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La rentrée des classes, qui s'est effectuée le 3l août 2006,a eu cette année une connotation particulière.Avec I'achèvement de la

construction de l'école maternelle, les enfants ont pris possession de leurs nouveaux locaux et les élèves de l'école primaire ont

été regroupés dans les classes libérées par leurs plus jeunes camarades.

Le giratoire de St Marc et le giratoire d'accès à la nouvelle école maternelle sont en fonction, aPPortant plus de sécurité et de

fluidité dans la circulation des véhicules.

Au cours de l,année 2007, les carrefours des Gravières, de St Bruno et du Chemin des Clos seront aménagés en giratoires par le

Conseil Général.

D,autres travaux (enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, rénovation de voirie, goudronnage) ont été effectués ou

sont en cours.

La construction des nouveaux ateliers municipaux a débuté et la commune deviendra propriétaire du camp d'aviation à comPter

du l"' lanvier 2007.

Au fil des mois qui passent, notre village se transforme et s'adapte tout en gardant son caractère rural qui en fait son charme

naturel.

Notre devoir consiste à conserver et à améliorer ce cadre dans lequel il fait bon vivre et de faire en sorte que chacun y trouve sa

place.

fe vous souhaite à toutes et à tous de ioyeuses fêtes de fin d'année.
t GuY DAVID
Maire de Puiaut

lnauguration de l'école maternelle en présence de Mr BELLION, Préfet du Gard'

Marché de Noël 2006
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Le seuil des 3500 habitants étant dépassé (3987 lors du dernier recensement d'octobre 2005),l'élabo-

ration du budget primitif a été précédée pour la lè* fois d'un débat d'orientation budgétaire.

Ce dernier nous a donné l'occasion de faire un bilan des cinq dernières années passées, d'en évaluer

les tendances flnancières sur cette durée d'une part et d'énoncerî d'autre part, les orientations à suivre

pour le budget 2006.

l. Bilan des cinq dernières années
La première tendance est la maîtrise des dépenses de fonctronnement (voir nette diminution de cer-

tains postes)

La seconde tendance est I'augmentation constante de I'autoflnancement dégagé, due principalement
à cette maîtrise des dépenses de fonctionnement et à I'augmentation mesurée des recettes fiscales

(le nombre de contribuables sur la commune au titre du foncier bâti et de la taxe d'habitation est plus

important d'année en année).

Enfln, la dernière tendance notable est la progression soutenue des investissements.

En effet, le budget d'investissement a plus que doublé en cinq ans dû à la nécessité de réaliser des

équipements lourds sur la commune comme :

. La restauration du patronage

. La rénovation de la voirie après les inondations de 2002 et 2003 * la remise à neuf de certaines

autres voies
. La mise à niveau du réseau d'électriflcation rurale
. La restauration de l'Eglise
. La réalisation du groupe scolaire maternelle et son rond-point d'accès
. Le démarrage des travaux de construcLion des nouveaux ateliers municipaux (achèvement prévu au

printemps prochain)
. Etc...

2. Orientations pour le budget 2006
En fonctionnement : baisse du budget 2006 par rapport à 2005 liée à la maîtrise des dépenses et à
I'augmentation des recettes.

En investissement : afin de ne pas augmenter le budget global de cette section, cette année aucune

opération nouvelle d'envergure ne sera retenue. Seules les opérations programmées les années pré-
cédentes seront poursuivies voire pour certaines achevées,

En conclusion, le budget 2006 de la commune poursuit I'orientation voulue depuis le début de notre
mandat, à savoir :

. Stabilisation après diminution des dépenses de fonctionnement

. lnvestissements relativement importants mais indispensables compte tenu des besoins de Ia com-
mune.

Comme chacun aura pu le constaten ces réalisations sont conduites avec le souci majeur de maîtriser

la flscalité.

I Sandrine SOULIER
Adiointe aux Finances

Budget Primitif 3342343,11c 3363683,73 €

Décision Modificative r2r0t6 € 2s00 €

BudgetTotal 3463359.t I € 3366 t83.73 €

Budget Primitif 2t63t72€ 2785090 €

Report t8t85t7€ 1607200 €

Décision Modificative 776t66 C

BudgetTotal 4757855 € 4392290 €

Finances

TAXES
Les taux d'imposition de 2006 restent inchangés,
à ceux de 2005, à savoir:
l5% pour la taxe foncière sur le bâti
58.98% pour la taxe foncière sur le non bâti
12.75% pour la taxe d'habitation
13.86% pour la taxe professionnelle

lnfos

Finances

DETTE ANNUELLE
fannuité en capital s'élève à'.298 5OO.OO €
Lannuité en intérêt s'élève à., 127 B0O.OO €
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DELEGATIONS

La société Bel Bureautique
lnstallée depuis le l"'octobre 2006,au No 42 rue du sous levallat,la
vous propose ses compétences dans le dépannage et I'entretien de vos
Téléphone : 06.77 .38.53.69
Email : belbureautique@wanadoo.fr

MAIRE
M'DAVID GuY

Education - Urbanisme

l"'Adioint
M'" souLlER Sandrine

Finonces - Développement Economique - Intercommunolité

2è'" Adioint
M' JOUFFRET Jean-Michel
Agricultu re - Environnement

3è'" Adioint
M." RIcHAUD Marie-Christine
Associotions - jeunesse - Solle Polyvalente - Affaires socioles

4è'"Adjoint
M-" PASZEK-FLANDRIN lsabelle

Communication - Sport - Culture

5è'" Adloint
M'ESTOURNEL Gilbert
Trovaux - Potrimoine - Sécurité - Grculotion
6è'"Adloint
M*" ROTGERVaIérie
Personnel - Cadre deVie - Animotions

Le Moire et les odjoints recoivent sur rendez-vous.

COM M ISSIONS MUN ICI PALES
POUr VOUS Servir
MANGER

Un traiteur
LE GARDE

COMMISSION DE FINANCES
CHAUVENET Guy . GASSIN Monique . ABATE Ludovic
. COCHET Denis. ROCHEAndTé

COMMISSION TRAVAUX
ROCHEAndTé . PERON Jean-Jacques . GUILI Eric . JOU-
VENAL Pierre . CLEMENT Gaëlle .VIDAL Frédéric

COMMISSION DU PERSONNEL
ROCHE André . LEROY Sylvain . GASSIN Monique .
BONNEAU Brigitte. GUILI Eric . DUFOURJean-Pierre

COMMISSION URBANISME
ROCHE André . 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 ÉDUCATION
CLEMENT Gaëlle . MERINDOL Martine

coMMrssroN DÉvELoppEMENT ÉcorrrovrQue
CHAUVENET Guy . ABATE Ludovic . ROCHE André .

JOUVENAL Pierre . JOUFFRET Claude

COMMISSION INTERCOMMUNALffÉ
CHAUVENET Guy . ROCHE André . DAVID Jean-Paul .

JOUVENAL Pierre . JOUFFRET Claude . ABATE Ludovic

COMMISSION AGRICULTURE

JOUFFRET Claude . ROCHE André . COCHET denis .
DAVID Jean-Paul

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE DEVIE
COCHET denis . GASSIN Monique .VIDAL Frédéric

coMMtsstoN AssoctATtoNs
GASSIN Monique . DAVID Jean-Paul

coMMrssroN JEUNESSE
MERINDOL Martine . BONNEAU Brigitte
.VIDAL Frédéric

COMMISSION SPORT
CLEMENT Gaëlle . CHAUVENET Guy.VlDAL Frédéric

COMMISSION ANIMATION
GASSIN Monique

COM M ISSION, COM M U N ICATION
CLEMENT Gaëlle

COMMISSION CULTURE
CLEMENT Gaëlle. BONNEAU Brigitte
. MERINDOL Martine

COMMISSION AFFAI RES SOCIALES
CLEMENT Gaëlle

COMMISSION PATRIMOINE
ROCHE André . PERON Jean-Jacques 

. JOUFFRET Claude
. COCHET Denis. GASSIN Monique

COMMISION SECURITÉ
LEROY Sylvain . COCHET Denis . BONNEAU Brigitte

COMMISSION CI RCULATION
LEROY Sylvain

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Titulaires : DUFOUR Jean-Pierre ' PERON Jean-Jacques
. ROCHEAndTé
Suppléants : ROTGERValérie 'VIDAL Frédéric
. JOUFFRET Claude

La société LOGADAP
La Société LOGADAP étend son activité info rmattque et vous propose
un service de formati
horaires, contactez M
Site : www.logadap.fr

on à la carte et d'initiation aux débutants. Pour
'VION au 04.88.28 .48.57

tl
i

Une nouvelle artiste à Pujaut
Diplômée de l'école d'art décoratif (ARDECO d'Avignon), qualifiée enet trompe-l'æil,Aurélie DAVID est i nstallée depuis janvier 2006 sur pujaut.
Elle réalise et restaure en trompe-l'æil d'après des techniques ancestrales,fait des peintures à I'ancienne colle de peau, farine, chaux) sur bois, mur(
Elle réalise également des décors de style copies et des originaux.Aurélie David, Chemin de Beauch amp, tél : 06-03-28-50-35
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Deux ans après que la demande ait été faite par la com-
mune, France Inter était à Pujaut le 72 avril 2006, avec
Louis Bozon, pour enregistrer 3 émissions du jeu des
1000 €, diffusé à l)h45 tous les jours. Ce fut l'occasion
de vanter I'histoire du village et ses spécialités et de faire
connaître au niveau national Pu.1aut,

Les candidats, venus de toute la région, ont été sélection-
nés avant I'enregistrement. Les adultes, les étudiants puis
les jeunes de moins de lB ans ont dû répondre à des
questions de plus en plus difficiles.

Les seuls à atteindre et réussir le banco furent
Anne et Clément dans la catégorie "jeunes". lls ont
ainsi gagné 400 €, des livres et un voyage pour
deux personnes sur la destination de leur choix en TGV
avec le privilège de découvrir la cabine du conducteur
pendant une partie du trajet.

Le J"u des 1000

Lectures en mai
La commune compte dans son patrimoine un petit jardin
laissé à l'abandon pendant des années, "le Jardin du curé",
impasse des bambous, juste derrière l'Eglise. Début 2006,
des travaux ont été entrepris pour réhabiliter ce lieu : le
mur de soutènement a été entièrement refait en pierre,
une estrade a été reconstituée, des arbres et des fleurs
ont été plantés.

En mai, chaque mercredi soiç des lectures ont été
proposées pour faire découvrir cet endroit magique à la
population.

Des textes de Nougaro ont été lus par Laurent Provots,
accompagné par Stéphane Coutable au basson. Puis ce
fut le tour de Stéfo Linard et I'accordéoniste Jasha Khu-
dyk qui, à travers des poètes comme Arthur Rimbaud,
Blaise Cendras et Louis Brauquierl nous ont fait voyager
dans le monde entier:

Maril<aVibik nous a ensuite émus par la lecture de lettres
de poilus.
Les enfants de la classe de Cf42 de Mr Girard nous ont
présenté des poésies étudiées en classe ou écrites par
eux-mêmes avant que Maril<a nous promène dans ies
Balkans grâce à des conles populaires.
Enfln, le mois s'est terminé par des lectures d'un auteur
hispanique Horacio Quiroga. Catherine Alias et Stéfo
Linard ont lu, tantôt en esp=agnol, tantôt en français, ses

La salle polyvalente était pleine d'amateurs de cetle émis-
sion existant depuis longtemps et conduite par Lucien

Jeunesse pendant des années.

t lsabelle PASZEK-FLANDRIN
Adjointe à la Culture

Programmée le samedi l7 juin, la fête de la musique s'est déroulée
dans d'excellentes conditions.
Plusieurs animations musicales ont été proposées à differents points
du village.

La soirée a débuté avec les élèves de l'école de musique qui ont
ensuite laissé leur place à plusieurs ensembles sur la place du I I no-
vembre devant le Restaurant "ChezToi" :PICON BTUES un groupe
à la musique très engagée,

forchestre "lYUSlC PLUS" a animé la place du lYarché
A l'autre bout du village dans la cour des anciennes écoles, le Co-
miré des Fêtes a installé sa "bodéga".

Deux groupes.se sont succédé..I'DAKOTA'S" avec le chanteur de
Rocl< JacÇ Foby et "LEGATIUS" avec JIMIYY FOBY

Une soirée très agréable dans la douce nuit de ce mois de luin en

forme de clin d'ceil pour l'arrivée de l'été

I Guy DAVID
Maire

abli- '
u nous

a été
coup
doréna
autres

ve 2006 : Une réussitecontes étranges. Hélàs ce soir là, la temps nous a
gés à passer la sorrée dans I'Eglise qui a bien voul
ouvrir ses portes.

IYalgré des soirées parfois très fraîches, le public de
des Fêtes présidé par Jérôme
la Fête votive annuelle.

transporté dans des univers différents av€c beau
d'émotion. Le Jardrn du curé a retrouvé'la,vie et
vant il peut accueillir un simple promeneur ou d'
man ifestations cultu rel les.

belote et de boules pour petits
taureaux dans les arènes flan-
des orchestres de renommée

par le restaurant la Crémaillère
le feu d'artiflce a été apprécié
visiteurs,

très dynamiques et très dé-
rempli leur contrat.

lsabe
Adi inte a la Cu Iture

e PASZ K.F DRINE
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Océane lYurzilli
avec ses grands parents

oDcl
Lannée 2006 pour I'ODCI s'est clôturée sur le un spectacle de tango très apprécié.

avec un spectacle extraordinaire "NOVECENTO {lnancier du Conseil Général (70% du budget)

Marathon des Vendanges
d'Alexandre BARICCO, spectacle plébiscité d AU participations des communes permettent à I'ODCI

Festival OFF d'Avignon que les membres de ont e programmer des spectacles de qualité issus du festival

le plaisir de programmer sur Pujaut. Vif 'Avignon ou reconnus sur la scène nationale à des tarifs

Cette année fut la l0è'" édition du marathon des Ven-
danges qui relie les 5 communes du Canton. C'est le seul
marathon du Gard et, malgré la difflculté du parcours, il

mérite de connaître un grand succès.

3 l5 coureurs ont participé dont 55 marathoniens. ll était
également possible de participer à la course par équipe
de 2 ou de 4, pensez-y pour I'année prochaine !

Sur le stade deVilleneuve,25 enfants ont couru au béné-
fice de I'association ELA. Cette course est toujours très
conviviale grâce à l'équipe organisatrice, aux nombreux
bénévoles qui jalonnent le circuit pour le sécuriser et à Ia

pasta-party qui clôture la journée.

Sur Pujaut, la tradition veut que les bénévoles, pour la plu-
part fidèles depuis la première année, se retrouvent tout
d'abord pour le petit-déjeuner et la prise des consignes
puis après la course, pour l'apéritif

lls sont à remercierl car grâce à leur plication, Martine GOUZENNE, comédien toulousain de appl très accessibles.

llODCl vous donne rendez-vous le l7 mars à 20h30 à la
salle polyvalente pour "ll neige dans la nuit à la bibliothèque"
dans le cadre du printemps des poètes où les speclateurs
pourront découvrir la poésie de NAZIM HIKMEI parcours
d'engagement et de résistances célébré par 3 comédiens.

Les programmes de I'ODCI sont disponibles en mairie et à

la bibliothèque' r Brigitte BoNNEAU
Conseillère municipale

ODCI :Offlce de Développement Culturel lntercommunal

Ravail, responsable de I'organisation sur la commune, sait
que tous sauront tenir leur poste avec efllcacité (tâche
parlois difflcile devant certains automobilistes peu tolé-
rants).

I lsabelle PASZEK-FLANDRIN
Adjointe aux sports

120 spectateurs à la salle po nea
leçon de vie outre son excellente

En janvier la Commune a

tenariat avec la scène de
petites n PaÊ

N.

En février; un spectacle ic "M' PieÉ.fe et la sorcière
dont urig Offerte aux sco-du placard à balais"

laires

En mai, d de l'école d dans le cadre de

w.a

îtes hambres d'hôtes

LaS Bleue
Afin de mieux les personnes intéressées par les possibilités d'hébergement offertes

ematne Vainqueurs du relajs à 4 sur la us souhaiterions éditer une brochure qui recenserait tous les gites et cham-

bres d'

Semaine nationale des personnes âgées du l6 au 22 octobre. Ain souhaitez figurer sur cetle brochure, nous vous invitons à prendre contact avec

la mairie.

Cette année, elle a débuté par une marche autour de Pu-

1aut,75 participants venus du canton ont pu découvrir
une partie de notre patrimoine sous un soleil magnifique.
lYerci à tous les membres de I'association "StVérédème"
qui avait préparé notre passage. Merci à M' Bonnefond
pour son bel exposé sur l'historique et sur les découver-
tes récentes.

L'itinéraire a permis de découvrir les plaines, le moulin,
le site de la Vierge, l'Eglise "St Jacques" où M'Vincent a
donné, explications et détails des peintures.Tous les mar-
cheurs ont appréciés leur ballade et se sont séparés après
un goûter bien mérité en salle polyvalente.
Merci à M' Devaux Lemonier d;avoir repéré et guidé
cette ballade et à toutes les personnes qui étaient venues
e.ncadrer cetle après midi. Nous avions respecLé le slogan
;"Jeunes et vieux, ensemble !"

Jeudi l9 octobre au forum des Angles, projection du fllm
"St Jacques, la Mecque,'.

Vendredi I Sandrine SOULIER
Adjointe aux FinancesPersonnes

nes talents
parents sont
avec la

Merci à

,=æe_qffi

D istr ibuteur Automatique
llets : Bilan PositifDans de Bi

Dans le précédent Pijoulen, nous vous infor-
mions non seulement de la mise en service
par la Société Générale d'un distributeur
automatique de billets, place de la Poste,

mais aussi des conditions de son maintien
liées à la fréquence de son utilisation ; c'est
pourquoi nous avons souhaité vous com-
muniquer quelques chiffres positifs qui nous

confortent dans I'idée que nous avions

besoin d'un distributeur sur la commune.

En effet, environ, 2 500 retraits sont effec-
tués chaque mois pour 160 000€ distribués,
soit une moyenne de 65€ par retrait.

Un pic a été observé au mois de juillet avec

3OOO retraits et plus de 200 000€ distribués

Pour info, cet appareil est rentable à
2300 retraits mensuels.

I Sandrine SOULIER
Adjointe aux Finances

Océane Murzilli,
jeune talent de pujaut,

t0



550.00 €Amicale donneurs de sang

2300.00 €APE

r0250.00 €Association sportive scolaire

r200.00 €Bibliothèque

t52.00 €Chapelle StVérédène

t 20.00 €Club de boxe

500.00 €Club informatique

t52.00 €FNACA

6 t0.00 €Judo club

350.00 €Le marathon des Vendages

80.00 €Les Exploitants la pujaulaise

t52.00 €Passion Peinture

400.00 €Société de chasse

600.00 €Tennis club St Bruno

IAssociations
Toujours et encore merci aux associations qui ceuvrent sur
le village, pour le faire vivre.
A la rentrée de septembre, suite au déménagement de
l'école maternelle, nous avons réorganisé les salles et fait
quelques travaux.

Ancienne école des filles :

. Salle des aînées

. Salle au parquet : activités de théâtre enfants et adultes
(STF), cours deTenchr do, relaxation
. Salle municipale :activité de couture, association créativité
et liberté

Salle du patronage : cours d' informatique au l"' étage, la
salle a été repeinte et le mobilier changé.

Ecole maternelle : le karaté et le .1udo dispensent leurs
cours dans la salle de motricité de l'école maternelle.

Salle des jeunes : la salle a été entièrement repeinte, un
auvent a été construit, la cour a été clôturée, fermée par les
services technrques.

Salle polyvalente : toutes les fermetures ont été changées,
remises aux normes, avec volets roulants électrifiés.
Salle sud et ouest ont été repeints. Un rangement a été créé
et mis à disposition pour 5 associations.
Cette salle est occupée en moyenne de 40 à 44 heures par
semaine, plus le temps des scolaires et autour de 38 week-
ends par an. Se trouvent en salle : la gym, la boxe, la chorale,
le ping pong, des cours d'encadrement,ANCB I'académie du
jeudi, passion peinture (tous les mercredis après midi)
La musique, nouvellement installée (dans l'ancienne biblio-
thèque).

Salle des muriers : la bibliothèque municipale a emménagé
en plein centre du village.Vous pouvez trouver plus de 5400
ouvrages. Le fond se compose uniquement de support livre
réparti dans les deux secteurs adulte et jeunesse : docu-
mentaire, littérature, poésie, BD, et quelques ab'onnements
périodiques.
Ouvertures au public : lundi, jeudi de l6h à l8h
Mardi permanence pour les scolaires
Mercredi, samedi l0h à I lh30

DCS Spectac!ES

Avec la choralé 'les VOIX la qui, après iêtre
"A tout chceur"

al ee a la Tâlau
diere, a reçu le grou
à l'Eglise St Jacques.

Pe vocal en SCptembre

- Avec Clip, des soirées de théâtre, de la St Patricl<...
- Avec "SansThéâtre Fixe", des soirées théâtre.
. Avec la Fnaca, des soirées et les 6, 7, B et 9 mai 2006, une
exposition sur la libération de la Provence à la salle polyva-
lente. I I l2 personnes ont été comptées pour les quatre
jours. Le mardi 9 mai a été plus particulièrement réservé
aux scolaires. La visite des I l5 enfants du primaire de PU-
JAUI accompagnés des enseignants a été très appréciée
par les organisateurs. Leur écoute attentive et leurs ques-
tions très pertinentes ont permis à l'orateur M. PIGNEL-
DUPONT de faire un exposé très vivant. Lexposition de
véhicules, d'armements, d'uniformes des belligérants a rendu
la visite plus concrète.
. Et tous les lotos de : I'APE, FOO-|, FNACA, Paroisse, Les
amis d'hier et d'aujourd'hui, ....

. Avec I'association la chapelle StVérédème, des conféren-
CCS,

. Repas des Amis d'hier et d'aujourd'hui, du comité parors-
sial (choucroute), ensemble pour I'espoir (soirée halloween
en faveur des plus démunis).
. Les rendez vous pour les compétitions de judo.
. Mais aussi les tournois de foot, de tennis... Les
tions de judo, de karaté et de tir à I'arc.

comPetr-

par cesPlus un grand nombre de sorties
associations. . .

proposéés

Un NOUS Vous
iSOU 7007

Ad

Tôutes les associations brougent et pour vous donner un
exemple, voici quelques manifestations proposées par les
associations en 2006 :

' La ête de la musique et la fête votive avec le comrté des
fêtes

. 2 vides greniers avec le COS. D": expositions avec passion peinture, les
jaut, Cante color:
' Un marché de Noël avec Au Bon point.

:'
aÊtlgtes de Fu-

t2



Vieduvi llage

La commune devient propriétaire
de I'aérodrome
Lors du Conseil Municipal du 29 novembre 2006, la convention de transfert devant être signée avec l,Etat à été votée,à l,unanimité.Au l"' janvier 2006, le patrimoine de la commune comptera 120 hectares en plus.
En effet par la loi sur la décentralisation, I'Etat cède un certain nombre d'aérodromes aux collectivités locales s,étant portées can-didates, ce qui fut le cas pour pujaut en juillet.

En devenant propriétaire de ce terrain, la commune récupère un espace important qui depuis bien longtemps (1g34) est voué àl'aéronautique' lactivité actuelle représente, grâce à 3 associations, une occasion de faire connaître le village sur le plan nationalet international.

Environ 36 000 sauts en parachutes sont faits chaque année, de nombreuses compétitions sont organisées tant par l,école de pa-rachutisme' que Par le club des planeurs ou le club d'aéromodélisme, beaucoup d'heures de vol sont effectuées au dessus de nostêtes.

Pour les plus décidés' voir Pujaut du haut de 4000m est fabuleux et la chute libre de quelques secondes procure des sensationsexceptionnelles (j'ai testé !). Manière plus reposante de découvrir le village, monter à bord à,un planeu. est aussi enrichissant.
Un restaurant, le Dal<ota, accueiile tant les sportifs que re pubric (voir encadré).
lentretien du terrain est effectué par les moutons qu'un berger, M' Pailhon, fait paitre.vous les avez tous déjà vus. lls sont unemanière simple de maintenir I'herbe à la bonne hauteur.
Les activités sont source de taxes professionnelles et d,emplois.
ll était important Pour la commune de devenir propriétaire de cette zone pour faire perdurer ces activités tout en enrichissant sonpatrimoine. La notoriété de cet aérodrome en fait un atout majeur.
Un travail de réflexion de développement tant sportif que de loisir devra être fait en sachant que, classée inondable, ce*e zoneprésente des règles Pouvant limiter les projets. Mais avec I'aide de la DGAC (Direction Générale de I'Aviation civile) et de la DDE,les perspectives d'avenir sont intéressantes Permettant d'ouvrir ce lieu aux habitants de puiaut. ll faut noter qu,à l,heure actuelledéjà, un nombre important de Puiaulains travaillent ou pratiquent un sport sur l,aérodrome.
Dès gue les beaux lours reviendront, nous vous encourageons à découvrir ce site pour mieux le connaître.
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Dimanche 3l décembre

Samedi 6 Janvier

Vendredi l2 Janvier

Réveillon desVétérans du Foot

i

i

I

l

Goûter du Club de

Væux du Maire à la

s amis d'hier et d'aujourd'hui

salle polyvalente

Samedi l3 Janvier

Vendredi l9 Janvier

Samedi 20 Janvier

Dimanche 2l Janvier

Galette des Rois de la FNACA

Judo : Entrainemenr de masse

Compétition de Judo

Repas du Club des amis d'hier et d'aujourd'hui

Vendredi 26 lanvier ]AG et Galette des Rois de I'AMCp

i Samedi 4 Février Choucroute de la Paroisse

Dimanche I I Février Bal enfants de I'APE

Samedi l7 Février Repas de la FNACA

Samedi 3 et Dimanche 4 Mars Exposition :Club de couture

Samedi l0 Mars Soirée lrlandaise CLIP

Vendredi l6 Mars Judo : Entrainement de masse

Samedi l7 Mars Compétition de Judo

i

Lundi l9 Mars

i Mardi 20 Mars

Samedi 3l Mars et Dimanche I Avril

Samedi l4 Avril

Mardi 8 Mai

: Samedi 9 f urn

Fin juin

Samedi 30 Juin

Commémoration de la FNACA

Bol de riz - CCFD

I lsabellePASZEK-FLANDRtN
Adjointe Aux Sports

t,l.DEMO NEll secrétai re général de la préfecture entouré

\
t:,i

@
1 Exposition Les artistes de Pujaut

Goûter de Pâques du Club des amis d'hier et d'aujourd'hui

Commémoration de la Fnaca à la Mairie

Chants pour enfants :Vincent Malone - CLIP/ Mairie

Fête des écoles

Théatre - STF

I

de Ia commission soorr
et de Ia DGAC.

et les représentants de la DDE

Le restauranr DAKOTA

1'

!.,

;;

il

:t,

i,
i-

!I
i

Actuellement' le restaurant.est fermé en semaine et ouvert le week-end. ll sera fermé pour Noël et pour le jour de I'an. En janvier, le restaurantsel'a ouvert cous les midis A parrir de reur*r.li ."r*dra une activitè normale.
l:,111:''81-3i! (midr_sorr) sauf le mercredide Bh a t4hrerephone :04 90 26 34 82

Du Mercredi 4 au dimanche I juillet Exposition : Cante Color

I

;

I

J

I
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isamedi 2l au mardi 24 juillet Comité des Fêtes - Fête votive

t5



Sécu rité : Les routes

Giratoire Saint Marc
lnauguré le 2l .juin 2006 par Mr Jean DENAT Vice président du Conseil Général du Gard en présence de J-M
ROUBAUD député , PatrickVACAR|S conseiller général, M*" CANET-JANIN conseillère régionale, Guy DAVID maire et
les membres du Conseil Municipal, cet aménagement routier a permis d'améliorer et de sécuriser la circulation au niveau

des écoles.
Coût global :246 000€
Participation Conseil Général :209 000€
Participation Commune :37 000€

Giratoire d'accès à la nouvelle école maternelle
En fonction depuis la fln du mois de juillet 2006, ce giratoire permet un accès sécurisé sur le parking de l'école mater-
nelle tout en favorisant une diminution de la vitesse des véhicules à I'entrée de notre village.

Montant des travaux:327 100€
Participation Conseil Général :245 325€
Participation Commune :81 775€

Giratoire des Gravières
Les travaux du giratoire des gravières sont programmés pour les premiers jours du mois de janvier 2007 pour une durée
de 4 mois. Cet aménagement routier est réalisé par le Conseil Général sous la maîtrise d'ceuvre de la Direction Dépan
tementale de l'Equipement du Gard,

Giratoire de Saint Bruno et la route des Falaises
Dans le cadre de la construction du lycée deVilleneuve (ouverture en septembre7007) Iestravaux de mise en giratoire
du carrefour de Saint Bruno et le recalibrage de la route des falaises doivent être réalisés dans le courant de l'année
2007, lls sont entièrement à la charge financière du Conseil Général.

Giratoire d'accès sur la RD6580 à partir du Chemin des Clos
Afln de supprimer I'accès sur la RD65B0 (ex RN5B0) à I'extrémité de la route du camp d'aviation (RD677), le Conseil
Général a décidé d'implanter un giratoire à l'intersection du Chemin des Clos et de la RD6580 au niveau du Cellier des
Chartreux.
Cetaménagement routier améliorera la sécurité pourtous les automobilistes qui souhaiteront accéder sur l'ancienne
R5B0 ou bien la quitter en direction du village,

t6

Ateliers municipaux
La construction des ateliers municipaux a débuté au mois d'octobre 2006, M'Jean Lou GROSJEAN, architecte, a été dé-
signé par le Conseil Municipal pour assurer la maîtrise d'ceuvre de cet ensemble situé Chemin du Petit Etang en bordure
du complexe sporlif
Lentreprise BAE Gavazzi de Pujaut a été chargée de la maçonnerie.
Le montant total des travaux s'élève à 465 000€, I'achèvement est prévu pour la fin du mois de mars 2007,

Espaces Jernes
Les employés municipaux ont effectué les travaux de peinture à I'intérieur des locaux ainsi que la réalisation d'un préau
destiné à agrandir la terrasse.
Les services techniques ont également édiflé une clôture avec un portail afln de garantir la sécurité,
Au l"'étage de ce bâtiment, les locaux ont été réaménagés et repeints avec pose des sols souples afln de permettre à la
Croix Rouge d'utiliser un local fonctionnel.

t7
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La Chapel le Sai nt-Vérédème
Vo

a

er
Le goudronnage des chemins de SaintVérédème, du Commandant, des Abricotiers, des Braconniers ainsi que de la nou-
velle voie créée derrière l'église est terminé. La rue des jardins est en voie d'achèvement (pluvial et goudronnage),
Les travaux d'enfouissement des réseaux (EDF, PTI eau,,,) sur la place du I I Novembre et rue de la Grande Maison

sont achevés,la réfection finale de la chaussée interviendra prochainement.
Le réseau pluvial endommagé, rue des lions, a été refait'

Patrimoine
Les travaux de maçonnerie (murs de pierres, réfection de la façade Est de la sacrisLie, création de bordures en pierres)
effeclués par les employés municipaux ont permis de réaliser la restauration du << jardin du curé >>.

Le Pont de Roure, endommagé par les inondations de 2002 a été renforcé et restauré par les employés municipaux.
Le Réseau d'alimentation de la fontaine du ménage a été entièrement refait.

C'est en étroite collaboration avec l'Association de

la chapelle SaintVérédème et sous l'égide de Gilbert
ESTOURNEL, adjoint aux travaux, que la Commission
Patrimoine et travaux a souhaité poursuivre les travaux
de restauration de la chapelle,

Après le gros chantier de réfection de la toiture et des

murs exlérieurs,2006 aura vu la remise en état des

ouvertures et des fenêtres de style gothique. Les travaux
en cours d'achèvement auront été réalisés par I'entre-
prise Laithrer de Montaren pour un coût de 9000€.

La Commission Patrimoine avait également souhaité que
des travaux de fourlles soient réalisés. En effet , en 2005,
à I'occasion de travaux de déblaiements les membres de
l'association faisaient la,découverle de 4 silos à I'intérieur
de la chapelle et leur présence était inexpliquée.

Devant I'importance de cette découverte, la commune a

débloqué les sommes nécessaires permetlant de recru-
ter un archéologue, afilrmant sa volonté d'étudier son
patrimoine.

C'est ainsi qu'en accord avec la DRAC de Montpellier
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), M"rr" CIaire
PESENTI, étudiante en archéologie et spécialiste du
Haut Moyen Age, a été embauchée sous statut commu-
nal, pour entreprendre la fouille de la lère partie de la
chapelle.

Aidée de 2 collègues archéologues, de quelques élus et
membres de l'association, le chantier qui devait se dérou-
ler pendant l5 jours a duré tout le mois d'août,

Les travaux ont permis entre autre de préciser la pé-
riode de construction des piliers. Quant aux silos et en

l'état actuel des recherches il n'est pas possible de dire si

leur construction est contemporaine de celle de la cha-
pelle ou postérieure. On ignore la méthode utilisée pour
leur construction mais très vraisemblablement ils étaient
destinés à contenir des grains. Par ailleurs r/n intéressant
mobilier (céramique, verrerie) a été découvert,

La mise à jour de 2 sépultures dont les squeletles sont
actuellement étudiés au service d'Anthropologie de Man
seille laisse présager des découvertes plus importantes,

Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission
Patrimoine, a accepté d'inscrire pour 2007 un budget
plus conséquent, après étude par la Commissron Finan-
ces. Ce dernier étant très certainement complété par
une aide de la DRAC.

Une 2è'" campagne de fouilles se déroulera donc pen-
dant l'été 2007.

Que soient remerciés tous ceux qui ont compris I'intérêt
de la poursuite de ce chantier de fouilles. ll permettra
de connaître plus précisément I'origine de construction
du plus vieil édiflce de notre commune qui représente
un ensemble architectural unique dont la structure ne se

rencontre nulle part en Bas Languedoc.

&I André ROCHE
Conseiller municipal

Travaux d'aménagement des I

I'ancienne école maternelle
ocaux de

I Cinq salles de classe ont été équipées (tableaux, armoires, bureaux)
7. Les sanitaires ont été modifiés et aménagés pour les enfants de l'école primaire
3. Deux salles de classe,les nouveaux sanitàires et le hall ont été entrèrement repeints
4. A la demande des enseignants, la cour a été réaménagee

Tous ces travaux et aménagements ont été réalisés pendant les vacances d'été par les employés municipaux qui doivent
être félicités et remerciés pour le travail accompli.

I Gilbert ESTOURNEL
Adjoint aux travauxt8
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Vie Scolail'e

Montant de I'opération :

t Tsg t79.71 C

Subventions obtenues :

Etatzll6000€
Conseil Général : 183 200 €
Réserve sénatoriale : l0 000 €

La Nouvelle école aternelle
Fonctionnelle depuis le 3l août 2006,|a nouvelle école maternelle a été officiellement
inaugurée la vendredi 29 septembre 2006 par M' BELLION, Préfet du Gard, en présence

de Jean-Marc ROUBAUD député, Simon SUTOUR sénateur, PatrickVACARlS et Patrice

PRAT conseillers généraux, Guy DAVID maire et les membres du conseil municipal.

La situation des écoles (m lle et Réserve sénatoriale
0.6%primaire) placées au ce du village

ne permettait plus d

Le groupe de travail après plusieurs
réunions avec M. PRUNIS élabore un

Programme :

. B classes avec ateliers et dortoirs

. I salle de psychomotricité pouvant
nt servir de salle de sport en

deho

Nous possédons maintenant une
structure par{aitement adaptée avec
des locaux fonctionnels, lumineux où la
couleur joue un rôle prépondérant

Les matériaux utilisés permetlent des
conditions d'accueil quasi par^faites et
apportent aux enfants et à leurs ensei-
gnantes le confort matériel nécessaire
à un bon enseignement,

Toutes les personnes qui ont participé
à la réalisation de ce projet doivent
être remerciées pour leur acLion,

I Guy DAVID, Maire
Martine MERINDOL
Gaëlle CLEMENT
Conseillères municipales

l

Etat
6.6%Conseil Général

10.4%
Au total | 6 classes,4 I 0 él

problèmes d'accès pour
des

et de sécurité pour les usagers,

Le Conseil f'lunicipal dès son instal-

lation en 2001 décide de lancer une
procédure de modiïication du plan
d'occupation des sols pour permetlre
à une zone située à proximité du vil-
lage d'accueillir une nouvelle école.

Le 13 novembre 2002 z M Le Pré-
fet du Gard donne un avis favorable à

cette modiflcation du POS.

Le 22 mai 2003 : Après audition
de 5 architectes, le Conseil lYunicipal
à I'unanimité décide de conf rer la maî-
trise d'ceuvre pour la construction de
l'école à lY' Jacques PRUNIS.

N4' Le lYaire constitue un groupe de
travail comprenant :

. Yl-" la Directrice et les enseignantes
de l'école maternelle
. Deux personnes membres du co-
mité de parents d'élèveso lrlme CHLUCHNIK directrice de
l'école maternelle, en retraite
' Les membres de la commission Edu-
cation ainsi que plusieurs élus du con-
seil municipal

mps scolaire
. I restau scolaire

Trois c rmportants ont été préci-
SES AU M d'æuvre
. I'esp

Maçonnerie

Etanchéité

Charp-Couvertu re

Endu its

Cloisons-Doubl. Platr

Plafonds-lsolation

Menuiserie Extérieures

Menuiserie lntérieures

Carrelage-Faîence

Sols souples

Serrurrerie

Peinture

Electricité

Plomberie-San itaires

Chauffage

Te rras-V RD - Es pace Ve rts

:: : ' a

SG Construction
SOPREMA

SILVE

GRANGET FACADES

ISOLBAT
ISOLBAT
ALU ESPACE

SILVANO

MC CARRELAGE

GRANIER Serge

MICHELUCCI
BRES PEINTURE

MAYEN Sarl

MENDES

MENDES

BERNARDONI

TOTAL

606 900.40 €

49 162.21 €

t0 t 638.00 €

36 046.s8 €

60 873.88 €

37 793.3t €
133 034.00 €

t00 309.60 €

46 762.65 €,

28 643.40 €,

r9 883.88 €

34600.t0€
t03 643.00 €

74 620.00 €,

t49 890.00 €

t75 378.70 €

t 759 179.71G

les véh IC

rS

.lal

. les

I

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

t2

t3

t4

t5

t6

t7

COU leurs.

Le 25 janvier 2005 : la lè'" pierre du
nouveau groupe scolaire était posée

l7 mois de travaux ont été nécessaires
pour mener à terme cetle construc-
tion qui s'est déroulée sans incident.
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Vie Scolaire
li

:.

Ann Scolaire 2006-2007,
ee

mate I 50 élèves 6 classesEcole rnelle

Les "petits" de Merre PIN

Les "petits" de M'" SALLIER

Les "moyens" de M*" RICCI

Les "moyens" de M'" DAVID

Les "grands" de M'" LAMBLIN

Les "grands" de M'" MOULET

Tous les enfants nés en 2003 domicrlrés sur PUjAUI ont pu être scolarisés à la rentrée 2006

Ecole primaire - 261 élèves I 0 classes

Budget Scolaire Année 2006

&

t

I a
.a

26 élèves

26 élèves

22 élèves

2l élèves

27 élèves

28 élèves

Anglais (Matériel)

Spectacle Noël

Ecole Maternelle

Ecole Primaire

t52,88 €

400.00 €

t524 €,

2200 €,

Ecole Maternelle

Ecole Primaire

145 enfants

243 enfants

146

194

59

734.07 €,

6760.07 €,

600 €

5840.00 €

7760.00 €,

29s0.00 €

r43.00 €

80.00 €
80.00 €

300.00 €

r2 t0.00 €

Ecoles Maternelle et Primaire

40.00 €

40.00 €

50.00 €

Classes Maternelle (effectif à la date de la préparation du BP)

Classes Primaire (effectif à la date de la préparation du BP)

Classes Primaire CP (effectif à la date de la préparation du BP)

Budget de fonctionnement DM

Direction Maternelle

Direction Primaire

Accompagnement informatique

CP de M*" CHAUDEYRAC

CP de M' DUPRE

CEI de M'BERMEJO

CEI de M'"VIALLE

CE2 de M'" BLAISE

CE2 de M'" BRANCHU

CM I de M' MARTINEZ

CM I de M'" PALLIER

CM2 - CP de M'" BABOU

CM de M'GIRARD

28 élèves

28 élèves

29 élèves

29 élèves

26 élèves

24 élèves

24 élèves

25 élèves

24 élèves

24 élèves

l:.;r

ir , Dictionnaires
' :tt j

' i:'..:,., , ',i

,l'!i :

::

Rentrée 2007 école maternelle
Afln de pouvoir établir des prévisions d'effectifs à l'école maternelle pour la rentrée scolaire )OO7,l est souhaitable que
les enfants nés entre le ler janvierTOO4 et le 3l décembre 2OO4 fassent I'objet d'un recensement en Mairie avant le 25
janvier 2007
Pièces à fournir : livret de famille, 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 lYairie.
Le dossier d'inscription déflnitil délivré par la Mairie, devra être présenté à Mme La Directrice de l'école maternelle dans
le courant de juin 2007.

22
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Vie colair' et eunesse

L'espace Jeune

J

formations. Les jeunes ont donc la possibilité d'exprimer
leurs envies et leurs besoins et de les mettre en vie ac-
compagnés de leurs animateurs Gianni et Sébastien.

Le Ly. t

ee deVilleneuve
La lè'" pierre de cet établissement scolaire a été posée au

mois de décembre 2005.
lavancée des travaux permet d'aff rrmer que ce lycée ac-
cueillera les élèves issus des classes de 3è'" à Ia rentrée de
septembre 2007.

M' I'lnspecteur d'Académie du Gard a déflnitivement ar-
rêté la carte scolaire qui regroupe les communes suivan-
tes :

Les Angles, Pujaut, Rochefort, Saze, Villeneuve,
Aramon Domazan, Estézargues,Tavel, Sauveter-
re, Roquemaure, St Laurent des arbres et Mont-
faucon.

M' l'lnspecteur d'Académie a également communiqué la

liste des baccalauréats proposés :

L - ES - S et STG (options mercatique et comptabilité et
flnances des entreprises).

Les langues vivantes offertes seront :

. Anglais etAllemand (LVl)

. Allemand, Anglais, Espagnol, ltalien (LV2)

. Allemand, Espagnol, ltalien (LV3)

Les enseignements proposés sont les suivants :

LV I - LV2 - LV3 - SES - IGC - Latin - Grec - lYPl.

D'autre part l'lnspection Académique nous informe que :

"ces difiérents enseignements pourront être, hormis la

LV l, pris en modalité obligatoire (enseignement de détec
mination) ou facultative. La musique et les Arts plastiques
seront offerts en option facultative uniquement".

Suite à la réunion du Conseil Départemental de I'Educa-

tion Nationale du 20 novembre 2006, à compter de la

rentrée scolaire 7007-7008, compte tenu de l'ouverture

Le Lycée Jean VILAR p
nes :Anglais et Espagnol

Le gymnase

Parallèlement à la construction du lvc
communal a entrepris la réalisation
Les appels d'offres lancés pendant l'été ont permis
dicat de retenir les entreprises qui dès le mois d'
ont démarré les travaux.
Le gymnase sauf complications éventuelles devrait
terminé vers la fln du mois de juillet 2007 et po urra at

accueillir les élèves à la prochaine rentrée

I Guy DAVID
Maire

du lycée de Villeneuve, les communes du canton seront
rattachées à la zone de vacances scolaires de I'académie

de Montpellier:

llespace Jeune de Pujaut est organisé par I'association
des Francas du Gard en convention avec la mairie de

Pujaut. C'est un espace de loisirs éducatifs. C'est un lieu

d'accueil, de rencontres, d'échanges, de pratiques et d'in-

Différents projets sont en cou
. le projet RAP
. le pro.let caisse à savon
. le projet photo
. le projet journal

Nous accueillons toutes no s des jeunes,

fespace jeune de Pujaut est ouvert à tous les

de l2 à | 7 ans année civile.

Les inscriptions se font par les parents, au bureau, pe

les heures d'accueil.

Vous munir de :

. photocopies des vaccinations

. votre numéro de sécurité sociale

lnfos

n-

S

. votre numéro de responsabilité civile

. votre numéro d'allocataire CAF ou MSA (obligatoire)

. bon d'aide aux loisirs sr vous y avez droit

. un chèque de l0 euro à I ordre des Fnancas pour I'adhé-
sion, valable sur I'année civile en cours

Cette inscription donne droit à I'accès à I'espace jeune

pendant ses périodes dlouverture Nous vous demande-
rons un supplément pôur les activités parïiculières par
exemple : I'atelier caisse à savon ou une.animation faisant

appel à un intervenant.
:.

a

,:

I Marie-Christine RICHAUD
Adjointe commission jeunesse

:

!
Pour plus de renseignement, vous pouvez venir nous voir
pendant les heures d'ouverture :

Mardi: 15h00 à 18h30,
Mercredi : 14h00 à 18h30,
feudi:15h00 à 18h30,
Vendredi: 15h00 à 18h30
Samedi:14h00 à 18h30

Le Centre de Loisirs Primaire
Le centre de loisirs 6- l2 ans a fonctionné 5 semaines cet
été, au patronage pour 70 enfants avec une fréquentation
moyenne par jour de 32 enfants. Priorité aux Pujaulains,
mais tous les enfants du canton peuvent venin Les inscrip-
tion sont à prendre au SIDSCAVA (CCAS deVrlleneuve ).
leux, et séjours à l'extérieur ont été très appréciés,
Yerci au directeur Gianni Leccia, aux animateurs Emilie,
Baptiste, j oyce, Cel ia, Joan na, Claud i ne, aux ATS EM lY i rei I le,
Nathalie, Stéphanie, pour le bon déroulement de l'été.
lobjectif du CLSH est de laisser aux enfants le choix de
l'organisation et de leurs activités, sous I'ceil attentif bien
sûr de leurs animateurs.

Ou en nous contactant aux numéros indiqués ci dessous :

Espace leunes de Pujaut
42 rue des Lions
30t3tPUJAUT
Téléphone : 04.9 0.26.49.30
Portable : 06.73.37.88.54
Farc 04.90.26.33.77
Mail: espacejeune.pujaut@free.fr

Cet été le thème choisi tournait autour de leur environ-
nement et des activités scientif rques, avec par exemple le

mini-camp "fusées à eau",

Objectif 2007, ouvrir le CLSH aux enfants de 4 à 6 ans

I Gianni LECCIA
Commission Jeunesse

Actualisation du calendrier scolaire

lnfos
Le l7 novembre 2006, Sophie Faure, directrice de I'Espace jeunes, a donné naissance

à Juliette et Charlotte. Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons les parents et le
petit frère Antoine.
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POIVRE lean-Pierre r8.09.2005

ROUSTANTAIbeTt t2.I t.2005

BERARD Raymond t9.I t.2005

SANTINI Née AKTEL Sarah 21.12.2005
PORCEL ROMERO luan 28. t2.2005
DUBOST Née TOURBILLON Amélie 02.0 r.2006

SOULIER Brice t6.0 r.2006

PIQUET Robert 27.01.2006
BOGARD Michel 23.42.2006
TRION Gérard t8.03.2006

BOREL Lucien 30.04.2006

ROCHE Née TACUSSEL Claudette r5.0s.2006

BLACHE Fernand 22.06.2006

25.06.2006VIALATAndTé
29.06.2006PELISSIER Pierre
rs.07.2006DESTOUESSE loseph
26.07.2006COMTE Marcel
02.08.2006FELIX Christian
29.09.2006VACILOTTO Robert
04. t0.2006NAll Si-Mohamed
r 6. r 0.2006ECHEGUT Henri

i_
\_''

2

Etat C

Naissances

a a I

t

\
fr

FROMENTIN Baptiste, Emmanuel

FROMENTI N Mathieu, Gabriel

GILIBERT Sarah, Souha, Kaori, Niobe, lseult

CHAPTAL Mathilde, Aline, Claudette

DE GEA Satheene, Lucie, Christina

OUVERT Ema, Léa

HARBIG Julien, Philippe

LAURE ucine, And Danielle

FAURE Léonie, Marie, Geneviève

BEVOLO Chloé, , l'4athilde

DECAT Angélina, Francine, Odette, N ina

DUFRAIGNE ade, Serena

LAPORTE Sydney, Rose, Louisianne

ISPIZUA Roxane

SERRANOAnai's

BERTLOT Emma, Fabienne, Patricia

VENIAJOL Léo,Arthur
PRUVOST Marlon, Léo

TRIDOT Lana, Connie, Salomé

FERRARO Léa

BOURDREL Jules, Pierre, Jean-Louis
GUTIERREZ Clément

HAFFANGE Thomas, Bernard

DlNl Eléa, Marie
RATEAU Jules, Michel

MUNOZ Ch ,Tom
GORI Matéo, Gabriel
Dl DOMENICO Sasha, -Pierre, Christian
TH I BAULT Arthuri Jean-Baptiste, Hervé
LONEGRO ustin, Tè ose
SAUBIEZ Julien, Guillame, Michel
MORELArthur, Camille
BAZI N Eva, Christine, Arlette
LAURENS EIi ot, lYikaë1, Fran

I t.08.2005

r t.08.2005

30. t0.2005

3 r. r0.2005

08.I r.2005

t8. t t.2005

25. t r.2005

07.12.2005

t0. t2.2005
20.12.2005

t5.0 t .2006
22.01.2006

22.0t.2006
07.02.2006

t0.02.2006
17.02.2006

2 t.03.2006

27.03.2006

06.04.2006
rs.04.2006

2t.04.2006
27.04.2006

03.0s.2006

03.05.2006

t0.05.2006

t2.06.2006
24.06.2006

28.06.2006

05.07.2006
t2.07.2006
4.47.2006
17.07.2006

22.07.2006

27.07.2006
29.07.2006

05.08.2006

I t.08.2006

24.08.2006

20.09.2006
08. t0.2006

AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON

ORANGE
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON

PUJAUT
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON

Nos bébés

*ifrfflf,
Simon SOULIER

Mathieu et Baptiste
FROMENTIN

HUC Frédéric, Jean-lYichel
ZOURAKAbdelilah
VERDIER Michel, André, Léon

SCHREVENS Frederik, Ferdinand, Gabriel

TACCH INO Frédéric, lYarcel, Gilbert
CAZALS Frédéric

JOUFFRET Cédric, Pierre, Robert
BOTTI Pierre, Albert
BACCHI Frédéric, François

OUVENAL Pierre

PINO BAMBARA Mario, Renato

PROSTWilfried
MEYNET Jérôme, Amédée

GAILLAC Roland, lien

DELEMOTTE Marc, Bruno

Mariages

Décès

GARCIA LEZAMA Claudia Lucia

CHIOTTI
GREGGIO Ghislaine, lsabelle,

i PENNACCHI Sandrine Domin
TENIA Sarah, Laurence, Sadilla

ANDREOVi nte

BAGUENARD Delphine, Claire

FEDERIGHI Coralie
MIALHE Claude

FENATEAU Julie, Hélène, Francine

Dl GEN NARO Tiffany, Christine

GOUX Sonia, Danielle, Béatrice

MONTANANT
PELLERI N Christelle Sandrine

ane

r8.02.2006

06.04.2006

t0.06.2006

t7.06.2006
17.06.2006

24.36.2006

0 t.07.2006

29.07.2006

05.08.2006

t2.08.2006

r2.08.2006

26.08.2006

26.08.2006

09.09.2006
09.09.2006

ts

DELIERE Clara, Marie, Anne
VIDIL Camille, Annie,Yvonne
SENNOUR Nans, Armand, Emilien
PIC Stel Ludivine, Christine, Amélie

Liste des naissances arrêtée au 06 novembre 2006.
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AUBRY Antoine, Emmanuel, Pierre 25.12.2005

PRÉVoST Eliot, Lilian, sian, Lou
JOUVENALVincent, Jean

SOULIER Simon, Pierre, Antoine
COULANGE Rafaèl

29.10.2006
3 I . t0.2006

AVIGNON
AVIGNON

Naissances fÏn 2005 Lieu

Naissances 2006 Lieu

Mariages 2006

)

*

,Décès frn 2905. eÉ.2t06


