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< Pour PUJAUT , ie tiens à
remercier choleureusement les nombreux
puiouloins qui nous ont renouvelé leur

confionce.
lnstollé en mors 2008,|e nouvequ conseil

municipol s'est ropidement mis ou trcjvoil.

Molgré les efforts consentis ces dernières
onnées, de nombreux trovoux sont encore à

prévoir, notomment dons le domoine de

l'hydroulique où, en relotion ovec le syndicot

mixte des bossins versonts du gord
rhodonien, des oméliorotions sont

obsolument nécessoires, les oroges de

septembre l'ont encore démontré.

Notre villoge compte une soixontoine
d'ossociotions oussi voriées que dynomiques

qui fovorisent le contoct humoin. On y
rencontre beoucoup de choleur, d'entroide,
de communicotion et de dévouement.

Dons le monde ogité et bouleversé qui nous

entoure, il est très réconfortont de vivre dons

un villoge où le respect de l'environnement
et le mointien de lo quolité de vie restent des

voleurs esseniielles.

Au nom du Conseil Municipol ie vous
souhoite à toutes et à tous de ioyeuses fêtes

de fin d'onnée.

M. [e Moire

Guy DAVID

S.AS

AGRI JARDIN
Jcrrdinerie - Pépinières

Crêcrtion
et entretien

Espcces Verts
3O4OO VI LLEN EUVE.LES.AVIG NON

(entre Champion et le CES du Mourion)

@o4 90 25 43 99
crgriicrrdin. vlcr @ wcrncrdoo. f r

BEnllffilDolll
Tewussement

VRD - Démolition

30150 Roquemaure

BERTIfrRDOl{I
RECYCLfrGE- ô

Centre de recyclage

30131 Pujaut

et Régie Publicitaire

Tél : 04 90 85 25 10' Fd : 04 90823372
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BUDGET 2OO8 DE [A COMMUNE
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
Décision Modificotive N" I

Budget totol

SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget primitif
Report

Décision Modificotive No I

Décision Modificotive No2

Budget totol

l5% pour lo
59,98 %

sur

12,75 %

13,86 % professionnelle .

.....216.412 euros

EI1J tr'GET EiErfLAI FIE EOI]EI

, Budget de fonelionnement

Clqsses Moternelle (effectif à lo dote de lo préporotion du BP) ...........

Closses Primoire CP (effectif à lo dote de lo préporotion du BP) .........
Closses Primoire CE et CM (effectif à lo dote de lo préporofion du BP)

Déclorotion modificoïive (élèves supplémentoires en septembre 2008)
Budget spécifique ouverture 6o closse à l'Ecole Moternelle

Direction Moternelle..
Direction Primoire

Accompognement informotique
RASED

Dictionnoires pour les élèves de CM2

: Budget Btbllothèque scoloiro
Ecoles moternelle et Primoire

lBudget spéciol Ecole Prlmoïro
Tronsport spectocle Noël ..........
Tronsport Collège le Mourion pour les CM2
Animotion horticole sur site

iBudgerMudquo
Ecole Moternelle
Ecole Primoire...

Closses de décowerte
Ecole Moternelle.........
Ecole Primoire ............

2007
3 509 645,00 €

0,00 €
3 509 645,00 €

2007
2 528 716,52 €
1 327 I82,00 €

27 616,00 €
0,00 €

3 BB3 514,52 €

2008
3 218 824,00 €

48 300,00 €
3 267 124,00 €

2008
2 422 213 ,45 €
1 267 745,00 €

82 263,OO €
- 35 000,00 €

3 737 221,45 €

......98.I95 euros

....31 4.607 euros
'r .,+: '1 ;.'!

-,*. *Âi'ra' l\L 't.

ros

n

40,00 €
50,00 €
40,00 €

.5 800,00 €

.2 650,00 €

.B 560,00 €

....379,O0 €

.I 000,00 €

......80,00 €

....165,00 €

....200,00 €

....420,00 €

.1 440,OO €

720,00 €

696,00 €
108,00 €
200,00 €

1 467,00 €
2 278,00 €

....650,20 €
I I 635,14 €

Mme MERINDOI
Adioinle ô I'Educotion

145
..53
214

:DETTE ANNUETIE
L'onnuité en copitol s'élève ô

L'onnuité en intérêt s'élève à......
Le remboursement onnuel de I'emprunt s'élève donc à..

.**g';u.;#j#&i&b*
TAXES

Les fqux d'
I

ceux des 3
ES .......ce qur o roppo
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e Plon Communol de Souvegorde (PCS) est un

,instrument de plonificotion et / ou d'orgonisotion
' 

'"or.unole qui o pour obiet d'ossurer lo protection

et lo survie de lo populotion en cos de situotion dongereuse

d'origine locole ou plus ou moins éloignée.

Le Plon Communol de Souvegorde o été institué por lo loi
N'2004-Bl I du l3 ooût 2OO4 de modernisotion de lo

sécurité civile, et notomment son orticle 13.

Le décret N' 2005-1 
,l56 

du 13 septembre 2005 règlemente

le Plon Communol de Souvegorde.

Le PCS est obligotoire pour les communes soumises à un Plon

de Prévention sur le Risque lnondotion (PPRI) opprouvé.
Ceci est le cos de lo commune de Puiout qui o cette obligotion
puisque le Plon de Surfoce Submersible Rhône omont (1982]1
qui o voleur de PPRI s'opplique sur son territoire. Por oilleurs,
un PPRI o été prescrit en 2OO2 (PPRI Rhône bossin de Pujout).

Le moire est responsoble de so mise en opplicotion. ll est le
chef de l'orgonisotion des secours, le Directeur des
Opérotions de Secours (DOS, souf si le préfet se substitue à
lui).

Le moire o l'obligotion de prendre toutes les mesures
nécessoires à l'informotion et ù lo protection de lo populotion
(ort. 2212 du Code Générol des Collectivités Territorioles
renforcé por lo loi du 30/07/2OO3,loi de l987,loi de
modernisotion de lo sécurité civile du 13/08/2004]t. ll
engoge so responsobilité pénole.

Lo mise en ploce de Plons d'lntervention Grodués permet
d'odopter lo réponse ou type d'évènement que ce soit un
risque minime ou un évènement de gronde ompleur.

Le PCS q pour finolité d'orgoniser les moyens dont dispose lo
Commune pour foire foce ô un évènement de sécurité civile.
ll o pour obiet de créer une vroie culture de sécurité civile
dons lo Commune, il doit donc déposser le codre strictement
règlementoire pour que les octeurs du pCS se l,opproprieni et
être réellement un outil opérotionnel.

D'oprès le Dossier Déportementol des Risques Moieurs
(DDRM 2005), lq commune de puiout est soumise à 6 risques
moieurs clossés en 2 cotégories :

, l/ les risques nofurels :
o lnondotion
. Feu de forêt
r Séisme

, 2l bsrisques technologiques :
o Tronsport de Motières Dongereuses (TMD)
o lndustriel (Usine Ashlond)
. Rupture de borroge

A ces risques peuvent être rojoutés d'outres risques moieurs
que lo commune o souhoité prendre en considérotion :

o Risque tempête (noturel)
o Risque nucléqire (technologique)

Ainsi que des risques non moieurs : conicule, épidémip et
occident.

oRGANTGRAMME DE rA CELLUTE DE CR|SE MUNICIPALE (CCM) DE tA COMMUNE DE PUJAUT

.<!->

Le Plon Communol de Souvegorde o pour but d'opporter des

réponses ofin de gérer les risques moieurs à trovers des plons
d'octions et d'opporter un mode de fonctionnement pour les

outres risques que lo commune pourroit éventuellement ovoir
ô gérer.
ll peut être déclenché dès lors que le moire estime qu'un
évènement est à même de troubler l'ordre public sur so

commune.

Le Plon prévoit lo mise en ploce de 3 cellules de crise, suivont
l'orgonigromme ci-contre

Mme S. SOUI|ER
Adiointre ù lo Communicotion

E}ULLETIN D,INFOFIMATIONS DE LA CI]MMUNE DE PUJAUî- oÉceI,zgR= zooÉ BULLETIN D,INFC]RM,ATIONS DE L,A COMMUNE DE PUJAU-T- DECEMEIF]E zOOg
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DOS {Directeur des Opérotions de Secours)

M.DAVID Guy {Moire}
Déclenche le PCS

Poste de Commondement Communol IPCC)
Moirie

Responsoble des Actions Communqles IRACI
Mme SOULIER Sondrine
Coordonne les octions

Responsobles des cellules :
Évoluotion / Logisïique : M.ESTOURNEL- M. ROCHE

Rovitoillement /Hébergemenl :

Mme RICHAUD - Mme MERINDOL
Communicotion : Mme SOULIER - Mlle CTEMENT

Une secrétoire tienl lo moin couronte.

SDIS (pompiers)

Gendormerie
Préfecture

Services de secours :

Ê#erle téléphor,riqueJ

i :i
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Cellule

Évoluotion / logislique

Elus

Police municipole
Personnel lechnique

Estimer le risque encouru

Sécuriser les personnes

Surveiller l'évolution du
phénomène

Préporer le moiériel pour intervenir

{comions, pelleteuses, pqnneoux
de signolisotion|.

Evocuer des personnes

Cellule hébergement /
rcrvituillement

Elus

Personnel odministrolif, école
Réserve Sécurité Civile

Se chorger de l'occueil oux sinïstrés

et du rovitoillemeni.

Cellule communicqlion

Personnel odm i nistrotif
Elus

Se chorger de I'olerte à lo
poPulotion.

Communiquer ovec les différents

orgonismes
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De nouvelles enseignes sont opporues sur le villoge...

Créotion de société à domicile :

Secréf@ire On line
Adminishotif ô domicile, chemin du mos de Gronel
Téléphone : 06.66.55.7 5.32/09.77.70.54.84

. ENTRE VIGNES ET GARRIGUES

Cobeston.net

Créotion de site web et déponnoge informotique, 4 chemin
de Comphio
Téléphone : 06.64.32.34.1 6/08.70.40.8 I . I I

DOMICITE BEAUTE

Coiffure à domicile de th à l8h
Téléphone : 06.6,l .42.45.97

TNSTANT COIFFURE

Solon de coiffure, rue Alphonse Doudet, ouvert du Mordi ou
Somedi de 8h30 à I th
Téléphone : 04.90.1 5.47.60

['Tf LI GE lvl I.J I\! TGT FTALË

Sylvoin MOREL et Eric LANDY ont intégré

lq Police Municipole
Gilbert BIGAS et Didier RICARD oprès de

nombreuses onnées possées ou service de lo
commune ont souhoité donner une outre

orientqtion ô leur corrière.
Lo créotion d'une police municipole dons lo
commune des Angles leur o donné cette

possibilité.
A leur demonde, ils ont obtenu leur mutotion.

Pour les remplocer Sylvoin MOREL chef de

police longtemps en fonction à Strosbourg

et Eric LANDY en poste à Avignon ont été

recrutés por voie de mutotion.

lls sont en ploce depuis le mois de

septembre.

lls reioignent oinsi Christine DEDENIS.

Nous leur souhoitons une bonne odoptotion dons

notre villoge.

t J
*v

TABAC JOURNAUX
L'épicerie TABAC DA CUNHA o fermé. Depuis le 1",

ît""^":b,r: ?9.08, 
lo régie TABAC o été trqnsférée ou mogosin

ABATE JOURNAUX, rue Alphonse douder.

Restourqnt gostronomique, situé ou mos Soint Bruno chemin
des foloises, tenu por Mr CHENEI Moître cuisinier de Fronce,
ouvert du mordi ou dimonche midi. Chombres d'hôtes. Cours
de cuisine. Deux menus sont proposés et réoctuolisés choque
semoine en fonction des produits du morché. Fermé ou mois
de ionvier.
Téléphone : 04.9O.95.20.29

tES VOISINS DU DESsUs

Restouront concert, situé à l'oérodrome de Puiout, tenu por
STAN et CHLOE, ouvert tous les iours de th à I h du motin
souf le mqrdi soir.
Téléphone : 04.32.61 .45.91 /06.08.23.50.69

EiULLETtN -'lNFoFMA,T|oNS DE LA coMMUNE oE pUJAUT_ DECEMBRE zoogi
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Lq sécurilé qux obords de

l'Ecole Primoire.
Depuis quelques semoines un périmètre

de sécurité q été instouré oux obords de

l'école primoire ofin de permeltre oux

enfonts, oux heures de rentrée ei de sortie

de l'école (de Bh45 à th05, de I '1h50 à

I 2h I O, de 1 3h45 à I 4h05 et de I 6h50
à 12h10), de se rendre ou de quitter le

groupe scoloire en utilisont un espoce qui

leur est réservé pendont quelques minutes.

Deux borrières omovibles délimitent cette

zone. Les policiers municipoux sont chorgés

de lo mise en protique de ce dispositif,

sochont qu'ils ont toute lo loiitude pour le
modifier ponctuellement en cos de force

moieure ou d'intervention de véhicules de

secours.

M. Le Moire

BULLÊTIN -'INFOrlMAIoNS DE LA ooMMUNE DË p.UJ'a'UT- DÉcEMBFE zoc:É
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'espoce ieunes de Puiout est depuis mointenonl 8
ons orgonisé por les Froncos du Gord, ù l'initiotive
de lo Municipolité. Les élus de Puiout veulent

proposer ù leurs ieunes un lieu d'occueil où ils pourront

opprendre à vivre ensemble, ù donner leurs envies, à
porticiper à l'éloborotion de leurs loisirs, à s'informer. Ainsi,
différentes octivités sont proposées : certoines émonqnt des

onimqteurs et d'outres venont des ieunes (nous diffusons une

ploquette ovec tous les renseignements oinsi qu'un prospectus
mensuel indiquont les octivités du mois, disponible dons les

commerces, à lo moirie et à l'espoce ieunes).
D'qutre port, les élus veulent que cet occueil soit occessible à
lo populotion, tont d'un point de vue torifoire que des ploges
horoires d'ouverture.

leccio Gionni

o Commission Culture o porticipé à so monière à
l'évènement en offront ô nos oînés un spectocle ioué
por lo Scène Bognoloise : MONSIEUR A BIEN

CHANGE. Ce spectocle étoit égolement occessible oux
hobitonts de Puiout moyennont une modeste porticipotion.
Une centoine de personnes présente o pu opprécier cette

pièce comique en 3 octes qui ovoit été sélectionnée ou

Festivql de l'Humour de Bognols en 2008.
Ce texte de Jeon-Pierre AUDIER, mis en scène por Jeon
LOCATELLI ovec des décors de Jeon-Louis VEZINET et tous les

octeurs, nous o permis de posser une ogréoble oprès-midi.

o Une rondonnée orgonisée sur lo commune des Angles, le
mordi 2l , bolode guidée por Mr Chomerois sur le sentier
des peintres et le sentier botonique, une dégustotion clôturo
ou foyer < l'ensouleiodo > cette oprès midi.

. Jeudi 23, solle Frédéric Mistrol, des oteliers et onimotions
sur le thème de lo sécurité ou quotidien et les occidents de
lo vie, ovec lo porticipotion de lo police municipole,
notionqle et de lo GMF.

Des informotions importontes ont pu être données. A mettre

mointenont en opplicotion I

o Le troditionnel oprès midi récréotif o eu lieu qu forum des
Angles le vendredi 24 oclobre.
460 personnes s'étoient inscrites ouprès des différents
orgonismes du conton pour ossister ou spectocle et bol,
onimés por Jocky Foby.

Gronde réussite, chonsons des onnées ôO-70, Dossin,
Borriere, Johnny Hollydoy.

. Enfin, le somedi 25 octobre, un

repos q été offert por le conseil
Générol qux oides ménogères.
Elles ont pu se retrouver ou foyer
restourqnt < l'ensouleiod, oux
Angles, oprès qvoir eu des
informqtions sur l'équilibre des
repos et l'entretien corporel des

personnes ôgées.

J'en profite pour remercier nos oides ménogères qui sont si

dévouées ô nos oinés, et qui porticipent touiours dons lo

bonne humeur à cette iournée.

Si nous porlons des qides ménogères, nous porlons forcément
pour Puiout de Présence 30, AMPAF {ossociotion d'oide
ménogère et d'oide è domicile des personnes ogées et des

fomilles) qui focilite le mointien à domicile des personnes

ôgées et des fomilles grôce à des services odoptés et

diversifiés, ossurés por des ouxilioires de vie sociole et des

oides à domicile.

Sur le villoge Mme Vendrsn est responsoble

de lo coordinotion (04.90.26.36.481.
Mme MERINDOI-

Adioinie ù lo Culture

'espoce ieunes est un endroit où se reirouvent les
ieunes. De nombreuses octivités intéressqntes et à
prix roisonnqble sont proposées. ll y o oussi des

temps d'occueil libre où les ieunes font ce qu,ils veulent. Mois
un.o.nimqteur reste présent. Nous ovons inierrogé des ieunesvoici ce qu'ils en pensent :

Manon : ç Cbst waiwent trop jénia/ //'y riens
car/e nbnnuïe chez noi. A /EJy a du tnonde et
pas les parents. >

Laura.: <.Des 
ftois cbst mort car i/y apasyand

uondT/y,yizns pour être avec les copains et
pour les sé/ours. D

Vi'rien : rfi ,riens carj'yi rien dhutre à faire.
lh;ne biei h7u le iale. ,,

Tim : < C'est trop loin de chez moi naisihimey ,,.tvek$pour vor les êofams.

Repos des Aînés ce 14 décembre 2008

C'est sur le MIREIO que cette onnée M. Le Moire et son Conseil Municipol ovqient

choisi d'emmener les oînés portoger le repos de Noël'

Molgré un temps peu clément, l"i .orrogeux ont pu opprécier un déieuner festif

dons lo ioie ei lo conviviqlité.
Un remerciemeni porticulier à ces domes bénévoles du conseil d'odministrotion du

CCAS qui trovoiilent toute l'onnée à nos côiés : Mmes CLAUDE, TOGNETTI,

GAUTHIER, LAURENI VENDRAN Et CLEMENT.

Cette iournée donnoit le coup d'envoi des fêtes de fin d'qnnée'

M.C. RICHAUD

Propos recueilli por J.J

îElt
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Une équipe de conseillers pour recevoir, écouter, informer et orienter les ieunes

pourtoutce qui touche à l'emploi, lo formqtion, le logement, lo sonté...

Elle reçoit les ieunes de I ô ù 25 ons des contons de :

Beoucoire, Aromon et Villeneuve.

e SIDSCAVA regroupont les communes de

Villeneuve les Avignon, Les Angles, Soze, Rochefort

du Gord, et Puiout o ouvert en septembre 2007 , en

oortenoriot ovec lo CAF du Voucluse, le multi occueil < LES

btOnLf S u dons les locoux du Centre de Loisirs de Rochefort

du Gord. Cette structure offre 25 ploces supplémentoires à

des enfonts ôgés de 2 à 3 ons qui ne sont Pos encore

occueillis sur les multi occueils existonts.

Lo directrice Modome lsobelle MIAILLE et son équipe, font

découvrir oux enfqnts ce voste pqrc orboré et les

occompognent vers l'outonomie en respectont leur rythme.

Tout ou long de l'onnée, de nombreuses octivités sonT menées

suivont les soisons, pour décembre, un otelier pôtisserie ovec

lo confection de sqblés de < totie Blonche > l'orbre de Noel

et son spectocle.

Structure ouverte les lundis, mordis, ieudi et vendredi hors

vocqnces scoloires de Zh30 à I Bh30 pour de l'occueil

régulier et occosionnel.

Les qutres structures sont égolement ouvertes de Zh30 à
I Bh30 :

. LA lvlARE[[E : Ploce de lo croix
Accueil régulier et occosionnel 39 ploces

Directrice Mme Christine DUDON 04.90.25.19.77

. LA RIBAMBEIIE : Allée Pierre Louis Loisil

Accueil régulier et occosionnel 50 ploces

Directrice : Mme Chontol CASTETS 04.90. 1 5.97.\ 4

. [A COCCINEIIE : Rue des poètes

Accueil régulier et occosionnel 20 ploces

Directrice : Mlle Mélonie DAVID 04.90.25.18.94

Une coordinqlrice :

Mme Michelle MONTIGNY {04.90.1 5.97.1 3)

Le secrélsriot: Mlle 90.1s.97.07l,

s'oméliorer
Sondrine SOUtIER

Vice présidente du SIVURS

COIUMM1îT & Où S'INSCRIftrc
Où nous renconlrer:

Mission Locqle Jeunes
24 Rue Ledru Rollin

BP 45
30 301 BEAUCAIRE

TEL:04 66 59 54 14
Fox: 04 66 59 22 17

Emoil : mli.beoucoire@wonodoo.fr

Antenne Mission Locole Jeunes

Villeneuve Emploi

3 bis Rue Montolivet
30 4OO VILLENEUVE LES AVIGNON

TEL : 04.90 l5 33 30
Fox : 04 90 25 9477

Nos horoires d'ouverlure :

Du lundi ou vendredi de

th30à l2h30etde 13h30à lZh30

5 Points de permonences :

. Au PU de Bellegorde : tous les ieudis motin
o A lo Moirie Jonquière St Vincent : 2ème & 4ème mercredi du mois, le motin

' A lo Moison de lo solidorité d'Aromon : mercredi motin sur RDV et mercredi oprès midi sur Flux
. Au CMS de Montfrin : l er & 3ème mercredi du mois, le motin
. A lo Moison de lo Solidorité de Rochefort du Gord : sur RDV

Vos réponses à notre sondoge relotif à l'utilité de mettre en ploce un bus
novette sur lo commune ont été nombreuses, ei nous tenons à vous
remercier vivement d'y ovoir porticipé. Les résultots font octuellement
l'obiet d'une onolyse précise et nous ne monquerons pos de vous tenir
informés de lq suite donnée, dès que possible.

Lo restourotion scolqire de Puiout est gérée por le SIVURS

(Syndicot lntercommunol de Restourotion Scoloire) qui dessert

les écoles publiques moternelles et élémentoires de Villeneuve

lez Avignon et Puiout (environ 900 repos por iour, donl22O
pour Puiout). Des engogements forts ont été pris por ce

syndicot pour une meilleure prise en compte de lo sonté et de

l'environnement dons nos vies quotidiennes. Ainsi,

l'opprovisionnement de fruits et légumes ouprès des

producteurs locoux o été lorgement développé, conformémeni

à noTre engogement dons lo chorte lnterfel-Aprifel : Les

pommes et les sqlodes proviennent de Souveterre, les poires

des Angles, les roisins, melons, obricots, cerises, nectorines et

pêches de Puiout et Roquemoure, tout comme les kiwis et

roisins bio.
Cet engogement permet à lo fois de soutenir nos octivités

locoles et de gorontir des produits frois et motures, peu

tronsportés.
Les enfonts ont oussi pu découvrir dons leurs ossiettes des

produits issus de l'ogriculture biologique, comme des crudités

ou des fruits < bio n por exemple' Egolement, en colloborotion

ovec un boulonger villeneuvois, du poin confectionné ovec

de lo forine BIO sero proposé une fois tous les quinze iours'

Grôce à l,intervention du nutritionniste et membre du syndicot,

Jocques ROQUES, lo vinoigrette troditionnelle o été

retplocée por un mélonge d'Àuile d'olive. et de colzo ofin

d'opporter un meilleur Oquilibre nutritionnel à nos enfonts'

L,inirtduction du BIO est un engogement importont qui

s'inscrit dons le codre du Grenelle de l'Environnemeni et qui

o un coût non négligeoble sur le prix des repos'

A noter oussi quà jrôce oux octions et ou dévouement des

,erponsoble, i" nl' contines' Micheline PAILHES pour lo

moternelle et Jorge DA CUNHA pour l'élémentoire' les

lonJ"ton, et l'omLionce pendont le repos' ne cessent de

ler
BULLETTN D'tNFC] EMATTûNS DE LA COMMUNE DE puJAur- DECEMBRF poorj BULLETTN D,tNFoFtMAîtoNS DF LA coMMUNE DE PUJAU-r- DÉCEMBÊE zooa t13
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es Pti'Joulens ont été nombreux à porticiper oux

iournées récréotives et éducotives proposées por

l'équipe d'onimotion, pendont les deux mois de

voconces.
Nous disposions sur Puiout de 32 ploces Pour les 3-6 ons et

de 48 ploces pour les 6-l2 ons. Les quotre outres centres du

conton fonctionnoient égolement : lo pinède, les gorriloups,

les cigoles, et lo borthelosse .

D'outre port, des séiours ovec hébergement cet été onl eu lieu

à Antibes, lo Costo brovo, lo Corse, le Pelvoux, Morzine,
Soint Mortin, lo Roque sur Fq etc..

23 puiouloins ont bénéficié de ces séiours.

Lo préporotion pour lo session d'hiver vient d'être terminée ;

trois séiours seront proposés oux enfonts ôgés de ô à I Z ons
du 8 ou l4 février 2009. Les inscriptions débuteront vers lo
mi-décembre.

L'occueil de Loisirs Sons Hébergement pour les mercredis et
les petites voconces ne se foit pos sur Puiout, mois quotre
outres structures peuvent occueillir les enfonts :

o Lo Pinède oux Angles
o Les Cigoles et Les Gorriloups sur Rochefort du Gord
o Lo Borthelosse ô Avignon

Les torifs pour un enfont por iour vont de 5,,l0€ ù 12,60 €,
en fonction des ressources du ménoge.

Toutes les personnes intéressées peuvent lse renseigner
ouprès du SIDSCAVA, mointenont instollé : I, ollée Pierre

Loisil à Villeneuve lez Avlgnon.
Les bureoux sont ouverts de th25 à 1 2h I 5 el de 1 3h30
à r zhr 5 (o4.9o. l 5.9z.ool.

LE FIELAIS ]TAFIEIVTSi
ASSiISTAn|TES
rvlATEHnlELLES
Des séonces d'éveil et d'octivités ludiques proposées
oux enfonts en présence de leur ossistonte
moternelle, pour puiout : ,

Mordi motin, à l'école moternelle.

MC. RICHAUD
Vice présidente du SIDSCAVA

tr'EPAFIT
Après 32 ons ou service des Pijouloins, Nelly
CLEMENT infirmière,,o confié ses fidèles potients à
Ginette GILIBERT et Fronçoise CHASTEL. Afin de
ponctuer cette longue et belle corrière, Nelly o tenu
ù portoger le verre de l'omitié ovec l'ensemble de lo
populotion. C'est ou cours de cette mognifique et
émouvonte réception que Guy DAVID, moire de lo
commune, lui o remis lo superbe médoille de lo ville.
Et comme il n'est pos si focile d'orrêter son octivité
lorsque l'on est ou service des outres, vous
retrouverez Nelly ou près de Morie-Christine
RICHAUD, ou sein du CCAS (Cenhe Communol
d'oction Sociole).

Nelly se consocre mointenont à son octivité
préférée : ses petits enfonts Hugo et Bostien, et à
ceux ù venir...

G. CTEMENT

EGclLE MATEFII\IELLE
a,

ANIUEE POOA/Ê2clc,g,

*

oc
oo

Hélène TORRES Mireille TOTEY

BCINIUE ANIVÉE SGtrILAIFIE
ATCIIJEi CEgi EIAMEIII\IS
Des chongemenls pour celte nouvelle onnée

scolqire ù I'Ecole Moternelle :

Cloudine PIN est portie en retroite en iuin 2008 : nous lui

souhoilons une longue et belle retroite bien méritée qui vo lui

permettre de vivre d'outres oventures loin des élèves de
l'Ecole Moternelle de Puiout.

Lo 6o closse réouverle, nous permet d'occueillir une nouvelle

enseignonte ou sein de l'Ecole.

Ainsi nous ovons le ploisir de compter dons les effectifs
enseignonts de l'Ecole Molernelle 2 personnes nouvelles :

oÉreaFlr
Depuis 1994 ou sein de l,équipe
qdministrotive de lo moirie, Mortine
RAVAIL o æuvré dons les différents
services : comptobilité, élections et orgonisotion des
mqnifestotions, mois c'est ou contoct des ossàciotions qu,elle
s'est éponouie en donnont le meilleur d,elle_même.

Au 3l ooûr 2OOB,
ù lo retrqite que
dqnsqnte...

Mortine o décidé de foire voloi
nous lui souhqiions longue,

r ses droits

ioyeuse et

BULLETTN D'INFOFlMA.l-|oNS DE LA cûMMUNE DE puJAU-f- oÉcewgRe gooÉ BULLET|N I]'INFOF}MAT|oNS DE LA coMMUNE DE F,UJAUT- DÉcEMBF?E 2oo€

' Moye*vE 
(t(-rr0N

'Pg'^NJtrN€
DAVID

' 
" 

é'èunt

l*€

2 6 ér-èvt'r

(r r-AruDI

!i-té,-à
OR-PL{

(t l-T ION

, sl,cout (ALL{EÈi

2 6 É Lt vts i

', ptlrt (6cTroN 
i

. rrr\ll
. t\/\! '^

NITLUT

t(r^voe ç(:(1 roN

zç ér'èut r

[:Y '

i M'"t'Lre TOI

P[r,r€ ç€(-rroN

2h FLtvt'

É

t1Ei

uie tlrr

LIETJ tr"AECL'EIL
PAFIEn|TS EIUFAruTS

r'illârge vie socrla,ire

BAET:

; t. ',tt 
j



t'' p.u

près moult octions menées por les porents d'élèves,
les enseignonts ei les élus, l'lnspecteur d'Acodémie
o occepté d'ouvrir à nouveou lo 6" closse fermée

intempestivement en septembre 2007. Nous sommes rovis
que nos leunes élèves puissent à nouveou être occueillis dons
des conditions normoles ou sein d'une école Moternelle
neuve, ouverte en septembre 2006.

Pour lo rentrée scolqire de septembre 2009, il est
indispensoble de vous foire connoître dès mointenont en
Moirie ofin que cette 6" closse ne soit pos à nouveou
menocée de fermeture.

Pièces à fournir : livret de fomille, iusfificotif de domicile ele

moins de 3 mois et cornel de sonté

A l'Ecole Primoire, cette

onnée, nous occueillons
égolement une nouvelle

enseignonte :

Mme JACQUIER à qui
nous souhoitons lo
bienvenue.

Ecole Moternelle :

. Gorderie du motin, grotuite, ouverte de Zh50 à 8h45. Ouverture de l'école à

thsO. L'intermède de 5 minutes permet oux enfonts présents en gorderie de

regogner leurs clqsses en toute sécurité ovont l'orrivée mossive des porents et

enfonts.
o Vente des tickets de gorderie et de cqntine tous les iours de T\SA à th45
. Gorderie du soir : de I7h à 18h30 ou tqrif de 1.53 euros

Ecole Primoire:

. Gorderie du motin, grotuite, ouverte sons interruption de 7h50 à 8h50

. Vente des tickets de lorderie et de contine tous les iours de Zh50 à th

. Gorderie du soir de 17h à 18h30 ou torif de 1.53 euros

. Etudes surveillées ossurées por du Personnel municipol et des enseignonis

de l7h à 18h30 ou tqrif de 1.53 euros

I

I

-.. .:,:i:'::i i'll ,i' , !: -,1. ',. t-li .:: , '- ;i!' rli-:,-l

Duront les voconces scoloires d'été, les employtâs municipoux
et des entreprises sont intervenus sur l'Ecole Primoire :

. Gros trovoux de peinture et de rénovotion de plomberie
réolisés à l'intérieur des locoux

. Aménogement de lo cour ovec goudronnoge, réolisotion
de bondes de terre pour permettre oux enseignonts de foire
des plontotions ovec les enfonts, pose de borrières
fobriquées por un employé municipol, peinture des grilles et
portoils.

Primaire 2o cycle

Nous odressons un vif remerciement oux employés
municipoux et nous souhoitons une bonne onnée scoloire oux
274 enfqnls occueillis à cette rentrée 2008/2009 et qui se
réportissent comme suii :

Mme JACQUTER
cE1tcE2.21

Mme JULIEN
c81.24

Mme
CHAUDEYRAC

cP.25
Primaire 3ocycle

)
BASSEREAU

CP.25

Mme PALLIER

cuz.26
Mme BRANCHU

cÊ2.23
Mme VIALLE

c81.24 Mr DUPRE CE2.
24Mme BABO

cM2.27

Mme STEINER
cM1.28

MT MARTINEZ
cM1,27
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Visite chez les Pompiers de Villeneuve les Avignon Pqr les enfqnts

de I'Ecole Moternelle

:,r:, ij1..i:i, l f .i*"',:ii.,-l: ...,:'i:iji :l : i. ,l:i, :..,,1':j" ,.1i1i; il:,;i :j ===

Le Cornovol [o Fête des Ecoles

.t:

4 closses vertes à Méionnes le Clop : Volérie Choudeyroc-Vqlérie ViqlleJulien Dupré-Pouline Comte)

Avec pour thèmes : sport (escolode, spéléologie, course d'orientotion, VTT), poney, ferme, rivière

2 closses verlres ou Mos de I'Euzières : Fobienne Bobou-Anne Steiner ovec pour thème le cirque

Expositions

l"-.2 Auuâ -t p/"1; ^ /) ,
q*' 4-+ à'âaæ -.,.'^'* 

o+ta 
-11 Kqa*q

.1o,- A^u L ;- 
".*rPn a^*/yr*.û?

ff* -fu- e J' 
t* o ^'*4t i lu

tL, * * 
" 
ri*! ^'-\&k 4,2,. 

^
T^ f-" t""J-/ , *' '.'7' P* t."-.* 4

d, 
- vvvry 4w ! eq

| ',Y'îf 
/"'D@ ô d^^1 a 4.; oy'+ouo q-t efta'url * 

fn7s ^

^ 
* f^'r-.* â^ ..t"

? *U**--g .l',1 . -- **". d-* 4^^
/-) '"nJ'-;- 1* a-ào
l-/n \orn

Jr- 
^^^-^ 

* rylÆ>€â ttn' 
"(^ Q^tz à eo"<

I

l

i

s1
BLJLLEl-lN D'lNFc:RM.a,-TrDNg DE LA cc:MMUNE DE F.uJ,^,Ltr- nEcEveRe aor;9 ÈULLET|N D'tNFoçtMATIoNS DE LA cûMMUNE DE PUJAUT- DtrcEMBFE 2ooB1Et I



:

:

i, ,.tr'1,,:ljlr',i !.,;- i:: +=,,i=.Ii'*='ti il ,l:ri,.,l::t;':i=,:"r'::'.ii :il-..i:.':il ...

Lo plontotion d'un polmier ù l'Ecole primoire
to COMMEMORATION de l'Armistice du I I Novembre T9l8

##{!e#

e I I novembre dernier o eu lieu lo
Commémorotion de l'Armistice de l9l B.
L'enseignonte de CE1, Mme Vqlérie VIALLE q

permis à un groupe d'une vingtoine d'élèves de I'Ecole de

Puiout, occompognés por leurs porents, de chonter l'Hymne
Notionol. Por oilleurs, des enfonts ont lu les noms des soldots

de Puiout, tués lors de lo guerre l9l4-1918, devont le

monument oux morts.

Nous tenons à'remercier choleureusement Volérie VIALLE pour

son implicotion dons lo cérémonie. Le devoir de mémoire doit
être tronsmis ofin que personne n'oublie que des hobitonts

de Puiout se sont sqcrifiés et ont souffert duront les deux
guerres mondioles. C'est une leçon de vie et de respect vers

ceux qui seront les citoyens de demoin.
Aussi espérons nous l'on prochoin vous voir plus nombreux,

porents, enfonts et enseignonts.

) ";*J*

Les membres de lo Commission Eduction

É

F

i
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ont remplocé les TECTURES EN MAI

Le vendredi l0 octobre 2008, nous ovons eu le ploisir

d'occueillir, en portenoriot ovec les bénévoles de lo

Bibliothèque Municipole de Puiout, 2 lectrices de tolent qui

nous ont présenté un duo sympothique qui nous q tenu en

holeine : CORRESPONDANCE DE COLETTE. ll s'ogissoit de

Oliviq MUSITELLI et Elizobeth BAUMARD LECHEVREL, toutes

deux hqbitontes de Pujout. Une cinquontqine de personnes

ont pu se lqisser coptiver por cetie lecture dqns le milieu

occueillqnt et choleureux qu'est lo bibliothèque. Le pot de

l'omitié servi à lq fin o permis une rencontre entre les

porticiponts ei les lectrices, à l'intérieur des locoux ou sous le

préou pour les fumeurs occros.

D'outres lectures ont été progrommées pour toute l'onnée
2009 (progromme détoillé disponible en Moirie).

::
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EIi CE SAMEDI I2 JUlttET 2008, sous une pluie bottonte qui

n.,r.s o obligés à un ropoiriement improvisé du lordin du Curé

r',rs lo Solle Polyvolente, nous ovons sccueilli à PUJAUT des

icirrres perpignonois dont un originoire de Puiout I

,a,,;teurs, metteur en scène, occessoiristes, techniciens de

ri;qie, cuisiniers, cosiumiers, ottochés de presse .,. ious des

t,;unes du THEATRE DE fOU ? qui nous ont présenté leur

,.réotion n BON APPETIT ,.

llne de leur ciloiion permet de comprendre leur philosophie :

< A quoi sert de faire du théâtre Pour un cercle d'omis

ttranchés ? Quand nous proposons une pièce, nous pensons

:tux eêt1s, à leur donner du ploisir, mois pos seulement. Le

lhéâtre n'est pos là que pour

endormir ou pour divertir. ll
permet de réfléchir sur so vie

et de prendre du recul.

Pour tronsmeftre, il fout

dépasser les limites de son

costume. Pour recevoir, il fout

voir plus loin que son siège. >>

A qrond un nouveou
spectocle de cette troupe à
Puiout.

Nous vous le ferons sovoir !

u u ofioire'h':ff i:j; 
Romoin

o solle Potynrolente' 
so'
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PEZIERE' 
à lo DrPt'""'--'

tE 22 NOVEMBRE 2008, EN PARTENARIAT AVEC tE CELTIER

EES CHARTREUX à l'occosion de lo sortie du vin nouveou, Lo

Commission Culture o présenté : FANTAISIES OENOLYRIQUES

Sovoureux ossembloge de musique, chont ei théôtre, cette

fontoisie Oenolyrique étqit à déguster sons modérotion !

C'éiqit un spectocle < gouleyont > - outour de l'évocotion

du vin.

Les ortistes < corsés > - nous ont entroîné dons un univers

tontôt poéiique, tontôi drôle, croquignolesque mois iouiours

subtilement teinté d'émotion. Nous ovons découvert et

redécouvert ovec grond ploisir des répertoires voriés (opéros'

opéreites ...), chontés ovec virtuosiié et eoroctère I

1 Gouleyant : un specfacle oa ut1 vin caulanf' souple ef

agréable
iCnrre : se dit d,un arfiste quia du corps el de la vigveur, il

esl bien charPenlé et q du mordonl'

Avec: SylvÎe MurÎn (soprutta), Soniu tskhir (mezzo)' herlrond BeÎllol

iitivrti, Noélie LanlÎn (Pians), MÎse en scène : Fanny Giora' LumÎères :

Bruno HildesheÎm

rG
&
Æ

I i 1i,J

Pièce [tramatico-Corr i.1r,re

e rr trois ictcs
et

rurr iournal tilér,isé

I rrc crirlion drr 'l hôridtrc dc l'oti ?
l@Æi
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SAMEDI 2 T FEVRIER 2OO9 EN SOIREE

À lR slLtr PoLWALENTE DE PUJAUT

SPECTACTE CONCERT: < l'Univers sonore d'Alphonse DAUDET " ,

[Associotion ARTS - RENCONTRES - PROVENCE nous propose ce speclrocle qui respecte l'idéol qu'elle s'esl fixé :

défendre le beou potrimoine de lo Provence à trovers tous les orts.

[e scénorio composé por Christione CHAIv1AND DEBENEST foit se rencontrer :

' Un philosophe : Doniel KLEINBORT

' Alphonse DAUDET : Robert GRIOT
. So Muse, lnspirotrice et so Provence : Christione CHAMAND DEBENESÏ

o Son épouse Julio ALLARD : Florence KLEINBORT

Ces personnoges, possionnés, sonl unis por FAMOUR, ottentifs et sensibles oux échos de loutes les musiques :

Provençoles et clossiques.

Pour illustrer ces musiques :

o Le virtuose et tolentueux André GABRIEL ou goloubet, tombourin, violon

'Au Piono : Hélène BARADUC

lJne soirée inoubliable vous ottend !!!

Somedi Iô moi 2009

A TAERODROME DE PUJAUT

FESTIVAT DE PERCUSSIONS

Ce Festivol est orgonisé en portenoriot entre Lo Commission Culture Municipole,
l'Associotion TOTOUT'ART de Villeneuve Lez Avignon et l'Associotion CLIP de Puiout.

ll présentero différents groupes régionoux ovec une polette musicole très voriée
telles des percussions sud-Américoines, Africoines ... (botucodo, steelbond, diombé ..').

SAMEDI 6 JUIN 2OO9 EN SOIREE A 2OH3O

A 2OH3O AU JARDIN DU CURÉ OU À TEGLISE EN CAS DE PLUIE

CONSERVATOIRE D'AVIGNON

Nous recevrons, l'hormonie du conservotoire d'Avignon, dirigée por Monsieur Eric SOMBRET

Une intervention ovec son école de Cor ouro lieu lq semoine précédente pour les enseignonts qui le désireront

L' Orchestre D'Hormonie du Grond Avignon regroupe une cinquontoine de musiciens issus pour lo pluport

du conservotoire de musique à royonnement régionol de cette ville. Un encodrement musicol est composé

de musiciens confirmés et de professeurs.

D'AUTRES MANIFESTATIONS CULTURELLES SONT EN PREPARATION MAIS NON ENCORE FINALISEES :

NoUS VoUS EN TIENDRONS INFORMÉS PRN AFFICHAGE SUR LES PANNEAUX MUNICIPAUX,

A LA BIBLIOTHEQUE, CHEZ LES COMMERçANTS DE PUJAUT : SOYEZ ATTENTIFS !!I

Progromme ODCI

Nous sommes touiours présents ou sein de I'ODCI : office de Développement Culturel lntercommunol qui regroupe les

.or11un", de Les Angles, Puiout, Rochefort du Gord, Soze, Tovel et Villeneuve lez Avignon'

Ce trovqil en portenoriot permei de proposer tout ou long de l'onnée des spectocles dons toutes ces communes :

progromme complet disponible en Moirie.

Torifs :

Générol : 9 euros / Réduif : ô euros (Scoloires, étudionts, sons emploif

grotuit pour les enfonts de moins de l0 ons et corle PASS : 4 ploces = 22 euros

Les membres de lo Gommission Culture

Dotes ô retenir pour l'Année 2009 à Puiout :

VENDREDI 24 AVRIL 2OO9 À LA SALLE POLYVALENTE À 2OH3O

ENOLA's CHIIDREN & ABSENCE : spectocle de donse conlemporoine

Enolo,s Children est un instontoné de deux sociétés d'ouiourd'hui dons lesquelles, ou-delà des hoines, des roncoeurs' des

deuils et des peurs, les hommes ont trouvé lo force d'"rrày", de réopprendre à vivre ensemble et de se reconstruire oprès

un conflit dévostoteur. Absence porle de cet étronge momeni dons lt'vie quond 9n 
perd complètement p.ied sous le coup

d'une émotion soudoine etviolente,.oÀ*" une séporotion, le décès d'un proche, une ogression "'

o Festivol Méli Mélodies du I 9 ou 24moi 2OO9 qui vous fero découvrir des créotions musicoles originoles

et compositions octuelles. Lo dote pour Pulout sero fixée ultérieurement'

EIuLLETTN D,rNFOFlM,a.TroNS DE LA coMMUNE DE puJAUT- DECEMBFE aoo8 ÈuLLeTtN D'TNFOtrMATIoNS D- LA COMMUNE DE PUJA'ur- DÉCEMBRE 2ooae<l I ta5
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MAN I FEEiTATICIIUSi clFIGiAIV IS E ESi
T'AFI LE CCIMITE trIES FETES| çÊrevclrlve eooei

FETE DE tA MUSIQUE 2OO8

-i_=J 
Ë+;orroinée por lo moirie de puiout, lo fête de lo

æ '- musique o occueilli le 20 iuin dernier de nombreux
r"î- melomones.
C'est en orpentont les rues du villoge de I gh à 2h du motin,
que ce public o pu écouter et donser sur une progrommotion
riche et voriée (cf. progromme ci-contre).
cette douce et choude soirée pré-estivole o onnoncé le début
d'une belle soison de festivités.

Tcus ont porticipé ou bon déroulement de cette monifestotion.
Que les personnes qui désirent porticiper à l,édition iO,Oq,
contoctent lo moirie ou
04 90 26 40 20 

F. vrDAr.

É

isoburs
:i::

:,- '
o fête votive de lo commune est touiours très
oppréciée de tous les Puiouloins, et o ocquis une
certoine renommée dons les communes

En roison d'un fort mistrol, le feu d'ortifice qui clôture
hobituellement ces 4 iours de fête n'o pu ovoir lieu.

C'est sous l'impulsion d'un comité des fêtes fort de ses

nouvelles recrues ef de son nouveou Président Thierry

Dl GENNARO, que lo fête votive 2008 o connu un vif succès.

Félicitotions et remerciements à ce grouPe d'omis dynomiques

et dévoués, qui permet une fois encore de perpétuer lo

trodition.

environnontes

A son progromme :
. les diffeànts concours de belote et de boules ;
r les ottroctions foroines ;. les toureoux piscine du somedi et dimonche oprès-midi ;. lo célèbre mouclode (moules ou vin blonc) et son opéritif

offerts à lo populotion le dimonche midi ;
o le troditionnel repos du lundi soir qui o réuni une fois encore

plus de 200 personnes ;

' les orchestres < itinéroire bis , et < Gérord ALMERAS > ont
mointenu une qmbionce musicqle très oppréciée du public.
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le footing et le vélo

JIJtrICI
Dylon BONNOT et Pierre FERRARA Chompions du Gord

LE GIYM CLLJEI trIE PIJJAUT
pÊre sEEi 3o Al\ls
.f--jréé en 1978 por Moryvonne GROSSEI le Gym Club

t; ; Utï::"î, :,:îï ;:i ffi [îu:, Tîi; u' 
"j"T;

onnée por Christion REYMOND, le club propose ù ses

odhérents différentes formules : de lo gym douce à lo gym

intensive oinsi que des octivités onnexes telles lo rondonnée,

Le chompionnot du Gord qui s'est déroulé dernièrement qu

Grou du Roi o rossemblé 350 porticiponts issus de 66 clubs.

Le Judo Club de Puiout s'est porticulièremenT distingué en

obtenqnt d'excellents résultots.
Chompions du Gord - FinolisTes :
. BONNOT Dylon (-27 ks)
. FERRARA Pierre (-55kg)
o MUNOZ Mothis (-30kg)
. GUERIN Brice (-3Bkg)

S'il est bon de noter le bien fondé de lo proTique de lo gym

ô tout ôge, elle permet égolement de sortir de lo solitude et de

se socioliser dons le villoge. ' '

Bon onniversoire ou GYm Club I

Pour plus d'informotions :Lien du blog.du gymclub :

http:/ g)''ubpuiout.blogspot.com/

Victor CUVILLIER (- de 38 kg) o terminé 3è'"'

Chez les filles Shono TUDELA o obtenu une méritonls Jème

ploce.

Michel GUERIN
entroîneur du iudo-club
peut être félicité oinsi que

tous les ludokos Pour
leurs performonces qui

montrent l'excellent
niveou du iudo à Puiout.

MAFATHclIU
trIESVENtrIAI\IGIES ElclOA

lf e dimonche 28 septembre o eu lieu lo l2eme

I;::ïnimnï:*:J::i:"es 
qui o une rois

Au-delà de l'exploit sportif, le morothon est ovont tout une fête

pour les porticiponts, pour les spectoteurs, et pour tous les

bénévoles sons qui le déroulement de cette épreuve n'ouroit

pos lieu.
Tous les volontoires ovoient rendez-vous à Zh 30 à lo solle

polyvolente, où Mortine RAVAIL q mobilisé ses troupes.

Autour du froditionnel petit-déieuner, elle en o profité pour

donner les consignes oux nouveoux, et un petit roppel pour

les onciens qui pour lo pluport sont présents depuis lo 'lére

onnée.

A l'issue de ce dernier, elle o positionné chocun à tous les

endroits strotégiques du porcours (tobles de chronométroge,
correfours, rovitoillement), et o distribué lo pochette surprise

du < porfoit signoleur > (gilet phosphorescent, ponneou de

signolisotion, . . .).

v

Puis, chocun o reioint son PosTe.

Au même moment, sur lo commune de Soze, 333 coureurs

(seul ou en équipe) se sont éloncés sur les 42,195 kms qui

relient les 5 communes du cqnton.

Le porcours etoit vollonné, il olternoit bitume et chemins ruroux

ou cæur des vignes, oioutont oinsi à cette épreuve une

ogréoble note chomPêtre.

Àira, l" possoge du dernier coureur et de lo < voiture-boloi >'

toute l'équipe ie bénévoles s'est retrouvée outour du verre de

l'omitié offert por Mortine à l'occosion de son déport à lo

retrqite.

Un grand merci à tous pour votre dévouement'

Longu" el heureuse relroite à Martine'

A l'année Prochoine.

F. VIDAT

EIULLETTN D,rNFOtrtN,rarroNS DE LA coMMtrNE DE puJA,ur- o=c=vgRe zooÉ EuLLgrtN 
D,tNFORMATIONS DE L,A OOMMUNE DE PUJAUT- DÉCEMBFi= 2ooB

v\^t\lvv.agf.f rI <D

!!

x

r29



Un grond merci oux ieunes Puiouloins

'omicqle des donneurs de song de Puiout remercie

l'espoce jeunes pour lo réolisotion d'un ponneou en

forme de cceur.

Lors d'une sympothique rencontre à l'espoce ieunes en

présence de Monsieur le Moire, les ieunes ont remis

officiellement ce cæur à l'omicole. Présenté oux donneurs le

20 novembre, il doit être fixé, route d'Avignon, ou centre

omnisport.

En occord ovec les qnimoteurs de l'espoce ieunes, ce cæur

sero repeint choque onnée, un petit concours permettro oux

donneurs de choisir lo moquette lo plus percutonte.

Jeunes Puiouloins, à vos pinceoux pour lo moquette 2009

fqmicole des donneurs de song de Puiout
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Les trovoux d'élorgissement et de réfection de lo route des

Foloises ont débuté ou mois de ionvier 2008.
L'oménogement de cette route déportementqle q été

entrepris suite à lo créotion du Lycée Jeon Vilor.

C'est por le revêtement et les oménogements lotéroux que

les trovoux vont s'ochever.

Les usogers emprunteront une choussée de 5,50 mètres

de lorge recouverte d'un enrobé noir. Sur les côtés, un

enrobé cloir délimitero une bonde multifonciionnelle de.l,50 
mètre de lorge réservée principolement oux

cyclistes.
Le moniont des trovoux pour lo réolisotion totole de cette

voie, s'élève ô .l.200.000 
euros. Les oménogements

poysogers sont égolement prévus à houteur de

100.000 euros.

Le girotoire Soint Bruno d'un coût de 400.000 euros esi

mointenont ochevé.

Le finoncement de lo totolité de ces ouvroges est qssuré

por le Conseil Générol du Gord, ovec lo porticipotion de

lo Région Longuedoc Roussillon à houteur de
,l50.000 

euros.

A noter, qu'à lo demonde de lo commune de Puiout, le

Conseil Générol o occepté l'implontotion de deux obribus

ou niveou du quortier des Durmoines, pour ossurer lo

sécurité des élèves qui emprunteront les tronsports

scoloires à destinotion du collège du Mourion et du lycée

Jeqn Vilor.

M. le Moire

Guy DAVID
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Les trqvoux d'oménogement du site de lo vierge ont
commencé por lo réfection complèie des escoliers oinsi qu'un
mur de porement en pierre pour soutenir les terres.

Actuellement lo rénovotion des qnciennes écoles des filles est

en cours.

Ces trovoux permettront lo créotion de bureoux et d'une solle
de réunion pour occueillir le service urbonisme.

',!,tif ;$i'i:,i.j
J::! :. .: ,.: tr i: i: .::'. j: aj.,, 

,-i i: ,-_ i -,=. !;,:...,; it -l f:...-i:. -.i. :l!:. :j,- _ j::: 'i; il ii ..t::: :l ,. . . ,

!, .::i :i i:r::i: r;.:. :i
i. ':' -,:-'- t: :, ti i:-r. .'.: ..:

Ploce des consuls, rue des consuls, rue de lo moirie :

l'entreprise CISE TP o effectué lo mise en discrétion des

résequx EDF et PTT .

Lo réfection de lq voirie se fero dons le couront du premier

trimestre 2009.
Mise en ploce d'un réseou pluviol Chemin de l'étong perdu

pour récupérer les eoux de ruissellement et éviter les

inondotions chez cerloins riveroins.

Pour tenir lo voirie lq construction d'un mur de soutènemeni

s'est ovéré nécessoire. Celui-ci o été réolisé por les services

techniques de lq moirie.
Depuis les 5 dernières onnées, lo commune investit

I 20.000 euros pqr on à lo réfection de so voirie

G. ESTOURNEL

Adioint oux Trqvoux
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ette monifestoiion s'est déroulée le somedi 27 moi
2008 en présence du Député Jeon-Mqrc ROUBAUD,
du sénoteur SIMON SUTOUR, de Pohick VACARIS

conseiller générol, des mqires du Conton, des membres du
Conseil Municipol oinsi que des représentonts de plusieurs
ossociotions de notre villoge.
Le iordin public q été entièrement réolisé por les employés
municipoux qui ont mis un point d'honneur à effectuer un
trovoil de quolité. Lo pose des ieux pour les enfonts, les
cheminements, les pelouses, les plontotions d'orbres,
d'orbustes et de végétoux donnent à cet espoce entièrement
sécurisé un coroctère ogréoble et conviviol. Le iordin public
o bénéficié d'une oide finoncière de 1O 0OO€ ociroyée sur lo
réserve sénoloriole.
Situé à proximité immédiote de lo nouvelle école moternelle,
le iordin public est très opprécié por les enfonts ef les porents
qui les occompognent.

Les oteliers municipoux sont opérotionnels depuis le mois de
noi 2OO7. Lo construction de ce bôtiment étoii une priorité.
En effet les conditions dons lesquelles évoluqit Ie personnel
communol éioient difficiles compte tenu de lo vétusté des
locoux.
Les nouveoux oteliers municipoux constituent un espoce
fonctionnel qui répond qux normes de sécurité imposées por
lq loi.
Progressivemenf équipés en motériel performont, les employés
communqux peuvent mointenont intervenir ovec plus
d'efficocité dons différents secteurs sur lo commune.
Le Conseil Générol o ociroyé une subvention de 60 495€
pour lo construction des oteliers municipoux.

M. le Moire

Guy DAVID

De gouche à droite :

G. BEL (Moire de Sozes) - JM. ROUBAUD (Député er
Moire de Villeneuve) - S. SOULIER (lère Adioinre)

P. VACARIS (Conseiller Générol, Moire de Rochefort)
S. SUTOUR (Sénoteur) - G. DAVID (Moire de puiour)

JL. BANTNO (Moire de les Angles)
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[e Syndicot Mixte pour l'Aménogemenl
des Bossins Versonts du Gord Rhodqnien

epuis lo moitié du l3e siècle, le Gord o connu
plus de 480 crues. Lo période lo plus redoutée,
reste celle de l'équinoxe d'outomne.

Les évènemenls climotiques considérés comme

exceptionnels, tels que ceux de 1 958 ou 1988, sont
désormois couronts i12002,2003, 2005) et les quontités

d'eou qui tomboient en plusieurs iours tombent désormois

en quelques heures. Une pluie de 80 mm qui étoit
considérée comme normole prend ouiourd'hui des ollures
de cotostrophe. Cette qnnée encore les épisodes pluvieux
de septembre et octobre l'ont confirmé.
Le Gord Rhodonien n'échoppe pos à cette règle. Molgré
plusieurs éfudes et démorches entreprises depuis plus de
l0 ons, ofin d'oméliorer lo situotion vis-ô-vis des
inondotions, lo vulnérobilité des biens et des personnes ne

cesse d'ougmenter.
Foce à cette vulnérobilité croissonte, l'Etot demonde oux
collectivités de développer une politique de prévention et

de solidorité ofin d'opporter des réponses concrètes.

C'est une des missions du syndicot mixte créé en 2006
qfin de mieux gérer lo protection contre les inondqtions et

mutuoliser les moyens.

Ce syndicot regroupe 'l 4 communes réporties sur 3 sous

bossins versonts, qui totolisent plus de 60.000 hobitonts

pour un territoire de 180 km2.

L'évolution de l'urbonisme et les chongements successifs

de protiques culturoles, entroînent ouiourd'hui une

ougmentotion des volumes d'eou et des débits ruisselés.

De plus, il existe, ù Puiout, une inodéquotion entre lo

copocité des tunnels, des roubines et lo quontité d'eou à
évocuer.
Pour répondre oux exigences des pouvoirs publics, le

syndicot vient d'ochever en septembre un premier ouvroge
sur lo roubine de l'Amériquette de lo commune de

Souveterre. Celui-ci permettro de sécuriser, entre outres,
le quortier des Bonnelles de Puiout contre les inondotions
por ruissellement. Por oilleurs, le syndicot o réolisé un

SDAH (Schémo d'Aménogement Hydroulique) dont le

coût, certes subventionné à 80% o tout de même
représenté une dépense de77.000€. ll doit instourer une

politique de gestion cohérente à l'échelle des bossins
versonts dons le respect de lo solidorité omont ovol.
Mois voilà que le SDAH ne suffit plus I

Le syndicot doit éloborer un PAPI (Plon d'Action pour lo
Prévention des lnondotions) document indispensoble et
portont sur l'ensemble du territoire syndicol, pour obtenir
les finoncements promis.

ll permettro de conventionner ovec l'Etot, l'Agence de
l'Eou, lo Région et le Déportement, un progromme de
frovoux, volidé por tous, pour un montont de I ZM€ HT et
une durée de 6 ons (2009-2015).
Le PAPI devroit être signé por lo Préfecture ovont lo fin de
l'onnée. So signoture doit permettre ou syndicot de
pérenniser son oction et de démorrer en 2009, les études

de confortement de lo digue du Grès qui compte tenu de
so dongerosité o été clossée prioritoire.
Mois comme le précisoit le moire de Souveterre lors de
l'entrevue du mois de iuillet dernier entre les élus et le
Préfet : < Sons le PAPI on n'o rien, ovec le PAPI on n'esi
sûr de rien >.

Nous ollons ottendre et espérer une fois de plus mois il ne

foudroit pos que nous dépensions notre temps et notre

énergie à < produire du popier t pendont que lo

populotion ne comprend plus et se demonde ce que nous

ottendons pour foire des trovoux.

A. ROCHE
Vice-Président du Syndicot
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3.1 I

> Depuis 2ÛO0,les personnes vivonl en Fronce ne sont pos
fouies recensées lo même onnée
Les communes de moins de l O 0OO hobitonts réolisent une
enquête de recensement exhoustive tous les cinq ons, à roison
d'un cinquième des communes choque onnée.
En- 2009, l'enquête de recensem"nt ,. déroulero dons les

Tî:^"r.communes qu'en 2004, du l5 jonvier ou 14 févrierzvuv. Les communes de I 0 000 hobitonts ou plus réolisent
tous les ons une enquête por sondoge ouprès d,un échontillon
oe teur populotion.
En 2009, l'enquête de recensement se déroulero dons cescommunes du I 5 ionvie r ou 21 février 2OOg.

PIJJAIJT FIECEIVEiE SA PGIFIJLATIGIIV
Comment reconnoître un ogent recenseur :

lJogent recenseur est recruté et encodré por lo Commune.

ll possède une corte tricolore signée por le Moire
ovec leur photo.

LE FIEGEINEiEMEIVT EST UTILE
AcHAGIJI\I trlE NclUS FEIUEiE,Z-YI

[e recensement de lo populotion permet de connoître lo populotion de lo Fronce et de ses communes. ll fournir des

. stotisliques sur le nombre d'hobitonts el sur leurs coroctéristiques : ôges/ professions exercées, tronsports utilisés,

- .déplocemenls 
quotidiens, ek. ll opporte égolement des informotions sur le nombre et les conditions de loiemenrs. Les

résultots du recensement écloirent les décisions des pouvoirs publics, des professionnels, des entreprises et des-ossociotions
pour mieux répondre qux besoins de lo populotion. Cette onnée, vous êtes concerné(e) por lànquête de recensement.

des études économiques (lnsee), seul hobilité à exploiter les

ouestionnoires. Les informotions recueillies ne peuvent donner

lieu à oucun contrôle odministrotif ou fiscol. Toutes les

stotistiques produites sont ononymes. Toutes les personnes

oyont occès oux questionnoires, et notomment les ogents

recenseurs, les élus et personnels de moirie, sont tenues ou

secret professionnel.

> Comment se déroule l'enquête ?

Un ogent recenseur recruté por votre moirie viendro vous

rencontrer. ll o reçu une formolion. ll dispose d'une corte

tricolore ovec photogrophie, signée por le moire et qui

officiolise so fonction.

L' ogent recenseur dépose à votre domicile les questionnoires

du recensement :

. une feuille de logement por foyer ;

o un bulletin individuel pour choque personne vivont chez

vous, quel que soit son ôge.
ll peut vous oider à remplir vos questionnoires, si vous le
souhoitez.

L'ogent recenseur prend rendez-vous pour venir chercher les

questionnoires remplis. Si vous êtes souvent obsent de votre

domicile, vous pouvez confier vos questionnoires à une

personne de votre immeuble qui les remettro à votre ogent

recenseur,

> Que deviennent les questionnoires une fois remplis ?

L' ogent recenseur dépose ù lo moirie tous les documents

collectés, qui sont ensuite tronsmis à l'lnsee. Vous pouvez

égolement retourner directement les questionnoires sous

enveloppe à votre moirie ou ù lo direction régionole de

l'lnsee de votre région. L'ogent recenseur pourro vous

remettre une enveloppe à cet effet.

> Où devez-vous vous foire recenser ?

Quelques exemples
e Lo résidence où vous devez vous foire recenser est votre

résidence principole, c'est-ô-dire lù où vous possez plus de

six mois de l'onnée. Si l'ogent recenseur vous contocte dons

voTre résidence secondoire, ne remplissez que lo feuille de

logement, sons étoblir de bulletins individuels.
o Si un de vos enfonts est étudionT et moieur, il sero recensé

dons lo ville où il loge pour ses études. Néonmoins, s'il loge

dons une outre commune que lo vôtre, n'oubliez pos de

l'inscrire sur lo liste B de votre feuille de logement, il pourro

oinsi égolement être comptobilisé dons lo populotion de votre

commune.
o Si vous-même ou votre conioint hobitez pour votre trovoil

oilleurs que dons votre résidence fomiliole, vous devez vous

foire recenser ovec votre fomille. Le logement occupé en

semoine à proximité de votre lieu de trovoil sero recensé en

logement occosionnel.
o En cos de gorde olternée, l'enfont est recensé dons le

logement où il posse le plus de temps. En cos d'égolité de

temps possé chez so mère et chez son père, il sero recensé
dons le logement où il est présent le premier jour de lo
collecte.

> Pourquoides questions si précises sont-elles posées ?
Les informoTions tirées des réponses oux questions conduisent

à prendre des décisions dons de multiples domqines.

Por exemple :

. Lo question n" 20, qui concerne I'odresse du lieu de trovoil,
permet de connoître lo distonce entre le domicile et le lieu

de trovoil, les temps de tronsport de lo populotion. Ces

informotions sont nécessqires pour déterminer les moyens de

tronsport ô développer.
r Les questions no I 8 et n" I 9, qui portent sur le nom et

I'octivité de l'étoblissement employeur, sont indispensobles

pour déterminer précisément I'octivité professionnelle et le

secteur économique dons lequel choque Personne trovoille.

Ces informotions sont destinées à de multiples études sur

I'emploi. Les renseignements recueillis sur le nom et l'octivité

de l'étoblissement employeur ne sont Pos conservés por

I'lnsee et ne sont en oucun cos diffusés à un outre orgonisme.

> Vous souhoitez obtenir d'outres renseignements ? 
'

Votre ogent recenseur et votre moirie sont là pour réfondre

à toutes vos questions. Vous Pouvez égolement consulter sur

lnternet le site www.insee.fr. Vous trouverez ù lo rubrique

< Recensement de lo populotion > toutes les informotions

relotives ou recensement tel qu'il se déroule depuis 2004
oinsi que les chiffres mis à iour grôce à l'enquête de l'on

dernier.

Volre commune el I'lnsee mènent ensemble cetie opérotion

Le recensement est une opérotion plocée sous lo

responsobilité de l'Étot.

Les communes préporent et réolisent les enquêtes de

recensement.

L'lnsee orgonise et contrôle lo collecte des informotions' ll

recueille ensuite l'informotion collectée, exploite les

questionnoires et diffuse les résultots.

Merci de votre porticipotion

Ainsi, choque onnée, environ 14 % des personnes vivont en
Fronce sont recensées. Vous ovez reçu ce document porce que
votre odresse foit portie de l'échontillon constitué pour I'enquête
de recensement de 2009.
ll se peut qu'un membre de vofre voisinoge n'oit pos reçu ce
document ; celo signifie simplement que son odresse n'entre
pos dons l'échontillon de 2009.
> [e recensement respecte lo vie privée de chocun
Le recensement respecte des procédures opprouvées por lo
Commission notionole de l'informotique et des libertés (Cnil).
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles sont
trqnsmises exclusivement à l'lnstitut nqtionol de lo stotistique et
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près cinq ons de sécheresse, de 2003 à 2007 ,le
climqt nous roppelle les problèmes récurrents dÛs

oux orqges dits < cévenols ', le dernier étont celui

du I 1 septembre 2O0B '

Ces oroges provoquent un gonflement brutol du résequ

ossqinissement, provoquont des désogrémenls insupportobles

tels que refoulement por les boîtes à groisse, regords ou

opporeils sonitoires, à nos concitoyens plocés dons les points

bqs ou oux nceuds du réseou présentont des difficultés

d'écoulement .

Lo mise en chorge du résequ ossoinissement provient des

orrivées d'eoux pluvioles qui ont pour origine

1 ) le roccordemeni des toitures ou des cours

2) le droinoge des terroins non Pourvus de réseou pluviol

3) les imperfections du réseou ossoinissement

ce qui représente, ou totol, une ougmentotion de volume

de 40 % à lo stqtion d'épuro{ion .

Toutes ces provenonces étont oussi illé9oles les unes que les

outres, il sembleroit, sons vouloir foire de procès ù quiconque,

qu'un effort de chocun pourroit sensiblement oméliorer lo

situqtion des hobitonts inondés por les refoulements du résequ

ossoinissement.

les mesures ù prendre sont:
1) déconnexion systémotique des toitures et des cours

2) dériver les droinoges des terroins vers les fossés quond

celq est possible
3) oméliorqtion constonte du réseou pluviol por lo

commune, ce qui o été entrepris sous le précédent mondqt
municipcl et poursuivi sous le préseni mondot ; une

prochoine trqnche de Trovoux est prévue en 2009.

Pensons que ces qrrivées d'eoux pluvioles peuvent encrosser
le réseou ossoinissement et que le bouchoge même portiel
d'une bronche du réseou peut nous foire portoger le sort de
ceux qui ont des ennuis octuellement.

Pour finir, roppelons nous que les lois sur l'eou obligent à lo
séporotion stricte des deux réseoux.

osons un peu de clVlsME 
conhiburion ou iournor municipol

< lou Piioulen n de

Jeon-Pierre Pollegoix
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e dois, tout d'qbord présenter, qu nom du Syndicot,

toutes nos excuses pour les coupures et incidents sur

le réseou duront 2008.

[ehi:
. Boc ioune : déchets recyclobles (bouteilles plostiques, boîtes

conserves, embolloges propres en plostique ou corton,

oérosols, conettes en olu...)
o Boc gris : déchets non recyclobles (pots de yogourts,

kleenex, voisselle, chiffons, iouets, mégots, popiers souillés,

embolloges de iombon, vionde sous vide, enveloppes

courrier, borquettes polystyrène...)
o Boc vert : déchets biodégrodobles (feuilles, petits végétoux,

résidus d'ossiettes, filtres à cofé en popier, morc de cofé,

coquilles ceufs et crustocés, épluchures...)
[e verre :

opports volontoires dqns les colonnes situées dons le villoge,

si possible sons bouchon. Dépôts outres outour : INTERDIT

les iournoux et mogozines :

opports volontoires dons les colonnes situées dons le villoge.

Dépôts outres outour : INTERDIT

Déchetierie :

2 déchetteries sont à lo disposition des hobitonts concernés

por le SMICTOM, : une qux Angles et une à Aromon.

Horoires déchetterie des Angles qui nous concerne : Tous les

jours souf le dimonche de Bh30 à I I h45 et de I 4h00 ù 17h15.

e 9 mors dernier, 492 puiouloins représentont plus de 24%

des inscrits ont voté pour lo liste u Choisir notre ovenir >

. ' ,conduite porJeon Philippe Chouvin. Le mode de scrutin oyont

chongé, les 497 suffroges ont permis l'élection de Jeon-Philippe

Chouvin, lsobelle Poszek Flondrin et Christophe Benistont ou conseil

municipol de Pujout. Nous voulons ovont toute chose exprimer à ces

électeurs noire reconnoissonce pour leur confionce oinsi que notre

dévouement. En décembre 2008, Mireille Dovid o reioint le conseil à

lo ploce d'lsobelle Poszek Flondrin qui souhoitoit se consocrer à de

nouvelles obligotions professionnelles.

En plus des conseils municipoux, nous nous réportissons à présent un

hovoil de porticipotion ou sein de 2l commissions.

Jeon-Philippe Chouvin : Appel d'offres, urbonisme, LAC,

:nvironnemenT, trovoux, sports, culture, développement économique,
crnimotion/Mireille Dovid : Finonce, sécurité, potrimoine et codre de
oiê, cqmp d'oviotion, personnel, gestion des solles
,,ommunoles/Christophe Benistont : espoce ieunes, éducotion,
cr griculture, ossociotions, communicotion, petite enfonce.
A ce iour, oprès quelques mois d'instollotion de lq nouvelle équipe
municipole, son bilon est difficile à étoblir et controsté. Nous
qpprouvons touiours les ovoncées qui nous semblent construciives pour
tor's les puiouloins et nous les soutenons de nos votes lors des conseils.
Por contre, il monque touiours un proiet de développement cloirement
e)ibrimé, qui troncheroit enfin ovec un mode de gestion ouiourd'hui

Se munir obligotoirement de votre corte {délivrée en moirie si

vous n'en possédez pos) ofin de lo présenter ù l'entrée.
Pour les porticuliers : Prévoir de posser ou bureou du
SMICTOM, ovenue Boileou oux Angles, si vous ovez à

effectuer plusieurs opports consécutifs en comion (plusieurs

dons lo même iournée ou 2 à 3 iours de suite), ofin de ne

pos être refoulé à l'entrée por les gordiens.
Le secrétqriot vous fourniro une ottestotion qui vous fqcilitero
l'occès. Ceci dqns un souci de meilleur contrôle
porticuliers/professionnels (redevonce spéciole oppliquée
oux professionnels et non oux porticuliers).

Encombronïs :

Si vous n'ovez oucun moyen de vous rendre à lo déchetterie,

odressez-vous oux services municipoux qui ossureront le
tronsport de vos encombronts.

Problèmes éventuels :

Téléphonez directement ou SMICTOM, N' vert :

0800.82.,l0..l0, oppel grotuit depuis un poste fixe (plutôt

qu'à lo moirie).

C. JOUFFRET
Vice Présidente du Syndicot

Jeon-Philippe

CHAtMN
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le Syndicot o été formé le 5 mors 1959, sous lq bonne

volonté de certoins élus de l'époque qui n'ovoient pos les

moyens ni le mqtériel qctuel ; il reste encore quelques reliques

de ces premiers trovoux, que nous réporons qu fur ei à

mesure, mois ce ne sont plus que des broutilles.

Avec lq SAUR (notre Fermier) nous ovons, pendont des nuits,

disposé des compteurs sur les principoux réseoux, ofin de

déceler les fuites non visibles ; le résultot o été probont et les

réporotions effectuées ropidement, omélioront oinsi le ropport

pompoge-distri bution.

T;1rr e.a r1uâ t{.}?ia.*f!'i* l* g:rix slc.r lrÈ: e:l'*r.:n ;

- Pour lo SAUR Lo port fixe et lo port vqrioble
restent ingonchées.

- Pour le Syndicol Port fixe, port vorioble inchongées

depuis 2005.

- Agence de l'eou Les ressources en eou possenT de

0,065 à 0,023 € le m3

Pollution Posse de 0,,lB à 0,37 € le m3

Une nouvelle toxe (modernisotion

résequ de collecte) de O,l3 € le m3

lru::rl,ï::f' 
usqsers roccordés

Touies ces ougmentotions de toxes que nous subissons

proviennent de Décrets Ministériels.
(Prix hors loxe, T.V.A. 5,5 en Plus)

L'ougmentotion du prix du m3 sero en Fronce de 3 à 47o en

2O0B (réf. Agence de l'eou)

ll fqut oiouter oussi que le Syndicot ne touche oucun(

subvention des orgonismes d'Etqt sur les trovoux d'entreiier'

et outres effectués ,rr" l'unr"nible du réseou, et vit uniquemeni

de lo port fixe et vorioble O*o,,Oott syndicole'

Je vous souhoite à tous de @nnes fêtes et me tiens ô votre

disposition pour de plus omples renseignements'

È',1 ' Pour le Syndicot, Le Présiderrl

J.P. DUFOI'illl

lo liste << Choisir notre ovenir > obtient trois élus ou conseil
dépossé. Souhqitons-nous moderniser le villoge et lui conserver son

coroctère rurol qui en foit ouiourd'hui so quolité de vie ?
Allons-nous céder oux sirènes de certoins oménogeurs et nous engqger
jour oprès iour vers un type d'urbonisotion néfoste pour tous?

Vous l'ovez compris, l'urbonisme, lo voirie, le développement
économique du villoge sont des domoines de compétences prioritoires

pour nous. Nous souhoitons les orienler vers un réel respect de lo

quolité de lo vie et de I'environnement, ou service de tous. Les résultots

de très nombreuses études en cours devroient prochoinement nous

donner l'occosion de nous exprimer sur ces suiets.

Enfin, un projet communol de quolité nécessite un débot permonent

qui intéresse l'ensemble de lo populotion. Toute l'équipe de < choisir

notre ovenir >est à votre écoute et demeure à votre disposition pour

gorontir lo mise en ploce de ce débot de quolité.

Pour nous contqcter :

Ecriviez à notre ottention à

Hôtel de ville 30 1 31 Puiout

Por internet :

choisir-nokeoven i r@club-internet.fr

Por téléphone :06 20 27 37 85
ou 04 90 26 41 82

Mireille
DAVID

Chrislrophe

BENISTANI
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;NAISSANCES 2OOg de lq comr'.ru.ne de P'UJAUI l

ANDRTEU Kenzo Noo Mickoël 2ô/07/2009
ANTNO Ethon Michoël Morcos O2/05/2OO\

AUBERGE-HANOCO Viclor Poul Eugène 19/06/2008
AZALBERT Toli Léo Morie 01/02/2008
BOURDREL Léonie Gisloine Morie-Hélène 01 /09/2008
BURON Motléo Cloude Hervé 2O/11/2OOB

COULOMBIER Morion Morie-Christine Dominique 24/11/2008
CURINIER Solenzo Mylène 20/09/2008
DAVTD Tomjeon 24/01/2008
Dt PIERRO Rophoël Guy Sovèrio Erwon 26/07 /2008
DUFRAIGNE Mothis Lorick Andréos 06/01 /2OOB
GARCIA Nicolos Cloude Guy 15/04/2008
GASTINEL Arthur Gobriel 23/01/2008
GEORGE Mortin 11/06/2008
GOMEZ-WEISS Anno 11/06/2008
HENOCH Éléo Morie Angèle 17/04/2OOB
HUMLER - - PAYET Joe Jocques Morcel 30/01 /2008
INAREJOS Moléo Ricordo Dominique 21 /04/2008
JOUVENAL Jeon Julien 04/08/2OOg
JUSTAMOND Moélys Betty Cécile 28/04/2008
LACAN Louno Myriom 10/02/2008
TECARME Timothé Vincent Jeon 04/03/2008
MASSU Boplisle Mothis 16/05/2008
MERLIN-PIERMATTEI Ethon Albon O6/09/2OOa
MUNOZ Evo Myriom Jone 15/04/2008
MUNOZ Jode Delphine Morie 15/04/2008
PARRA Lucie Moryse Pierrette 27/11/2008
PARRAUD - - AVELLANEDA Eslebqn Mike Giovonni Aloin 01 /06/2008
PASSEBOIS Timéo Henri Potrick 24/08/2008
PERROT - - MEZE Gospord Yolond Jocques 08/03/2008
RENARD Jeon-Boptiste Morie Nicolos 18/07/2008
ROBERT Monon Morgot Thérèse 24/07 /2008
RODRIGUES Lucien Noêl 21/09/2008
ROMANO Noïs 17/04/2008
ROUX Enzo Vincenl Christion 16/0ô/2008
SANTIAGO Evon Lewis 23/04/2008
SENEMAUD Fonny Muriel 23/02/2008
TENOUX Kylion 11/08/2008
VANTAGGIOLI Stello Donielle Comille 05/09/2008
VILLAESCUSA Luno Morie Annick 29/05/2OOg
ZANARTU RODRIGUEZ Emile Emilio Alex Jocques 15/06/2008

i /srUiRlAGES â008.de lo, cor,nmune dê P-Ut AUT
ABATE Ludovic Antoine Rodolphe O4/10/2OO}
ARNOUID Dorothée Corole
ARNAUD Nicolos Gilles Fobien 10/05/200a
LAUGIER Laure Morie Anne
BALTUS Ludivine 02/08/2008
MARIHERESSE Vincenr Rochel

BAUDET Jeon Fronçois Aloin 02/08/2008
RICHAUD Arrione
BELIN Guilloume Christion 06/09/2008
BOIRE Laelilia lJrsula Morlhe
BESSOLO lourenl Jeon-Pierre 10/05/2OOB
PRÊVOT Vivione Christione
BRUNEL Poscol Aloin 23/08/2OOg
YINCENI Christine Anne Cécile

DARAGON Sondro 09/08/2008
FERRENI Julien Serge Noë/
DETEAU Sébostien Sylvoin Jeon 23/08/2OOB
LARGILLIER Jennifer Alexondro Noëlle
DOUARCHE Notholie Sophie 05/07/2OOg
LE BASSER Yann Olivier
FAUCON Béorrice Jeonne 07 /06/2008
NARI Alexandre Georges Jean-Morie
FLANDIN lsobelle ChristioneJeonne 12/07/2008
GARCIA Aloin René Yvan

FONTAINE Florent Joseph 05/07 /2OOg
SILHOL Laetilio Virginie Amélie
LO NEGRO Grégory Anlhony O4/10/2OO9
MARICOURT Mélonie Noëllo Clémentine

MOREAUX Brigille MorieJeonne 1O/05/2OO\
PLOMET Christion Michel

NAETT Polricio Morie Thérèse 12/07/2008
NOGUEM Mox Eric Jeon

ORIILAC Nicolos Virgile 31/05/200a
WONGMANIWAN K/oirung
PEREZ Cristel Sobine 13/09/2OOg
VITALIS Alfred Roger

PIGNEL-DUPONT Justine Morie Bernodette 30/08/2009
VOYER Lourent Fronçois Gérord
ROSINE Cedric Dovid 26/07/2008
SCHENCK Audrey Lydie Roymonde

AUTRET Roger Georges
AZADIAN Porice
née KATCHADOURIAN
BAMBERGER Michel Lucien
BRISSARD Jeon Mortiql
CARDINEL Andrée Thérèse Morie
CLEMENT Aloin Léon Eugène
COMBE yves Cosimir
DURIF Morie Clémentine Georgette Simonne
née JUGANT
EYMARD Comille Lucienne poulette
née N/NV/tl.E

IYMARD René Jeon JosephFAUCHER Résis Jeon_Chorles
GONTARD Jeon Morie
GWINNER Rose Geneviève
née VOIS/N

,DÉcÈs 2oog de !s
18/02/2008
13/08/2008

15/0e/2008
14/03/2008
23/06/2008
30/05/2008
03/08/2008
02/08/2008

04/08/2008

07/03/2008
14/O3/2008
03/04/2008
24/06/2OO8

HOTE

née BLACHE

MAGNOLER
MERLY

MONIÉ
ODOYER

PÉRON

née FERRÉS

ROY

SAUZEAU

née THORETIE

SCHMIDT

SERRE

SLODECKI

SOULIER

VERDONCK
née SARAZIN

22/09/2008

27 /03/2008
2e/05/2008
03/05/2008
29/12/2007
1s/02/2008

24/10/2008
18/09/2008

24/06/2008
30/12/2007
1 1 /07 /2008
30/05/2008
08/06/2008

Germoine lrène

Doniel Fernond Joseph Benoît

Bernord

lrénée Joseph
René léon Chorles
Andrée José

Roymond Emile

Andrée Cécile Morie

Grégory Pierre

Pierre Alfred
Stonislos
Benoit Denis

Morie Jeonne Elise
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Pout la souscriPtion
de votre contrat obsèques'
fartes confiance à un vrai
professionnel.
Lui seul peut garantir
que vos volontés seront
entiè rement resPectées.

Les Angles

Tillier Services

Funérarium du Grand Avignon

7, rue MassePezoul

30133 LES ANGLES

Té1. 04 90 B0 30 30

Roquemaure

Tillier Services

Funérarium - Ambulances

2, rue Viclor Hugo

3{I150 ROOUEMAURE

Té1. 04 66 82 82 48

Bagnolsi0èze

Tillier Services

20, place Auguste Mallet

3tlz(t(l BAGNOLS/CEZE

Té1. 04 66 89 41 31

\
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Laudun

Tillier Seruices

Actuel Fleurs

200, rue République

3()2g(l LAUDUN

Tér. 04 66 79 30 12

l):'

.,)5 www.aPl.tillier.f r
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