillet Cante,Color Exposition

Mercredi 28 fuin Mairie

-t2-

Calendrier salle polyvalente
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STATIONS COLLECTIVES DE REMPLISSAGE
DES PULVÉRISATEURS

Elles ont été implantdes srr la commrne au
tuombre cle 4. Elles vont renrplacer à terme les
12 < Cols cle cygne > existants.

Ces stations sont de s points d'eau mis à disposi-
tion des agriculteurs confonnÉment à la rdgle-
mentation e t dans le respect de l'environnemenl

Suite au remembrement d'une partie des terres agricoles
sur le territoire de la Commune, il a été nécessâire de
rétablir des chemins ruraux situés à l'intérieur du périmètre
du remembrement.

LA RESTAURATION

Une première tranche de travaux a

été réalisée en 2004 comprenant :

- Chemin du Camp de I'Aviation
- Chemin de Beauchamp

- Chemin de Saint Flugues

- Chemin des Terres du Bibe

- Chemin du Bartla

- Chernin du gruverrÊur

- Chemin des lles Blanches

- Chemin du Grend Pin

La deuxième et dernière tranche

de travaux attribuée à I'entreprise

APPIA a débuté fin novembre et

concerne :

- Chemin des Clos

- Chemin du grand Prdhos

- Chemin du Pont Jrleuf

- Chemin du GrÈs

- Impasse des planas

- Chemin des Jacinthes

- Chemin des Flermasses

- Chemin des Alicantes

- Chemin des Longues Thrres

- Chemin du Planas

t

Vl#r,tr;fjd#-trtr,tiiiliii
vation de cet ddifice rtligieux ctui fait palti du
patrimoine commu:ral.

M. Gilbert ESTOURNEL, Mrne M-C RICFIAUD
adjoints ddldgués et les membres de la commis-

sion patdmoine ont eu la ddlicate mission de pilo-

ter ce prcjet

Je tiens à souliÊner publiquernent leur action

Plusierus Értrions d'hatmonisatiou ont dtd pro-

grummdes entrc la comrnission Patrimoine et le
Comité Paruissial pour une repartition des inter-
ventions.

Malgrd quelques divergences de vue, ces rduni-
ons ont toujours ddbouchd surun consensus.

Tous les tavaux lids à la maçonnerie ont dté

effectuds par les enrployés municipaux sous la
direction de Mr l'Adjoint au Pahimoine.

Leur tâche a dtd ciifficile , certains secteus de I'd-
glise dtant particuliÈrement et profondément

ddlabrds.

Les employés cûfirmunaux ont apporté leur
s avoir- faire mai s é gal ement I eu' dynami sme pen-

dant toute la drude du chantier mettant un point
cl'honnetu à Ête les acterus de I'embellissemeut
de l'ÉElise cle leurvillage.

Je les remercie très chaleureusement pour le ha-
vail rematquable qu'ils ont entrepris et jc les féli-
cite poru le maenifique rÉsultat obtenu

Mes félicitations dgalement pour les entrepdses
pdvdes qui ont contibué à cette rdnovation. Je

tiens à les citer.

Pourles enh'epdses installées sur PUJAUT : MM
HOTE DEFREMONT GL]ASCH
MATHIEU - ASTAY EtABATE.

Les autres interuenants extdrierus dtant : MM
TAORMINA - TAR|ENSON - SOLFRINI -

DE TEGLISE EST ACHEVEE.
,

CARMINATI ainsi que les socidtÉs SET et

Electo-Acoustique.

Le Conseil Gdndral du Gatd a accordd une sub-

vention dam le cadre r1e cette rÉnovation

Nous irossdclons aujourd'hui rure église sobt'e,

lumineuse , accueillante, un lieu de culte ori les

pÊffionncs peuvent à nouveau se refouver dans

un cadre agrdable.

UÉglise est un lieu de cnlte, mais également rur

Êspace privildglÉ pour certaines manifestations

culturelles en I' occtnrence tles concerts.

Le l6 septenrbre 2005, dans 1e cadre de I'inaugu-
rution de la restauation de l'Eglise la cotnmis-

sion Cultu'e animée par Mrne FLANDRIN apro-
posé un concert de nrusique baroque avec la pré-

scnce du gtnupe SOPHIO DILEGNO qui a rem-

portd rur vif succès.

Je renouvelle mes remerciements à tontes les per-

sonne s qtri ont contribud à la Énovation de I'dÊli-

se StJacques.

M. Le Maire

Guy DAYID

Pour un montnnt de 84 637.07il TTC.

Le montant des truvaux est estimd à

8û 502.76 € TTC.

Ces amenagËmflnts sont subventiûnnds à hauteur de 6û% du montanl hors taxe
par lÊ Conseil GÉnÉral.
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1999 r 2005
NOTRE NOUVELLE STATION

D'EPURATION

LE LYCTT MT VilLLffiruruUWffi

rT LË GYMilJASE

e lycee de Villeneuvf,, attendu depuis de s anndËs par

le s dlus e t les parents d'elÈve s ctilrmËnËe à tt sortir

de terre ll.

Cette constructitn, pilotde et financde par la rdgion

Languedoc- Roussillon, sf, situe sur un tenein mis à la

dispositiûn Far le syndicat intercommunal qui regroupe l2
coilrmunËs.

Ce mÊme syndicat a en charge techniquement et financiÈ-

rcment la constuction du gymnasr qui devrait ddbuter en

septembre 2ût6, la durde des tavaux est fixde à 12 mois.

Lc lycde et le gymna$c devraient pouvoir accueillir le s ÉlÈ-

ves à la rentree de septembre 2tû7.

près six anndes de ûavail de I'ensernble

du Corueil Municipal, le 30 septembre

2005 à l lh00, le ruhan inaugural dtait

M. Jean-Piene Dufour qui a été chargé de piloterla

réalisation de ce projet est à la disposition de ceux
qui souhaiteraient le visiter.

enfin coupé.

Le projet fut mis en roule en 2001 - Avant prcjet

Mars 2002 - Marchd siend fin 2003 - ftbut des ta-
vaux Janvier 2004 et pose de la lère piene.

Lamise enseruice aeulieule l0 janvier2005, dans

le dÉlais fixÉs.

Sans renter dans les ddtails techniques, il est à
noter simplement que cettn station a unÊ capacitd de

4.0û0 équivalent habilant et qu'elle est à la pointe

de la technologie modeine.

Restauration du jardin du curé :

- Refection du mur de soutÈnement en pierres

situd impasse des Bamboru
- Modification des escalien d'accès au jardin
- Rejointoiement des rnus d'enceintes et dtablis-
sement d'une plate-forme en pierre pour recevoir
divemes manifestatiorx culturelles

Pour la Salle Polyvalente :
Crdaflon d'ur tottoir en pavds vieillis avec le
pourtorr en pienr ainsi que la rénovation iles
façades.

TRAVAUX PATRIMOINE
Voirie
Crdation d'un pluvial rue Saint Marc avec exu-

toire dans la rcubine du Grès et rdfection de la
voide exécutds par les entreprises Cise TP et

APPIA.

Cet ouvrage est prdvu pom recevoir le pluvial

de la rue des Lions et de la rue Frddéric

Mistral dont les travaux exdcutds par les

mêmes entreprises avec le rond point Saint
Marc vont débuter au mois de janvier 2006.

* Ë
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Le Groupe Scolaire Maternelle
Ecole maternelle 145 élèves r 6 classes

La Nouvelle Ecole Maternelle O Les < petits >
I Les < petits >
I Les ( mûyeffi D

o Les ( mtytlls )
O Les < grands >

I Les < grands >

Classe Verte

Classe h'éfa
Classe Jaune

Classe Bleue
Classe Blanche

Classe Rouge

I\{me PN
AfuTe SALLIER
Mme RICCI
h{me DAYID
Xtlme LAMBLIN
Mrne MOULET

20 élÈves

2l dlèves

23 dlÈves

24 dlèves

29 ÉlÈves

28 Élèves

25 Élèves

24 dlèves

26 ÉlÈves

23 dlÈves

24 dlÈves

26 dlÈves

25 élÈves

25 élÈves

20 dlèves

30 élÈves

Le <<Gros Grvrep est en
voie d'achèvement Les cou-
verfures ont dtÉ rdalisdes, ce
qui pemet aux aufes corps
d'état de pouvoir intervenir.

Le fort Mishal qui a soufflé
de nombreux jours au cûulr
de l'annde 20û5 a retarde
(3 à 4 semaines) I'avancde

normale des tavaux.

C€ttË nouvelle ecole devrait
êfre terminde vers la fin du
printemps 2006.

Ecole primaire
. CP Mme CFIAUDEYRAC

. CP Melle DEMAREZ

. CEl M. BERMEJO

a CEI Mne VIALLE
a CE2 Mre BLAISE
a CE2 Mre BRANCHU
. CMI M. MAK|INEZ
I CMI Mme PALLIER
. CM2 - CP Mme BABOU
. CM2 M. GIRARD

248 élèves r 10 classes

Tbus les enfants nés en 2002, domiciliés sur PUJAUT ont pu être scolarisés à la rentrée 2005

Pose cle la 1è'" pierre de Ia construction de Iu nouvelle école maternelle, vendredi 25.février 2005,
De gauche à droite : Simon SLITOUR, Sénuteur - Guy DAVID, Maire - PatrickVACARIS, Conseiller Général

ParallÈlement, les dtudes pour la rdalisation du giratoire d'accÈs, des parkings et de I'allde sont ter-
mindes. llappel d'offits pour determiner le choix de I'enftrprise qui rdalisera le s tavaux e st en courr.

(12+8)
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En prcnant son poste à I'dcole matemelle
de Pujaut à la rcnhde de septemtrre 1g75,
Domy venait de signer un long trail qui
allait dtu'er 30 ans.

Penclanttoutes ces anndes, Domy venapas_
ser dans sa classe des gdnérutions de petits
pujaulains (1000 environ) qui ont tous
apprdcid sa douceru.et sa gentillesse.

Tous les enfants, les parents, les rnembres
clu Conseil Mruricipal remercient non,
pourson iinplication au seruice de l,dcole
de nohr village e t lui souhaitent rure excet_
lente rrtaite.

De nouveoux
enseignonts
à l'école prim oire
M. GIRARD - Mme BLAISE

Mme VIALLE

Une nouvel I e enseignant e

à l'école maternelle
Mme PIN

.lrtLt

t;

Tl

Vrr scoLArRE

Création d'une I Qème classe
(primaire) dans la fème salle

du patronage

Alarentde de septembre 2û05 une l0Ème classe aétd
créde par Mr 1'Ixpecteru d'Acaddmie du Gard.

Cette crdation a dté possible suite à la mise à disposi-
tion par la commune de la 2Ème salle du patonage

(Avec l'accord des enseignants de l'École matemelle
qui I'occupaient depuis la rentde 2004).

DÈs le ler septembre cette salle dtait opdrationnelle, le
matdriel pddagogrque (bureaux, tableau, armoire ...)
ayant dte installd pendant le mois d'août

P,entrée é,cole
ffioternelle

Afin de pouvoir établir des pré-
visions d'effectifs à l'école
maternelle pour la rentrée sco-
laire 2006, il est souhaitable que
les enfants nés entre le ler jan-
vier 20û3 et le 3l décembre 2003
fassent I'otliet d'une pré-
inscription en Mairie avant Ie 25
janvier 2iX06.
Piéces à fournir: livret de fâmille,
justificatif de domicile de moins
de 3 mois et carnet de santé.
La pré-inscription s'effectuera
au mois de mai toujours avec les
pièces et toujours auprès de la
Mairie.
Le dossier d'inscription défini-
tif, délivré par la Mairie, devra
être présenté à Mme La
Directrice de l'Ecole Maternelle
dans Ie courant de juin 2006.

*-,
E

F rt"
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BUDGET SCOLAIRE
AN N EE 2OO5
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ans le courant du mois de sePtembre,

notre classe de C.M.l est allée observer
un oiseau en voie de disparition : l'ou-

tarde canepetière qui trouve refuge dans notre

commune.

Unmatin, nous nous sûmmcs rcndus prÈs du chemin
c1e la Canebière , pout tenter de repdrerl'oiseau Nous

dtions accompagnds d'un interuenant du Centre

Ornithologiclue du Gard qur nou.s a expliquÉ en clas-

se lavie de cet animal etles causes de sa disparition

Nous avons appris que cet oiseau migruteui'vit et

apprdcie les fiiches du camp d'aviation Il y trouve

s a nouni tut.e, s on habi tat e t s on li en de reproduc ti on

Anivds sur les champs eir fiiche, nous avons tentÉ de

rcpérerces oiseaur avec des jutnelles. h'{dherurusement

nous n'cn alfons pas iru.

Nous vous conseillons donc de nc pas les pefiurber,

les effiayer, les chasser et bruler les friches pour dviter
qu' elles disparaissent ddfinitivement

DÉçus, nous sofiImes alom retoumds à I'dcole où

nous avons pu nrieux connaître l'outarde à tmvers

ure cassette.

Ls clusse de José MARTINEZ

:

:

:1

.:]

,i.

i'
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DESCRIPTION

COMPTE 6067 : FOURNITURES SCOLAIRES

BASE NOMBRE TOTAL

' Classes matemelles

Total du budget scolaire pour l'école Maternelle

40€ 152 6û 80,û0 €
€6080,00

' Classes pdmaires 40€
50€

173 (CE, CM)

s6 (cP)
6920,00 €
2800,00 €

Somme fodaitaire allouée poru'la création de la lOème classe 1200,00 €
10920,00 €Total du scolaire r l'école Primaire

e 00 € 'l'l'l'l €
Photocopies himaire 00,00 €
Budget direction (himairc + Matemelle) 80€x2 160,00 €
TOTAL ?????,20 €

INVESTISSEMENT

. ECOLE PRIMAIRE
Tables

Armoire
Matériel de sport
TOTAL

Equipement 2ème salle du Patronage
Rideaux

Tableaux

Amroire
Brreau Maître
l,;ruteuil Maîhe
TOTAL.

TOTAL INVESTISSBMENT

. ECOLE MATERNELLE
Tables + Chaises.

4 bacs (livres)
TOTAL

2635.89 €

TISSEMENTTOTAL INVES
74 €,

.486,90 €

.362,99 €

.392,34 €
367,60 €

...55,61 €
1655,44 €

387,74 €
155,00 €

240,04 €
392,34 €
348,07 €
980,45 €

SUBVENTIONS
PROJET MUSIQUE
Ecole Matemelle... ..

Ecole himairr
BCD (Ecole Matemelle et himair.e)

TOTAL SLTBVENTIONS

€
€
€

2000,00

1616,00

Association t1e Parents d'

SUBVENTIONS DES PROJETS
DES ECOLES ANI\EE 2OO5

. PROJETS EDUCATIFS ECOLE MATERNELLE
Description Coût total réel Nbre d'enfants Versé
Ven les lieux
de culture: I 246,90 €
lfine DAVID /l\ftne RICCI

Classe Poneys I 022,08 €
I\4me Josiane LAMBLIN

Decouvetle
d'aut'es culhnes 404,00 €
I\4me Monique MOULET
TOTAL 3 869,98 € 153 697,76 €
. CLASSES DE DECOWERTE ET PROJET ECOLE PRIMAIRE

Coût total réel Nbre drenfants Versé

à EUZIERE: ll 796,01 €
Mme DEMAREZ,{\ftne BABOU
AIGUES-MORTES 774,45 € 5I I4Û,OO €
Mme GONZALES /l\4, MARIINEZ

+ Musées I 246,00 € 48 225,00 €
Mme B MNCHU/l\ilme MALAUS SENA

hajet environnement 615,00 €
[4me PALLIER

537,00 € 97,û0 €

660,00 €

27 I I 1,00

Classe artistique

623,00 €

265,00 €

41 1,00 €

330,00 €
SALLIER

16 061,21€,

23

TOTAL
hftne GONZALES /Nhne

s2 225pA€

28 183,96 €

23 I 18,80 €

53 3 180,00 €

24 113,00 €

48 111,00€

27 48,00 €

24 74,00 €

24 60,00 €

299 3 951,00 €

Descrintion

Sorties Eclucatives
Mme DUPOTY

Fenne l'OISELET
X4rne Nicole SALLIER

Défit Scientifique:
Mme CFIAUDEYRAC

Patrimoine Cantonal
M. MAR|INEZ
Sorties culturclles
hllme DEROUSSEATJ
r,elme pedago$que
cle I'OISELF.T

artns en
c,læse 

cle
6dne ont

âIllldes, 
a2

laSnitinuuqtctîonnaire

_en 
couleurs

lrrei'tparle
ronseil

&fturr
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NAISSANCES 2OO5

çLes "Rois' fêtés à l'école

est devenu une tradition !

Chaque annde, dans le courant du
mois de janvier, la municipalitd

offre le "gâteau des rois" aux enfants de l'd-
cole maternelle et de 1'dcole primaire.

Un moment de convivialitd tès apprdcid pour
tous ces jeunes écoliers.

Travaux d'été
Les employds communaux ont effectud
les tavaux habituels d'enhetien des
dcoles mateinelle et primaire.

Cette annéc, l'accent a dtd mis sur un
important dlagage des artres (les pins
cofirmc chaque année ont dté fiaitÉs
confe la chenille processionnaire).

D'autres part cinq classes (primaire)
ont Été repeintes.

FLAMBERT-HEISINGNoah, Niels

ALBERT Noémie, Marie
AUGIER - CHASSILLAN Nolan,Yannick, Antony

BENISTANT Clovis, Guilhem, Joseph, Jacques

BENOIT Aurélie, Pauline, Simone, Anne
BORDJAH Mathieu, Gérard, Hamini
CANARECCI Louis, Andréa, Renato

CHAUVIN Audrey, Charlotte, Pierrette
COUTABLE Lola, Michèle, Solange
FROMENTIN Mathieu, Gabriel
GENEVET Vincent
GIRARD Esther, Sandrine, Marie
GIRARD Joffrey, Laurent, Marie
JOURDAN Julie, Noëlle, Patricia

GHruNGHELLI Franck - LALANNE Karine

RAKOTOBE Tiana - MYA Nadia

PAILLET Matthieu - DEMANGE Aude

ROUX Jean François - BéE Martine
LANDRY Christophe - MATHEVET Nadège

DUCLOIE Benoit - DEVAUX Emilie
CHAFFANGE Emmanuel - DARNOIS Sandrine

BOUSSIER Christophe - HERNANDEZ Jeanne-Marie

FERRIERE Nicolas - MENEAU Cécilia

BRUYERE Réné, Louis, Etienne

CADENET Lucien
COCHEMé Jacques, Henri, Georges

COCHET Suzanne, lpuise Née JOUFFRET

DUNAND Gabriel, Marius
DWERGERYves, Louis
EBERHARDT Heinz, Erich, Otto

FARGEAU Louis, Charles, Piene
FERRATIER Marie, Louise, Emilie Née BLACHE
FERREOL Alphonse, Siffrein
FOURNARD Paul,Louis

29.12.2004
21 .01.2005

26.03,2005
16.04,2005

16.04.2005

16.04.2005

06.05.2005
11.06.2005

18.06.2005

DECES 2OO5

JULIEN Lana, Alysson, Célia
LUSA Yan, Alexandre, Claude, Max
MARTORELL Julien, Cassien, Adrien
MENDEZ Julien, Jean-Marie, Vincent
MORALES Romain, Vincent
PACQUE -HOUSIAUX Enak, Léopold, Simon
PAUL Lucie, Elisa
RABINO - ESNAUD Chloé
STORK Tamaé, Solange, Bernadette

SUSINI Maëlys, Annabelle, Virginie
THIBAUT Coralie
VIELH Valentin, Pierre
WEBBER Tom, Charles, William

HARTMANN Daniel - NOYéAnne Claire

CORDIER Philippe - SORIN Edith

SILORET Jonathan - GREGOIRE Anne

BEAUDOIN Jimmy - LE GALL Sophie

COI/TAUD Bernard - CLAUSEL Denise

FABREAimé - GRANGEON Monique

FORTOUL Gilles - FAUCONAude

HABY Piene - MAURIN Véronique

I
=è
=a
ffiUDI 15 DÉCEMBRE 2OO5

Moasse de canard
sur son pain de campugne

Puvé de suumon
Suuce Aurore

Riz

Kidibou

Sapin ou chocolut

Pupillotes

17.10.2005
02.04.2005
06.10.2005
24.05.2005
10.06.2005
11.10.2005
20.06.2005
04.05.2005
03.02.2005

t6.02.2005
08.09.2005
08.09.2005
09.05.2005

2-jan-05
28-jan-O5

6-aoû-05
6-mai-05

13-mai-05
22-fév-05

l5-mars-05
l-aoû-05

l7-fév-05
22-sep-05

26-mai-05

14.08.2005
26.08.2005
09.05.2005
27.05.2005
13.04.2005
06.07.2005
29.05.200s
20.04.2005
03.04.2005
01.04.2005
03.02.2005
23.0',7 .2005
11.05.2005

25.06.2005

25,06.2005

02.0't,2005

rcn1.200s
30.07.2005

06.08.2005

13.08.2005

15.10.2005

l-avr-05
5-avr-O5

l9-sep-05
l2-avr-05
l -aoû-05

l4-jan-05
l8-sep-05
l3-jan-05
5-fév-05
7-mai-05
7-aoû-05

*
*

:

: REPAS DE NÛËf,*
ENFAI{TS **

L enregistrement des naissances a été clôtwé le 10 novembre 2005, il se peut donc que certaines naissances manquent
dans cette liste,
Il peut s'agir aussi d'une volonté des parents de ne pas y figurer, ou bien que les Etat Civil des Mairies des lieux de nais-
sance ne nous en aient pas informés.

MARIAGES 2OO5 Ç?

cARCtA GONZALEZ Barbara

GAVMZ\ Madno, Lorenzo
GIRARD Olga, Lucienne, Albertine Née FORIIER
JOLIFFRET Marie, Heffia Née VIGNAUD
LEON Brigitte, Rose Née CI-GVALLIER
MAZARS Yvette, Marie, Claude Née RIOGREIIX
POIVRE Jean Piene

QUIOT Rose, Ernestine
REBOUL Raymond, Albert, Joseph

ROLIYER Gaston, Edmond
TEMPIER Eugène, Joseph, Marie

Etut civiL

Association
(un bouchon
un sourtreD

La collecte de bouchons se fait toujours
à l'dcole matÊmellc grâce au ddÇoue-
ment de Bemadette etla gentillÊsse de
la directice.

Ces nombreux bouchons, que vous
apportez, sont Ênsuite ûansportds par
un employd municipal à Chusclan-lls
permetlÊnt d'offrir à de jeunes handi_
capés des fauteuils roulants.

Hélas Bernadette ne peut pas assumer
seule ce ûavail de colectn et Oe ni, ele
souhaiterait ête aidée parune ou âeux
aufes personnes.

Suite au succès de cette opération. un
nouveau lieu devrait êire ddsi'Snd
compte tenu de I'encombremeni iuàcela roprésente.

Merci par avance de la contacter
à l'école.

I

. Mise en service des nouveaux passeports électroniques

conformes ù la réglementation des Etats-Unis.

Dès le 02 janvier prochain, la Préfecture du Gard sera en

mesure de délivrer les passeports électroniques, toutefois,

ces passeports étant fabriqués dans un centre national de

production (tout comme les Cartes d'Identité), il sera

impossible de délivrer les passeports en urgence.

. Délais d'obtention des documents :
Les délais d'obtention de la carte d'identité restent inchangés,

c'est-à-dire 3 mois environ.

. Constitution des dossiers de CNI, Passeports, permis de

conduire, cartes grises :
Lors du dépôt des dossiers (CNI, Passeports), il est souhaitable

de présentèr à l'Agent, la photocopie et les originaux des

pièces demandées.
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