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L'année 2010 a débuté par un épisode neigeux très
important. Notre région a subi des intempéries peu

ordinaires. La couche de neige a atteint 40 cm en quelques

heures. Cette situation, très rare (il faut remonler à1974
voire 1956 pour retrouver des conditions similaires) a

permis de constater le comportement exemplaire de la
plupart des habitants de notre village qui ont fait preuve

de solidarité et de compréhension avec un sens civique

très prononcé. Ce qui est particulièrement réconfortant,

Nous passerons sous silence I'individualisme et l'égoÏsme

d'une infime minorité de donneurs de leçons totalement
irresponsables.

Je remercie chaleureusement les personnes bénévoles,

les employés municipaux, les entreprises professionnelles

réquisitionnées et autres qui se sont mobilisés pendant

cette période difficile. Une partie de la voirie communale

a été particulièrement endommagée. D'importants travaux

ont été programmés et réalisés.

Par ailleurs l'équipe municipale a continué son travail,
ule pijoulen> vous rend compte des actions menées, en

cours ou à venir et je remercie les membres du Conseil

Municipal et le personnel communal pour leur investisse-

ment au service de tous.

Je vous souhaite un joyeux noël et d'excellentes fêtes de

fin d'année.

M. le Maire

Guy DAVID
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Budg e12010 de la Commune - Dépenses
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budqet Primitif
Oéci-sion Modificative N' 1

Budget total

SECTION D'INVESTISSEMENT
Budget Primitif
Reoort de I'année N-1

oébision Modificative N' 1

Décision Modificative N" 2

Budget total

TOTAL DES 2 SECTIONS :

2008
3 218 824,00 €

48 300,00 €
3 267 124,00 €

2009
3705 924,42 €

3705 924,42€

2009
1 279 394,76 €

527 200,00€
1 19 400,00 €

1 925 994,76 €

5 631 919,18 €

201 0
4 444223,62€

32 700,00 €
4 476 923,62 €

2010
1 924 025,00 €

638 100,00 €
13 480,00 €

2008
2 422213,45 €
1 267 745,00 €

82 263,00 €
-35 000,00 €

3737 221,45 €

Frais d'enseignement
par nature : année 2009

Frals d'En5eignement par nature en euro!
Année 2OO9
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ll@la Mat.m.lle
oGtrdm

pertonnll çhargç3 tubvcntlont enprunt Equlpement Travaux
générôlei

Proportlon des fiais d'Ensèlgnement par nature
Année 2OO9

a%
Enseignem€nt Dlve15

7 004 345,45 €

2 575 605,00 €

7 052528,62€

215 000 €
113050€
328 050 €

558 878 €
71 473€

736 157 €

734 202€

Sandri.ne SOULIER

Adjointe aux finances

Le budget 2010 de I'assainissement, sections fonctionnement et investissement confondus, s'élève à : 913 766,65 €

L'annuité en capital s'élève à :

L annuité en intérêt s'élève à :

Le remboursement annuel de I emprunt s'élève donc à

Cantlno

Par niveaux

Petits 47

Moyens 55

G rands 54

EÊcole Elémentalre

lËcole Matemelle
qCantlne

EEn3elonêmênl DlveÉ

Les taux d'imposilion de 2010 de la commune ont augmenté d'1,5% par rapport à ceux des 5 dernières a nnées, à

sav0tr :

15,22o/o pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ce qui a rapporté

59,86 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ce qui a rapporté

12,94 o/o pour la taxe d habitation ce qui a rapporté
14,07 % pour la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) qui a remplacé la Taxe Professionnelle

ce qui a rapporté

#*# fu æædgæ* æçÊæ## tsæra

Ellectil Ecole Maternelle et Elementaire $eptembre 2010

Ellectils école maternelle
Seplembre 2010

Effectifs école élémentaire
SePtembre 2010

gPetits

lMoyens

EGrands

gcP

tcEl
ECÊ2
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Bilan Année 2009 :

budget Fonctionnement de la Gommune

Enseignement
Autres dépenses

réelles*
Total Gommune

647 847,91 € 2 063 333,97 € 2 711 181,88 €

.hors 
virements et am1rtissements

Bilan Année 2009 :

budget lnvestissement de la Gommune

Enseignement Autres dépenses
réelles*

Total Gommune

89 647,75 € 1 536 642,80 € 1 626 290,54 €

*hors 
virements et amortissements

Dépenses fonctionnement
Année 2(X)9

Ensalgneûefir

76V"
!tu3elgnemùr

Dép€nsei lnvestisJement
Antée 2009

60/"
Enseignenent

94 "/"

qEnselgnem€nt

Par niveaux

CP 5B

cE1 55

cÊ2 54

cM1 55

CM2 56

-4.

Personnel
charges

qénérales subventions emprunt Equipement Travaux

Ecole Elémentaire 97 411,00 € 49 992,00 € 18 332,00 € 7 802,00 € 15 837,00 €

Ecole Maternelle 140 963,00 € 40 863,00 € 2 644,00 € 95 477,00 € 1 509,00 € 3 316,00 €

Cantine 185 785,00 € 4 690,00 € 14 937,00 € 1 165,00 € 0,00 €

Enseignement Divers 26 202,00 € 790,00 € 29 780,00 €

Budget 2010 de I'assainissement - Dépenses
Total

Ecole Elémentaite 189 374,00 €
Ecole Maternelle 280772,00 €

Gantine 205 577,00 €

Enseignement Divets 56 772,00 €Dette annuelle de la commune

Taxes A toutes ces données chiflrées s'ajoulent les heures de travail lournies par les employés des seruices techniques lout au

long de l'année alin que nos enlanls puissent travailler dans des condilions optimales. Ge bilan sur I'année 2009 montre

la volonté d'implication de la Gommune auprès de nos petits écoliers qui sont les luturs gestionnaires de demain.

Enseignants Niveaux Ellectifs

Nicole SALLIER Petits 23

Florian BRUN Petits 24

Brigitte RICCI Moyens 23

Francine DAVID Moyens 23

Hélène T0RRES G rands 28

Monique M0ULET Grands 29

Total 150

Enseignants Niveaux Elfectils

MmE CHAUDEYRAC CP 24

M. BASSEREAU CP 24

Mme JACOUIER CP 10

Mme JACQUIER CE1
'10

Mme VIALLE cE1 23

Mme. JULIEN cE1 22

Mme FABRE-VERNET cEz 27

M. PALLIER cÉ2 27

M. MARTINEZ cM1 27

Mme STEINER cM1 28

Mme BABOU / Mme Gleyze cM2 28

Mme BRETON cM2 28

Total 278
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Travaux Un grand nombre de travaux ont été réalisés sur Ia

commune en 2010 pour embellir et améliorer notre

cadre de vie mais aussi pour réparer les lourds dégâts

engendrés par les fortes chutes de neige de I'hiver
dernter.

r Gros travaux de voirie
On dénombre pas moins de 20 chantiers réalisés.

Le Programme de réfection de voirie a été très lourd.
. Avaloir rue des Lions
. By pass fosse existante services techniques
. Reprise eaux usées chemin de Camphio
. Voirie chemin du Boulet
. Enrobage parking Square de Résistance
. Enrobage ancien parking Ecole Maternelle
. RéTection voirie parking Saint Vérédème
. Reprofilage chemin rural parallèle au RD65B0
. Entrée Chemin de Carles

' Enrochement voirie omnisport
. Purge partielle voirie chemin de Loriau
. Réfection chemin de Loriau
. Réfection chemin des Falaises
. Réfection chemin du Petit Etang
. Réfection partielle chemin Beauchamp
. Réfection chemin Carnasse
. Réfection Mange Rasades
. Réfection chemin de la couronne
. Réfection partielle rue des Félibres
. Réfection chemin des Materones (les accès aux propriétés

privées ont été financés par les propriétaires)

Montant total des travaux de voirie : 449 696 € TTG

r La Place du marché

La Place du marché a été restructurée de façon à

apporter à la fois des espaces de repos, de jeu et

de stationnement. Dans un premier temps les

enduits du bar, de I'abri bus et des toilettes ont

été refaits, les arbres malades ont été remplacés

et cette fin d'année du mobilier urbain a été mis

en place.

Les travaux s'achèveront par le marquage au sol

de places de stationnement.

r Le parking (Bouvet,>

Ce nouveau parking (derrière la salle polyvalente) a été aménagé

apportant ainsi des places de stationnement supplémentaires à

proximité des écoles.

r La Chapelle Saint Vérédème
Cette année les travaux de la Chapelle Saint Vérédème ont

été achevés; elle a été inaugurée le 9 octobre dernier en

présence des élus de la commune, de M. ROUBAUD,

Député-Maire de notre circonscription et des Maires des

communes voisines.
Cette réhabilitation commencée en 2002 a nécessité
plusieurs années de lourds travaux, les derniers ont été

I installation de I'éclairage intérieur et extérieur.

Dans un souci de limiter nos consommations en électricité,

le choix s'est porté sur un éclairage à leds. Cette nouvelle

technologie consommera 300 W là où un éclairage

traditionnel nécessiterait 2 x 500 W.

Les extérieurs ont été agréablement aménagés et une stèle

est venue donner quelques explications sur I'historique

de la Chapelle.

r La Place des Dervettes
Cette nouvelle place, aménagée derrière l'église, servira de

parking, de lieu d'exposition et de manifestations

culturelles. Un passage a été ouvert au pied de l'église
mettant au jour une voute en pierre ; celle-ci sera mise en

valeur par la suite (décapage des pierres, joints refaits et

éclairage spécif ique).

Quelques travaux de finition restent à effectuer notamment

la pose d'un garde-corps en ferronnerie, des plantations de

végétaux viendront agrémenter un espace de repos et en

dernier lieu un béton désactivé viendra achever le passage.

.u'.*

JA

Ëfitt
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r Le parking de l'école primaire
et du square de la résistance
Dernièrement les parkings de l'école primaire et du square

de la résistance ont été goudronnés, les murets enduits et

recouverts de pierres et des barrières sont venues achever

le tout.

AN@[ES DEPANNA@E
Patrice TROU cHE

9, rue de I'Auberle - 30133 les Angles

Dépannage - Remorquage

24h/24 et 71ft

0ô tf ô1 00 3?

-- *#
th-l2h el l{h-l8h

Iôl : 04 90 251315 - tât ! 0{ 90 15 44 56
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Travaux ftuite)
â-a Chapelle 5aint Vérédème

r lsolation
La salle polyvalente, la salle municipale et la cantine de l'école

orimaire ont été isolées phoniquement , les travaux ont été réalisés

par une entreprise extérieure spécialisée dans I acoustique.

Budget : 51 680 € TTC

r Divers
En avril : forage d'un puits pour I arrosage du stade
d'honneur et du stade d entrainement.
lnstallation de 2 abris bus sur le chemin des Falaises suivie
avant fin 2010 d'un éclairage à proximité des abris.

Edifiée à partir du Xlème siècle, la chapelle

Saint-Vérédème est le plus vieux bâtiment

recensé sur la commune de PUJAUT, qui en

est propriétaire par donation depuis 1996. Elle

était en piteux état : toiture effondrée, murs

écroulés, dallage déToncé. Les travaux de

réhabilitation ont été entrepris dés 2002. Les

employés communaux ont consolidé l'assise

du bâtiment en conTectionnant une ceinture en

béton, ils ont également réalisé la réTection des

murs intérieurs en pierres et traité les abords

extérieurs. Le reste des travaux a été fait par

des entreprises locales : Patrice B0URGUES,

maçon a refait la toiture et remonté le mur

extérieur. L'entreprise LETTIER spécialisée dans

la restauration des bâtiments anciens est

intervenue sur les piliers intérieurs.

r Nouveau véhicule aux Services Techniques
Pour pouvoir faire face à d éventuelles chutes de neige dans les mois

ou les années à venir, la commune s est équipée d un VH (Véhicule

d Hivernage) polyvalent et multibenne. Ce véhicule pourra être

équipé d une saleuse et d une lame en cas d épisodes neigeux, et

sera utilisé le reste du temps par les espaces verts sous la forme

m ultibenne.

!
I

i

I

!

i
I

1.1

.V

Le dallage a été posé par Fabrice GAVAZZI,

Philippe ABRARD a effectué tous Ies travaux

d'électricité, avec un éclairage particulièrement

étudié afin de mettre en valeur les différentes
parties de la chapelle (nef, silos....).

Parallèlement à ces travaux, de jeunes étudiants

Rénovation d'un appartement rue Pente rapide (au dessus
de la poste) et des 2 appartements au dessus de I école
primaire

en archéologie ont travaillé sur la découverte des silos et

des sépultures. Tous ces travaux ont été dirigés par Gilbert

ESTOURNEL, adjoint au patrimoine, bien appuyé par André

ROCHE ainsi que les élus des commissions Patrimoine et

Travaux, les membres de l'Association pour la Sauvegarde

de la Chapelle.

r Travaux ellectués en régie
2 nouveaux chauffe eau au stade
installation d'une mezzanine aux ateliers de 130 m2 pour le

stockage de matériel
peinture de la salle polyvalente

remplacement de paniers de basket détériorés...

Après l'Eglise, le Patronage, le Jardin du Curé, le pont de

Roure, le pont de la croix de Bouvet, Le Moulin de Coulon,

les anciennes écoles de filles, la réhabilitation de la chapelle

Saint-Vérédème s'inscrit dans le cadre de la préservation

de notre patrimoine souhaitée par le conseil municipal.

A présent ce bâtiment communal aura c0mme nouvelle

vocation d'accueillir des manifestations culturelles.

GaëILe CLEMENT
Nous remercions d'allleurs chaleurcusenent les équipes tech-
niques pour leur dlspontbililé et leur travail pendant l'année et
plus particulièrement pendant les grosses chutes de neige.
Alain Giraudin : Coordonnateur services techniques

Jean-Pierre et Christophe : Maçonnerie
Julien : Conducteur d'engins
Hachemi : Voirie - Panneaux

Sébastien : Nettoiement - Propreté
Franck - Richard - Charles : Espaces verts
Alain - Phitippe : Travaux divers (peinture, réhabilitation ...)
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Agriculture

Le point sur les travaux d'aménagement du carrefour du

Cellier des Chartreux.

A ce jour les négociations menées par le Conseil Général

avec les différents agriculteurs concernés pour l'aménage-
ment de la déviation du CD 677 vers la RD 6580 et l'accès

au Cellier des Chartreux sont terminées. Tous ont répondu
favorablement. Qu'ils soient remerciés.

De plus les différentes demandes formulées par la
profession et les élus afin d'améliorer la sécurité de la

circulation et l'écoulement des eaux de ruissellement ont
été prises en compte.

André ROCHE
Pour la commisston agrkulture

Bullelin d'lnlormolions de lo (ommune de PUJAUI
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Travaux ftuite)

Tunnels
Le mercredi 27 oclobre 2010, a eu lieu la réception des

travaux de réfection de l'entonnement du tunnel de l'étang'

Ce dernier présentait des désordres importants à savoir :

. Fissuration et déplacement de la base de l'entonnement

. Erosion des berges et du fond de la roubine et affouille-

ment de I'ouvrage.

Ces désordres nécessitaient une intervention rapide avant

une plus grande dégradation et risquaient de remettre en

cause le bon fonctionnement.

La sécurité a été renforcée par la mise en place d'un

muret et d'une glissière de sécurité.

L'ensemble des travaux a coûté 104 000€ TTC. A ce jour,

seules les participations de la Région (20%) et du Syndicat

Mixte Départemental (10%) sont acquises mais non

perçues. Celles de I'Etat (25%) et du FEDER (30%) sont
en attente.

Ces travaux devraient se poursuivre en 2011 pour

l'entonnement du tunnel de la roubine du Grès.

André ROCHE

Pour Ia commission agrkulture

Chemins ruraux
La commune dispose d un réseau important de chemins

ruraux qui nécessitent un entretien régulier.

En 2010, 5 km de chemins ont été remis en état par le
personnel communal ce qui a nécessité l'emploi de
quelques 1800m3 de graviers.

Afin de réduire à I avenir les quantités employées, un
programme de réfection à long terme a été arrêté.

Cependant, si les chemins doivent être entretenus ils
n'ont pas la vocation à devenir des voies de circulation
importante, il en va de la sécurité des agriculteurs et de
leurs utilisateurs.

Pujaut a une vocation agricole et rurale et doit le rester,
quitte parfois à respirer un peu de poussière.

Recensement agricole
La campagne de collecte d'informations du recensement

agricole se déroule jusqu en février 2011 auprès de toutes
les exploitations ag ricoles.

Le recensement agricole a lieu tous les 10 ans en France.

ll fournit une photographie précise de l'agriculture
régionale.

Ainsi, il permettra de préciser les évolutions de I'activité
agricole, de décrire les cultures, les superficies cultivées
et les cheptels.

ll donnera aussi des éléments en terme de diversification
pratiquée par les exploitations agricoles et notamment la
transformation des produits de la ferme, le tourisme vert,
la vente directe aux consommateurs etc...

Vie économique
De nouveaux commerçants à Pujaut

Boutangerie GER

Depuis le 1e'avril dernier, le vrllage a pu goûter le pain

de nôs nouveaux boulangers-pâtissiers, Franck et Sylvie

ôER, instatlés rue Alphonse Daudet' Beaucoup les

connaissaient déjà puisqu'ils sont aussi boulangers

chez nos voisins de Sauveterre depuis plusieurs années'

Ainsi, l'ensemble de la production boulangerie est

centralisée à Sauveterre, tandis que depuis le 1" novembre

les pâtisseries et chocolats maison des deux sites sont

réalisés sur Pujaut.

Sylvie vous accueille du mardi au samedi, de 6h15 à

12h30, et de 16h à 19h (19h30 en été), le dimanche de

6h15 à 12h30. (Fermeture hebdomadaire le lundi)

Ces horaires sont en parfaite complémentarité avec

ceux de la coopérative (rue Fontvielle), ouverte le lundi

et fermée le dimanche' 
Anne-Laure vrDAL

Bons comme du bon Pain
Lors des épisodes neigeux de cet hiver, le village a du vivre quelque peu au

ralenti ; mais si les enfants se sont régalés à faire batailles de boules de neige,

de la luge et des bonshommes d'autres ont du mettre les bouchées doubles

pour notre confort :

Notre boulangerie coopérative (unique en France), l'Union Agricole dont le

four marche auJeu de bois n'a pas hésité à multiplier les fournées et à ouvrir

sur son jour de fermeture.

Un grand merci à Laurent le boulanger et à Christine la vendeuse'

Chrktine BRUNEL

t\
J ;*:

Le petit Garré

Depuis le 11 septembre, le u petit carré ' a ouvert sa table' Au

milieu des chênes, au pied de nos magnifiques Talaises, sur le site

du tennis-club saint Bruno, Thierry DEVERRE vous accueille touS les

jours, midi et soir (fermeture hebdomadaire le dimanche soir), et

vous propose sa cuisine familiale, dans une ambiance conviviale.

Parmi ses nombreuses spécialités, ne manquez pas son aToli du

vendredi I

A la belle saison, vous pourrez proïiter de la terrasse ombragée

Anne-Laure VIDAL

et de la piscine.

Tél : 04 90 94 87 41

André ROCHE
André ROCHE
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Vie économiquêguite)

Dès sa mise en service, au 1" mars dernier, les chauffeurs

ont testé un itinéraire et un horaire établis à partir des

réponses d'un sondage fait en amont auprès des Pujaulains'

Cette navette dessert certains quartiers du village,

Villeneuve lez Avignon, l'île Piot en Avignon et les Angles.

Deux mois plus tard, des ajustements se sont avérés

nécessaires. Aujourd'hui, la navette récupère aussi sur son

passage des élèves scolarisés que le bus du Conseil Général

ne prend pas en charge.

Rappelons tout de même que la mission première de

cette navette est d'assurer un service à la population, à

moindre coût pour la commune qui ne paie que I'entretien
et le carburant du véhicule. La navette a été financée
entièrement par les encarts publicitaires et la Commune
paie seulement 10% du salaire des deux chauffeurs, dans
le cadre de leurs contrats CUI (contrat unique d'insertion).

di,* isse€,> Fr Ë=*cæ Ë<:

Ceci s'adresse à tous
les jeunes de 16 à 25 ans

Le tout pour une durée de 24
mois.

Vous pouvez vous procurer
tous les renseignements utiles
en mairie, dans les commerces
mais également directement auprès de la navette aux
n arrêts navette ).

Ajustement de dernière minute : suppression de I'arrêt à

7h30, place du marché.

Nous vous rappellons que ce véhicule est mis à disposi-
tion des associations de Pujaut les dimanches et jours
fériés sous conditions. S'adresser à la mairie.

Sandrine SOULIER et Martine MERINDOL

Urbanisme

C'est par une belle matinée du 2 iuillet 2010, que les élus

en présence de :

- Simon SUTOUR, Sénateur

- Jean Marc R0UBAUD, Député-maire
- Patrick VACARIS, Conseiller Général

- Catherine B0URRIER, responsable de la DDTM de Ville-

neuve, accompagnés des différents représentants des asso-

ciations de la commune, ont procédé à l'inauguration des

n0uveaux locaux des Services Techniques et de l'Urbanisme.

Après plusieurs mois de travaux réalisés en partie en régie

par le personnel communal et avec une aide financière du

sénateur, cette ancienne école de filles a retrouvé une

seconde vie, permettant d'apporter aux concitoyens un

service de meilleure qualité.

Les élus poursuivent la restauration et la mise en valeur du

patrimoine communal contribuant ainsi à améliorer le cadre

de vie dans la commune.
André ROCHE

j r, ,.f I t i. :;l I i' 5..-: 5 È,:;'fi,ii'i.- t.
t.

Vous pouvez aller vous informer...
... orientation, f0rmati0n, apprentissage,
oflres d'emploi, aide et conseils sur le
logement, la mobilité, les aides
linancières, les démarches administratives et
sociales... Tél :04 90 15 33 30

:.: Accueillir et écouter tous
les jeunes
Jeunes sans qualification ou diplômés,

issus d un quartier difficile ou d une
c0mmune rurale, en rupture familiale,
démunis 0u sans difficulté majeure...

i .Avec un objectil prioritaire :

I'emploi
lnformer sur les métiers, élaborer un projet

professionnel, construire un parcours quali-
fiant, déterminer la formation la plus adap-
tée, accompagner la recherche d'emploi,
faire le lien avec les entreprises, prépareiaux
entretiens d embauche, aider à la rédaction
de cv, de lettres de candidature...

*È Une approche globale
Parce que les solutions d emploi ne sont

pertinentes que si le jeune surmonte ses
difficultés, consolide sa situation, la Mission
Locale diagnostique ses besoins et apporte
des réponses multiples: entretien avec un

psychologue, une assistante sociale, appui
dans les démarches administratives, orientation

vers des organismes d'information sur les

droits sociaux, aides financières... pour
pouvoir construire avec lui les étapes de son
parcours d insertion.

* Un suivi individuel
A chaque jeune selon son niveau, ses

besoins, ses difficultés, un accompagnement et

des réponses individualisées et un suivi en

continu jusqu à la consolidation de sa

situation.

* Des outils spécifiques
Espace-écoute, Appartements-relais,

Fonds d Aide aux Jeunes, Mobil'Etre (prêt de

scooters), lnternet en libre accès, Cible

Emploi (ateliers métiers, ciblage d offres
d emploi, aide au Cv) ...

Le 19 mai, un site pôle emploia été mis en

service à Villeneuve les Avignon :

L'espace Saint Pons, sis :

7 rue Marcel Farigoule.
Villeneuve les avignon

Ce nouveau site de pôle emploi s'adresse
aux habitants des communes du canton de
Villeneuve les Avignon, mais aussi aux
résidents des communes du canton de
Roquemaure : Roquemaure, Sauveterre,
Tavel.

La Mission Locale Jeunes Rhône Argence,
vous accueille dans ses mêmes locaux à
VI LLENEUVE-LES-AVIG NON,

Elle assure également des permanences
sur plusieurs autres communes dans des
locaux mis à sa disposition par chaque
Mairie : à Aramon, et Rochefort du Gard

lnauguration



Bullelin d'lnlomotions de lo Commune de PUJAUT

> Dérenbre 2010
Bulletin d'lnlormolions de h (ommune de PUJAUI

> Dérembre 2010

Urbanisme ftuite)

L'lntercommunalité
devient obligatoire

C'est dans un contexte de réforme natio-

nale que la communedevraau 1"ianvier20'14

intégrer une communauté d'agglomération'

En effet nous faisons encore partie des

rares communes isolées malgré l'adhésion

à de nombreux syndicats intercommunaux

et d'excellentes relations avec les communes

voisines, avec lesquelles nous travaillons

déjà depuis de nombreuses années. L'état

des finances publiques impose aujourd'hui

une mutualisation des moyens pour développer

des territoires. Dans ce cadre intercommunal

sera gérée une partie de la vie municipale'

Les compétences obligatoires ont pour thème le

développement économique, I'aménagement

de l'espace, l'équilibre social de l'habitat et

la politique de la ville.

Des compétences optionnelles existent

telles que l'eau et l'assainissement, I'aména-

gement, l'entretien, la gestion d'équipements

culturels, sporlifs et la voirie. Des compétences

facultatives peuvent se rajouter à la liste

telles que la protection et la mise en

valeur de l'environnement et du cadre de vie,

constitution de réserve foncière etc...

La commune devra défendre ses intérêts

au sein de cette assemblée en fonction de sa

représentativité et sa capacité à peser politi-

quement.

Deux choix très différents s'off rent à nous.

'D'un coté le Gard rhodanien, (Bagnols-

sur-Cèze) communauté en création dans

laquelle nous sommes invités à définir son

champ d'action. Cette participation à cette

naissance nous garantirait une place prépon-

dérante au sein de cette nouvelle assemblée

composée de communes identitairement

proches de la notre. De plus la dorsale (axe

Bagnols - Avignon) du Gard rhodanien

s'illustre par un grand nombre de projets

complémentaires aux nôtres.
. De l'autre, le Grand Avignon déià existant

et dont le fonctionnement est connu de tous

nous offre la possibilité de travailler et

d'influer directement sur notre bassin de vie

avec une meilleure lisibilité. Notre adhésion

conforterait le poids politique de la partie

gardoise du Grand Avignon. Son attractivité

et son effort à assainir sa gestion renforcent

sa capacité à porter dans les prochaines

années d'ambitieux proiets.

S'ajoute à cela que notre commune se

situe à la frontière de deux régions et de

deux départements et que sa position géo

stratégique reconnue par le SCOT (schéma de

cohérence et d'organisation territoriale),

réclame une attention particulière sur le

développement local.

Face à la complexité de I'enjeu c'est dans

son ensemble que le conseil municipal porte

depuis quelques mois sa réflexion. Des

consultations et rencontres avec les membres

des deux communautés ont eu lieu et se

poursuivront durant les mois à venir.

Pierre Jouvenal

0ui dit révision du POS dit PLU

Oui dit PLU dit élaboration d'un PADD.

Le PADD doit tenir compte du SCOI lequel doit être

cohérent avec le PLH, le PDU et le SDC.

C'est ce qu'on appelle le rapport de compatibilité'

Donc, pour ce faire le PLU devra répondre aux objectifs du

PLH, le PDU et le SDC, lesquels sont traduits dans le PADD,

tout en sachant que le POS lui devait tenir compte du

PSMV.

Jusque là, c'est simple sauf que le PLU doit être compa-

tible avec la loi ENL du 13i07i06, renforcée par la loi dite

Loi BOUTIN ou Loi MALLE DU 25l03i09.

Bien entendu, l'ensemble devra intégrer les réflexions que

les élus auront menées en amont pour finaliser le PCS, PPR

ou PPRI sans oublier le PPRN qui doivent être repris dans

le PAPI avant d'élaborer son PLU.

Vous savez maintenant pourquoi les élus se posent la
question : Faut-il réviser le POS ?

Lexique :

POS : Plan d'0ccupation des Sols

PLU : Plan local d'Urbanisme

PADD : Plan d'Aménagement et de Développement Durable

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

PLH : Plan Local de I'Habitat

PDU : Plan de Développemenl Urbain

SDC : Schéma de Développement

ENL : loi Engagement National pour le

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PPRI : Plan de Prévention du Risque I

PPR : Plan de Prévention des Risq

C'est un document d'urbanisme qui définit

. L'organisation du territoire à l'échelle de plusieurs c0mmunes 0u gr0upe-

ment de communes

. L'évolution des zones urbaines afin de préserver un équilibre entre les

zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles,

instaurée par la loi du SRU du 1311212000.

ll fixe les diverses politiques publiques en matière :

. d'Habitat

. de Développement Economique

. de Déplacement

De valeur supétieure, le SCOT est opposable aux PLU ou POS et

doit être réévalué tous les 10 ans.

Le SCOT comporte trois documents distincts :

. Le rapport de présentation analyse la situation globale du territoire. ll

présente les enieux et les choix formulés par les élus du territoire et en

évalue les conséquences sur I'environnement.

C'est un document explicatif et de présentation non opposable.

. Le PADD (Plan d',Aménagement et de Développement Durable) constitue

l'étape centrale du scQT. ll affirme de manière claire, la politique choisie

toujours par les élus du territoire en matière : d'Habitat, de Développement

Economique, de Transport et d'Environnement

. Le DOG (Document d'Orientation Générale) est la traduction réglementaire

du PADD.

Contrairement aux autres documents, il a une portée juridique'

ses orientations et prescriptions s'imposent aux autres documents

d'urbanisme (P0s, PLU Plan Local de l'Habitat, zAc...). G'est le document

le plus important.

comme l,indique son nom le scoT met en cohérence les politiques

communales avec les orientations stratégiques définies au niveau du

bassin de vie.

Notre commune pourrait dans I'absolu adhérer, après acceptation par

f, rynàiràt ou t'Epbl et accord du Préfet soit au SCoT d'Avignon, soit

urËCôf O, Gard Rhodanien (sous réserve d'une continuité territoriale).

A ce iour ce sont les seuls sc0T dont les périmètres ont été arrêtés.

Pour La commission urbanisme

Relais sFR

Depuis plusieurs mois les élus cherchaient une solution pour

déplacer les différentes antennes sises sur le château d'eau

et notamment celle de I'opérateur SFR.

En effet lestravauxde restauration prévus sur le château d'eau

nécessitaient ce déplacement.

C'est chose faite aujourd'hui, puisqu'un accord a été conclu
avec l'opérateur par la vente d'une parcelle communale de

150m2.

Ainsi implanté plus au nord sur le plateau et loin de toute
habitation, le relais ne présentera plus de risques pour les

riverains du château d'eau qui souhaitaient son déplacement.

Les travaux devraient débuter en 201 1

Zones d'activités : la démarche
haute qualfté environnementale
susPendue

Le projet initié en 2006 et repris lors de ce nouveau mandat qui

consiste à étudier dans son ensemble le développement futur de

notre village est aujourd'hui stoppé.

Cette vision qualitative de I'avenir communal s'articule autour de

trois grandes études menées sur le centre ancien et les deux zones

1NA de noire POS (petit étang et gravières). Associés, le périmètre

d'étude c0uvre l'ensemble de notre territoire et les thèmes abordés

touchent les pôles essentiels de notre vie regroupant l'économie,

l'urbanisme, les transports, la proximité, l'écologie, etc...

L'adéquation difficile de la modernité et du développement Tace à

la conservation de n.otre précieux cadre de vie dépend de notre

volonté à soutenir ce Proiet,

L'intercommunalité s'impose désormais à nous.

Ces sujets dépassent le cadre communal et profiteront à Pujaut

mais aussi à la communauté d'agglomération à laquelle nous

adhérerons.

Soucieux des finances communales nous considér0ns que le projet

doit être porté et financé par celle-ci et étudions les possibilités qui

s'ofTrent à nous.

Les deux grands sujets sont désormais liés.
Pierre Jouvenal

PPRN : Plan de Prévention des

PAPI : Programme d'Action de

Naturels

des lnondationsPrévention

O
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Vie scoËæire
Année scola lre 2009 I 2A10

r Classes de découverte

Cette année, 5 classes ont pu participer à

,nr tiàtiu découverte à Méieannes Le Clap'

r Remise des dictionnaires

Comme chaque année, la Commune de Pujaut tient à

offriràtous les élèves de cM2 (56 en 2010) entranten 6ème un outil de

travail très utile tout au long de leur scolarité et même au-delà : un

dictionnaire ( papier ) accompagné d'un CD rom.

A noter un désengagement financier total

du Conseil Général sur ce type de projet : la

Commune a compensé en attribuant une

subvention de B0 euros / en{ant pour leur

permettre de Partir malgré tout.

Cest le départ !!! Enfin, après un report

de date Iié à Ia neige tombée Ia veille du

départ initial.

l

j

E .1!:E DJ f

g
Les enfants sont Pressés
de feuilleter ces ouvrages

Avant des vacances bien méritées

. Aménagement des abords de l'école
primaire
. Peinture : la totalité des grilles et portails

de clôture de l'école primaire ont été

repeints par les employés du service technique.

. lnsonorisation de la cantine primaire :

après la mise en Place de 2 services,
l'insonorisation des plafonds et des murs va

permettre à nos enfants de manger dans de

très bonnes conditions.

Dans les 2 écoles, les employés du service

technique de la Mairie ont également réalisé

tous les petits travaux demandés par les

enseignants. La Commission éducation les

en remercie vivement au nom des élèves.

r Fêtes des écoles

M. Bassereau

De nombreuses activités
aa prùgramme :

La pause repas tant méritée

Mme ChaudeYrac

Mme Jacquier

r Garnaval organisé
par I'APE

r Exposition école Primaire

Mme Jacquier

Activité poneY

. Travaux réalisés cet été

. Rélection complète de certaines toitures

. Volets roulants électriques : équipement

d'une salle de classe de l'école primaire:

nous continuons progressivement l'aména-

gement des classes et cantine depuis

quelques années.
. Grilles de clôture : Programme sur

plusieurs années à présent terminé'

r Rentrée Septembre 2010

A la rentrée, les petits de maternelle ont été accueillis

par Florian Brun, nouvel enseignant à Pujaut qui

remplace Mireille Totey, partie à la retraite.

En primaire, l'équipe enseignante a connu du changement avec l'arrivée de

Florianne Breton en CM2 Giroite), Véronique Fabre en CE2 (au milieu)' Claire

pincài (igauche), travaillà en binôme avec Véronique Pallier en CE2, d'une part,

et Brigiite Ricci en moyenne section d'autre paft'

Martine MERINDOLffi
.:: :,T:

.' i

t:
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Vie scolaire {suite)

Année scola ire 2009 I 2010 Semaine du goût dans nos cantines

Comme chaque année depuis sa création,
le SIVURS (Syndicat lntercommunal à
Vocation Unique de Restauration Scolaire des

communes de Villeneuve lez Avignon et

Pujaut), a participé à l'action nationale de la

semaine du goût qui s'est déroulée derniè-
rement du 11 au 15 octobre dans nos

cantines scolaires des écoles maternelles et

élémentaires.

nos cuisiniers de la cuisine centrale pour la

préparation, comme par exemple le potage

velouté courge et marron, le filet de lieu et

sa tranche de chorizo sauce aux carottes,
l'escalope de volaille sauce réglisse ou

encore I'estouffade de bæuf sauce agrumes
accompagnée d'une polenta parmesan etc...

y' t i
-t

r Et c'est reparti Pour
une année de travail ... Ces plats ont remporté un vif succès

auprès des enfants qui ont souvent demandé

à être resservis !

de Francine DAVID à la cuisine centrale.
Guidés par Dany Delorme, le responsable du
site, ils ont pu ainsi se rendre compte de
toutes les étapes nécessaires à l'élaboration
d'un repas : de l'arrivée des produits frais
jusqu'au plat dans lassiette. lls ont tout
particulièrement été impressionnés par la

taille "démesurée' des équipements professionnels

tels que les frigos, les fours ou encore les
casseroles.

Cette année, nous avons innové en associant
quatre grands chefs, Monsieur CHENEï du

restaurant entre Vignes et Garrigue de

Pujaut, Monsieur LAMBERT du restaurant La

Tonnelle aux Angles, Monsieur DEDEYNE du

restaurant I'Estaminet et Monsieur FAGE du

restaurant Le Prieuré à Villeneuve lez Avignon.

Malgré un emploi du temps très chargé,

nos 4 chefs ont accepté sans hésiter et très

volontiers de s'impliquer dans cette opération
pour entre autres uparticiper à l'éducation au

goût dès le plus jeune âge ,. Qu'ils en soient
vivement remerciés.

Sandrine SOULIER

Vke présidente du SIVURS

4 chefs talentueux pour 4 jours, ils ont

chacun eu p0ur mission d'élaborer un menu,

de l'entrée au dessert, en association avec

De plus, une sortie pédagogique a été

organisée avec la classe de moyenne section

Remettons à l'ordre du iour le slogan, que p0ur n0us

et nos enfants il soit évident que :

n Si tu veux ma place prends mon handicap '
Christine BRUNEL

r Faisons preuve de resPect S'il existe sur les parkings de nos écoles des places

Handicapés ce n'est pas p0ur faire joli ; à fortiori si des

enfants en fauteuil roulant fréquentent l'école !

Voir la maman'd'un de ces enfants galérer à le sortir

de la voiture parce que les places réservées sont occu-

pées par des voitures de n valides n donne envie de mor-

dre.

.t., ^t-
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Vie du villate
Mercf l'Artiste

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (nUn) - Éte 20110

Chaque année début octobre' le

comité de rédaction de L0U PIJOULEN

se penche sur l'éPineux choix de la

couverture du magazine de la

commune. ll faut faire mouche car

c'est une publication qui entre dans

chaque foyer Pujaulain. L'an dernier

les portraits très colorés de nos

chérubins ont fait forte impression'

Comment faire au moins aussi bien :

une photo de Pujaut sous la neige, un

détail de notre patrimoine, un cliché de

nos paysages...

C'était sans comPter sur la manne

impressionnante d'artistes vivant sur

la commune.

Et c'est vers JEAN-MARC FAUCON

,qui manie crayons et Pinceaux que

nous nous sommes tournés. Généreux

et réactif Jean-Marc n'a pas hésité une

seconde et s'est mis en quête d'un lieu

propice p0ur croquer notre village. Et

c'est cette magnif ique æuvre en

couverture, réalisée en pastels rehaussée

d'aquarelle que Jean-Marc FAUC0N nous

a offerte, vous a offerte, accompagnée

de quelques lignes : les états d'âme de

I'artiste. . .

JEAN-MARC pour cette collaboration,

votre réactivité, votre générosité et

votre talent, nous vous remercions

chaleu reusement.

GaëILe CLEMENT

Nous vous rappelons que vous pouvez

retrouver les æuvres de M. FAUC0N et

celles de ses amis aftistes de uPassion

Peinture, lors de l'exposition annuelle

à la salle polyvalente de Puiaut.

lvtair arrair4û e(,ià dfil
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Le centre de loisirs s'inscrit dans un "tout".

La famille, l'école, le centre de loisirs sont

des acteurs éducatifs qui, à des titres divers,

mais complémentaires, permettent à I'enfant

et au jeune de construire sa personnalité et

de devenir acteur dans la collectivité qui l'en-

toure.

Get été :
. 4 centres primaires (6-12ans) ont fonctionné

sur le canton, les Garriloups, la pinède, la

Barthelasse et les cigales. Ce qui a représenté,

en moyenne 350 enfants par semaine en

juillet, et en moyenne 125 enfants par

semaine en aoÛt. Pour un total de 8488
journées enfants primaires.

La commune a mutualisé ses besoins en

s'associant à la commune des angles,

l'accueil a été fait au forum des Angles, un

car en juillet a été mis à disposition pour

faciliter les déplacements. Les ieunes ont été

contents de rencontrer de nouveaux copains.

Un grand merci à tous les animateurs et aux

directrices Coralie Ravaud et Julie Pernet.

. 4 centres maternelles (3 - 6ans) ont
fonctionné en juillet, et en aoÛt aussi.

Garriloups mater, Pti'joulens mater, la

Barthelasse mater et les cigales mater.

Ce qui a représenté, en moYenne 170

enfants par semaine en juillet, et 70 enfants

en août, pour un total de 4576 iournées
enlants maternelles.

Merci aux animateurs et à sa directrice

Camille Aguilar.

Les enlants ont eu du

mal à dire au revoir aux

animateurs, par contre,

tous ont demandé, s'ils
les retrouveraient l'an
prochain l!

Après seulement huit ans d'existence, le
SI DS CAVAR (Synd i cat lnte rco mmuna I pou r
Ie Dévelappement Social des Cantons
d'Araman,Villeneuve lez Avignan et
Roquemaure) a mis en ehantier sa première
cqnstruction sur le ierritaire mnmunal de
Pujaut.

Ce bâtiment hébergera un établissement
d'accueil de la petite enfance qui complétera
de 40 places la capacité d'accueil des sept
structures déjà existantes sur le canton de
Villeneuve lez Avignon. C est ainsi que 27g

places d'accueil collectif pour jeunes enfants

seront offertes en septembre 2011 aux

familles des communes du canton de

Villeneuve lez Avignon et de la commune de

Sauveterre.

Par ailleurs, cet équipement hébergera le

siège du RAM (Relais Assistantes Maternelles),

service ouvert en iuin 2005 qui s'impose

désormais comme I un des pivots de la
politique intercommunale d'accueil des

jeunes enfants. Le RAM intéresse I'activité

de toutes les assistantes maternelles qui

peuvent accueillir 383 enfants.

Ce nouvel équipement accueillera également

le LAPE (Lieu d Accueil Parent Enfant)'

service d accompagnement à la parentalité.

Cette permanence complétera celles déjà

existantes sur les communes de Villeneuve

lez Avignon et de Rocheforl du Gard.

Le coût de cet investissement est estimé à

1 400 000 d € HT (équipement compris).
325 300 € sont subventionnés par la CAF

(Caisse d'Allocations Familiales) du Gard et

116 400 € par le Conseil Général, deux

partenaires de la politique conduite dans le

domaine de la Petite enfance.

En mettant à disposition le terrain, la commune

de Pujaut a accéléré la prise de décision sur

la faisabilité économique de ce proiet... Les

architectes, Béatrice Douine-Prunis et

Jacques Prunis, ont en charge de concevoir

un établissement qui associe qualité esthétique,

qualité environne- mentale, nouvelle énergie,

le choix du chauffage s'est porté sur la

géothermie.

La Crèche devrait être terminée en iuin
201 1, avec une ouverture en septembre 201 1 '

Nous suivons les réunions de chantier

chaque semaine, tout jusqu'à présent, laisse

à penser que nous serons dans les temps'

Pour inscrire vos enlants un seul lieu :

Sidscavar : 1 allée Pierre Loisil

30400 Villeneuve lez Avignon

Tél : 04 90 15 97 00 / Fax: 04 90 257977

M ar ie-Ch r istine Rt CH AU D

Gonstruction d'une crèche
intercommunale à Pujaut
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De plus en plus de demandes. .

Prise dans les prochains jours et

n nouvel
I' Espa ce )

élan
eu nes
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DSCAVAR

, des choix s'imposent. A ce iour, nous sommes en discussion avec les élus du canton, la décision sera

votée en conseil syndical du sidscavar

Bfblfothèque munfcipale de Pujaut
L'Association Histoire et Patrimoine de Pujaut

a eu l'extrême gentillesse de nous confier

ses différentes publications dédicacées aux

lecteurs de la bibliothèque :

. Pujaut, à la découverte de son patrimoine

. Les noms de lieux à Pulaut

. La maison commune de Pujaut, 1844-1990

. Pujaut à la Belle EPoque

Nous avons également les deux ouvrages

de Mr Paul Pouzol :

. Pujaut pendant la révolution Française et

l'Empire
. Pujaut, village du Gard au Comté d'Avignon

La Bibliothèque a acquis en 2006 trois

ouvrages qui recensent les fouilles archéo'

logiques (Antiquité, Moyen Age, Epoque

môObrne; entreprises lors de la constructi0n

de la ligne TGV à l'ouest de Pujaut, ainst

qu'un ouvrage sur ( La villa gallo-romaine

dans le Gard , ex. la villa de la Ramière a

Roquemaure.

L'espace jeunes est un lieu destiné aux 11 - 17 ans.

A I'espace jeunes, tu peux venir quand tu veux pendant

les heures d'ouverture. Tu peux participer ponctuellement

à une activité proposée mais aussi de manière plus

régulière à des ateliers à l'année.

A I'espace jeunes tu peux aussi proposer des activités et

en organiser avec les animateurs.

Si tu as entre 11 et 14 ans, tu penses peut-être que ce

lieu est réservé aux 14 - 17 ans et qu'ils sont bien trop
grands pour toi.

Bien sûr, Ies jeunes de 14 - 17 ans sont présents, mais

des activités correspondant aux 11 - '14 ans sont aussi
proposées.

0n peut t'aider à préparer tes vacances avec tes amis. 0n
peut ensemble prévoir des sorties, des concerts, aller au

ciné et bien d'autres choses encore. Nous avons des

propositions à te faire et sans doute as-tu des envies, des

attentes ?

Fonctionnement :

Sur la structure, des temps d'accueil sont prévus tu peux

venir faire un baby foot, jouer au billard, écouter de la mu-

sique, ou tout simplement venir parler avec tes amis.

Des projets sont en route et des séjours sont possibles

aussi pendant les vacances scolaires. A toi de nous faire

des propositions.

Nouvel encadrement :

Pierre Bertlot, animateur professionnel depuis sept ans, est
le nouveau responsable de l'espace jeunes. ll souhaite re-
lancer l'activité ado sur la commune en montant des proiets
avec et pour les jeunes.
Durant les vacances, un deuxième animateur assure I'en-
cadrement.

L'espace jeunes est ouvert :

Mardi de 16h30 à 19h00 - Mercredi de 13h30 à 19h00
Jeudi de 16h30 à 19h00 - Vendredi de 16h30 à 19h00
samedi de 13h30 à 1ghoo
Horaires spéciaux pendant les vacances scolaires

/
.

]

Afin de constituer un fond documentaire
sur Pujaut et ses environs, consultable par
tous, la Bibliothèque est à la
recherche de tous ouvrâges ( écrits et pho-
tus ) concernant la commune de pujaut et
ses environs ayant pour thème :

'son histoire, la grande et la petite .... ton architecture

'Son agriculture. etc .

_ 
l'Association de la chapelle Saint_Vérédème

i]llldol à ta bibtiothèque d,un exemptaire

1e0113c9 
oe ta brochure éditée au p,oiit O,

ta, rehabilitation du plus vieil édifice du
vtila0e.

A part les ouvrages cités ci-dessus, en

d'autres ?

Merci de nous le Taire savoir

existe-il

SIDSCAVAR
syndlcol lntercommunol pour lè Dév"lopp"..nt so"ùi 

-"i 
conlons d'Arqmon, de vlllaneuve lez avlgnon el de Roquemoufe

)><((lâ DD ans)( ans
Nonans

Oui Les
du

M€rcredls I

H*S# os-1s-22 (3r)
niïii.iæmaa comlterdu 02 août'

ffioi. ru rs déc. (1or)
tnsrtpt. tntinet a compter du 02 août

i#Ilarr. 
"" 

30 mars (uI)
Inxn'pt, intemet à ûm\ter du 08 nov'

m:*,i 
"" 

2e iurn (11r)
tnsriit' tntemet à conpter du 28 fév'

Toussalnt !

Fln d'année : Structure fermée

Se$lcLfl (sJ)
Du 25 au 29 oct'
sesslon 2 : (2r)
Du 02 au 03 nov.

Mercrcdis:

ffi#08-1s-22(3r)
tniiiititernet à ænptet du 02 août'

ffffil. 
"" 

15 déc. (1or)
trsript' ntànet a @mPEr du 02 ao(tt

session 3 3

Du 05 ian. au 30 mars (1ll)
Inxrtpt intemet à compter du 08 nov'

mlf,'i. 
"" 

2e turn (11J)
tisriit. tnærnet a compter du 28 rév'

Toussalnt !

Ssnlelli(sJ)
Du 25 au 29 oct.

SesleLiL(zt)
Du 02 au 03 nov.

Fin d'année :

Seslcoti (sJ)
Du 20 au 24 dec.

sesletrz-t (sJ)
Du 27 au 31 d&.

Mercrcdls:
SgSIQILLi stuctrre fermée

Sesion 2:
Du 06 oct. au 15 déc. (9')

tnsript tnæm"t a compter du 02 août

sesig[3-l
Du 05 ian. au 30 mars (lrJ)

Insipt, inamet à comqter du 08 nov'

ffif;i ." 22 Jurn (1or)
tniiit tnæmet a comPter du 28 fév'

Toussalnt:
Sslsnlj($)
Du 25 au 29 oct'
Sosslon 2: (2I)
Du 02 au 03 nov.

Fin d'année:
s€ssion I : (Sl)
Du 20 au 24 dec.

Sesslon 2: (el)
Du 27 au 31 déc.

Mercrêdis:
SSig!.;Li struct'r€ femee

seslotr-2-l
Dù 29 scDt. au 15 déc. (10f)

fnsrl\, InÈrnet à @nfrer du 02 août
S$ion 3 3

Du 05lan. au 30 mars (tl.l)
Insipt InAmet à @mqær du 08 t ov

Sesslon 4:
Du 06 avril au 22 tuln (lltJ)

lnfript Inwnet à empw du 28 fév

Fln dhnnée I SFucture fermée

Toussalnt:
Sêsslon I ! (5I)
Du 25 au 29 oct.
sts$io!.2.i (2r)
Du 02 au 03 nov.

Pérlodes de
Fonctionnement

Voir

Toussaint: à comPter du 20 sept'

15 nov,

cidesusMercredis:

Fin
Toussaint : à compter du 20 sept'20du sept,a compterToussalnt

15 novàd'annéelFin

Dates d,inscriptons
internet Toussalnt : à comPter du 20 sept.

Voit

à

LezPlerreLezdAction 17h15à13H30et dea8h25 1512hdeVendredlauLundiduouverts(X.90.15.I .0097 Bur€aux du Gard.30650 Rochefort deRue l.avoirdu MercredileAutresdeMaison SolidaritéIa inscriptionsaATSH deet 16h30;r3H30SIDSCÀVAR service 12h008h25dela quisemaine precèdent,vacanceslespour petites04.90.15.20.11 Inscriptionsr
de la

Bonssur
ressourcesenparTafifs De

Accueils de Loisirs Sans Hébergement - Rentrée 2010/2011

S.|.D.S.C.A.V.A.R : E l. ollée Piene Louis Loisil 30400 Villeneuve Lez Avignon A ; 04.90.1 5'97.00 d$ 
" 

04.90'25'79'7 7

9 rue des Aires - 30131 PUJAUT

Tél : 04 90 26 3B 78

Espaoe ieu,n.es de Fu|aul
42, îue des Lions - 301,31 fUJAtiT - Tél : t{.90.2S,49.30

0uelques, adiv,itÉs d:É:ià pratiquée*
La$g r-ga me, Gifi 6,mâ, pati,n 0 iro,, toumo is *portlfs,

atgliers manûGl$, soÉies,mer, $g|rées...
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13 décembre 2AA9 :

Repas des aînés

BepasoucolisdeNoëI(dessaveursdecocagne)otlert
aux puiaulains de nlul de 65 ans'

Comme chaque annee, au mois de décembre' Monsieur

rr rvràiit, àntoure des membres du conseil municipal' a

cànviO nos ainés pour un repas en salle polyvale.nte'
" 

ôurt anniversaires ont été fêtés ce dimanche' les 95 ans

Oe HltaOame Vial, et les 100ans de Madame Verdier'

Merci : pour le repas à toute l'équipe du (garde manger>'

qrl u tr'comme toujours, titiller nos papilles et à la

production de nla Française d'animationsu de NÎmes' pour

I'immense talent de sa trouPe.

Ce fut un bon moment pour tous nos ainés'

Marie-Chrktine RICH AU D

Sécurité : Gendarmerie de

Rochefort-du-Gard
Le 12 octobre 2010 la gendarmerie de Rochefort du Gard

a ouvert ses portes en lieu et place de celle de Villeneuve

les Avignon.

La première pierre des bâtiments a été posée en novembre

2008 et les locaux ont été livrés il y a quelques semaines.

Placés sous l'autorité du Major Patrick PELLIGRINI, 11 gen-

darmes et 1 adjoint interviendront en priorité sur le territoire

de PUJAUT, ROCHEFORT et SAZE.

La gendarmerie, installée à Rochefort, est dotée des der-

nières technologies en matière d'informatique et de télépho-

nie et des locaux beaucoup plus adaptés que ceux de

Villeneuve. De plus des logements vastes et modernes ac-

cueillent les familles de nos gendarmes.

Vidéo-Protection
Le conseil municipal a déposé une demande de subvention auprès

de la préfecture du Gard concernant l'installation de la vidéo-
protection sur notre commune. Cette décision prise par les élus est
la conséquence d'un constat d'augmentation régulière des cambriolages,

d'incivilités multiples, de dégradations et vols de biens publics, de

vols de voitures. I

La solution qui consisterait à créer plusieurs postes de policiers

supplémentaires n'a pas été retenue pour des questions de coût
(un poste de policier = 30000€ annuels) avec la nécessité d'y
adjoindre un ou deux véhicules (15000€ pièce) et la restructuration

complète du poste de police.

Le dossier remis en préfecture a été élaboré en collaboration étroite

avec notre police municipale, il doit être avalisé par Mr le préfet.

En cas de réponse positive, la commune pourrait obtenir une

subvention de 24000€ soit 40% du coÛt de I'installation (60 000€).

Guy David

Gilbert Estournel

Vendredi 22 octobre 2010, au forum des angles se sont

retrouvés les ainés du canton, 40 Pujaulains ont participé à cette après

midi récréative, un spectacle sympathique leur a été présenté. "Au tord

nôyur;', bistrotmarseillais, ou chacun passe et raconte son histoire, en

cnânsons. Un goûter a été servi aux ainés, avant de se quitter'

Dimanche 24 octobre, à la salle polyvalente de Pujaut, touiours dans

fe .iOrà de la semaine bleue, nous avons reçu la troupe "les missou-

irnqrut'; de Bellegarde, qui nous a enchanté avec - la chambre

rà'iJitin. -, que pàut il bien se passer dans une chambre d'hôtel ?

GENDARMERIE NATIONALE

115 rue Monticelli - 30650 R0CHEFORT du GARD

TEL : 04 90 25 56 17 - N' d'utgence : 17

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi : de Bh à12h et de 14hà1Bh

Dimanches et jours fériés : de th à12h et de 15h à 18h

Gaëlle CLEMENT

Pu_iautva se doter d'un nouveau moyen de communl'cation :

un site internet

Etbien,Tsketchesplusamusantslesunsquelesautres,nousont
révélé ce secret.

Dommage pour les absents !!

Afin d'informer au mieux la population et

de faire connaître notre village, la Commune
de Pujaut a décidé de mettre en ligne son site
internet. Un site lnternet est un moyen de

communication indispensable pour une
mairie. Une grande partie de la population
utilise cet outil pour la recherche d informa-
tions.

Le site lnternet, c est une vitrine sur le web
qui vous permet d'avoir accès à l'information
publique locale 24h124,7 jourslT . Notre site
présentera la commune, ses activités et
diTTusera en priorité des informations admi-
nistratives et pratiques. Tous les thèmes de
la vie locale seront abordés. Ce site permet-
tra d'éclairer la population sur l'ensemble
Oes activités qui se dérouleront sur la Commune.
t\ous compterons bien évidemment sur

I'ensemble des associations,d'ailleurs très

nombreuses, pour alimenter l'actualité du

village.

Un site lnternet, c est une source d'infor-

mation dynamique sur votre mairie qui se

veut interactif. Les administrés p0urr0nt

trouver toute I'information nécessaire sur le

site et certains services sans avoir à se déplacer.

Nous mettrons à iour régulièrement les

informations, les services, les coordonnées,

l'organigramme de la mairie etc..' De plus,

v0us p0urrez consulter et télécharger des

formulaires administratifs sans devoir vous

déplacer en mairie el ce 7 ioursl7,24hl24'
Des liens vers d'autres sites dont le service

public permettront de développer certaines

rubriques.

ll va de soi que le site lnternet viendra en

complément des moyens de communication

dont dispose la mairie. Que les personnes ne

disposant pas d'lnternet se rassurent, les

moyens de diffusion de I'information plus

conventionnelle comme le triptyque, le

municipal infos, le Piioulen, l'agenda, le

panneau lumineux, les panneaux administra-

tifs ne seront pas supprimés pour autant'

La date de mise en ligne du site lnternet

est fixée au premier trimestre 2011 '

SébastienJOURDAN

Semaine bleue 2010

"t^
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Une famille formidable Commémoration du 11 Novembre 1918

Comme chaque année lors de la commémoration de l'armistice du 11 novembre

1918, les pujaulains et les anciens combattants réunis devant le monument aux

morti, ont ééouté les enfants dirigés par Nathalie ROCHER chanter la Marseillaise

après l'énumération de nos chers disparus.

Cette commémoration s'inscrit comme celle du B mai dans une démarche de

souvenirs et de respect à la patrie en rendant hommage aux Hommes qui se sont

battus pour notre liberté.

Christine BRUNEL

Joyeux anniversaire

Le saviez-vous ? Nous avons le privilège

o'u*ii ount notre village une famille 
,de

iuntonnit" : Jean-Marie et Elisabeth' les

oâitntt, lsoline leur fille et Cédric son

iôtpuônon créent pour notre plus grand

ùonf'tut les personnages de la pastorale des

santons de Provence.- 
L'atelier des Fontanille abrite une production

tamitiate, artisanale, dans le respect de la

tradition provençale où chacun produit sa

ptopre collection en toute complémentarité

et comPlicité.
C'est Jean-Marie qui a entrainé sa famille

dans son sillage voilà déià quelques années

; son art fut d'abord une passion développée

avec Rodolphe Devouassoux santonnier

aixois puis un métier à part entière lors de

l'essor des santons.

D'un bloc d'argile ses doigts font naitre des

personnages authentiques, de grands san-

tons, pièces uniques à qui l'æil du maitre

sait donner tous les détails et même plus en-

core, il ne leur manque que la parole.

Dans sa caverne d'Ali Baba, des trésors de

tissus, rubans, Plumes, Perles.. '

permettent à Elisabeth de donner libre court

à son imagination.

Ces santons habillés qui demandent un im-

mense savoir-faire tant au niveau de la
sculpture de l'argile pour la tête, le buste,

les bras, les jambes créés séparément, leur

assemblage dans un souci de justesse du

mouvement, que dans la création des cos-

tumes aux détails époustouflants.

lsoline, elle, évolue dans un autre registre , les

santons elle a ça dans le sang ; son père me

précise qu'elle a commencé à deux ans,

photo à l'appui.

Apres des études aux beaux arts, la voilà

dans l'aventure avec Cédric' s0n compagnon

ils créent des santons de 7 et 9 cm par pe-

tites séries, une collection chatoyante, réa-

liste, en évolution constante. Après six mois

de modelage, de pressage, de cuisson et six

mois de peinture les voilà prêts dès le mois

de novembre à partir à notre rencontre sur

les foires de santonniers et les marchés de

Noël des environs. lls sont si nombreux

qu'0n ne peut tous les citer, Jésus, Marie,

Joseph bien sÛr mais aussi la gardienne

d'oies, les pastres et leurs moutons, les bou-

mians, le meunier, le ravi, le rabassier'.'

La famille ne serait pas complète sans Tara,

qui peut être un jour les reioindra et Telline

le plus heureux des chats.

I
f'
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Marie-Louise BAUD0UARD, plus largement connue sous son nom de naissance'

Marie-Louise 0Ul0l a fêté ses '100 ans.

Née à puiaut te t O septeÀnie 1910 ,Marie-Louise a effectué t0ute sa carrière aux

PTlcarrièrequil,aconouitedeCargèseenCorseàCavaillon,enpassantparLyon
et Miramas. En 42 ans, ron pur.orri professionnel i'a contrainte à déménager pas

moins de 7 fois !

C'est au moment de prendre sa retraite en1972 que Marie-Louise a retrouvé

Puiaut, le village qui ra vu naitre. Depuis, elley coule des jours paisibles'

Alerte et autonome, |\ÀrËliàrir. a souffté ses 100 bougies le 16 septembre

dernier,entourée de sa famille et de ses amis. A cette occasion, un magnifique

bouquet lui a été r.rtit pui fVfutie-Christine ,RICHAUD 
et Sandrine S0ULIER'

adjointes ar.l maire, au n0m de la commune et de ses élus'

LOU PIJOULEN vous.o'f''uitt, Marie-Louise' un très bon Anniversaire et une bonne

année 2011' 
GaëIte GLEMENT

F;:,1

j

,i

'En novembre : le salon des santonniers

de Fontvieille, Tarascon, St Maximin

. En décembre : le marché de Noël

d'Avignon place de l'horloge tous les iours

de th30 à 19h

. Elisabeth Fontanille Balestié sur rendez-

vous à I'atelier

. Chez Jacques Bourgeois u mémoires d'un

âne , à I'lsle sur Sorgues

. Chez n Passé Présent n place St Didier à

Avignon

. Jean Marie Fontanille sur rendez vous à

l'atelier

' L'Atelier des Fontanille :

4 rue du ménage - 30131 Puiaut

04 90 26 38 92
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Pour retrouver tes Fontanille et leurs
créations :
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Culture
Lectures d'un soir sur l'année 2010

BLANCHE AIJRùRE et CELESTE de Noëlle

RENAUDE
Vendredi 12 mars à la bibliothèque, texte lu par

Marie-Noëlle DE WITTE

Dans ce texte écrit en 199'1, nous avons retrouvé

l'humour bien particulier de Noëlle Renaude, satire

vengeresse de la vie quotidienne, où le quotidien

déràpe dans I'absurde et la cruauté tout en préser-

vant un vernis faussement réaliste'

Conférence d'un soir
avec Hubert FRICHET
Vendredi 26 mars 2010

Hubert Frichet qui Tut, berger dans les Alpes, est venu

témoigner sur la tradition de la transhumance des brebis

du Canton, devenue activité marginale de nos jours. A tra-

vers ses diapositives, un film DVD et une exposition d'outils

et de souvenirs personnels, il nous a plongé dans les pra-

tiques et l'ambiance assez "rude et macho'de cette activité

d élevage, qui représentait encore un apport économique réel

dans les années 70.

---I,Cynisme et vérité d'aPrès ùctave MIBBEAU

Mercredi 1 I mai à la salle PolYva lente à cause des intemPéries

Texte lu par Olivia MUSITELLI et Elizab elh BAUMARD LECHEVREL

Dans ce texte, Octave MIRBEAU nous est apparu à la fois Penseur

universel dénonçant l'iniustice des systèmes oPPressifs et esthète

puisant dans la f orce

créatrice de l'art.

ll a ouvert la voie de la

liberté d'expression Par le

mode contestataire aux

fondements même de nos

démocraties.

Visages de destin
Mercredi 15 octobre à la bibliothèque, Contes

récités par Nathalie DUFFOURG

Tuo Lan est un vieux peintre qui arme par-dessus

tout peindre des visages ... Visages de ceux qu'il

a croisés dans la rue, qu'il a observés sur une

place de marché ...
Porlraits d'hommes et de femmes à la recherche d'un

meilleur destin, de leur destin ... Un public venu

nombreux, ieunes et moins jeunes, s'est laissé

emporter par ces contes magnifiquement narrés.

'' -t;' "'-"":*' -

Nous avons constaté, hélas, que peu de persgnnes viennent écouter les lectures que n0us proposOns et avons décidé

d'arrêter en partie cette animation qui avait lieu tout au long de I'année.
pour l'année 2011 , la Commission Culture vous invite aux à temps de lecture que nous c0nserv0ns, en partenariat avec

la bibliothèque de Pujaut, à savoir au mois de mars dans te cadre du n Printemps des poètes o et au mois d'octobre lors

de la manifestation nationale de " Lire en fête ,.
Nous tenons à remercier vivement les personnes fidèles qui sont venues profiter de ces lectures et qui nous ont dit

apprécier ce que n0us leur proposions.

.L--
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Au temps des canis luPus
Mercredi26 mai au iardin du curé, textes

lus par Catherine ALIAS

Contes, légendes, iextes historiques et

documents d'archives n0us ont amenés au

pays des loups qui étaient, somme toute,

très symPathiques.
N'est pas forcément le plus gentil celui que

I'on croit !
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Samedi 5 juin 2010
Bistrot, Nostalgie et Comédie
Compagnie La scène Bagnolaise Samedi 24 avril 2010

Y a4-it un citoYen dans Ia salle ?

Compagnie du théâtre P0UFFE de Sauveterre

La révoiution française dans sa version louÏoque

Grand-père et petit

fils réunis à l'aïfiche

Parmi de nombreux
autres acteurs...

La Commission Culture vous a également
présenté 2 pièces de théâtre
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SC\\IGE de ta Cie ttar Théâtre

te vendredi 5 mars 2010'ïrr 
r6 élèves des écoles Maternelle et Primaire ont été invités, par la

CoÀrirrirn Culture, à ce spectacle de théâtre qui met en scène ce conte

Iiàpiâ l. ôr.1àites nicrens qui relate l'historique d'une métamorphose :

,àrrà O'rn affairiste borné, en homme, tout simplement'

Culture guite)

3 Spectacles Présentés aux

(Offfcede Développement Culturel I

pujaulains dans le cadre de I'ODCI

ntercommunal)

oQuand ça balance
entre le jazz et nous>

Soirée de Gala Spéciale
Michel LEGRAND - Samedi 22 mai 2o1o

Durant cette soirée, grâce à des interprètes de talent, n0us avons pu retrouver la

densité, la richesse harmonique et la beauté des oeuvres musicales de ce grand

compositeur musicien.

Un public nombreux est

venu les écouter

u Les moulins de mon cæur )

2 trios jazz, un groupe vocal d'une
dizaine de personnes,3 chanteurs
solistes et un pianiste nous ont
Permis d'entendre des airs
célèbres tels ules moulins de mon
cæur,, en passant par ules parapluies
de Cherbourg , et u how do you
keep the music playing ,, entre
autres.

PORTLAND PLACE
cHotR,)A7Z
Et 5OUL5 BANDS
Spectacle Musfcal
Mercredi 7 jufllet 2010 .

45 choristes, 15 musiciens, tous de jeunes

, londoniens entre 13 et 1B ans sont venus nous
i interpréter Jazz, Soul, Musique et chansons de

films et de music Hall.

Les élèves de Portland Scholl Ensemble nous
I invitent à assister à leur prestation en jouant,

quelques morceaux de batucada brésilienne devant

. tâ Satte Polyvalente, lieu où va se dérouler le

concert.

' Concert fabuleux qui a enflammé le public venu

nombreux pour les écouter' Le concert était gratuit,

et nous vous conseillons vivement de ne pas le

louper I'an prochain '.. (s'ils reviennenl !!!)

Z0B le mardi 11 mai 2010
Dans le cadre de méli-mélodie 2010 intitulé cette année

.Les voix de mat,, n0us avons accueilli à Pujaut,

uMonsieur ZOB,, artiste engagé qui délivre sa poésie avec

conviction, des textes bien écrits, bien pensés. Slameur de

talent, il manie les mots, I'humour et la dérision avec une

facilité désarmante.

A la Tin du spectacle, l'interprète, Anne MAUBERRET' est

venue discuter avec les élèves.

Le spectacle a également été proposé en soirée pour

tout public : certains enfants sont revenus, accompagnés de

leurs parents.

t'ESSENCIEL Par la Cie Rêvez

te vendredi 4 iuin 2010

A côté du stade d'entraînement de Pujaut,

sous les yeux ébahis des petits et des

grands ... Naima et Tiko en équilibre, à Bm

de haut, sur une création aérienne avec une

maison suspendue et un iardin au bord du

vide... nous avons partagé à un petit

moment de rêve et de frissons et un grand

moment de poésie.

L.-
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L'édition 2009 a connu sur PUJAUT

un réel succès, grâce à la mobilisation
de nombreuses associations : 0Rl0N
PROVENCE, AU BON POINT, LE GYM

CLUB, LES ARCHERS DE PUJAUT,

L'APE, PUJAUT DANSE, HISTOIRE

ET PATRIMOINE, LA BOULE PU.

JAULAISE, LE COMITE DES FETES,

L'AMCP , LE CLUB DES AMIS D'HIER

ET D'AUJOURD'HUI, LE CLUB

Nous remercions encore vivement les personnes,

les associations et les enfants qui s'impliquent

avec motivation et bonne humeur lors de cet

événement, les commerces pour leurs dons, et

les Pujaulains pour leur générosité.

Frédértc VTDAL

Adjoint aux sports et anlmations

COUTURE, CREA, L'USP

Le montant des dons récoltés au profit du

TELETHON a atteint la somme de 1960,00

eur0s.

Un des points forts de ce week-end de

générosité a éIé la retraite aux flambeaux, avec

de nombreux enTants qui ont chanté * Petit

Papa Noël " aux Pieds de la vierge'

Culture ftuite)
PUJAUT sous CHAPITEAU 2010

1"' Festival de théâtre du 3 àu 23juillet 2010
Pourquoi un lestival de théâtre à

Puiaul ?

Depuis 2 ans déià, la Commission Culture

travaille avec Frédéric POTY et Eva JOURNEAUX

(organisateurs de Villeneuve en scène), et a
programmé en été 2009 un spectacle itinérant

issu de ce festival.

De cette collaboration est née l'idée d'un
partenariat entre la Mairie de Pujaut et celle

de Villeneuve, pour la création d'un festival
de théâtre en ITINERANCE (sous chapiteau)
portant :

. Sur la communication : notre programma-

tion figure dans le pr0gramme édité à 20000
exemplaires de Villeneuve en scène

04 327515 95 ou achat sur place à la billetterie

Villeneuve en scène.

Mais il nous fallait avant tout un lieu visible
et accessible par tous et c'est pour cela que

nous avons choisi pour l'implantation du

chapiteau 300 places de la compagnie Pile

ou Versa le terrain en pointe situé devant le

stade de foot de Pujaut.

Festivités

+*- -rls

. Sur la billetterie : toute réser-

vation de places de spectacle
se fait sur le site internet
www.vi lleneuve-en-scene.com, à

l'adresse mail resa@villeneuve-en-

scene.com, en téléphonant au

A PUJAUI, notre Saint Patron est

Saint Jacques et sa fête tombe le 25
juillet. La fête votive se déroule donc
le week-end le plus proche de la
Saint-Jacques.

Chaque village tient à sa fête car
elle véhicule un grand parfum de

traditions.
Cette année encore, les concours

de belote et de pétanque, les
jeux taurins, le traditionnel
*APER0n du dimanche
midi, la paella du dimanche

soir, le repas sous les
platanes du lundi soir ont
attiré durant ces 4 jours,

un grand nombre de

personnes sur la Place du

Marché, avec une affluence

record le mardi soir pour le

feu d'artifice.
Le dimanche midi, le

public a pu découvrir
..LES BIDONS CHAUDS,,

groupe formé des membres du
comité des fêtes et apprécier la

chorale " LES VO|X LA ) qui est
gentiment venue interpréter des
extraits de son répertoire.

ll faut souligner que cette année,
grâce à la présence d'une société de

sécurité sur le site, aucune bagarre
n'est à déplorer. Tous les visiteurs
ont pu profiter de la fête dans la plus
grande tranquillité.

Grâce au dynamisme et à la gentillesse de la compagnie Les Piles ou Versa une guinguette

sur place avec repas et boissons a animé ce lieu tous les soirs ainsi que des concerts de

musiques variées (fanfare, folk, ska rock...)tous les jeudis, vendredis et samedis soirs.

Chaque année il y a toujours plus de

spectacles proposés à Avignon et Ville-
neuve en scène et toujours plus de spec-

taleurs.

u Puiaut Sous Chapiteau , s'inscrit
tout à fait dans cette évolution : le festi-
val lnternational d'Avignon a traversé le
Rhône pour s'implanter tout d'abord à Vil-

Ieneuve, et le voilà maintenant à Pujaut
pour le plus grand plaisir des pujaulains, comme nous l'espérons, mais aussi pour la

renommée culturelle et patrimoniale du village.

Un grand merci au comité des fêtes

sans qui la fête ne pourrait perdurer.

Frédérk VIDAL
Adjoint aux sports et antmattons

Et c'est alnsi que débuta, cette année, ce 1 '' festival de théâ1re avec 2

représentations tous les soirs à 19h et 21h30, ll s'est inscrit dans la
durée (3 semaines), en même temps que Villeneuve en scène et le

festival d'Avignon, profitant ainsi du formidable eng0uement pour le

théâtre d'un public venu de toute la France (voire du monde entier !) :

presque 1000 spectateurs cette année !

Bien installé sous le chapiteau, le public
a pu découvrir difTérentes pièces de théâtre

Longue vie à < Pujaut Sous Chapiteau >

et au plakir d.e vous y accueihir enJuillet 201l.

Le programme Culturel général de I'année 2011 n'est pas encore établi à

I'heure où nous imprimons mais nous vous invitons à en prendre connaissance

sur le triptyque trirnestrielédité par la commune, sur le panneau lumineux, et
par voie d'aTfichage dans le village, à la bibliothèque et chez les commerçants
du village et prochainement sur internet.

Restez vigilants !

Martine MERINDOL, Adjointe à la Culture
La Commission Culture
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Aérodrums ' fène Festival de Percussions

à l'aérodrome de Pujaut le 29 maî 2010

SPorts
La Traversée

des Vendanges

Aérodrums : un leslival
convivial et tamilial

Ce festival de percussions est maintenant

connu dans toute la région et il est attendu

avec impatience par les jeunes et moins
jeu nes.

En 2009 nous avions accueilli près de 2500

spectateurs, et c'est environ 4000 personnes

qui sont venues danser sur les rythmes

brésiliens, péruviens 0u reggae en 20'10.

Cette manifestation est toujou rs organ isée par

l'association T0T0UT'ART de Villeneuve en

collaboration avec la mairie de Puiaut. En

eïfet la Mairie aide financièrement ce festival
(subvention, location de matériel ...) et

intervient dans tous les préparatiïs (fau-

chage du terrain pour le parking de 1000
véhicules, rénovation de toilettes publiques,

montage et démontage des scènes ...). Nous

remercions à cette occasion le personnel des

services techniques qui nous aide beaucoup
chaque année.

Ce qui plait avant tout c'est cette atm0-
sphère de convivialité : on y vient en famille
p0ur rencontrer des amis, boire un verre,
manger un plat préparé par n Les voisins du
dessus u, écouter la musique assis dans
l'herbe, danser devant la scène ou autour de

la batucada qui déambule.

Une nouveaulé très
appréciée : le parcoars

sonore pùar enlanls
Un grand merci à tous les bénévoles de

l'association I0T0UT'ART qui ont conçu
puis organisé ces ateliers pour enfants à

partir de 16h30,
Les enfants ont pu fabriquer des instruments

à percussion, découvrir des sons étranges à

travers des parcours sonores et essayer
différentes percussions.

Un goûter leur a ensuite été offert par le
journal Y0-Y0, et ils ont pu écouter les

BID0NS CHAUDS (tambour métallique
non pas du Bronx, mais de Pujaut !) ou le

CAJON d'Avignon, musique péruvienne sur
des caisses en bois.

Une programmation
comme chaque année très
variée et très appréciée :
de Alaié à Adialé !

Les spectateurs ont pu voyager à travers
l'Amérique du Sud et l'Afrique à travers leurs

musiques percussives.

Quelques mélopées douces et entrainantes
de pagode brésilien du groupe nMais où est

Johan ?, pour commencer, puis ce furent les

Steeldrums, les bidons bosselés des

Caraibes avec les uMistral Band Conserve-

rie, et nLa tête dans le bidon,.
0n a pu danser sur les bossa et samba du

groupe franco brésilien u Vatapa , et se laisser

bercer par les chants et percussions

ubaines d' u Aladjé ,.
Enfin vers 23h30, pour le bouquet final de

cette soirée, les organisateurs ont fait venir

de Paris le groupe . Adjalé ) avec son chanteur

bondissant et infatigable : Léon I Du reggae

africain qui a beaucoup plu si l'on en juge

par la foule devant la scène bras en l'air
chantant et dansant sur les rythmes
aïro-reggae.

C'est ça Aérodrums : 7 heures de programmation

non stop qui débutent sous les sauts des
parachutistes, les envols et les atterrissages
des planeurs, et f inissent tard dans la nuil
sous les rythmes envoutants des percussions.

Une grande fête conviviale sans déborde-
ment et en toute sécurité.

Et pour 2011 ?

Avant toute chose il faut savoir qu'une telle
manifestation ne peut avoir lieu que grâce

aux B0 bénévoles de T0T0UT'ART et leurs

amis qui s'investissent à la buvette, au

parking, aux ateliers, mais aussi au

rangement et nettoyage du terrain après la
manifestation.

Et puis il y a les partenaires : quelques

spons0rs qui aident au f inancement (Celliers

des Chartreux, AXA, Carrefour market ...) et

d'autres associations du village qui

s'investissent (merci aux Archers de Pujaut
qui ont prêté leur tente pour les artistes, et à

l'association CLIP).

Alors 2011 ? Rappelons qu'Aérodrums est

une manifestation dont I'entrée est gratuite et
qu'elle trouve son financement essentielle-
ment à travers les recettes de la buvette. Elle

reste déficitaire chaque année, mais surtout
fait courir de gros risques financiers à

l'association, car entièrement tributaire de la

météo : pluies provoquant une annulation,
mauvais temps entrainant moins de public

et moins de consommations, ....
T0T0UT'ART souhaite donc que d'autres

parlenaires plus institutionnels se manifestent
pour aider l'association à limiter sa prise de

risq ue.

Une grande réunion aura lieu prochainement

avec les responsables des c0mmunes

environnantes, la Région et le Conseil général,

pour réfléchir ensemble à la Taçon de péren-

niser ce beau festival sans mettre en péril

l'association T0T0UT'ART.

P.O. BESSE, conseiller municipal
co mmis s Io n culture, o rganisateur

de I'Aérodrum

Créée en 2006, notre association est composée

de trente cinq membres. Elle a pour but la

pratique sportive du football, visant à

l'épanouissement de la personne et du

gr0upe. S'associer, c'est s'y inscrire et

cotiser pour exercer son loisir favori.

Les vétérans de Pujaut rassemblent des

personnes de trente cinq à soixante deux

ans, d'anciens joueurs de haut niveau,

d'autres qui ont joué au ballon dans les

cours d'écoles ou même certains qui ne

connaissaient rien à ce sport.

Et pourtant cet ensemble hétéroclite

avance vers un même but, le partage sur et

en dehors du terrain.

Au travers de cette association, nous

avons pu grâce à, différentes sources de

revenus (cotisations, sponsoring, mécénat,

subventions) réaliser plusieurs déplacements,

notamment en Tunisie, à Monaco, Dijon,

Le Puy en Velay, Sancerre, p0ur renc0ntrer

d'autres équipes et ainsi exercer nos piètres

ou excellents talents mais toujours dans les

valeurs du sport.

Ces rencontres n0us ont permis d'échanger

et de connaitre d'autres personnes, d'autres

régions et de promouvoir ce beau pays qui

est le notre.

nS'associer, disait Tocq ueville, c'est réunir

en faisceau les volontés individuelles pour

défendre une conviction commune,.

Entrainement le mercredi soir au stade de

1gh à 20h

Contact r M. H0FFMANN Jean-Glaude
Tél :06.17 .43.09.26

Jean Mtchel Huguet

Vétéran-secrétaire

Le 27 septembre 2009, le .MARATH0N

DES VENDANGES, a tiré sa révérence, il
sera remplacé en 2011 par * LATRAVERSEE

DES VENDANGES ".

Après une année 2010 de disette due à

I'annulation de l'épreuve, le comité
d'organisation du MARATHON présidé
par Monsieur André PEREZ a longuement

travaillé au remplacement de la course.

2011 sera alors une année de renouveau,

la course revient avec une NOUVELLE

F0RMULE, une N0UVELLE APPELLATI0N,

un NOUVEAU PARCOURS et une
NOUVELLE DATE.

La nouvelle formule s'inspire du

TRIATHLON et se décompose comme

suit :

. un parcours TRAIL sur 10/12 Kms sur

le secteur de SAZE
o un parcours VTT sur 1B/20 Kms sur le

secteur de ROCHEFORT en direction de

PUJAUT
o un parcours C0URSE A PIED sur route

de PUJAUT en direction du camPing

CAMPEOLE à Villeneuve-Les-Avignon

(arrivée de l'éPreuve).

Plusieurs choix s'offrent aux participants :

. ces 3 épreuves Peuvent se faire en

individuel, en équiPe de 2 ou de 3

. ou encore possibilité de participer qu'à

une seule ou 2 éPreuves

Encore quelques points et détails sont

à peaufiner et à officialiser.

A priori, possibilité de départs groupés

pour chaque parcours. Chaque course

sera chronométrée séParément, un

classement individuel sera effectué pour

chaque éPreuve.

Pour les bénévoles (de l'ancienne formule

ou des nouveaux) qui veulent aider à

l'organisation, ou pour les futurs participants,

notez dans vos agendas que :

La |érc édition de < LA TRAVE4SEE

DES IIENDANGFS,, se déroulera Ie g

octobre 2011.
Frédéric VIDAL

Adjoint aux sports et an[mations
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ENTREPRISE DE BATIMENT

Tél : 04 90 26 44 49
Fox : 04 90 26 30 60

Siège : chemin de lo Conebière - 30,l31 PUJAUT
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Le centre équestre, c'est avant tout une

histoire familiale : dans la famille Avot, il y a

la fille, Audrey, 25 ans, passionnée depuis

toujours par les chevaux qui rêvait de créer

son propre centre, et puis ses parents, Chris-

tine et Christian qui lui ont accordé toute

leur confiance et leur soutien.

Depuis septembre 2009, le centre équestre

Poney-club Saint Anthelme a ouvert ses

portes. En peu de temps, cette petite

entreprise familiale a c0nnu beaucoup de

succès auprès des jeunes (et moins jeunes),

grâce au professionnalisme et à la bonne

humeur d'Audrey et Pascale, les monitrices

(diplômées d'Etat) et à l'accueil très chaleu-

reux de Christine. De B0 licenciés en 2009-

2010, le club compte aujourd'hui 130

licenciés et 30 chevaux/PoneYS.

#ti

-- 9b-

Venez rencontrer lppon (dit u Pompon ,),
Limonade, Anastasia, Spirit, Kit-Kat, Kiss

me, Banjo, Alphi, et les autres, le temps

d'une balade ou d'un stage.

Essai transformé en passion garanti ! Coin

café très convivial pour les mamans. Tous '

les jours sauf le lundi.

Gérante: Audrey AvotTél :06 22 26 31 27

.a

*
r

La municipalité tient à mettre à I'honneur
les sportifs ayant obtenu des podiums aux
championnats départementaux et au-delà.

Le vendredi 19 décembre 2009,27
compétiteurs Pujaulains ont été conviés à la
salle polyvalente pour une cérémonie de
remise de récompenses.

A la veille des fêtes de fin d'année, ils ont
reçu une médaille accompagnée d'un bon
d'achat de 30 euros dans un magasin de
sport. Deux médailles de la ville ont été
attribuées à Sytvie BONNEAU qui est à
l'origine de la création du club de karaté en
1985; et à Daniet FONTARtVE, fondateur et
président du club de tennis de table.

C'était I'occasion de voir que les pujaulains
brillent dans de nombreuses disciplines.

.,: AVIRON : Arthur ADNET, Robin DAUCHy
Antoine GAILLAC : Champions de France

-.|4!KET: Robin SALORT (joueur), Damien
RUMEN (entraîneur) : Champions de'Vaucluse

n JUD0 :

- Dylan BONNOT: Champion du Gard
- Mathis MUNOZ : Champion du Gard,

Vice-champion de ligue
- Brice GUERIN : Champion du Gard
- Victor CUVILLIER : Vice-champion du Gard
- Pierre FERRARA: Champion du Gard
- Tristan LAIDAOUI : Vice-champion du Gard
- Adrien HOTE : 3éme aux championnats du

Gard, 3é*'du Grand Prix minimes de ligue
- Robin DAUCHY: Vice-champion du Gard
- Denis PINCET : Vice-champion du Grand

Prix seniors ligue
- Robert MURZILLI : 3é'* du Grand Prix se'
niors ligue

= 
KARATE :

- Brandon BREDEL ' 3éme à la coupe dépar-
tementale
- Florent FRANCINI ' 3éme à la coupe dépar-
tementale
- Roxane ROUCHETTE ' 1é" à la coupe dé-
partementale

* NATATION :

- Enzo MURZILLI ' 2éme au B00m nage libre
aux championnats de France juniors

3éme aLr 1500m nage libre aux championnats
de France cadets

3éme au 1500m nage libre toutes catégories
aux championnats nationaux
2éme au 1500m nage libre juniors aux cham-
pionnats nationaux (PAYS-BAS)

- PARACHUTISME : Alain BURNEL, Frédéric

LABORDE :'1" au Challenge FRED PERRIN,
compétition nationale de vol relatif par

équipe

* SP0RT AUTOMOBILE : Nicolas PETURY :

1" à l'étape régionale et 6éme à la f inale natio-
nale en junior Cup Academy

r RUGBY :

Didier CUVILLIER, Vincent SGUBBI, 0livier
TUDELA : éducateurs et joueurs

Frédéric VIDAL

Adjoint aux tports et animations

50 ANS : CA SE FETE
Pour I'Union Sporlive Pujaulaise, cette saison

a un goût particulier. En effet, le club se

prépare à fêter son 50ème anniversaire. Pour

l'occasion, le bureau fait appel aux bénévoles

et sponsors qui voudraient bien les aider

pour que cette Tête soit à la hauteur de

l'événement.

LA VIE DU CLUB
LES MEMBRES DU BUREAU :

Président d'honneur : R0USTANT Louis

Président : R0UCHETTE Bruno

Vice-Président : CASTAN IER Denis

Trésorier : PEDROSA Victor

Secrétaire : PALADAN Christine

Dirigeants : BONNARD

Christian, LAI DAOU I Kamel,

SPOSATO François,

PALADAN PAtriCK

LES EDUCATEURS

Seniors :

ALONSI Philippe - U 9 : PALADAN Kévin,

PALADAN Patrick - U 15 :

TR|DOTChristian -U7:
R0USTANT Louis, R0UCHETTE

Bruno, DECAT François - U 13:
LE GALL Alain - U 11 : BIEN-

FAIT Philippe.

Cette saison, le club a enregistré

110 licenciés dans Plusieurs
catégories, dont 70 jeunes qui

forment l'école de football. lls

sont encadrés Par 4 éducateurs

diplômés et 3 dirigeants
bénévoles qui leurs Permettent
d'améliorer leur technique, et

leurs inculquent les valeurs du

sport (fair-play, esprit d'équipe)'

FELICITATIONS
Félicitations aux SENIORS qui en Mai dernier

se s0nt hissés jusqu'en finale de la coupe

"ANDRE GRANIER,. Finale qu'ils ont

malheureusement perdue aux tirs au but

après un match très disputé : ils se sont fait

rejoindre après avoir mené 1 à 0.

Pour participer aux 50 ans du club, vous

pouvez contacter Monsieur Rouchette 
.au

677 85 51 15, ou laisser vos coordonnées

à la mairie de Puiaut'

Frédéric VIDAL

Adjoint aux sports et animatlons
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Les associations
Forurn des associatfons

Evénement incontournable de la rentrée, le
forum des associations s'est déroulé, le 11

septembre, en salle polyvalente. Environ 32

associations se sont mobilisées p0ur v0us
présenter leurs activités. ll y en avait pour
tous les goûts, pour toutes les passions et
pour tous les âges.

P UTUJA A DU CCEUR

Soucieuce d'encourager et de dynamiser Ie

mouvementassociatif local, la commune, à la
demande des associations présentes, orga-
nisera le forum 2011 sur la journée.

Je rappelle aux associations, qui leur
appartient de nous donner des informations
pour alimenter ce triptyque, un texte, une
photo, à adresser à Elisabeth Binet :

mairie.ebinet@gmail.com

Marie-Christine RICHAUD

Orson Provence : le club

d'æstronomle de Fujaut
0Rl0N : Trois étoiles presque alignées, bien identifiables dans le

ciel d'automne et d'hiver. Dans la mythologie grecque,0rion est le

chasseur qui se vantait de pouvoir Tuer n importe quel animal.

(Ces trois étoiles ornent sa ceinture.)' ll Tut pourtant victime du Scorpion. Les dieux les ont

séparés afin qu'ils ne soient iamais au-dessus de l'horizon en même

temPS.

Des égyptologues anglais pensent que ces trois étoiles ont inspiré

les égyptiens pour la construction des Trois pyramides de Gizeh : celles

de Khéops, Khephren et Mykérinos
Dans la lrès émouvante uLefire de mon

, moulin, intitulée nLes Etoiles,, Alphonse
,lr Daudet dit qu'en Provence, elles sont

." appelées u Les Trois Rois ,. Curieuse
ïncidence

A la recherche de soi-même
Ex-danseuse professionnelle, devenue professeur des écoles,

Karine SALVAN pratique le yoga depuis 2001 et I enseigne depuis
2009. Au travers de son association uLe battement de l,eau,, elle
nous invite à sentir notre corps vivant et à ouvrir nos perceptions sur
le monde, par le biais de cours collectifs ou individuels.

"Par le travail d Asana, postures corporelles et le pranayama,

travail respiratoire, le yoga aide à cheminer vers soi en donnant
à la personne qui pratique, des supports pour prendre conscience
de sa présence dans ce monde en apaisant
le mental qui parfois nous empêche d'être
dans ce que nous vivons. ll amène à un

acte tranquille qui nous permet de vivre le
monde avec ce que nous sommes >.

Quelle belle philosophie par les temps qui

courent I

Pour vaus joindre à Karine SALVAN :
06 18 97 01 55
I e b atte n e ntd e I e a u @y a h o o. lr
Le mardi soir 18h30
salle municipale
Le samedi th aux Angles

Restons en forn'le
Mettant à la disposition de ses adhérents son impressionnant

parcours dans I univers de de la préparation sportive, notamment

au sein de nombreux clubs de tennis, d athlétisme ou de rugby

Christian Gaillardet propose au sein de son association C0URSE

NATURE ET PREPARATION PHYSIOUE GARD RHODANIEN dC

nous aider à restaurer ou préserver notre équilibre physique

général,au grand air.

Dans une pratique régulière, adaptée à chaque tranche

d'âge,vous p0urrez travailler les fondamentaux,étirements,

renforcements musculaires, stretching, développer votre motricité,votre

coordination 0u encore vous préparer à des épreuves sportives

plus soutenues.
Pour rejoindre les membres de l'association :

Pour les seniors le mardiet le samedide th à10h devant le club

de tennis du stade Pages de Fond d lrac Aux Angles'

Pour les adultes le mardi à 19h15 et le samedi 10h au stade

Pages ou le mercredi matin sur la place du marché de Puiaut

pour un travail plus ciblé course.

Contact: Christian Gailtardel 06 2B 49 21 23

email : gaillardetchristian@yahoo.lr

Je remercie toutes les
associations pour la bonne
humeur qui a régné lors de
ce forum.

Le soutien apporté par la commune à ses
associations va bien au delà du forum.

Tout au long de l'année : un petit livret,
sous forme de triptyque est édité et vous est
distribué, p0ur vous informer des manifesta-
tions, des résultats sportifs, etc... des asso-
ciations.

'*" Voila pour les mythes, mais l'astronomie
'" n'est-elle pas là aussi pour nous faire rêver ?

Le don du sang dont la mission sans fin
sauve chaque jour des vies. En France
l'approvisionnement des services de
santé en produit sanguins est tributaire
de notre implication à tous. Le travail de
motivation réalisé par l,antenne locale
est primordial pour motiver les dons.
Contact : Mr Widehem - 04 g0 26 gS 56
A noter le soutien de I'Espace Jeunes
dans cette mission et leur volonté de
l'afficher.

e a I Le Téléttran qui cette année pour la première fois a réunirËrErHoN des associations de pujaut dans un même élan.
ôa

Ensemble pour l'espoir qui æuvre pour les personnes en difficulté de plus en plus
nombreuses en ces temps de crise. Un soutien matériel leur est proposé à l,épiierie
sociale dans le respect de l'intégrité de chacun, un soutien moral, de l'alde'pour chercher un
emploi ou un logement et surtout pour se reconstruire.
lls collectent les vétements jouets meubles ... en bon état.
L'association recherche des bonnes volontés pour faire les paquets cadeaux du 1,, au 24
décembre au Virgin et Casino de Capsud.
Contact : Mme Bernard - 06 Z5 f0 75 SB

0rion, c'est aussi le nom choisi par le club d'astronomie de Pujaut.

Nous nous réunissons un vendredi sur deux, soit à la salle municipale,

soit, la plupart du temps, au terrain d'aviation où la pollution lumineuse

gène un peu moins les observations. Confortablement installés dans

le local des Planeurs de Pujaut, nous discutons des nouvelles

astronomiques de la quinzaine, nous étudions les constellations p0ur

mieux nous orienter dans le ciel, nous nous initions aux logiciels
d'astronomie et nous visionnons des films en rapp0rt avec notre
passion. Tout cela nous prépare à faire des observations dans les

meilleures conditions possibles.

Cette année n0us avons participé à de nombreuses

manifestations:Nuit des étoiles au Parc du Cosmos, forum des

associations à Pujaut, Semaine de I'Astronomie à l'université
d'Avig non, brocante d'asironomie à Com m unay...

Nous sommes une bande de copains de tous âges (de 14 à plus de

77 ans) qui mettent en commun leurs compétences au service de leur
passion commune.

Alors, si vous voulez rêver avec nous devant la beauté

infinie de la voûte céleste, venez n0us rejoindre. Mais, cet hiver,

n'oubliez pas vos doudounes !

Pierre VINCENT
Contact: PascaLBRUNEL-Té106 45 6l 85 57

o rio n. p rovence@gmatl. co m

Le CÛFS Comité catholique de lutte
contre la faim et pour le développe-
ment, première 0NG de développe-
ment en France dont le but est de
favoriser des projets pensés par ceux qui ont
besoin d'aide, en France et à travers le monde.
B0 pays concernés, b00 projets cette année.
Contact : Mr Reynouard - 04 g0 26 40 S0

Je n'ai fait ici que vous les présenter sommairement,
n'hésitez pas à les contacter ; vous avez sans aucun doute
quelque chose à leur apporter, ils vous apporteront tant
en retour !!!

C h r istine B ru ne l-V ince nt
Co mmis s io n associatio n

*i

Ëru

Un petit rl*jeuner avee GEF$T 21 l,association qui rassemble
les familles et les professionnels .on.rr* pâi'la trisomie
z 

I 
v9u.s pr0pose un portage à domicile de petits dejeuners

une fois par an fin Novembre.
Contact : 04 90 86 1 1 45

Notre village présente un tissu associatif des plus riches : 68 associations pour 4000 habitants.
Parmi ces associations certaines sont mues par une volonté particulière au-delà du partage (dans

la pratique d'un sport ou d'un art), la générosité de se meitre au service des autres, àe leurs
difficultés de leur handicap, souvent très discrètement.
Nous souhaitons aujourd'hui les mettre en avant :

Pujaut a du cæur

Petit Ëruna, des bénévoles
réunis autour d'un enfant de pu-
jaut polyhandicapé, apportent
une aide de chaque instant pour
stimuler Bruno.

Contact: Mme Sylvie DURAND
06 09 1B 43 90
http ://as so. p etit- b ru n o. c o m

Culture ptl;r tous 
";',;,,' 

:,', 
'

Créée en 2010 par Fabien FRANCINI et Clément VIEULES, MCE

(Musique,Culture et Environnement) a pour but de promouvoir I'art à

lravers la création d événements culturels dans la région. L'association

ceuvre dans des domaines tels que la programmation de

spectacles,l organisation de concerts, la promotion d artistes locaux,la
sensibilisalion à lenvironnement et même laide à la diffusion de

nouveaux talents. Que ce soit en musique, théâtre,danse, peinture et

même sculpture, l'association MCE mobilise toutes ses ressources
pour rendre accessible au maximum une culture libre à tous.

Premier rendez-vous:Chris 120 kg un humoriste avé laccent du

midi qui se moque de son anatomie un peu hors norme et imite les

personnages de la scène politique et people.

A découvrir le 27 novembre 2010 salle polyvalente à 20h30!!!

Des projets ponctuels illustrent aussi cette générosité:
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PËærc dæ g€stion des fosses Liste oChoisir notre avenir>

Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Gard

Rhodanien (SMABVGR) créé en 2006 a

orincipalement pour objet la gestion quantitative

Oe t'eau à l'échelle de I'ensemble des bassins

versants.
Conformément à ses statuls, le syndicat

intervient sur toute opération ayant un impact

sur la gestion ( amont-aval ' des cours d'eau

p0ur en assurer la cohérence à l'échelle des

bassins versants.

Depuis sa création, le syndicat a repris les

travaux d'entretien assurés iusqu'alors par les

anciens syndicats (SIARP er SIARTA pour

notre commune) de Taçon systématique, à la

débroussailleuse sur l'ensemble du réseau de

compétence syndicale. De Taçon à ce que les

cours d'eau et les roubines soient mieux gérés

et entretenus, un plan pluriannuel de gestion et

d'entretien est en cours d'élaboration dans le

cadre du Schéma Directeur d'Aménagement

Hydraulique (SDAH). Ce plan proposera des

types d'interventions définis selon des objectifs

fixés par tronçon homogène.

Cependant, un réseau de fossés se ietant
directement dans le réseau de compétence

syndical et géré par des ASA (Associations

Syndicales Autorisées) Tait l'objet d'un entretien

régulier. Cet entretien est à certains endroits
plus ou moins abandonné, soit que Ia structure
geslionnaire est disparue (ASA de Tras le Puy)

soit en voie de l'être (ASA de la plaine de

l'abbaye à Villeneuve).

Sur notre commune, l'entretien est réalisé
par une ASA dynamique et structurée (comme

à Saze). Sur d'autres, la connaissance du

Syndicat sur l'entretien des fossés est peu

connue (ASA de Montfaucon, plaine de Sauveterre

et réseau de fossés sur Tavel) alors que des

problèmes de vitesse importante des

écoulements, d'érosion de Tuite des sols ou de

ressuyage se posent.

Bien que le drainage agricole ne soit pas de

sa compétence, il est important pour le

SMABVGR de mieux connaître le mode et le
type de gesti0n et d'entretien des fossés

amont. Cette meilleure connaissance doit
permettre l'amélioration de l'entretien actuel

pour répondre à la fois aux attentes des

agriculteurs ou des ASA mais aussi pour

s'inscrire dans une politique cohérente avec

celle du SMABVGR.

Troisieme Centessirê du dôsFèch€me ot de 1'Ëtang
de PUJAU'f iterdl

. tt La Messo en Plein eir

Comment célébrer ces événements ?

De nombreuses propositions ont été

émises : conférences, corso, spectacles,

expositions, livres . . .

Un groupe de travail s'est mis en place et

vous tiendra régulièrement au courant de

I'avancée du projet.

Pour cela, la mise en place de plan localisé

d'entretien semble importante. L'ensemble de

ces plans plus celui du SMABVGR constituera

un plan global d'entretien à l'échelle du Gard

Rhodanien. Ainsi, dans les zones (Tavel, Tras

le Puy, Sauveterre) où aucune ASA n'existe,

une réflexion devra être menée pour définir une

struclure porteuse permettant d'effectuer les

travaux d'entretien liés aux objectifs recherchés.

Le programme pluriannuel d'entretien a été

validé par le Comité de pilotage fin 2009 et des

actions ont été mises en æuvre en 2010.

Programme et actions ont été présentés en

réunion publique en septembre 2010 à

Rochefort du Gard.

André ROCHE

Vice prés[dent du SMABVGR
Propos tirés du rapporl de la Cellule Agricole de Préventions des

lnondations.

Si vous avez des documents qui peuvent

nous aider merci de les laisser à Amandine

à l'accueil de la mairie.
Pour en savoir plus sur l'histoire du village,

des ouvrages sont à votre disposition à la
bibliothèque.

Ch r istine B r u nel-V ince nt
Commission animation

Des caméras pour surveiller Pujaut' Chacun

a regretté des actes d'incivilité ou délictueux

commis récemment dans la commune :

taos, fenêtre cassée, bris de bouteilles,

atieinte à la circulation des véhicules, bruits

nocturnes, dégradations, insultes... L'équipe

de Mr le Maire a alors décidé de placer pour

un coût de 60 000 euros des caméras de

vidéosurveillance à Puiaut. Pouftant, police

et gendarmerie ont poursuivi leur travail avec

succès : excuses et dédommagements paftiels

pour les dégâts causés sont parvenus en

Mairie. Nous avons voté contre ce proiet

coûteux de caméras et contre le budget

communal 2011 qui prévoit d'augmenter les

impôts ! Pourquoi ?

. A ce jour, la vidéosurveillance n'a pas

prouvé son efficacité, sauf pour des parkings

clos. Gendarmerie et police, elles, sont

toujours efficaces !

. Nous ne sommes par sÛrs qu'un juge prendra

le temps d'ouvrir une instruction avec des

images vidéo pour des incivilités.

. Les délits se poursuivront, visage caché,

ou ailleurs dans Puiaut, loin des caméras !

. Un réseau de caméras coÛte très cher. ll

faudra aussi payer la maintenance.

Nous regrettons ce problème connu par

d'autres communes rurales. Mais aucune

solution radicale n'existe. Nous préférons, et

avons proposé :

. de renforcer la police municipale. De

mutualiser sa force avec les communes voisines.

. de redynamiser u l'espace jeunes ' dans

son rôle éducatif, préventif , d'alerte et de

discussion avec les Parents.

Payer de la vidéosurveillance dans Pujaut,

c'est faire le deuil de cette ambiance villa-

geoise, de proximité et de responsabilité. Ce

n'est pas notre choix. Est-ce le vôtre ?

Nous devrons aussi choisir avec quelle

agglomération nous allons lier Pujaut : un

Grand Avignon qui existe déjà et continue de

grandir ? Un Gard Rhodanien qui demande

à se construire autour d'un projet nouveau ?

Une agglomération avec Orange, à cheval

entre Gard et Vaucluse Proche ?

Nous proposons toujours un referendum

local pour en décider. Les atouts de Pujaut,

pour tous ses habitants, historiques ou plus

récents, ont fait qu'ils choisissent d'y vivre :

qualité de vie et de services, ruralité et

modernité, endettement communal maîtrisé'

Mais ces atouts aiguisent des appétits qui
menacent cet équilibre. n G0uverner c'est
choisir , . Dans une future n agglo o, il
faudra surtout continuer d'avoir les moyens
de gouverner, pour pouvoir choisir.

Pour nous contacter :

Jean-Philippe Chauvin, Mireille David,

Christophe Benistant,

Par courrier, à notre attention à la Mairie

de Pujaut
Par courriel :

c h o i s i r n ot reave n i r@ sf r.f r
Par téléphone : 06 20 27 37 B5

ou 04 90 26 41 82

Du passé
Que serait

vient le présent,

Pujaut sans
assèchement
de l'étang ?

ll y a quelques semaines une quarantaine
d'habitants de la commune (associations,
agriculteurs, particuliers, férus d'histoire,
élus...) se sont réunis autour d'un double
projet : I'anniversaire de I'assèchement de
l'étang de Pujaut et celui de l'aérodrome.

Mais de quoi parlons-nous ? Pour faire très
court et très simple : ll y a 400 ans l'étang
de Pujaut situé sur le site de I'aérodrome et
des terres environnantes a été asséché pour
pouvoir développer l'agriculture. Ce fut un
projet titanesque qui mérite bien qu,on lui
rende hommage.

Quelques siècles plus tard des avions et
des parachutistes investissaient l,aérodrome.

Par souci d'information, ie ne peux m'empêcher de réagir à

l'affirmation erronée dans l'article de la liste uchoisir notre avenir'

qui prétend ie cite n avoir voté contre le budget communal2011

qui prévoit d'augmenter les impôts, pour la simple et bonne

raison que l'étude de celui-ci par la commission des finances, ne

se fera que dans le courant du lertrimestre 2011 et qu'il ne peut

être soumis aux votes du conseil municipal qu'après un Débat

d'0rientation Budgétaire au cours duquel s'étudie la pertinence de

faire évoluer les taux des taxes !

ll ne peut même pas s'agir du budget 2010 puisque seul un

conseiller de la liste nchoisir notre avenir' a voté contre

l'augmentation des taux !

Que nos lecteurs se rassurent, pas de hausse des impôts prévue

sur 201 1 à ce jour, nos dépenses et nos recettes étant encore trop

imprécises, j'ignore encore si nous parviendrons à équilibrer notre

budget sans emprunt à financer... !

L' Adjo inte aux finances

Sandrine SOULIER
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Etat Civil
ALBERT Sidonie
BLONDE ISAUTC

BERTHEAU Lisa

BRETH0N Roméo
CAUSSE LéNA

AUGER-GARNIER Juline
VIDAL Jeanne

BAUDET OlYmPe

AUGER-GARNIER Méline

BERTHEAU LiSA

P0UZOL Lana
LEGOUX ANAÏS

LEUPERT Ninon
TROMEL Chloé

CARRETER0 Charline
0UENEL Elina-Rita
MEZZ0NE Jules
H0FER Romy
PIALLAT Esther
BRAGARD Louise
W0LLÈS Telya

0RSlNl-DEMONTIS Maëlou

LAB0RET Valentin
HUGIJET Rose

LE DEVEHAT Hadrien

2310112010 à Avignon
2510212010 à Avignon
1010412010 à Avignon
1910212010 à Avignon
2110212010 à Avignon
0810212010 à Avignon
1610412010 à Avignon
2010412010 à Avignon
0810212010 à Avignon
1010412010 à Avignon
2210212010 à Avignon
2410212010 à Avignon
1311112009 à Avignon
0411212009 à Avignon

09,1212009 à Bagnols-su r-Cèze

0811212009 à Avignon
0811212009 à Avignon
0210312010 à Avignon
2510512010 à Avignon
0310112010 à Avignon
1210112010 à Avignon
0710112010 à Avignon
03/06/201 0 à Avignon
0410612010 à Avignon
16/06/2010àAvignon

TREVIA Louka
BISSARD0N Baptiste
BESS0L0 Ewan
LENHARD-B0NNEAUD Ethann
DELVINGT Sacha
B0URDILLEAU Maxime
M0UREAUX Jules Alain Philippe Frédéric

SERVANT LEVEQUE Théo

Mauricette TRUCHET, épouse B0URGUES .....

Léonie BERTRAND, épouse RAYM0ND .,........

Christian PL0MET

Jean MASSARE

Maurice JULIEN

1210712010 à Avignon
03/08/201 0 à Montpellier

2110812010 à Avignon
01t10t2010 à AVTGN0N

2210912010 à Avignon
0310712010 à Avignon
2011012010 à Avignon
2711012010 à Avignon

,)

P

NAISSANCES du 03/06/2009 au 04/06/2009:1 acte.
J0UFFRET Enzo 03/06/2009 à Avignon

ROOUEMAURE

Funérarium
2, rue Victor Hugo
Tét. 04 66 8282 48

Les Angles
Funérarium du Gtand Avignon

7, rue MassePezoul
Tét. 04 90 80 30 30

Bagnols/Gèze
20, place Augûste Mallet

3(l2{ltl BAGNOLSICEZE
Té1. 04 66 89 41 31

Laudun
Actuel Fleurs

200, rue République
30290 LAU0UN

Tér. 04 66 79 30 12

Thierry MANUEL et Naciza TALIA ......,...... ........1510512010

Bruno BLAGHE et Michèle VEGA-FRIAS

Erik VARIN et Julie MARTINEZ

Philippe ERCOLAN0 et Laurence F48RE.............

Norbert C0NSTANTIN et Françoise DUF0UR

Maxime PIETRINI et Aurélie PANIER

Nicolas F0URCADE et Sandra J0RDAN.
William BR0UARD et Sophie PERR0UX

Franck BIANC0 et Elodie GILIBERT

Philippe CELLIER et Sabine PUGET

James TH0MAS et Bénédicte P0RCHERET

Florent B0ULESTEIX et Amélie GUERRAND

Nicolas P0NZO et Timeri BARSINAS

Emmanuel AURELI0 et Mélanie MARTINEZ.

Matthias BANFI et Julie BARRAL

Jean-Michel M0RETTI et lngrid R0DRIGUES

Demba GADJIGO et Sarah BLACHON

Johann SERRA et Fanny BRANCATI .

Michel CHASTAN et Stéphanie SP0RTES
Jean-Baptiste POTHET et Marielle AS0U

Aurélte
et Maxtme

Claude CERETTI....

..23t01t2010

..20t02t2010

..27t02t2010
,.10t04t2010
..24t04/2010
..08/05/2010

..15t0512010

..29t05t2010

..26t06t2010

..03t07t2010

10t0712010
10t0712010
24t07 t2010
24t07 t2010
01/08t2010
14t08t2010
14t08t2010
21t0812010
28t0812010
04t09t2010
04t09t2010
11t09t2010
11t09t2010
16t10t2010

AnfiBlrr-Ar{(cEs
Charles PASSEB0IS et Fanny BERRA

Mathieu TORRES et Marina THUREAU .............1210612010 Cédric ALVAREZ et Fanny DUPEYRE........

LoTc LAURENT et Laure CUBELLS..
Alexis CHENET etZarina DJIKAEVA

''j210612010 Nicolas SINTES et Sandrine FONTARIVE

...................12106/2010 Frédéric VIELH et Christelle R0DE..............

Sébastien DE GEA et Virginie GIGANTE

Jacky VERRTER ..27t11t2009

lngrid
etJean-Michel

Rita ABATE, épouse GRAND .. .01/05/201 0

1211212009 Georges BURGAUDEAU ............1110512010

Alice AUBERI épouse CE111ER.....................

.30/05/201 0

.08/06/201 0

.12t08t2010

.27t08t2010

.06/09/201 0

GabTieIDESHORMIÈRE

Rachel VACCARINI

Guido B0NUTTI

Roger ARNAUD

....................1 3 t09t2010

....................22t09t2010
..24t09t2010

...........25 t09 t201 0

Naissances de pour 2009 et jusqu'au I 6/ | I /201 0: 33 actes

Martages de La commune de Pujaut du l0/ 1 1 /2009 au I 6/'l 'l /2010 : 28 actes
www.apl-tilliet.lr

I

Décès de la commune de Pujautdu l0/l'l/2009 au l6/l1/2010 : 24 actes

A votre service depuis î?68
iLLi

ROQUEMAURELES ANGLES

04 66 8282 48
www.apf.tillier.fr

R

Jacques BRAC0NNIER ...... ...........02t01 t2010

..04t11t2010


