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Editorial
La loi MARLEIX quis'appliquera obliga-

toirement le rer janviey 2or4 va imposer aux

communes isolées (c'est le cas de PUjAUT)

d' intégrer une intercommunalité.

Au cours de I'année zoog des contacts

ont été pris auprès des structures exis-
tantes : la communauté d'agglomération
du Grand Avignon et la communauté de

communes de la côte du Rhône Gardoise,

afin de recueillir un maximum d'informations (compétences, im-
pacts financiers...). Au vu de ces éléments, c'est I'ensemble du
Conseil Municipal quistatuera au mieux dans I'intévêt de notre

commune.

Les dernières informations ou déclarations conceynant la sup-
pression de la Taxe Professionnelle et les compensations pour
les collectivités nous laissent dans I'incertitude et nous condui-
sent à la prudence dans nos orientations.

Notre commune se verra très prochainement dotée d'un équi-
pement collectif supplémentaire : la crèche.

Le permis de construire est signé, la crèche sera construite à

proximité de l'école maternelle.

Les membres du Conseil Municipal et le personnel communal

ont æuvré durant toute I'année pour la bonne marche de notre

commune. Je tiens également à y associer tous les bénévoles qui,

au sein des associations ou autres organismes apportent leur

contribution à I'animation de notre village.

Que tous soient chaleureusement remerciés pour leur implica-
tion.

je vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël et d'excel-
lentes fêtes de fin d'année

M. le Maire
Guy DAVID

Dessins de couverture réalisés par les élèves de Monique,

école maternelle de PUJAUT
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
Décision Modificative No r

Budget total

SECTION D, INVESTISSEMENT

Budget primitif
Report de I'année N-r

Décision Modificative No r

Décision Modificative No z

Budget total

L'annuité en capital s'élève à :

L'annuité en intérêt s'élève à :

Le remboursement annuel de I'emprunt s'élève donc à

3 883 5r4,52 € t 925 994,76 €

TOTAT DES z SECTIONS : 7 g93 t5g,5z € 7 00+3+5,+5€ 5 63r 919,r8 €

Le budget zoog de I'assainissement, sections fonctionnement et investissement confondues, s'élève à : t.47o.733,59 €

2007

3 Sog 6+S,oo €

3 So9 6+S,oo €

20O7

z 528 7t6,52 €
t 3z7 r8z,oo €

z7 6t6,oo €

2008
3 zr9 8z4,oo €

48 3oo,oo €
3 z6l tz+,oo €

2008
z 4zz 213,45 €
r 267 7 45,oo €

8z z63,oo €
-35 ooo,oo €

3lzl zzt,+s€

2OOg

3 7o5 924,42 €

3 los gz+, +z €

20Og
t ztg 39+,t6 €

527 ZOO,OO €
il9 4OO,OO €

zr+.otz €
ro7.o4r €
3zr.rr4 €

Budget de fonctionnement

Budget investissement

Les taux d'imposition de zoog de la commune restent inchangés à ceux des 4 dernières années, à savoir:
15% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ce quia rapporté 53o.4oo €
58,g8 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ce qui a rapporté lo.+Br €
t2,75 % pour la taxe d'habitation ce qui a rapporté 7o635o €
3,86 % pour la taxe professionnelle ce qui a rapporté 662.+lg €

Alors pourquoi vos taxes ont-elles augmenté ?
Deux paramètres entrent dans le calcul de vos taxes: les taux et les bases d'imposition

I Les taux d'imposition :
ll existe divers taux applicables sur une même taxe:
' Pour la taxe foncière : ceux votés par la région (* o,o9 point), ceux votés par le département (* o,48 point), ceux votés
par le SMtCTOM - ordures ménagères (. r point) et enfin ceux de la commune qui n'ont pas augr"nié.
' Pour la taxe d'habitation : ceux votés par le département (* 0,33 point) , et ceux de la taxe spéJiale d,équipement et de
la commune qui n'ont pas augmenté.
r Les bases d'imposition :
Les bases d'imposition sont fixées par l'administration fiscale suivant une estimation de la valeur locative du bien imposé
et qui peut être réévaluée suivant leur appréciation, également s'il a subi des modifications (type agrandissement,
construction d'annexes, piscine etc...) mais aussi en fonètion de votre base d'imposition sur le revenu. 

-

.ces différentes variantes applicables aux diverses taxes qui vous sont imposées vous permettent ainsi de comprendre
plus en détail les raisons de ces augmentations...

Sandrine SOULTER

Adjointe déléguêe aux finances

Budget eoog de|a Commufl,€ - :Dépenses Budget scolair€ 2oo9

Budget aoo9de I'assainiss€m,ent - Dépenses

Classes Maternelle 4O,Oo € t54 6 r6o,oo €
Classes Primaire CP 5O,OO € 5r z 55o,oo €
Classes Primaire CE et CM 4O,OO € 222 8 88o,oo €
Direction Malernelle 8o,oo €
Direction Primaire t5o,oo €
Accompagnement informatique gZ8,oo €
RASED (Réseau d'lide Scolaire aux Elèves en Difficultés) 47o,oo €
Dictionnaires offerts à tous les élèves entrants au collège r 68o,oo €
Méthode anglais Ecole Primaire zo3,oo €
Budget Bibliothèque scolaire
Ecoles malernelle et Primaire 7zo,oo €
Budget spécial Ecole Primaire :

Transport spectacle Noël 85o,oo €
Transport Collège le Mourion pour les CMz r5o,oo €
Prévention routière 3o9,oo €
Budget Musique :

Ecole Maternelle t 7 47,OO €

Ecole Primaire z go5,oo €

Classes de découverte :

Ecole Maternelle 8g6,8o €

Ecole Primaire tz zo3,zo €

Dette annuelle de la cornwt,uTl€

Taxes

Ecole Maternelle
Matériel informaiique rZS,8r €

Tables, chaises, meuble de rangement, to couchettes t o88,% €

Ecole Primaire
Matériel informatique +8t t6 €
Tables, matériel de sport, Porte-savon, tapis t zt+,++€

4 volets roulants électriques 4079,%€
Pompe chaufferie 7n,75€
lnsonorisation Hall to t6+,86€
Cantines Maternelle et Primaire : chaises et tables t 16S,+S€

Equipement BCD et Primaire 779Jo €

Changement de fenêtres appariement de fonction
des enseignants

5 9zz,6o €
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Notre doyenne

Mme Henriettte VERDIER a fêté ses roo ans

Vie économique
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Le Cellier des Chartreux se lance dans l'ænotourisme

A cette occasion, Guy DAVID, Maire de PUJAUT et ses Adjointes,
Sandrine SOULIER et Marie-Christine RTCHAUD ont offert à notre
nouvelle centenaire de magnifiques fleurs et une invitation au
repas des aînés.

Résident actuellement à la maison bleue, Henriette n'en oublie
pas moins son village el offre à I'ensemble des pujaulains un
poème de sa composition.

Tous, nous lui souhaitons une bonne et heureuse année zoro.

Soucieux de développer et pérenniser ses clients, le Cellier

des Chartreux soigne son image. Avant la fin de I'hiver, un

restaurant ouvrira en effel ses portes sur son site. ll sera di-
rigé par Claude Lambert, également chef du restaurant < La

Tonnelles > aux Angles et Maître Cuisinier de France. ll

s'adresseya à une clientèle cenotouristique, des touristes

amoureux du vin et des richesses de notre patrimoine ré-

gional. Le menu, traditionnel aux couleurs provençales,

pourya être dégusté midi et soir. En soirée, des animations

thématiques autour de la gastronomie régionale seront éga-

lement proposées. En accord avec cette nouvelle activité, le

site du Cellier des Chartreux va être prochainement relooké

avec de la végétation. Son impact visuel sera alors en har-

monie avec l'image qu'il souhaite se donner. Par ailleurs,

afin de recevoir les touristes, un salon va être aménagé dans

le bâtiment et un sentier de découverte viticole sera amé-

nagé à proximité.

((t étoile et 2 toguesD à Pujaut
Dix mois après son ouverture le restau-

rrant < Entre Vigne et Carrigue > situé che-

min des Falaises à la ferme Saint-Bruno,
irigé par le Chef Serge CHENET a obtenu
ne étoile au guide Michelin en mars 2oo9

deux toques au cault et Millau (rdltion

20to ). après un paycours nalional et inter-
national prestigieux parsemé d'obtentions

,d'étoiles (château de Rochegude en 987,

Mais les projets ne s'arrêtent pas là. Sensible au dévelop-
pement durable de son activité, le Directeur du Cellier des

Chartreux, Christophe Novara, envisage dans les 3 années à

venir de développer la production mesurée d'électricité
photovoltaïque et de mettre en place une station de traite-
ment des déchets issus de production du vin.

Carte de visite du Cellier des Chartreux
r 6o viticulteurs exploitant 6r4 hectares
r 37ooo hectolitres de vin produits chaque année
r La plus grande partie est conditionnée en bouteilles ou

bag-in-box
t g% de la production exportée en Asie et Amérique du
Nord
t zo% de la production achetée au caveau

Christophe Benistant

de + chambres d'hôtes au confort authentique. Leur fils,
Maxime, concocte en cuisine des plats aussi raffinés que

prometteurs.
Serge CHENET pyopose également des cours de cuisine thé-

matiques liés à la saison et ouverts à tous.

Le restaurant est ouvert du mardi matin au dimanche midi,

sur réservation (té|. i o4.9o..g5.2o.29) et email :

reservationovi gne-et- garri gue' com.

Félicitations chaleureuses à Serge CHENET pour ses distinc-

tions et merci de contribuer ainsi à la notoriété de notre vil-

lage !

Claude JOUFFRET

ê

o

'hôtellerie du Prieuré à Villeneuve en

le chef Serge CHENET, a ouvert son

t gastronomique à Pujaut après

avoir restauré une grande partie de cette ferme avec son

épouse Maryse, qui assure la réception ainsi que la gestion

Un nouveau
commerce a
ouvert ses portes
à Pujaut :
Legu'fruits

C'est une < Maison Bleue > entourée de fleurs et de jardins'

C'est là que les mamies vont finir leur chemin'

Loysque la nuii descend dans leur chambre endormie'

Elles revoient leur passé et leur bonheur enfuis'

Les étoiles brillantes fleurissent le ciel en bouquets de lumière.

C'est un ravissement pour nos yeux qui baissent doucement'

Notre cæur est Plein d'amour,

De vivre encore au iour le jour,

Malgré notre âge.

Plus beau que la nature, Dieu n'a pas fait mieux'

Comme un bouquet de jonquilles, au milieu d'un grand champ'

Le jaune des fleurs se perd au firmament'
Vous le savez déjà, la vie est difficile pour chacun ici-bas'

Un petit rien pourtant nous permettrait de finir notre temps ;

Nous n'avons plus rien derrière, et pas beaucoup devant'

Un regard de tendresse, un peu d'amour des jeunes'

Un sourire d'enfant, une visite de temps en temps'

Ce n'est pas troP demander.

on oublie un moment de tristesse, mais jamais un moment de tendresse.

A la fin de nos jours, ce serait meweilleux

D'avoir auprès de nous des sourires chaleureux'

Comme vous, nous avons été jeunes ;

Comme vous, nous avons connu des bonheurs et des joies ;

comme vous, nous avons connu des malheurs, des chagrins, des tourments..

C'est à la Maison Bleue que nous finirons notre vie,

Dignement. Entourés de fleurs et de iardins,
C'est là que les mamies finiront leur chemin'

A vous, les jeunes...

Henriette VERDIER, lanvier zoo5

Horaires d'ouve*ule:

Du lundiau samedi :

8hgoà reh3o et de r6h à lghgs

Le dimanche: De 8h3oà rah3o'

Nous souhaitons la bienvenue à

Mr lean-Michel AUGUSTIN'

Legu'fruit :

Rue Alphonse DAUDET - PUfAUT

-)

ç

**'i* '.'

Jrl"ùàL'r

E r

3

I
I

,4
\

I

V

I

rt
€,

r
{



/

,l

Bulletin 'lnfonmations Commune de PUJAUT Décembne 200sded Bulletin d'lnfonmations de la Commune de PUJAUT - Décembne 2OOS

,:*'T,'li

,,- È5!-! .\,

": .til. _L1 il,\'. . {'

Vie du village

it1'lri
v. Êt 'l \,

'r '. \lY
:!1. , tz

v/\:-

\it;,it.- 
='g 

È lt : 
=,:ti.E:+: 

{= È - .! $ ;'+ 1. X'=3ri l-'ll ..

La Commune de Pujaut, adhérente au SIDSCAVA, souhaite donner la possibilité à un maximum d'enfants de pouvoir
partir en vacances.

Pour cela, les familles payent les services proposés ci-dessous en fonction de leurs revenus et la Commune complète.
C'est un effort financier important mais qui nous paraît indispensable.

Ce qui s'est fait en 2oo9 :

I Orclètes Merlettes

La semaine n'avait pas franchement bien commencé, la marche du mardi
annulée pour cause de pluie. Au forum, vendredi après midi on a connu
plus amusant, ça n'a pas été très <récréatif >!! g.ut.usement qu'il y a eu la
pièce de théâtre en salle polyvalente, dimanche 25 "l'y suis, j'y reste' jouée

admirablement bien par une troupe d'amateurs, les planches du boul'vard
du Cers, drôles et très sympathiques. Les 9o spectateurs sont sortis enthou*
siasmés et regonf lés, nous avons bien fini la semaine, ouf.

Marie-Christine RICHAUD

Adjointe au Maire

,;:'; q, 1:l , i...,.:ïÈ'riÈ ,i:li:.,i ::ii..-,:,1 ëi;:!ii...:::.!

Ainsi que nous vous l'avions déjà écrit, la restauration scolaire de Pujaut
est gérée par le STVURS (Syndicat tntercommunale de Restauration scolaire)
qui dessert les écoles publiques maternelles et élémentaires de Villeneuve
lez Avignon et Pujaut . Des engagements forts ont été pris par ce syndicat
pour une meilleure prise en compte de la santé et de I'enviyonnement dans
nos vies quotidiennes. Ainsi, l'approvisionnement de fruits et légumes au-
près des producteurs locaux se développe toujours davantage conformé-
ment à notye engagement dans la charte tnterfel-Aprifel. Cet engagement
permet à la fois de soutenir nos activités locales et de garantir des produits
frais et matures, peu transportés.

Les enfants peuvent aussirégulièrement découvrir dans leurs assiettes des
produits issus de I'agriculture biologique, comme des crudités ou des fruits
< bio > mais également le riz et les pâtes. Le pain confectionné avec de la
farine BIO est proposé désormais tous les jours.
L'introduction du BIO est un pas important qui s'inscrit dans le cadre du
Crenelle de l'Environnement et quia un coût non négligeable sur le prix des
repas.

Pour votre information, le coût moyen de fabrication d'un repas s'élève à
environ 5,7o euros, le SIVURS le refacture à la commune de pujaut au prix
de 4,zo euros qui vous le vend à 3,20 euyos...

Sandrine SOUtIER

Vice présidente du SIVURS
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PartieipÀtioR des parento en fonctlon d,u

Aide de la {AF se,lon les revcnus des fami
LaCommune de Pujaut cornplète

Eté zoog : 9 séiours proposés

Mer, montagne, campagne, apprentissage de I'anglais à

Meynac, La Corse... pendant 8 ou l5 jours.

r journée : 65 euros

Participation des parents en fonction du QF

Aide de la CAF selon les revenus des familles
La Commune de Pujaut complète

Bienvenue au Père ',

Hervé Rème
En ce début sePtembre zoo9, aPrès le

départ du père Pierre Lombard, resté

ro ans dans les Paroisses du canton

de Villeneuve Les Avignon et nommé

curé du district d'Aigues-Mortes, notre village a célébré

I'arrivée du Père Hervé Rème.

Nous souhaitons la bienvenue au père Hervé Rème dans

ses nouvel les fonctions.

QF

lles

f uillet, Aoûi ont été chauds à lujaut
Le centre de loisirs a fonctionné du 6/o7 au

z8/o8
Comme les années précédentes, l'école
primaire et l'école maternelle ont accueilli
les enfants.

Une moyenne de +8 maternelles,6o
primaires par semaine en juillet
Une moyenne de z4 maternelles et 6o
primaires par semaine en août
Le centre cette année a étë géré par le SIDS-

CAVA.

Merci à tous, directrices, animateurs, enfants
et parents de nous avoir fait confiance.

Marie-Christine RICHAUD

Eté zoog :

ALSH Maternelle
ALSH Primaire

Sur la Commune de Pujaut pendant les z mois d'été avec

complément financier de la Commune
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C'est au restaurant < la crémaillère > et sous I'impulsion de

MichèIe TEYSSIER, Annie VERRIER, Gérard JOUFFRET et Guy

DAVID que 94 peTsonnes se sont retrouvées pour passer le cap

de la soixantaine. Pour certaines, ce fut I'occasion de retrou-
vai I les très émouvantes.

L'ambiance a été chaleureuse, le repas excellent.

D'un commun accord les participants ont fixé le prochain

rendez-vous à... 5 ans.
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Sous l'égide de I'lNSEE, PUJAUT a recensé sa population.

Ce recensement permet de connaître la population de

la commune dans sa diversité et son évolution. ll fournit
des statistiques sur les habitants et les logements, leur

nombre ainsi que leurs caractéristiques : répartition par

sexe, âge, profession exercée et conditions de logement.

Voici quelques uns des chiffres publiés par l'INSEE :

POPULATION MUNICIPALE :

388r habitants dont t936 hommes

y'e+sfemmes
POPUTATION DE o A 19 ANS :

ro42 personnes soit 26.8% de la population
POPULATION DE ZO A 6+ ANS :

2325 personnes soit 6o% de la population
POPUTATION DE 65 ANS ET PLUS :

5r4 personnes soit t3.z% de la population
I'ACTIVITE EXERCEE PAR LA POPULATION DE rs A 6S ANS

Autres inactifs
10,50/o

Etudiants

Retraités
Actifs ayânt
un emploi
63,50/o

Source : INSEE, RP2006 exploitation principale

tE NOMBRE DE TOCEMENTS SUR tA COMMUNE :

r65z dont 3.6% sont des résidences secondaires.

Pour davantage de résultats statistiques, les chiffres sont

consultables sur le site/www.insee.fr à la rubrique
< résultats du recensement >.

Gaëlle CLEMENT - Adjointe à la Communication

Bientôt une navette
Nous vous avions sollicités I'année dernière pour savoir

s'il vous paraissait utile de mettre en place un minibus
qui ferait des navettes permanentes entre Pujaut et Avi-
gnon, avec des arrêts intermédiaires à définir. Après un

retour positif et massif de vos réponses, nous avons fait
le nécessaire pour <lancer la fabrication> d'un Renault

Trafic 9 places, financé par de la publicité auprès d'an-
non-ceurs locaux, et qui nous sera très bientôt livré. Nous

sommes également dans I'attente d'un courrier du
Conseil Général, le transport étant de leur compétence,
qui validera notre projet.

Nous ne manquerons donc pas de vous tenir informés

avant la mise en service très prochaine.

Sandtine SOULIER et Martine MERINDOL

Adiointes au Maire

ii,v'{èyG=€ËGæËGs*Ë'êææs Sææs Eæ fo*Ës ËëË

Bien sûr I'Aspre < c'est pas la forêt noire >, mais imaginons

une belle promenade; vous partez de la Rue Haute, au pied
des escaliers qui mènent à la Vierge, tranquillement entre
les murets de pierre de Vers, vous arrivez sur le plus beau
point de vue de notre village, vous faites un grand tour
d'horizon et cette vue vous remplit de joie, < Tiens, la mai-
son de Monsieur Untel, tiens le terrain d'aviation r" dans
toute sa dimension ou encore les villages de nos voisins, une

source de découvertes.
Demi-tour sur vous même et vous admirez

la Vierge qui domine Pujaut, quelques bancs
de pierre vous attendent pour un instant de
repos et de contemplation du paysage,
d'admiration pour le travail de réfection et
d'entretien effeclué par les services munici-
paux depuis de nombreuses années.

Ensuite, direction I'Aspre et son plateau par
le chemin du Château, arrêt au pied de la
croix oir I'on peut voir une borne géogra-
phique figurant sur toutes les cartes d'état
major; quelques pas plus loin le moulin à blé dit < moulin
de Coulon >, remis en état mais malheureusement saccagé
par quelques vandales ou idiots, sa meule d'origine n'a pas
résisté à un feu de campl I

Les ailes du
moulin, en toile,
appelées Velles, se

retrouvaient par-

fois, par fort mis-
tral, au même

endroit du village
que I'on nomme
aujourd'hui
<quartier de la

Velle>.

Maintenant, sportifs, c'est à

vous d'attaquer le parcours de
santé, très bien tracé (dix
étapes), bien expliqué et à la
portée de tous. Félicitons ses

concepteurs.

Quel plaisir de respirer I'air
pur, de faire connaissance avec

de nombreuses essences d'ar-
bres et d'arbustes divers (un panneau récapitulant la faune
et la flore du plateau a été dressé par les élèves du CP et CMz

des années zoo3/zoo4).
Le parcours de santé peut se faire en entier, un bon kilo-

mètre, bravo les champions ou en partie pour les moins
courageux, dont je fais partie. Mais une promenade sur ce

grand chemin est un plaisir pour tous, même avec des en-

fants en poussette, son entretien le permettant.
Parvenir à ce site peut se faire en voiture par le chemin du
moulin, un parking vous y attend, ce qui permet aux tout-
petits d'éviter la montée de la Vierge.

Autre moment des plus agréables, tout le monde se dit
<bonjour>, c'est pas beau ça I

Vivement la belle saison des promenades. A bientôt à tous
dans notre < forêt >.

lean-Pierre DUFOUR
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Depuis le choix de I'architecte, PERMTS d'architecture, pour
la réalisation de la crèche par le SIDSCAVA sur la commune
de Pujaut, nous n'avons pas chômé. lugez plutôt :

i.l Depuis le mois de février zoo9, de nombreuses réunions
ont eu lieu entre les membres du cabinet d'architecture, les

élus, les techniciens du SIDSCAVA et la coordonnatrice de la
petite enfance. Cette concertation, très fructueuse et indis-
pensable, a permis d'établir une esquisse afin que la nou-
velle structure soit le mieux adaptée aux besoins des enfants

\,

et du personnel qui vont y vivre et

travailler.
Nous avons également veillé à ce que

la crèche soit en harmonie avec

I'Ecole Maternelle qui se trouve à

côté.

il Délivrance du permis de construire

No 3ozogogRoozo à la date du zr

octobre zoo9.

i.: Le 20 mai zoog : avis favorable de la sous commission dé-

partementale pour la sécurité contre les risques d'incendie

et de panique dans les établissements recevant du public

pour la création d'une crèche de 4o berceaux à Pujaut.

t.ale 29 mai zoo9, avis favorable de la sous commission dé-

partementale pour I'accessibilité aux personnes handicapées

dans les établissements recevant du public pour la création

d'une crèche de 4o berceaux à Pujaut.

t: Elaboration par le cabinet d'architecture de I'ApS (Avant

Projet Sommaire) puis de I'APD (Avant Projet Définitif)'

f ! Appel d'offre auprès des entreprises

Après ces délais administratifs incontournables, nous pour-

rons enfin poser la première pierre et commencer la

construction de la crèche. Nous continuerons à vous tenir

informés dans nos prochains bulletins.

Marie- Christine RICHAU D

Adjointe au Maire

Communiqué de la Police Municipale :

L'équipe de police municipale, composée de 3

agents, Madame Christine DEDENIS, Monsieur Eric

LANDY et prochainement Monsieur Laurent BESSOLO

qui les rejoindra au z janvier 2oto, est à votre dispo-
sition sur la commune, en semaine et en journée, et
à votre écoute nuit et week-end en cas d'urgence
uniquement, au o6 o9 5z 6j 17.
Nouveau numéro de téléphone fixe non surtaxé :

o9 6z 6t 58 53

Vous pouvez en priorité joindre la gendarmerie en

composant le 17.

Sreie:Lqriu ii'aÉ:

q
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Vie du village
L'Fspace leunes de Pujaut

Comme nous vous I'avions indiqué dans le Municipal tnfo,

l'Espace Jeunes fonctionne depuis le r8 mai 2oo9 en gestion

directe par la Commune de Pujaut. Sébastien TEYSSTER

anime de façon dynamique cet Espace dédié aux ados de
notre village.
Les ados, en concertation avec les animateurs engagés pour
la période d'été, en plus de Sébastien, ont choisi, préparé

Activités acobatiques à
Abracadabranche

fournées à I'Espace f eunes avec activités sur le village :

En dehors de ces loisirs à I'extérieur, L'Espace Jeunes restait
également ouvert sur toute la journée avec des jeux sur site.
Ceci a permis aux ados de se prendre en charge pour la pré-
paration des menus pour les déjeuners et parfois dîners, les

courses, confection des repas, dégustation et enfin vaisselle
et rangement.

VACANCES DE TOUSSAINT :

16 ADOS DE I'ESPACE JEUNES DE PUIAUT A PARIS

Consignes dans le hall de la
gare TCV en Avignon à 6

heures du matin

lournée : Visite de Paris, Champs

Elysées et tous les magasins, Arc de
Triomphe

Soirée : Sommet de la Tour Eiffel.

Un groupe de courageux a entrepris
de redescendre à pied.

zeme iout : Visite de I'Assemblée Nationale, Visite des studios télévisés de TFt. Nous

avons assisté aux tournages des émissions: < Les Guignols de I'info > < Les 3o histoires

les plus extraordinaires >.

3eme jour : Disneyland Paris et soirée Halloween. Lever Zh:o et coucher zhoo. FORMINABLE I

1'!æ?"'.
et réalisé leurs activités.

VACANCES D'ETE

feux aquatiques :

' Descente en canoë de Collias au
Pont du Gard

'Activités aquatiques à la Bouscarasse, Aquacity, piscine,

mer

' Descente de l'Ardèche sur z jours avec bivouac

Sorties << culturelles r :

'fhéâtre au Festival d'Avignon
'Cinéma
'Aigues Mortes

'Baux de Provence

Et c'est parti !

Avant de laisser les ados vous raconter leur épopée à
PARIS, nous vous précisons que I'Espace jeunes est ouvert à
tous les jeunes de Pujaut de rz à rB ans et que pour tout ren-
seignement sur les heures d'ouverture et les tarifs vous pou-
vez appeler au 04 90 z6 49 3o ou en Mairie au 04 90 z6 4o zo.

Autres activités : Paintball,
Karting, Laser game, lorky ball Martine MERINDOL, Adjointe à I'Espace jeunes

Séjour à Paris - Disneyland
[e départ 6H4o :

Le train a du retard, un autre train < s'est pris un sanglier r ce qui a pro-
voqué un bouchon. Les jeunes s'impatientent. Certains dorment, d'autres
écoutent la musique, et d'autres chahutent. Le train rentre enfin en gare
de Lyon à roHo8.

Arrivée à Paris, direction I'auberge de jeunesse (Clichy):
Premiers pas dans les rues de paris : direction le métro. La porte du métro

s'est refermée sur le groupe séparant le groupe en deux et coinçant
quelques valises au passage. L'affaire se termine bien, tout le monde arrive
entier à I'auberge. on dépose les valises dans une salle spéciale. Ensuite nous sommes descendus et nous avons mangé
dans le parc quise trouve en face de I'auberge de jeunesse. Après déjeuner nous avons repris le métro pour nous rendre
dans Paris.

Dernier jour : Musée Grevin, Champs Elysées pour des derniers achats et enfin départ à r8H+o.

Enfin, retour vers zth3o à la gare d'Avignon, tous fatigués mais contents.

Commérnoration du ru novembre tgtg

J

Sur nos calendriers, il est

des dates qui nous parlent,

mais qu'évoquent pour
nous le I mai, le l novem-
bre? Des dates apprises en

cours d'histoire ? Un jour

férié?
Que représentent pour

nous ces noms gravés sur notre monument aux morts ?

Le temps a estompé I'importance de ces dates, les anciens

qui ont vécu la guerye dans leur chair ou dans leurs familles
se font de plus en plus rares d'année en année !

ll nous semble parfois difficile de parler aux plus jeunes

de ce passé douloureux ; pourtant il est de notre devoir de

rendre hommage à ceux qui se sont battus pour que la

France, notre pays, reste un pays libre.

C'est donc avec émotion et plaisir que se sont réunis petiis

et grands derrière les drapeaux, celui de la FNACA porté par

Auguste CATELAN , celui des anciens combattants de Zg- +s

Les ados de l'Espace leunes

porté par José BRIL et celui de la mairie porté par Frédéric

VIDAL.

Partide la salle polyvalente, le cortège s'est rendu sur la

place de l'église devant le monument aux morts où Mr le

Maire entouré d'enfants a déposé une gerbe de fleurs.

Comme dans

toutes les communes

de France, un texte

de la fédération des

anciens combattants
nous a été lu Par Mr

François TORT Puis
Caëlle CLEMENT a lu

une lettre d'Hubert
FALCO.

Les enfants dirigés par Chantal BESSE ont interprété la

Marseillaise. lls ont été chaleureusement applaudis.

La cérémonie s'est terminée autour du verre de l'amitié.

Christine BRUNEL

f'
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Vie scolaire
Edgard
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Ecole maternelle :

Année scolaire 2oog I zoto

Durant l'élé,le personnel communal a réalisé différents travaux dans les locaux scolaives, demandés par les enseignants.

Les employés municipaux ont également installé I'arrosage intégré dans les petits jardins, devant les classes et placé

une plaque sur le portail de la cour afin de le sécuriser.

Tout était prêt pour le 3 septembrc 2oog afin de pouvoir accueillir les r49 bambins répartis comme suit :

ælrË

,i

_*

{
Nicole SALLIER

zo petits
Mireille TOTEY

zrpetits
Francine DAVID

z8 moyens

Livre de recettes APE

Cette année,deux mamans d'élèves, Lucie piotte et Émilie
Chambe ont eu I'idée originale de faire réaliser aux enfants
des écoles,avec le concours des enseignants et de I'Associa-
tion des PaTents d'Elèves, un livre de cuisine.

Chaque classe a réalisé sa recette, l'a illustrée et bien sûr
dégustée I

Emilie et Lucie ont conçu et réalisé le livre; de nombreux
sponsors locaux ont participé à sa production.

Serge Chenet, le chef étoilé du restaurant "entre Vigne et
Garrigue" nous a même fait I'honneur et le plaisir de rédiger
l'édito.

Le livre de recettes a été accueilli avec beaucoup de succès
par les parenls d'élèves.

ll en reste encore quelques exemplaires disponibles auprès
des membres de I'ApE au prix de I €.

*.{ff:
"l ç' t

Brigitte RICCI

29 moyens

Hélène TORRES

z6 grands

Monique M0ULET

z5 grands

pour la rentrée scolaire de septembre 2orr:., il est indispensable de vous faire connaître dès maintenant en Mairie afin

que I'Ecole Maternelle conserve ses 6 classes.

Anne-Laure VIDAt
Christine BRUNET.VINCENT

Edgard, c'est le nom sympathique
donné au nouveau léseau départe-
mental de cars. De superbes cars
jaunes soleil qui assurent la desserte

du collège du Mourion et du lycée

lean VILAR, ainsi que 7o lignes à tra-
vers le Card.

Le transport scolaire est assuté de

façon gratuite après obtention d'une
carte auprès du conseil général.
Le tarif pour les autres lignes est
unique : r,5o € le trajet.

i!.\

F-trr Des plaquettes d'information sur
toutes les possibilités offertes par
Edgard sont disponibles à I'accueil
de la mairie. Les mêmes informations
sont aussi disponibles sur le site
www.edgard-transport.fr ou par
téléphone au o8oo334273 ainsi que
sur I'agenda zoro.Mgç',.::i.

Christine BRUNET.VINCENT

I

I

b

Pièces à fourntr '

livret de famille' iustific"l{ *-Oomi-
cile de moins d;'; mois et carnet de

;;r;;; I'enfant à inscrire'
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Vie scolaite
Ecole primaire :

Année scolaire 2oog I zoro
Ecote Maternelle : Et que s'est-il passé durant

f 'année scolaire 2oo8'2oog

L'Ecole de Cors d'AVIGNON à PUfAUT
Les employés municipaux ont éga-

lement travaillé dans la cour du
groupe scolaire Primaire : ils ont es-

sentiellement équipé la cour de <

grilles , afin d'améliorer au maxi-
mum la sécurité de nos chérubins.
Nous tenons à les remercier tout
particulièrement car la chaleur de
ce| élê ne les a pas empêchés de réa-
liser un aménagement de couy

d'école avec beaucoup de goût et de
professionnalisme, encadrés de très
près par M. Gilbert ESTOURNEL,

adjoint aux travaux.

Ecole des Félibres - Pujaut : ro7 élèves en cycle z
r Garderie du matin, gratuiie,

ouverte de 7h50 à th+S.

Ouverture de l'école à ShSo'

L'intermède de 5 minutes

permet aux enfants Présents
en garderie de regagner leurs

classes en toute sécurité avant

I'arrivée massive des Parents
et enfants.

r Vente des tickets de garde-

rie et de cantine tous les jours

de zhso à gh+: (dans le hall

d'entrée)
r carderie du soir : de r7h à

rShzo

CP 19 élèves
Mme CHAUDEYRAC

CEI 26 élèves
MmeJULIEN

+ élèves de I'Ecole de Cors d'Avignon, accompagnés par leur professeur,

M.Eric SOMBRET, ont présenté aux élèves de toutes les classes de Maternelle

et Primaire leurs magnifiques instruments et ont joué des morceaux de mu-

sique qui ont enchanté petits et grands.
CP 19 élèves

M. BASSER.EAU

Des entreprises sont également
intervenues dans les locaux pour
améliorer l'éclairage d'une classe et
remplacer 4 vieux volets roulants en

volets roulants électriques.

Ecole Primaire:
CEI 25 élèves
Mme VIALLE

CP 18 élèves
MmeJACQUIER r Carderie du matin, gratuite,

ouverte sans interruption de

7h5o à 8h5o

r Vente des tickets de garde-

rie et de cantine tous les jours

de zhso à gh (dans le hall

d'entrée)
r carderie du soir de rzh à
r8h3o

r Etudes surveillées assurées

par du personnel municipal et

des enseignants de r7h à r8h:o

Ecole des Félibres - Pujaut : t66 êlèves en cycle 3

L'Ecole Primaire de pUJAUT a

conservé la même équipe d'ensei-
gnants que I'année dernière et a pu
accueillir 273 élèves répartis comme
ces graphiques le montrent.

Nous souhaitons aux élèves et aux
enseignants des écoles Maternelle et
Primaire une très bonne année
scolaire.
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visite du papa Noêl à la cantine L'exposition de l'école maternelle
.:+:î- S i
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Vie scolaire 0uverte à tous,

I'exposition présente

les projets et travaux
artistiques réalisés

par les enfants tout
au long de I'année.

L'Ecole élémentaire en classe découverte
r 4 classes du zème cycle sont parties à Méjannes le clap : valérie cHAUDEyRAc en classe cirque, Valérie VTALLE sport(escalade, spéléologie, VTT, course d',orientation), véronique JAcQUtER et Laure JULTEN sport et nature

[e Carnaval Comme chaque année, les élèves

et les enseignants des deux écoles

se sont déguisés pour le carnavalr

La fête des écoles
I z classes du gème cycle sont parties au Mas de l,Euzière :
Fabienne BABOU et Anne STETNER ont monté une comédie musi_
cale : < Les 3 cheveux d'or du diable > Au retour le spectacle a
été présenté devant les parents.

Formation aux premiers secours

Grâce à la participation active de

Mmes LAGUERRE et TINLAND , for-
matrices bénévoles à la Croix-
Rouge, la Mairie a proposé à tous

les enfants de 3ème cycle (Cmr et

CMz) une formation aux premiers

secours. Les écoliers se sont ainsi

familiarisés avec le massage car-
diaque, le bouche à bouche et ont
appris à utiliser le défibrillateur
cardiaque (pour rappel, z défi'

Aménagement d'un çqln tt5YrnPxrr

pour la garderie Ecole Primaire

Durant les vacances de Toussaint, nous avons fait faire
des travaux d'insonorisation du hall ce qui va permettre

aux enfants de passer des moments plus agréables dans

ce lieu. Pour ajouter une touche de convivialité, nous

avons aménagé un petit coin avec tapis, coussins pour
inviter les enfants à jouer à des jeux de société, calmes,

après une dure journée de labeur.

brillateurs ont été installés par la mairie au stade et à la salle

i

I

I

I

polyvalente).

Martine MERINDOL, Adjointe à I'Education
Et les membres de la Commission Education

ECOI b
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Service de police Municipale :

De gauche à droite :

Mr Eric LANDY, brigadier chef principal,
Mme Christine DEDENtS, brigadier
et MY Laurent BESSOL0, gardien.

De,gauche àdroi:te
M,r,ne Cat,h eline LABO.RD,Ë,

Mm,e P,ierrette PA,RRA,

Mr+le- ÂAênlre,ta 5ÂlÀA ERO,N,

M.r:fle Coriinrle,BONl,l RD,

1Y1yse réci]g PL,LËO,

fVlm,e Berlladette MI.,,RZ|,EL1,

Mr lCIrge D.Â e,U,N:FlA

(:responsa,b,te canti:n e)'
,M,m€, Ann€ TCI.G l\lËTT.l:.

Se,rv.ice scelaire
éccle p.r:i:m:aire :+-_.*

,Béêtr,i:ce LE ERCIf.R

i
i
|.

i
!
I

t
t
3

t

Service scolaire
école maternelle :

''?
çr'

Mme Claudine DUBESSY

De gauche à droite
Mme Martine CASSAR, Mme Marie-
Françoise JULLI, Mme Micheline PAILHES

(responsable cantine), Mme Patricia
MAURICE

+it.



Bulletin d'lnform ations de la Commune de PUJAUT - Décembne 2OOS

.'t:'! ?i

,,. I l:. ,'
.; r' ,)'

Culture
:i :: - -- ]: .., .-..- .. --= !:.. -:--. ,-- .-.

: ,...,,.:: :: ..:':'.,:::: :: ii ::il ...,i.tj::: ,::' .:-,:::::.:: - :r.t:l!.: ;,jj':j Ï::-::1: .;=;

r cette année, les lectuyes d'un soir vous ont été proposées iout au long de I'année en différents lieux. Nous vous proposons

un petit voyage rétrosPectif.

L'affaire homme de Romain CARY

Le mercredi er janvier à la salle polyvalente
Textes lus par Vincent SCHIMENTI

Ces textes étaient essentiellement des prises de position,

des commentaires, des réflexions, des analyses ayant

pour objet la société, l'homme, la femme, le monde

comme il va et bien souvent comme il ne va pas du tout.

Le visage de l'Espagne
Le vendredi 13 mars à la bibliothèque de Pujaut

avec le < printemps des poètes o

Lecture bilingue par Catherine ALIAS

Les poèmes traitaient de I'Espagne au XXème siècle,

de la vie et de I'existence d'un peuple.

Esclaves - Regatds de blancs
Le mercredi l3 mai à la salle Polyvalente pour cause

d'intempérie
Textes lus par Catherine ALIAS et Stéfo LINARD

Les textes lus avaient comme personnage central le

captif africain : La traite, la vie des esclaves, les résis-

tances et les sévices, l'Abolition ont été autant de

sujets poignants.

Le cercle des menteurs
Le mercredi zo mai au iardin du curé

Textes de lean-Claude CARRIERE,

lecture feune public

Lus par Marika VIBIK

lean-Claude CARRIERE a réuni et ordonné

ses histoires comme s'il s'agissait d'un nou-

veau manuel de philosophie : et c'est effec-

tivement la philosophie par les contes, or)

le chemin vers la sagesse est plaisant et

mystérieux, constitué uniquement des

meilleures histoires du monde

Grands Voyageurs
Le vendredi 16 octobre à la bibliothèque dans
le cadre de <Lire en fête r
Textes lus par Hervé PEZIERE et sa compagne

De Marco Polo à Michael Collins, de la croisière
noire à la jeune femme de l'Orient Express, cette
lecture rassemblait quelques aventures fabu-
leuses, émouvantes, amusantes ou tragiques des Grands Voya-

geurs qui étaient racontées dans Marchand d'Histoires,

émission de Claude VILLERS et Monique DESBARBAT.

Bulletin d'lnfonmations de la Commune de PUJAUT - Décembne 2OOS

Khalil cIBRAN
[e mercredi z7 mai à la salle polyvalente pour cause
d'intempérie
Textes jus par Stéfo LINARD accompagné à l'oud par
Christian ZACARIA

Compilation de textes qui nous révèle un chroniqueur
hors pair qui tire profit de l'actualité ou d'un fait divers
pour nous livrer de réf lexions profondes sur la condition
humaine et s'insurger contre les injustices sociales.

Pour servir tour à tour de guide et de compagnon de

route, le joueur d'oud (luth d'origine Babylonienne) a

accompagné la lecture.
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Samedi zr féwier 2oog z

(( l'Univers sonore d'Alphonse DAUDET l
L'Association ARTS-RENCONTRES - PROVENCE nous

a donné I'opportunité de nous plonger dans le
beau patrimoine de la Provence avec ce spectacle
concefi fabuleux.

Les nombreuses personnes présentes ont pu admirey les jeux
d'acteurs et savourer une belle musique à la fois provençale et classique.
André GABRIEL au galoubet, tambourin, violon et Hélène BARADUC au
piano ont enchanté nos oreilles grâce à leur merveilleux talent.

Un grand merci à

M. VANAVERBECKE de nous

avoir proposé ce magni-

f ique spectacle et pour
I'aide qu'il nous a apporté.

Les loups garous sont passés à Pujaut
par une belle après midi de juillet

Eneffet,le 9 juillet de cette année, près de 2oo personnes, petits et grands,

ont pu accueillir la troupe de cirque des espaces jeunes de Villeneuve les Avi-
gnon et les Angles avec I'Association Tôtout'Arts, sur la place du marché refaite
à neuf et ré-ouverte à cette occasion

Ce groupe de rz artistes de rr à t4 ans,

faisait une tournée du 5 au r7 juillet zoog

dans les villages alentours : Sauveterre,
Rochefort du Card, Domazan, Saze et Vil-
leneuve les Avignon, à pied, en compa-
gnie de quelques ânes, pour présenter
leur spectacle < les loups garous font leur
Cirque >.

La Commune de Pujaut a tout de suite ré-
pondu présent quand la demande lui a été

faîte d'accueillir cette sympathique troupe
de cirque itinérant : ils ont bivouaqué z

nuits sur la commune et ont pu nous faire
profiter de leurs talents.

Merci aux animateurs des ALSH

de Primaire d'avoir accompa-
gné les enfants pour leur faire
profiter de ce spectacle ; nous
pouvons également noter la
présence des ados de l'Espace

Jeunes de Pujaut.

En les remerciant encore pour
le spectacle qu'ils nous ont
offert, nous souhaitons une
belle et longue route aux
Loups garous.

Culture

. CONCERT à I,EGLISE de PUIAUT
Avec I'orchestre d'harmonie du Conservatoire du grand l

Avignon
Samedi 6 juin eoog

Plus de 4o musiciens, dont certains habitant pujaut, ont
remplis notre magnifique Eglise de morceaux de musique
merveilleux, joués avec des instruments multiples.
lls étaient dirigés par M. Eric SOMBRE, chef d'orchestre
d'harmonie, et nous ont permis d'écouter des titres connus ,

comme : sur un marché persan d'A KETELBEY, les 7 merce-
naires et West Side Story d'E BERNSTETN, et bien d'autres ...

h
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Chose promise, chose due :

Villeneuve en Scène est venu à Rujaut
cet êtê |

Les z4 et z5 juillet derniers, vous avez du apercevoir une drôle
de tente installée sur la place de la salle polyvalente : c'était un
petit camion* chapiteau qui a placé PUJAUT dans la < cour des
grands >.

Lectures d'un soir à 2oh3o :

En effel,le vendredi et le samedi soir, Villeneuve en scène a
proposé I'AVARE de M0LIERE.

t En mars à la bibliothèque dans le cadre du printemps des poètes
r En mai au jardin du curé (salle polyvalente en cas d'intempérie)
r En octobre à la bibliothèque dans le cadre de lire en fête

Les sujets et les dates précises ne sont pas connus à l'heure où nous impri-
mons

Cet avare est si avare qu'une comédienne le joue seule sous ca-
mion chapiteau avec trois éclairages mis en place par elle, un ar-
rosoir, un seau et pour les autres personnages, le public, avec
une version textuelle élaguée de I'Avare.

Spectacles ODCI :
Petits et grands se sont régalés et ont pu apprécier la virtuosité

de lsabelle Bonillo, suisse de son état, dans l'art du théâtre et de
I'improvisation.

(SCROOCE> vous sera présenté le vendredi 5 mars zoro à zoh3o à la salle
polyvalente de PUIAUT.
(l'ESSENCIEL> : spectacle aérien le vendredi 4 juin au stade municipal de
PUJAUT.Si I'aventure se renouvelle élé zoto, n'hésitez pas à venir, cela vaut le

détour I

Autres manifestations :

r Spectacle conceTt ( spécial Michel LEGRAND > à la salle polyvalente le samedi
zz mai à zoh3o

r Conférence sur la transhumance
r Autres qui restent à définir

Vous trouverez toutes les précisions au cours de I'année 20to suy le tryptique
trimestriel édité par la commune, sur le panneau lumineux, sur les affiches
posées sur les panneaux d'âffichages, à la bibliothèque et chez les commer-

çants du village. Restez vigilants I

F'

Lî
&:g
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r-' Martine MERINDOL - Adjointe à la Culture
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Festivités

Aérodrums : un festival percutant
Sur le camp d'aviation, entre ciel et terre, la première édition d'Aérodrums s'est déroulée le samedi r6 mai zoog de r9h

à rh du matin.

rële de la musique
Tous les ans, à I'occasion de l'anivée de l'été, la France fête la mu-

sique. Lancée le zr juin t982, cette grande fête populaire est organi-

sée pour que la musique, sous toutes ses formes, puisse descendre

dans la rue. Aujourd'hui, elle est présente à Paris, Berlin, Barcelone

et dans d'autres grandes villes européennes, mais aussi en plein

désert Arabe, sur la plage de Tahiti ou encole à Pujaut !

Pour éviter la concurrence de la proximité d'Avignon, la fête de la musique de Pujaut se tient chaque
année le samedi précédent ou suivant le zr juin.

Le zo juin derniet, la municipalité, soutenue par les organisateurs locaux, a permis au public de découvrir
des spectacles variés aux quatre coins du village (place du Marché, Ecole des Muriers, Place de la poste,

Lavoir des quatre tuyaux, Place du n Novembre).

La municipalité remercie :

Les musiciens : - The Godfathers Les organisateurs : - Les Voisins du Dessus
- The Seekers - Texaco - Bar du Marché - Le Garde Manger
- Elodie et Nicolas - Tête de Mule - Comité des têtes - Andiamo Pizza

et DJ Mike - Batucada - La Crémaillàe

La tête de la Musique, ce n'est pas seulement la célébration du solstice d'été, c'est également la célébration
du solstice musical de I'année.

Frédéric VIDAI
Adjoint aux sports et animations
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< Aérodrums > est un festival de percussions organisé par
I'atelier Batucada de I'association Totout'arts.

Cette bande de copains, composée de 6o bénévoles avait à

cæur d'organiser un rendez-vous unique dans notre région,
en proposant un programme de rythmes aussi bien ensoleil-
lés que multicolores.

Huit groupes, soient quelques r4o musiciens qui ont pro-
posé au public des chants, danses et musiques à travers les

différentes percussions du monde : Brésil, Afrique, Caraibes.

Les thèmes musicaux :

- Batucada (lmérique de Sud)
- Steel Drum (Caraibes)
- Djembé (afrique)
- Conga (nmérique du Sud)
- Batterie improvisée
- Percussions Africaines

Pour répondre à la volonté des organisateurs,
I'accès au parking et aux scènes de spectacles était
gratuit.

La municipalité a été heureuse d'avoir participé
activement à la plus grande manifestation jamais
organisée sur le village.

En effet, près de 3 ooo personnes étaient présentes
dans le cadre idyllique de I'aérodrome, dans une
ambiance familiale et conviviale

Félicitations à tous les organisateurs, et rendez-
vous I'année prochaine.

Frédéric VIDAt
Adjoint aux sports et animations

.l
La fête votive : édition 2oo9

Pendant quatre jours, en plein cæur de la saison estivale et en marge
du festival d'Avignon, Pujaut vit au rythme de sa traditionnelle fête
votive.

Toute l'équipe du Comité des Fêtes s'emploie à vous proposer un pro-
gramme riche et varié d'animations et de spectacles. Pour les nombreux
habitués et les touristes, plusieurs rendez-vous sont incontournables

I Les matins, les différents concours de belote ; et après la sieste,

ceux de pétanque.
r Le samedi et dimanche après-midi, les animations taurines.
r Le dimanche soir, la paëlla du < Comité > précédée d'un apéritif
<<lazzy>>.

r Le lundi soir, le traditionnel repas servi sous les platanes.

r Tous les soirs, les bals proposés avec de grands Orchestres tels que
<ltinéraire Bis> et <Cérard Almeras>

La fête votive, c'est aussi le dimanche midi, le traditionnel apé-
ritif offert par la municipalité à tous les Pujaulains.

Celui-ci rassemble environ 3oo personnes autour d'un bon
verre du < Cellier des Chartreux >, et des rzo kilos de moules ma-
rinières préparées par David et Augustin (membres du Comité).

La présence de Ia Pena < Les Pistons de l'Arba > donne à ce

moment une ambiance conviviale unique.

Itt"-*
Ç
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Comme chaque année, les festivités se terminent en apothéose par le

feu d'artifice que tout le monde attend I

Que tous soient félicités et remerciés. Rendez-vous fin juillet pour la

prochaine édition.
Frédéric VIDAI-

Adioint aux sPorts et animations
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Sports
Aviron

Lors des régates de zone (sud-est) à rVrâcon, le r4 juin der-
nier, le <8 minime> gayçons avait déjà fait forte impression

en remportant les 3 courses nécessaires à la qualification
pour les championnats de France minimes.

Les r5 jours suivant, les jeunes garçons se sont entraînés 5

fois par semaine et ce travail a été payant ; au terme d'une
compétition sans faute (3 courses 3 victoires) l'équipage a
remporté le titre de champion de France en 8.

Ce bateau composé de I rameurs et d'un barreur comptait
à son bord trois pujaulains : Arthur ADNET (barreur déjà
champion de France zooS avec le <4 minime> filles), Robin
DAUCHY et Antoine GAILLAC; ces jeunes sont bien déterminés
à continuer sur cette lancée.

Un résultat gratifiant dans un sport quidemande de I'en-
dutance, de la synchronisation et un grand esprit d'équipe,
sachant que nos pujaulains n'avaient qu'une saison ou
deux de pratique !

Christine BRUNEL.VINCENT

i i 1.r, :q !, ; "- :a . I i :- : t:,. .. :., 4 
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SAISON 2ooglzoog

Résultats :

r. BENJAMINS

' 27 kg: BONNOT Dylan, Champion du Card

'3okg: MUNOZ Mathis, Champion du Card

'38 kg : CUERIN Brice, Champion

du Card

' 38 kg : CUVILLIER Victor, Vice-
champion du Gard

' 55 kg : FERRARA Pierre, Cham-

pion du Gard

: : UGUE

' 3okg : MUN0Z Mathis, Cham-

pion du Card

Comme un poisson dans I'eau
C'est vers l'âge de 6 ans qu'Enzo MURZILLI commence à

fréquenter les bassins en débutant la natation à Villeneuve

( Si tu veux courir, couTs I kilomètre,

Si tu veux changer ta vie, cours t marathon >

Emil Zatopek

Comme le dit le célèbre athlète tchécoslovaque, courit un

marathon n'est pas à la portée de tout le monde. Se lancer

dans un tel défi requiert une préparation minutieuse et un

entrainement sans faille.

Bravo à tous pour votre esprit sportif et votre combativité

qui vous ont permis d'aller au bout de vous-même pour at-

teindre vos objectifs ou simplement f inir l'épreuve.

Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans I'implica-

tion totale et le professionnalisme des organisateurs et des

bénévoles qui chaque année se dévouent corps et âme pour

que cette journée se déroule sous les meilleurs auspices.

Autour de l'épreuve se retrouvent dans la plus grande

convivialité, les membres de I'association du < marathon
des vendanges >, des bénévoles de tous âges, sportifs ou

non sportifs, des associations, mais aussi des particuliers
qui acceptent de donner un peu de leur temps pour la réus-

site du marathon.

Un grand merci à tous ceux qui font de cette manifestation

une belle aventure sportive et humaine, notamment Mon-

sieur Alain CASTEL en charge de la communication du ma-

rathon; Monsieur André PEREZ, président de I'association;

et Martine RAVAIL coordinatrice sur PUJAUT.

Notez dans vos agendas que l'édition 2olo se déroulera le

ro octobre.

Frédéric VIDAt

Adjoint aux sports et animations

Les Avignon.
En zoo6, Enzo gagne le Cercle des

Nageurs d'Avignon où il s'entraîne
sous la houlette d'Olivier NtCOLAS.

Jeune athlète prometteur, il se dis-
tingue tant sur le plan National
qu'lnternational :

' zoo6: il participe au championnat
de France minime
' 2oo7 : Enzo est sélectionné en équipe de France pour les
jeux Européens à Chypre, il obtient une médaille de bronze
au r5oo mètres nage libre
'zoo8 : il obtient deux podiums au championnat de France
National r (zème au 8oo mètres nage libre junior, 3ème au
r5oo mètres nage libre cadet).

Pour Enzo, zoog est I'année de toutes les réussites : r< Passe

ton bac > lui demandent ses parents et en juillet c'est chose

faite, Enzo obtient son baccalauréat scientifique option ma-
thématiques.

5ur un plan sportif, il s'est aussi particulièrement illustré
en participant au championnat de France National r en avril,
puis au championnat de France Junior en Mai. En juin il est
sélectionné pour les championnats Nationaux Open à tind-
hoven (eays sas) où il décroche une médaille de bronze au
r5oo mètres nage libre toutes catégories et une médaille
d'argent au r5oo mètres nage libre catégorie Junior.

Actuellement, Enzo est en rère année de faculté de méde-
cine à Toulouse afin, souhaite-t-il, de devenir kinésithéra-
peute. En déménageant, il a intégré le club Toulousain des
< Dauphins du TOEC >, mais reste fidèle au CNA où il est tou-
jours licencié.

Nous souhaitons à ce jeune Pujaulain, toute la réussite
sportive et estudiantine qu'ilmérite' 

Gaëte CLEMENT

Adjointe à la Communication

, : MINIMES
. 55 kg : LAIDAOUI Tristan, Vice-champion du Gard, parti-
cipation au championnat de France scolaire
. 

55 kg : HOTE Adrien, troisième au Championnat du Card

' 66kg: DAUCHY Robin, Vice-champion du Gard

LICUE

' 50 kg : HOTE Adrien, troi-
sième du Crand Prix mi-

nimes ligue

,sENloRs

'90 kg : PINCET Denis, Vice-

champion du Crand Prix se-

niors C. C ligue

' gokg : MURZILLI Robert,

troisième du Crand Prix seniors C. C ligue

Bulletin d'lnfonmations de la Commune de PUJAUT - Décembne 2OO9
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Sollicitée par la fédération française de cardiologie, et de

son parrain, Stéphane DIACANA, la mairie de Pujaut a or-

ganisé la rére édition du < parcours du cæuv >> les z7 et zB

mars derniers'
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Forum des Associations C'est à I'initiative de la commission des sports, en étroite

collaboration avec Mme VIALLE Valérie enseignante de

l'école primaire et de Mme MENNASSIER Violette du Gym

Club de Pujaut que ces z journées de solidarité ont pu voir
le jour.

comme chaque année , le premier samedi de septembre est dédié au forum
des associations' t:

I F

Une trentaine d'associations ont participé à cette matinée, toujours très

sympathique.

Un buffet offert aux membres actifs de chaque association, a terminé cette

matinée dans une joyeuse convivialité. Merci à tous de votre participation.

x Le vendredi z7 Mars, une première manifestation à l'école

primaire avec au programme :

. l H : initiation au passage de I'alerte aux secours dispensée

par Gaëlle CLEMENT

' r4 H : randonnée autour du village
' r6 H : goûter avec jus de fruits et fruits bio

Une petite collation fruitée a été offerte dés le retour des

courageux participants (jus de fruits bio, calissons,
biscuits).

Mme ROUX, cadre technique à la fédération de gym
volontaire est venue présenter Activ'marche.

Musiciens en herbe
Parmi les nombreuses activités proposées aux pujaulains, l'école intercommunale <Musique

Le Dr TlLLOY, médecin du sport est intervenu sur I'impor-
tance du travail cardio-vasculaire.

Expression > a remporté cette année un grand succès ons de débutants, du
jamais vu à, Pujaut! Oisèle Béguin a mâme été obligée de
de rs et r élèves, ce dernier étant destiné aux tout jeunes

:

i

cours en deux groupes

de 6-7 ans.

Anne'Laure VIDAt

Un grand remerciement à tous les participants, au

gym-club, ainsi qu'à Mmes VIALLE et MENNASSIER pour

leur implication.

Frédéric VTDAL

Adjoint aux sports et animations

: Le samedi z8 Mars :

6o personnes environ,
se sont retrouvées dés 9

H à la salle polyvalente
pour participer soit au

footing encadré par Vio-
lette, ou pour la randon-
née pédestre emmenée
par Mr DAVID.

q
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Depuis la fin mars 2oog,le service Urbanisme occupe les

locaux des anciennes écoles des filles rue de Boud'huile.

Cet espace rénové en grande partie par le personnel com-
munal des services techniques est désormais très fonction-
nel. ll permet au personnel d'y travailler dans de bonnes

conditions et d'assurer au public un accueil de qualité.

D'autres changements sont intervenus au sein du service

En effet, M. Claude SCHMITT, après 9 ans de services a sou-
haité faire valoir ses droits à la retraite au orlrz. Pendant

toutes ces années, il a participé à la réalisation de nombreux
projets. Ses connaissances ont permis une approche diffé-
rente dans la gestion des dossiers techniques permettant
ainsi à la commune de faire des économies significatives
notamment dans le domaine de la passation des marchés
publics.

Au nom des élus, je le remercie pour la qualité du travail
accompli et lui souhaite une paisible retraite auprès de son

épouse à eujaut.

ll est remplacé par M. Lio-

nel CRESPO (+S ans) qui a

pris ses nouvelles fonctions
depuis le orlt.
Originaire du Vaucluse où il
a travaillé dans différentes
communes, il arrive de Va-
lence (26) où il exerçait ses

fonctions au sein du Syndi-
cat Départemental d'Ener-
gie. Outre ses qualités
professionnelles, son aPti-
tude aux relations publiques

Bulletin d'lnfonmations de la Commune de PUJAUT - Décembne 2OO9

va lui permettre de s'intégrer très rapidement et de se faire
apprécier de nos concitoyens.

Nous lui souhaitons, avec sa famille la bienvenue dans le

village.

Enfin, pour faire face à une évolution de la réglementation
de plus en plus complexe nécessitant plus de temps dans
le traitement des dossiers, les élus ont décidé de renforcer
les effectifs du service.

C'est ainsi que Mme Elisabeth BINET dans le cadre d'un
remplacement maladie a été recrutée en qualité de secré-

taire au service Urbanisme. Elle assurera le secrétariat, le

standard téléphonique, I'accueil et différentes taches pour

le compte des associations.

De ce fait à compter du or janvier zoto, les horaires d'ou-
verture au public vont changer. Le service Urbanisme sera

ouvert tous les jours du lundi au vendredl de 8H3o à rzH3o

et de r+H à rzH3o.

André RocHE

Adjoint à I'urbanisme
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Travaux reallses en 2oo9

Création d'un forage
au complexe spoYtif
Afin de diminuer les couts
d'irrigation des deux ter-
rains de sport de notre
commune,un forage est en
cours de réalisation. I'eau
est captée à r5o mètres de
profondeur. Les travaux
seront achevés début zoro.

Un véhicule
électrique au service
de la commune

L'électrique a des applica-
tions multiples qui peu-
vent révolutionner la vie
urbaine. C'est pourquoi la
Commune a souhaité se

doter d'un véhicule utili-
taire à propulsion élec-
trique, outre I'intérêt
écologique de cette voitu-
rette, c'est aussi son effica-
cité qui est plébiscitée : cet
utilitaire de petit gabarit
se faufile partout et se

conduit sans permis.
La commune a bénéficié de
mesuYes incitatives pour
acquérir ce véhicule, sous

forme de subventions :

3ooo € de la région et 3ooo €
de I'ADEME pour un coût
de r8 5oo € HT. Sébastien
MICHEL agent communal
utilise au quotidien cet
outil et voit son travail
d'entretien du village ainsi
facilité.

Gaëlle CTEMENT

Adjointe
à la Communication
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Urbanisme

r Les anciennes écoles
Les anciennes écoles ont été réhabilitées cette année pour accueillir les bureaux de I'urbanisme.
L'ensemble des travaux a été réalisé par des entreprises de PUJAUT :

. les menuiseries : D. B0NNARD ' les pottes : S. VENOT ' la plomberie : Ets CAILLAC

. les cloisons sèches: A, DEFREMONT ' les fenêtres : Ets MULE ' la zinguerie : Ets AMPRIMO

. l'électricité : lM. DEFREM0NT ' les ferronneties : Ets CUASH ' le canelage : Ets HOTE

Les employés municipaux ont aussi été sollicités par la restauration de murs en pierres et
divers travaux intérieurs. Nous remercions Monsieur Simon SUTOUR, Sénateur du Gard, pour
I'octroi d'une subvention de 20 ooo Euros au titre de sa réserve parlementaire.

r La Place des Consuls - Rue de la Mairie
Rue des Consuls
Sur la place des Consuls des trottoirs ont été réalisés avec des pavés
de granit, le tout agrémenté d'espaces verts. Ces aménagements ont
apporté du cachet à la place.
Dans la rue de la Mairie, des pavés ont été mis en place et des escaliers
créés pour accéder à la rue de la Calade. Dans la rue des Consuls, nous
avons procédé à la réfection des escaliers d'accès aux maisons et mis
en place du mobilier urbain pour sécuriser les sorties des habltations.

r La Place du Marché
C'est I'entreprise APPIA qui a réalisé la réfection de la
voirie. Les employés municipaux ont effectué les travaux
des toilettes publiques et la création d'un abris bus.
Pour zoro, nous prévoyons la mise en place de mobilier
urbain pour faciliter l'entrée et la sortie de la place.

r Le parking derrière l'église
Les travaux de terrassement et de voirie ont été réalisés par l'entre-
prise APPIA et I'enfouissement des réseaux par I'entreprise CISE. ll
est prévu pour 2oto I'aménagement d'espaces verts et la création
de murets en pierre par les employés municipaux.

r Les travaux de la Chapelle Saint Vérédème
Le rejointement des pierres, I'isolation et I'habillage de la toiture
seront terminés en zoro. Nous avons fait une demande de subvention
pour le carrelage et I'installation électrique auprès de Monsieur le Député R0UBAUD au titre de
sa réserve parlementaire.

r La place de la Poste
Sur cette place, une amélioration a été apportée au sens de circulation, avec de nouveaux
emplacements de stationnement marqués au sol. Un projet d'embellissement de cette place
sera mis à l'étude en 2oro avec le soutien des commissions travaux, cadre de vie et patrimoine.

r L'enfouissement des réseaux
Une première tranche d'enfouissement des réseaux (ror et réléphone) situés sur la place du rr

novembre avait été précédemment réalisée. La même opération a été reconduite sur la rue de
la Mairie, la Place et la rue des Consuls. Tous les raccordements ont été effectués en souterrain ; cet
espace a été aménagé et la voirie refaite. Ce secteur historique de notre village est maintenant
agréable.
Pour rappel : Tous ces travaux (rère et zème tranches) ont pu être réalisés grâce à une subven-
tion du Conseil Cénéral égale à 65% du montant HT du projet.
Coût total des travaux : tq o76 Euros . Montant de la subvention : 66 999 Euros
Par ailleurs, afin de yegrouper les travaux, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau
potable a effectué un remplacement du réseau d'eau potable pour un montant de roo 8or Euros TTC.
Un grand merci à tous les employés municipaux pour tous les travaux effectués au cours de
l'année avec sérieux et ponctualiié

GIIBERT ESTOURNEL - Adjoint aux Travaux
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sion Communication du SMICTOM sera diffusé tous les 6

mois afin de vous informer plus largement sur le travail et

les informations de votre syndicat.

r Compost : le compost mis à disposition au printemps et

à I'automne route du Camp d'Aviation (dans une grande

benne) est un amendement organique respectant les

normes en vigueur.
Veillez surtout à ne pas I'utiliser pur. Mélangez le à de la

terre et tetournez bien votre sol. Actuellement, ce compost

provient de Tarascon plateforme régionale, mais la pro-

É"âËYË {$**ËggR F\é*TRF: ÂVE:Et€ËEè :

La réforme des collectivités est en route, choisissons I'avenir

de Pujaut I

Des décisions importantes devraient êtres prises dans les

mois prochains au niveau national. La commune de Pujaut

est particulièrement concernée car elle n'appartient à au-

cune intercommunalité. Or, avant zor4, il faudra probable-

ment s'engager. Plusieurs possibilités se dessinent : Pujaut

peut adhérer à la communauté d'agglomération du < Crand

Avignon , (t3 communes), à la communauté de communes

de Bagnols (ro communes) ou à celle de Roquemaure (3

communes). Ces intercommunalités évolueront aussi d'ici
là : certaines pourront disparaître ou s'agrandir. Face à des

enjeux complexes (rester maître des dépenses de la com-

mune, de I'occupation des sols, de I'environnement, du dé-

veloppement, des transports,...) et afin d'y préparer au

mieux la commune, nous souhaitons que le débat soit en-

gagé dès 2oro au sein des élus.

Par ailleurs, nous pensons que face à des choix aussi dé-

terminants, un référendum local s'impose pour consulter

la population. Nous avions d'ailleurs proposé qu'elle soit

systématiquement associée à l'élaboration d'un projet de

développement harmonieux de Pujaut. C'est important dès

aujourd'hui. Deux opérations actuelles le démontrent'

chaine distribution, au printemps, proviendra directement
de notre site des sableyes (il sera composé uniquement de

nos déchets verts et de notre fraction fermentescible c'est-
à-dire nos ordures ménagères.

r Rappel : Veillez encore à ne pas déposer de sacs ou caY-

tons à côté de nos containers à verre et à cartons afin de

contribuer à la propreté de notre village. Merci de votre ci-
visme.

Claude IOUFFRET

Premièrement, les places du Marché et de la Poste ne se-

ront pas aménagées, la priorité étant donnée à la construc-

tion d'un nouveau parking, au nord, derrière l'église. Cette

priorité n'est pas la nôtre. Si nous voulons plus qu'un vil-
lage dortoir pour Puiaut, des efforts doivent être consacrés

à bâtir un ( cceur de village > attrayant. Financer ce projet,

pourtant à la portée de la commune, n'a pas été choisi.

Deuxièmement, la construction prochaine de la crèche

concrétise notre souhait de développer la prise en charge

des moins de 3 ans. Mais beaucoup d'intetrogations sub-

sistent quant à I'exemplarité environnementale du projet :

réorganisation du parking de la maternelle pour éviter les

futurs encombrements ? Production d'énergie solaire ?

Malgré I'intérêt environnemental, financier et pédago-

gique, ces points ne sont pas actés. ':

Nous restons ainsi fidèles à notre dérharche de proposer une

alternative à certaines décisions, tout en soutenant celles

qui vont dans le sens du pYogramme que nous avions dé-

fendu pour vous en zoo8.
pour nous contacter : Jean-Philippe Chauvin, Mireille David,

ChristoPhe Benistant'
par courrier, à notre attention à l'Hôtel de ville 3o r3r Pujaut

Par courriel : choisirnotreavenirôsfr'fr

Par téléphone o6 zo 27 37 85 ou 04 90 z6 4t 8z

obiet du S.l.V.U: oéfendre la Forêi Contre l'lncendie (D'F'c'l)

o", L'âménaqement d'un réseau de pistes et d'équipements amé-

ilÀrant I'acceisibilité des zones boisées et la progression des uniiés

enqasées dans la luite contre l'incendie .

adiéients : Actuellement neuf communes font partie du SIVU de

Villeneuve les Avignon, à savoir : Aramon, Beaucaire, Comps'

Monfaucon, Puiaut, Roquemaure, Sauveterre, Saze et Villeneuve

les Avignon, siège du sYndicat.

M. De-vaux cuy, conseiller municipal de Villeneuve en est I'actuel

président.
Chaque commune citée ci-dessus est représentée par deux dé-

léqués élus par leur conseil municipal. L'Office National des Forêts

( ô.ru.r ) est représenté au SIVU par le Technicien forestier.
Moyens : Le financement des tlavaux est éligible au fond
ETAï/FEADER au taux d'aide de 7o% .Lefonctionnement est assuré

pay une participation des communes (la côte part de Pujaut pour

zoog est de 7rr.53 €).
La création , la normalisation et I'entretien des équipements (dé-

broussaillement tous les 3 ans) sont assuvés par la ou les com-
munes concernées à hauteur de 3o% du montant des travaux HT,

e\ les 7o% restant sont pris en charge par le département (f inan-
cement ETAT/FEADER).

Budget zoog du syndicat: Fonctionnement 3z 845.28 €
lnvestissement 173 8+6.6S €.

Le statut foncier des pistes DCFI est donné par le code
FORESTIER avec inscription de servitude de passage.
De ce fait, ces pistes bénéficient d'un statut qui intetdit la circu-
lation de tous les véhicules à moteur sous peine d'amende, ces

pistes étant surveillées par I'oNF et les forces de police.
Réalisation: le tracé des pistes est défini en accord avec l'ONF et

le SDIS ( Service Départemental d'lncendie et de Secours du Card).

Les aménagements des pistes DFCI comportent des travaux de

génie civil et de débroussaillement financés par le budget inves-
tissement.
Actuellement, 43 km de pistes DCFI sont réalisées réperioriées de

vol à Vt8 .

Sur le terrain, ces pistes sont reconnaissables aux caractéristiques
suivantes :

'voies débroussaillées sur une grande largeur.
' repère alpha-numérique sur poteau aux extrémités des pistes

indiquant le numéro de la voie et portant le sigle DFCI sur des pan-

neaux vert et jaune ei une signalisation rappelant l'interdiction
de circuler sauf aux ayants droit.
' des barrières en protègent I'accès .

' présence de citernes en bordure de piste .

lmpact environnemental : comme tous les promeneurs I'auront
remarqué , les pistes DFCI , eu égard à leur dimensions ne Yessem-

blent pas à des chemins bucoliques !

En effel les camions des sapeurs pompiers étant volumineux, les

mesuyes de sécurité pour les protéger pendant les interventions
s'étant durcies avec I'expérience, il faut une section de passage

dez5mz(hauteur x largeur) au minimum , libre de toui combus-
tible.

D'ori des débroussaillements importants qui peuveni initier des

changements brutaux de paysage . Mais la repousse du printemps
suivant adoucit assez vite ces coupes sévères.

ll faut savoir sacrifier un peu pour sauveY I'essentiel et surtout
pour protéger les pompiers : n'oublions pas que certains d'entre
eux ont perdu la vie en luttant contre les feux de forêt.

Telles sont les contraintes pour maintenir un massif forestier
agréable à vivre et utile à I'environnement.

iP PALLEGOIX, délégué S|VU

Départemental) de n%,la différence soit z77o étant f inancée par
le syndicat.
Le démarrage de cette maîtrise d'æuvre se fera fin zoo9, la pres-
tation devant être terminée en juin zorr.

La pose de capteurs de niveau sur les grilles du pont de la route
du camp d'aviation est également prévue en 20lo
Ce dispositif doit permettre d'alerter par téléphone de façon ré-
pétitive et successive 3 numéros fixes ou mobiles, sitôt une diffé-
rence de niveau entre I'amont et I'aval de la grille est enregistrée,
afin de permettre une intervention plus efficace et plus rapide de

I'entreprise chargée de retirer les embâcles.

TUNNELS
Cet été a eu lieu une mission d'inspection des tunnels des roubines

de I'Etang et du Grès. Les conclusions du cabinet BG lngénieur
Conseil, ne signalent pas de désordres importants et confirment
le bon état général, suite aux travaux réalisés en 2oo3 par le SIARP.

Les entonnements feront toutefois I'objet d'une restauration com-
plète également en 2olo' 

André RocHE
Vice'président du Syndicat
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ROUBINE DU GRES
Le 3r août dernier, le préfet du Gard, a signé le PAPI (Programme

d'Actions de Prévention des lnondations).
Ce document qui pérennise I'action du syndicat va permettre
d'avancer dans la gestion des dossiers concernani les différentes
communeS.
Après les tyavaux réalisés en zooS sur la roubine de l'Amériquette
à Sauveterre, (cet ouvrage a déjà fait ses pYeuves lors des fortes
pluies du printemps dernier, évitant au quartier des Bonnelles
d'être à nouveau inondé), ce seyont les roubines de la Levade à

Saze et celle du Grès à Pujaut qui feront I'objet de ttavaux en 20lo,

car classées prioritaires.
Pour la roubine du Grès, après une tère phase de diagnostic, fi-
nalisée fin octobre zoo9, débute celle de la maîtrise d'æuvre, sui-
vie par les acquisitions foncières et enfin par la réalisation des

travaux.
Le coût total estimé pour la maîtrise d'æuvre est de 976o0 2 HT.

Le plan de financement prévisionnel proposé au Comité de Pro-
grammation Départemental du zzlo9/o9 prévoit une participa-
tion des différents partenaires (Etat, négion, Syndicat Mixte
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. ARNAUDIN Jodie ...'.....'. ....t4/tzlzoo8 à Avignon

. AUDRAIN Fanny Florie... .'.'....t7/o9/zoo9 à Nîmes

. AV|oTTE Cabriel ......... ,...,'t9/o6/zoo9 à Avignon

. BALCERZAK Mélia Lucie Edmée.......... .....3o/otlzoog à Avignon

. BELTN Anais Audrey .......'..t6/o6/zoo9 à Avignon

. BEN OUACHREM Baya Norah Alissa.. .......o5/o8/zoo9 à Avignon

. BoURCOIN Bryan, Pairice, F|orent........... ......22/tzlzoog à Avignon

. COCHET 1i1ou............. ......28/o5/zoo9 à Avignon

. COTNCE Evan Edwin A1ex............. ..........t5/o9/zoo9 à Avignon

. CUADRAS Geoflroy Roger Corentin ........24/o4/zoo9 à Avignon

. DAVTD-FIAUDRIN Valentine Gevmaine ...........o2/o8/zoo9 à Avignon

. DEFRÉMoNT cabriel Jean-Amar Daniel..... .......|/ot/zoog à Avignon

. FONTAINE-SILHOL lnel Henri Vincent ..........22/o9/zoo9 à Avignon

. GARCIA Baptiste Nathan Michel ........, ....27/rolzoo9 à Avignon

. CARCIA Thomas Raphaël Michel .......... ...27/tolzoo9 à Avignon

. CARR0 Elena Nicole Caro1ine................3o/o4/zoo9 à Avignon

. CAUBERT Louis Guilhem ....29/o7lzoog à Avignon

. CIRARD Numa Jules Benjamin Marie...........r9/o8/zoog à Avignon
'cLEYZE Samuel Julian Numa .......,..........rrlo8/zoo9 à Avignon
. CORI Charly, Martin.......... .t3/tzlzoo9 à Avignon
' cUYONVARCH Milo Gaëtan Patrice......... ozlozlzoo9 à Avignon
' HOLTZER Elias Adonis Fabrice......... ........t6/o5/zoo9 à Avignon
'f OUFFRET-CALMON Rafael Ethan........... .o4/o7/zoog à Avignon

' LAURENS Marius Emmanuel Alain 20og
' LECRAS-DALMAS Thomas Cilbert Robert ...28/llzoo8 à Avignon
' LECUÉDÉ Marine Manon Fernande ....,..,...2t/or/zoo9 à Aviinon
' LEUPERT Ninon Marie.. ........t3/illzoo9 à Avignon
'LlClNl Lana Rose ..............3olo7/zoo9 à Avignon
'MANEN Andy............ ........ot/rzlzoo8 à Avignon
'MARIE-LOUISE Owena Kerina Keissy. ........2r/orlzoo9 à Avignon
'MARTIN Timéo Jean-Michel Philip .........o9/o5/zoo9 à Avignon
' MARTINELLI-BERRANE 1ouisa.......... ...,....o3/ tzl zooS à Avignon
' MLAIKI Jassim ......... ........2o/o2/20o9 à Avignon
' MOUREAUX Charlotte Michèle Anne......... ....o6/o4/zoo9 à Avignon
' NART Lylou Ambre Léa .....o3/o4/zoo9 à Avignon
'OLIVIER Laurine......... .......16/o7/zoo9 à Avignon
' PEDENEAU Amy Martine Dalila ........... ...o7 / o6/ zoo9 à Avignon
'PERDRIOLLE Kérys............ .o6/o7/zoo9 à Avignon
' PlNo FENATEAU Victor .......24/rz/zoo8 à Avignon
'RATEAU Arthur César.. ......o4/oz/zoo9 à Avignon
' R0LLAND Erin Marie lnès............. .........24/o5/zoo9 à Avignon
' ROMANO Lucie Dezia Soledad........ ........o3/o3/zoo9 à Avignon
' ROSINE-ARRoYo Lenny .....26/o5/zoo9 à Avignon
'SPOSATO Cloé ............. ....o8/o7/zoo9 à Avignon
' VENDRAN-MACNAUDEIX Arno Mathis... ......,..t9/ot/zoo9 à Avignon
'ZECGAI Léo.............. .......22/o9/zoo9 à Avignon

' lulien QUENEL et Amal BOUCHAITE ......24/otlzoo9
'Jean-Michel LLORCA et Laure STROBL .o4lo4lzoog
' Sébastien CURINIER et Lucie 81ANC.......................04/o hl zoog
' Stéphane MENDEZ et Lucie CÉn4n0........ ................t2/ 06/ 2oog
' Jean-Bernard SADANIA et Marie CHIoDETTI ............4/o6/zoo9
'Steve SCHORCERE et Sophie ESTOURNEL .............. ...4/o6/zoog
' Frédéric Claude Francois VILLAESCUSA
et f ulie SOUL|ER........ .....27/o6/zoo9
' ,lean-Christophe CIANNELL0NI et Catherine ODE......03 /o7/zoo9
' Sylvain BEUCIN et Muriel DAV1D...........................o 4/ o7 / zoog
'Alexis MELLONE et Sarah LAGARDE .....o41o7lzoog
' lérôme NAVARRO et Dorothée BRAVARD...... ............u/ o7 / zoog
'Thierry PARADA et Aline DOMANSK|.... .nlollzoo9
' Pascal CHAZALETTE et Alessandra MADURETRA OL|VE|RA.........r8 /o7lzoog

nélène

et Thomas

FLOURET

' Éric VAUTE et Nathalie MEUCCI ..........25/o7lzoo9
' Benoît PAI LHES et Amandine NART............ ............25 / o7 / zoog
' Bernard BROUILLET et Fabienne FILLOD .......... .........or/ o8/ zoog
' Frédéric MERCIER et Claude IUVENAL ..or/o8/zoog
' lulien ALCALDE et Agnieszka c0CHNl0 ..................o 8/ o8/ zoog
'Manuel VILLALBA et Edeline CAUTHIER t5/o8/zoo9
' Sébastien MICHEL et lulie TR0UCHE..,..................... r5 / o8/ zoog
' l&êmy BOURcOIN et Ém i I ie 8lACHE......... ..............22/ 08 / 2oog
' Philippe MALAVAUD ei Michèle MONTITON ............29/o8/zoog
' f ean-Luc HERNANDORENA et lsabelle JOSSE ........... .zg/o8/zoog
' f ean-Claude NEPOTE VESIN0 et Marie-Hélène PERS|CO....rz /og/zoo9
' Arnaud R0LLAN D et Estel le pE11AT.......... ...............t9 / o9 / zoog
' Stéphane GOMEZ et Lqdivine COURBET....... ............o3/ tol zoog
' Thomas FLOURET et Hélène CLÉRY........................... r7 / to/ zoog

' Emilie PUJADE, épouse CRAND
'Dominique DERMU
' Eugénie D0RTtNDECUEy, épouse SATLLARD .

'Max DUBLET

'Odette CADENEL, divorcée BOUCHE
'Marcel Adrien Théodore FENOUILLET .......... ManueI TAUPIN

' Jean-Paul DAVTD ..........
'Marie VELAy, épouse GAUTTER

Amandine
et Benoit
PAILHES

. Lucien VERDONCK

' Raimonde ARZALIER, veuve AVY

' Roland HE1lY...........
. AdèIe MERRICHELLI..
. Marie PITRAS, veuve GARRIGUES
. Emmanuel DE SUREMAIN

' Raymond ESTABLET

'Solange BOUZON, veuve SAlN...
' Georges TATE.............

t

ine et
Thierry
PARADA

et Coline
leur fille

,.n/o5/zoo9
.t9/o6/zoo9
.3t/o7/zoo9
o3lo9/zoo9
.to/o9/zoo9
.ro/ro/zoo9
.t6/to/zoo9
.26/to/zoo9
.27/rolzoog

..o7 /orlzoo9
..t9/ot/zoo9
.23/ozlzoo9
..r9/o3/zoo9
.26/o3/zoo9
.29/o3/zoo9
.o6/o4/zoo9
.oz/o4/zoo9
.o3/o5/zoo9
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Roquemaure
Tét. 04 66 82 82 4B

Bagnols/Cèze
Tét. 04 66 89 41 31

Laudun
Tét. 04 66 79 30 12

les Angles
Tét. 04 g0 B0 30 30
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ROQUEMAURELES ANGLES

04 66 8.28.2 48
www.apf-tillier'fr

commune de Pujaut du t"'lnlzooS au rcl',lzoogde


