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lFinances Le \ufget éducation

Budgel tolal

SECTION D'INVESTISSEMENT
Budget primitif
Report de l'année N-1
Décision Modificative N" 1

Budget lotal

TOTAL DES 2 SECÎII)NS:

200s
3 705 924,42 €

3 705 924,42 €

2009
1 279 354,76 €

527 200,00 €
119 400,00 €

1 S25 994,76 €

5 631 S19,18 €

2010
4 444 223,62 €

32 700,00 €
4 476 923,62 €

2010
I S24 025,00 €

638 1 00,00 €
13 480,00 €

2 575 605,00 €

7 052 528,62 €

2011
3 631 684,69 €

231 800,00 €
3 863 484,69 €

2011
3 067 891,76 €

362 340,00 €
288 670,00 €

3 71 I 901,76 €

7 582 386,45 €

-iij,.t,,,',.ri.'t'r:'.1i l;,;t'i.,iI i,a:iitr:,1:i;i:iiiiil:'' ,..;1.,1i.!

Le budget 2010 de l'assainissement, sections loncti0nnement et investissement c0n{0ndus, s'élablit comme suit :

Budoef orimitif 881 592,39 €
DécÉion Modificative N" 1 -200 000,00 €
Budgst rorâl 681 592,39 €

en
L'annuité en
Le remboursement annuel de l'emprunt s'élève donc à

€
€

Enseignornent
Autres dépenses

réelles.
Tolal Commune

799 04S,00 € 2 303 951,00 € 3 103 000,00 €

'hots vhements al anorlissenenls

'h1rs virc!ùenls et anl1dissenents

,jirlr: .'l::t:,rt, 'r, t:, i":i]i;ir'i ' rli: :i;': :l:i!:1'rri lirr i'r t l;::r8':i"1"

O,apania fon<llornanÊnt
Ânné. 2010

ID

lt{tans6i ln{rtl.smrnt
Annaô 2010

ID
Les laux rl'lmposlllon dû 2011 n'0nt pas augment6 par rapnort à ceur de 2010 :

Cepondant, la'rélorme de la laxe prolèssionnello oblige néànmoins à votor des taux différents de ceux âtloptés I'année précédente, à

savolr:
.15,221o p0ur la taxe foncière sur les propriétés bâties ce qui a rapporté 5847, 644 €
.62J6% pour la taxe foncière sur les propriélés non bâties ce qui a rapporté 77,132 €
.23,36 %* pour tataxe d'habitation ce qui a rapporté 1 379 408 € (-23,36 o/" 

=12,94 % part cornmunal€ inchangée + 9,65 % part

départsmentale + 0,77 % de llais de gestion)
.26,63 % pour la cFE (C0nkibution Foncière des Entreprises) ce qui a rapporté 230 243 €

TOTAL DU PRO0U|T DES 4 ÎAXES :2274 427 € Sandûne S1ltLtEB

AGRI JARDIN
Jardlnerle r Pépinières

Gréatiorr et entretien
Espaces Verts

3O4OO VILLENEUVE.LES-AVIGNON
(Entre Canefour Market et CES du Mourion)

oo490254399
agriiardin.vla@wanadoo.fr

i .1 ;; {lt;.,r,.: :lij;::l;;,:i:i ir:1, t!.lliii:l . 'i,liri::l l':il li:
I t0 000{

l6fto4

r !om0€

t0@€

rcMa

0@t
hrenid tuçrCiltr[t luhnsr

Promnlon des frrl6 d'Enrelgncmênt par nalure
' ÀnnÉrr 2010

Enseign€ment dlvers

'%, 

- 

Ecole marernelle3
E.ole Prlmaire

2rx

OEn,algnenanr dlvart

2 i Il0llori,r

Mailine MEnNIt0L
Lr'rll,:iirIj l,rfrrrrhiror,. {l', l',ri(,'ri r],,t,,ilr1-,,,';,01 i I 3(l'l,,lor,nolio,r! cl., fuiour - Ditcrrtlr: ?Oi 1

20'11 de la Gommune - DéPensesBudget

Oetle annuelle de la commune Ensoignement
Autrss dépenses

réelles*
Iotal Commune

164 329,00 € 1 622 671,00 € 1 787 000,00 €

Taxes

euine éWe,th.e Iat J-4ttJhr'l*u

Agrééc Ecolc Française

d'éq uitation

I)ISCIPI,INIIS I

Dlessage . CSo
llorse-ball

Initiation Poney...

PUJAUT
06 22 26 3t 27

*
'l

Personnel
Charges

dénérâlÊ( Subvsntion$ Emprunt EquipBmsnt Travaux

Ecols MaleJnBlle 164 315,00 € 38 265,00 € 2 424,00 € 91 477,00 € 3 990,00 € 1 7 703,00 €

Ecole Primaire 69 41 8,00 € 47 236,00 € 13 453,00 € 22 356,00 € 17 077,00 €

Cantin€ 205 550,00 € 1 1 585,00 € 23 61 1,00 € 30,00 € 1 1 696,00 €

Enseignement 0ivers 26 886,00 € 7ô1,00 € 3t 216,00 €

Tolal

Ecolo Malernelle 318174,00€
Ecole Primaire 1 69 540,00 €

Canline 252 472,00 €

Enseionomonl Dlvers 58 863,00 €
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(ravaux
L'année 2011 aura encore été une année cliargée en tn:r()ctttç{ans notre

., Il'autres travaux ont été réalisés de
part et dnaaûe par Ia eommune :
. Dans le quarticl Beaucharp, un f0s$é plLrvial a été creusé sur'135

ilretrcs p0ur farre face aux pllttes l)l.tv'ennes
. Des caniveaux v0nt être installés le long de la rue rlu Stâde

. L'entrée et ia s0rtie du Chemin de St Hu0u0s ont é1é réhatrilitées

. Des rali]ntiss8Lrs ont été relraussés Chenin de la Poste.

L'ensernble des travaux s'élèvc à 27963,00 eur0s

Fonlaine Vieille

nue Haule

Ai0utlns aussi diverc lravaux, tels que :
. L'installation de 4 p0rtes coupe-teu à lâ sa le polyvatentc (À

la demande de la comnrission sécurité),
. La création d'un coin cuisine et de toilettes à la salle muni-
cipale,
. La c0nsùucti0n d'un l0cal cie stockage pour les âss0ciati0ns

à côté du stade,
. L'anrénagement du local au dessus du pOsle d0 Police,
. et la construclion d'un rnur de clôture à côté de la sallc

Polyvalente

,,.t Dans le cadrc de l'améliaration
de notre patrimoine :
La Fontaine Vieille a ôté retaite à neuf en pierle, I'ancienne étanl Llevenre dange-

reuse, des pierres se dés0liclarisaient de l'enserlttlle et l'eau f'était l)lus canalisôc

correctemenl,
La réhabililatiOn et la ûrise en sécurité des vestiges du vieux village au dessus du

parkrn0 Rue Haute; un vrai ttavail de patience el à la limite de l'atchéologie sachant

qLre la plupart des pierres des habitati0ns s0nl rec0uverles de terre 0tl de vé0Étati0n.

Lc m0nuncnt iiux m0rts a ôtô déplacé el 5e ilOuve lïaintenant Sqtlrre (ie la Résis-

tarce
Viennent s'ajouter à t0ut cela les travâux d'entretien des llâtifienis 0omnlunâux cl

tie voirie réalrsés chatlue jour par les équipes nluntcipales.

nue Haute sil havaut

comrnu.lte,
Dans le cadre du ntarché de voitie,95 894,00

Euros ont été c0nsacrés à la réteclion des

Chenriil de Carles et dcs Perriè.es (en par-

tenâriat avec Villeneuve), Chenrin du Moulin

à huile et des l\4aterones à cela, notts ttctu-

vo[s aj0ûter la rélecti0n de quelques che-

nrins ruraux â proximité du camp d'aviation.

C0nuHrnlrrl ie Datkittcl Btre Hu:tle, la crÉa-

tion dil pluvral. I ettlottissciltettt des réreattx

électriqiles et France Téléc0fi1 ainsi que le

g0udr0nnage en llicouche colorée viennent
d'êire réalisés.

Chentin des Malennes - Avanl

La Place des Dervettes (derilère l'église)
vient elle aussi d'être achevée avec la mise

en place de tours d'arbres en bordures
colorées.

Plaao do I'Eglise

Chetnh des Malerones - Apràs

1.i

dos vosli|es Rue Haule



{rarlau{ (suite)

Suite à la demande grandissante des nonr-

breuses associations de la Comnrune, un

nouveau bâtiment c0nsacré au ran0ement

de leur matériel a été construit à côté des

ateliers.

I

r

Un il|weau local da slockaqe Donr les assqtialiqns

*

De plus en plus lBs municipalités mettent
un polnl d'honneur à avoir des espaces
verts agréables, 0nlret€nus st innovants,
Puiaut souhaite aussi être !n joli coin de
verdure-

travÂux
la c0mmun8,
(3 personnes) a0p0r10

coulours

En tonction

verdure ou ds
valour des lioux.
Au gré des saisons le rond point'[e la
rue du stade. le cimetière et les abordS . --:

Tleuris alors.qu'ailleurs l :de la mairie sont
il faut ânosor , tâillort plantitr, d6shorber,,."..

Les espaces aménagés sont réalisés

débr0ussailler, enlretenir lc matérieli
créer de nouveaux espaces ... ce s0n1,

les mêmes travaux que dans nos iardins.

ll,,ijci,,. {r irii,"'ii,riri i,r rli l"rin(" i r'r('jtrrlr'Êr ;1")l j | 7
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,* Les appels d'ottre mis en æavrc celte

Un grand merci à tous p0ur votre travail

année :
. Marché fourniture et pose cârrelage Sall€ Polyvalente
. Marché d'entretisn de l'éclairage public
. Mârché entretien des deux lerrains de l0otball
. Marché d'installati0n de la vidé0 protection
. Marché à b0n de c0mmânde voirie et réseau hydraulique
. Marché aménag€ment VRD d0 la Route de Four

n-t Quoi de neut, dans nos salles ?
Cette année des travaux importants onl élé réalisés :

Salle municipale : un mois de termetule poul la salle municipale, pour

aménager c0rreclemsnt I'arrière de la salle. Toutes n0s excuses aux

associati0ns p0ur le dérangemont.
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'Trartauç guitQ

tAmflnagenent de Ia route de Four

Deouls 0uslques Inols, l'équip€ lnunicipale æuvr0 p0ur concréliser

raleirouation àt t'umênagenlent d0 I'entrée du villâge Routo de Four'

en pârtenariat élr0it avec le Conseil 0énÉral (Voie Dépanementale

242]|.

Aussi, après la période d'étude Êt d'appel d'oftres, une réunion

oubliouo d'intormation a eu lieu le 19 octobre à la Salle Polyvalente

avec ies riverains concentés afin de présenter spécitiqttement le

déroulement du chantier.

Les travaux pr0grammés ont pour but dans un prelnier lemps

d'enlouir l'ensBmble cjes réseaux aériens sous chaussée (ERDF et

France Télécom). ll sera ensuile entrepris la création du pluvlal el

la restructurati0n des canalisati0ns d'eau polable et d'eaux usées'

Infot utifes

'/ie économxque
(De nou'ueffes entreprises à cPujaut

une vittine gourmandeAprès cette premiÈre phase de travaux d'infraslructure, la voirie

sera t0talement réaménagée en intégrant trottoir, b0rdures et mu'

rets de soutènement sur les accotements.

L'asp0ct sécurisation de cette tlaversée d'aggl0mélalion n'a Pas

été 0ublié puisqu'il est égalemsnt prévtl des aménagements sp6ci-

{iquos aux carrel0ilrs du Chemin de la Poste st Ch€min de la Velle

L'bclairage public est tolalement rénové avoc des lanlernes de style

équipées cle réf lecteurs routiers Toncti0nnels.

Ailbail EST0UENEL, adioinl aux rrcvaux
et lsabells LABEEAU

Le concifiateur [e tustice
!!n nouveau service gatult pùw la populatlÛn du

Canton de Vllleneuve Los Avignon

Un c0nciliateur r€cevra les particuliers (personnes physiques

etmorales)tousles3ème lundi dechaque mois de9heures30

à I t heures 30 en mairie.

Le c0nciliateur de Justice a pour mission de régler à I'amiable

les différends portant sur des droits dont les intéressês ont la

libre disp0sition (sont 0xclus de sa compétence les litiges rela-

tils à l'état dos personnes, ainsi que les litiges enke les pârticu-

liers et l'admrnistralion).

Sa compétence est très élendue sur le plan civil et intéresse

parliculièrement les litiges de voisinage, les litiges l0nciers' les

différends entre f0urnisseurs et clients, les règlements de d0m'

mâges ou malfaçons, les liliges nés de I'exécuti0n de contrats'

les affaires de Iamille etc...

Le cûnciliateur de Justice est bénévole st agit €n toute indé-

pendance. Les informations qu'il recueille ne peuvent être divul-

guées, il est tenu à l'obligation du secret.

DeDuis quelques mois une modilication

cies iocaux du CBllier des Chartreux a peÊ

mis de concrétiser ull projet qul tenait à

côur aux coorrérateurs depuis plus de dlx

ans :

L'0uverture d'un restau rant gastronomique

qui serait une vitrine pour les crus de la cave

coopérative.
Dins un carlre moderne et lumineux,

Yohânn Lambert, fils du chef de la Tonnelle

et Grég0ry Broc ancien sec0nd de la Ton-

nelle, Àt leur compagne Chall0tte et AnaÏs

ont à cæur de satisfaire vos papilles avec

des menus préparés avec des produits lrais,

variant au fils des saisons dans la tradition

familiale Lambert.

La salle peut aussi se transfoImer en salle

de banquet, séminaire ou anniversaire grâce

à une salle de 80 couverts attellant€ louée

par le Cellier des Chartreux €t là aussi toute

l'équipe du thème saura se mettre en quatre

pour vous régaler.

t Multiservices à ùomlalle
Pour tous travaux à domicil€, t0ut le brlcolage, pelits

travaux divers, entroti€n dos iardlns, débarras dos ga-

ragss, entr€tien de la malson, lavage véhiculos 01c...'

M. PINTAR Bruno Pro-

La création du Thème s'inscrit dans le

cadre tlu développement de l'0enotourisme

à Puiaul.
Un concept novateur qui permet de faire

découvrir ou redécOilvrir la région, notre vil'

lage et ses paysâges vitic0les qui font tout

son charme, d'une autre laçon, en planeur

oar exemple et de mettrs en valeur le Cellier

àes Chartreux, n0tre cave coopérative, fleu-

r0n de la viticulture Languedoc Roussillon et

PACA, dont les chais sont les plus m0dernes

de la région.

Les terres cultivées sur Pujaut pour la

viticulture occupent plus dc 60% du territ0ire

communal et 100% des crus créés au

Cellier sont c0mmercialisés sous forme

c0nditi0nnÉe De qui resle assez atypique

Pow en savoît Plus sw le Celliet des

Chailrcux et I'oenolouilsne :

hltp ://www. ce I I i e ul e sc h ailta ux' ft

Yohann Lanbefl

Anell ol ÊtégotY

fous les nidis d( nadl au Eamadl eI lE sail Ia van'

drcdi al ls sanedl

tlaxis du lavoir
Deouis le 31 0ctobre 201 1 , notre comlrune colllpte une nou-

velle entrentise : les taxis du lav0ir'

Ëiru uout d,opo* ces services p0ur tous déplacemenls per'

,on*fi, p,orirtionnelset médicaux (conventi0nnéc sécurité

sociale).
ôi*"înlort 7 iours sur 7, 24 heures sur 24

liir tottt contact : 06.09'16'77 '56

p0s€

T6I:
ses sorvices.

0a 70 00 c6 a7

. . r. ii, ...i ..:,r$rù. . disr{4,tr!:.:ij?.ûf ! l4Fifr1rtr i ç1'Lsr' rttrrTr! nr :

B I luilcri,r \l t$io,nrorionr (te puioui - Decsnrtrre 20 I I

MOI'IFICATIOil OES BUNEAUX

ÉÉcronnux Poun 2012

L'arrêté Préfectoral n" 201 1 242-003 du 30 Aoirt 201 1 a lixé à 3

le nombre de bureaux de vote sur la commune.

En effet la réglementation préconise 1 bureau pour 1000 électeurs.

En 201 2 la tlarre des 3000 électeurs sera dépassée.

Les numér0s des bureaux 0nt été attribués par secteur géogra-

phique de la commune de la façon suivante :

Le Gentre : n'l . L'ouest: n"2. L'Est : n'3
Les 3 bureaux ser0nt implantés à la salle p0lyvâlente,

Vous devrez prendre connaissance de v0tre numéro de bureau
en bas à droite de la nouvelle carte électorale qui vous parviendra
en Mars 2012.

Attention

f*+1 ...'

.Si*
.1lr.l



'lJ16anisme
Zonage de fisque inondation

Parc0urrierdu 31 mars 2011, le Préfetdu Gard a publié le nouvel

Atlas des Zones Inondables du Gard Rhodanien et de la Camargue

Gardorse.

Ce document classe la TOTALITE de la plaine de notre commune

en zone inondable, bien au-delà du périmètre de I'ancien étang.

Dans le courrier qur accompagne cel atlas, le Préfet déclare que :

. L'allas d0it être perçu comme un document amont d'information

et de prévention relativement précis mais dont les limiles résident

clairement dans la quantilication de l'aléa (notâmment vis-à-vis de la

délinition de la crue de ré1érence). C'est pourquoi dans les secteurs

où les enjeux s0nt importants notamment en termes d'urbanisa-
tion, il se prête à être complété ultérieurement par des approches

hydr0l0giques et hydrauliques en vue de qualilier précisément l'âléa

au travers d'éludes s0us maÎlrise d'ouvrage c0mmunale le visant à
qualifier et intégrer le risque aux docurrents d'urbanisme. "

Aussi, sur proposition de la Commission d'Urbanisme, le c0nseil

municipal lors de sa séance du 291092011, a décidé à l'unanimité
de réaliser un Zonage de Risque ln0ndation, dans le but de définir
le risque inondation et de préciser les aléas liés aux débordefients
des cours d'eau et des roubines.

Cette étude sera donc lancée sous maitrise com|nunale el avec
I'appui technique du Syndicat Mixte p0ur l'Aménagenrent des Bas-

sins Versants du Gard Bhodanien (SMABVGR) dont c'est une des
missions au travers le PAPI (Plan d'Action de Prévention des lnon-
dations).

'{/ie scofaire
,*, i:ittettit École Matemelle

, eptembre 201

TOBRES
Sùclioil

Florlan EBUN
Polib Sedion
26

Bd0illâ Rlccl
l$oicnne Scclon

t Equipe enseignante école maternelle

En luin 2011, Monique Moulet a quitté son poste d'ensei-

gnante sur l'école Maternelle de Pujaut pour partir à la retlâite

N0us lui souhait0ns une excellente retraito bien méritÉe.

L'équipe enseignante Malernelle a accueilli à la rentlée de

septembre 2011: Nathalie Adam-Khellai qui a pris en charge

les plus grands ainsi que lVlme Séverine Coultois qui remplace

Bri0itte Ricci quand celle-ci remplii ses fonctions de Directrice et

Mme Adam-Khellaf pottr % temps. Bienvenue à toutes les deux.

t Elfeûit École Pfimaire
Septembre 2411

Cet appui technique a pour objecTif I

. D'aider la c0mmune à identifier précisément les besoins en
lennes de zonages ainsi que les moyens pour les sâtislaire.

. De monter le dossier financier

. D'aider au choix du preslataire

. De faciliter le dialogue entre la commune, le prestataire el les

services de I'Etat (DDTM)
. De réceplionner les lravaux.

Ls coilt de cette étude est évalué à 60000 € envir0n linancé à 90%
(50% Etal40% Europe) 10% étant à lacharge de lacommune.

Son élaboration donnera lieu à une présentation publique puis à

une validation par les services de l'Etat. Les élus en auront délini

le contenu, atin ds garantir à la fois la sécurité des biens €t des

pers0nnes rrais également le développement de la commune.

Sous réserve des linancements ce zonage devrait entrer en ap-
plication fin 2012. ll deviendra alors opposable et sera annexé au

règlement du P0S.

Contrairement à I'atlas ce zonage de risque inondation aura été

élaboré en concertalion.

Poû la Commission Uùanisne
Andé B0CHE

MmsJUtLlttl
ctl-24

séveina Conilois

ctl

Nathalie Adam'khellal

VIAI"LE
25

Parnl l'actlvitf du sêtuice urbanlsme, I'inslructl0n aesdassiers a purté sar:

E PC accordés

aPC refusés

EICUA et CUb

trCUb rèfusés

I DP accordées

E DP refusées

, : l.__iI

I
60 Permis de conslruire accQrdés {PC}

24 Permis de construire relusés {PC}

71 Certilimts d'{Jrbanis0re d'lnlornrsli0ns (CUa) Êt opérationnsls {CUb)

10 Cedificats d'urbanisnle 0pératiofln€ls (Cùb) relusés

101 Déclaralions préalables acc0rdées (DP)

B 0éclarations préalables retusées (0P)

274 acles

a Eqnipe enseigfiante

écsle élémentairc
Le groupe scolaire élémentaire accueille 3

nouveaux enseignants :

Cécile Dunand er CP-CE1 / Laura Caron en

cM2 et Lauriane Champetier qui complète les

lemps partiets de ses collègues. Bienvenue à

toutes les trois.

10 | llÙll.,ti',.1 rrti,):,rr,,1io:,, l" r,ri(ui , !lÊ.e],Lid l0t i
i . ,, , lll

TOTAL



''{/'ie sco{aiq€ guitQ

* l-a galette des Eols

A pailir du 3 janvier 2012
Vu le n0mbre grandissant d'enfants

présents à la garderie maternelle et 0rimaire
du rnatin et du sgir, qui va certainement
être encore amplifié à cause des travaux
sur.le ponl de l'Europe en Avignon à partir
0e lanvier 2012, la commune d€ pulaut a
decidé (motivé0 par la demande de cerlains
parents) d'adapter les horaires et l,encadre_
rïenl.

r,t Jeti eil dnglais à Puiaat

O'est la troisième anréo que ce défi est

nronosé, dans n0tre clrconscriplion' par

i;inioection do l'êducation nali0nale'

Lcs communes participant à ce défi s0nl

Saze, Rochefort du Gard et Pujaut avec un

nomb[e total de 150 enfants.

Cette année, la commune de Pujaut est

ravie d'accueillir ce Proiet

Des saynètes de Présentation sont

réalisées par chaque classe puis rles

ateliers en anglais se meltent en plac0 .

A I'issue de la lournée, remise des

diplômes par l!1. Andevert, conseiller
pédagogique de l'lnspection d'a0adémie,

gadgets divers distribués par le C0nseil

Général et g0Ûter olfert par la c0mmune

de Pujaut.

Vendredi 15 avtil 2011

La galette des rois offeûe par la municipalité aux élèves des écoles Maternelle el primaire

Le ieudi 20 ianvier 2011

A I'inléilsut ds la sailE p|lyvalenle .... Sous I'ail avisé d8 M. Le Maîra .,,

Les enlanls de l'Ecole Malenelle ... et de l'Ec0l6 Primairc ...

apprécient les galettes achetées à la coopérative de pains et à la boulangerle

" saveurs et gourmandises , de PUJAUï

u Glasse de décauvetle;5 classes de l'école primaire à Méjeannes LÊ Elap
Lundi 14 mars 2011 A Mejannes Le ilap

i,l -1ts dffi@lLJ,l

4L

txNu nurveau à la gaderie
Ectple maternelle et écale pilmalrc

n Prujet tltéâtre puur les slasses de Mme Palller st Mme $telnet
Animation des atelîerc par Mme Viviane ûontero

Finanû par la commune de Puiaut Représentations en avril2011

Cla$so do Mme PAIUER

d La classe de CE2 de Mme Pallier a réalisé

un travail sur la commedia dell'arte. Après

avoir fallriqué leurs propres masqu€s, les

èlèves ont travaillô sur une histoire inven-

lés à partir d'un canevas traditi0nnel de la
commedia.

Le vieux Pantal0n est am0ureux de la belle

lsabelle mais celle-ci ne partage pas cet

amour. Son cæur bat pour le fjel Ottavio.

0uand son père lui annonce son mariage
prochain avec Pantal0n, elle t0mbe grave-

ment malade. S0n père, désespéré, décide

de donner sa fille en mariage à celui qui

trouvera le remèrle, Les deux équipes celle

d'ottavio et celle de Partalon partent à la

recherche du remède, Ce 0'est pas le corps

d'lsabelle qui est malade mais s0n esprit
mélancolique.

Ce sont les esprits
de la forêt qui appor-

teront la solution à

ottavio en lui com-
posant une très belle

chanson d'amour,

L'amour triontphe
touiours. Les com-
mères, présentes tout
au long de la pièce, ne

manquent pas de nous

farre partager leurs
savoureux commen-
taires,

'Cla-ss!''dÊ,MmotiS.ïEiNEH'
. Le matin de 7h30 à th50 et le soir de 17h
à 18h30; accueil périscolaire assuré par le

SIDSCAVAR au tarif de 1.25 euros maxi-
mum (en fonction du quotient lamilial).
Réservation 0u annulation jusqu'à la veille
avant 16h30 du lundi au vendredi , par in-
temet , sur le sile wwww.sidscavar.com 0u
par téléphone au 04 90 1 5 97 00
Facturalion en Tin de mois par le SIDSCA-
VAR;
. Etudes surveillées de 17h à 18h30 à
l'école primaire : tarif diminué de 1.50 euros
à 1.25 euros.

F0nclionne touj0urs avsc les tickets achetés

auprès de la régie municipale, à l'école.

Pelit nppel :loule pers0nn6 rencontrant

des problèmes linanciers peut s0lliciter de

I'aide auprès du CCAS de Puiaut.

Les tickets d'études surveillées seront réu-

tilisables en 2012,

Date limite de remboursement des tickets
garderie, non utilisés : vendredi 13 janvier

2012, en l\ilairie. (à titre exceptionnel).

La classe de ClVll de lMme Steiner a travaillé sur des paro-

dies de c0ntes traditi0nnels. Peau de vache versi0n revlsitée

de Peau d'Anne, La Belle au Bois Ronflant pour la Belle au

B0is Dornrant, et entin la véritable histoire du Petit Capu-

chon R0uge 0ù c'est l€ pelit chaperon I0uge qili malnlène

le Ioup.
Les élèves ont appris les textes des dillérentes pièces puis

onl lravaillé à la c0mposilion cles personnages et à la mise

en scène av€c I'intervenante théâtre.

l, 
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: Simon ÊAUlHtEfr, Conteur québécois

w îffivaux réalisés en 2All

. classe de Mme JULIEN, école

nrimaire : réfecti0n complète du laux pla'fond

. Béfeclton de l'étanchéité' passage entre

école primaire du bas et cantine

. Classe de Mme STEINER à l'école primaire

: changement des fenêtres et de la p0rte don'

nant vers I'extérieur (double vitrage) - mise

en 0lace de v0lets roulants électriques

. Peinture classe Mnle VIALLE, à l'école

prinlaire
. Salle de musique de l'école primaire :

peinlure et réfection du Taux plafond

* 2 salles spécitiques au sein

de l'école Nimairc
Salle ECD:

Jusqu'aux vacances de la Toussaint 201 0, la BCD 0u

bibliolhèque scolaire se trouvait dans la même pièce

que les ordinateurs deslinés aux élèves. Depuis 1 an,

une salle lui est entièrement dédiée. En 2011, nous

l'avons équipée en partie de tnobilier neul et nous al'

lons continuer à le faire sur plusieurs exercices. Noils

achetons également, chaque année, de n0uveaux ou-

Lemercier, adjoint

terntorial du palrimoine,

employée par la Com-

mune depuis ianvier
2003.

Salle infornatique:
'1 4 ordinateurs sont à la disposition des élèves et de

leurs enseignants.
Lors des vacances de la Toussaint 201 1 , n0us avons

amélioré l'installaii0n réseau en équipant cette salle

de ( g0uttières u pour les câbles et de switches afin

de permettre aux utilisa-
teurs de travailler dâns des

conditions optimales.

La Commission Education
aninée pat Martine
MEEIND0L, Arliointe

. Retraçage des jeux dans la c0ur de l'éc0le
primaire

. Jardins école Maternelle : Tous las petits

jardins devanl les 0lasses ont été désherbés,

bâchés tOut en conservanl Ies ârbres déjà
plantés afin de permettre de faire de nou-

velles plantations.

Et de multiples lravaux réalisés, comme
chaque année, par les empl0yés municipaux

tout au long de I'année.

A Puiaut le lundi 9 mai 2011

1 64 élèvos (6 classes du cycle 3) invités avec leu rs

enseignants, par la municipalité, à venir à la salle
polyvalenle où Simon Gauthier raconle : n l'écume

des mots ,.
Ce charmant conteur québécois nous a emmené

dans le pays de I'ogre à 3 têtes, nous a présenté un
pers0nnage lrès attachant : p'Îit Jean ; t0ut ceci avec

son Tormidable accent canadien enchanleur.

t Su Ia roate avec Anabelle, Ia coccinelle

, el da célesliun

Lundi 30 mai 2011

t Espace Jeunes de Puiaut

L'espace Jeunes a 0uvert ses p0rtes en 2000 p0ur

répondre à une demande des ados de l'époque.

Depuis, les leunes de 11 à 17 ans ont d'autres

besoins et nous souhait0ns tenir compte de leursUn n0uv€âu conrept édlcatit sur la sécurité rolltièrs
La municipalité de Puiaut a ollert la représentali0n o Anabelle la Coccinello ' de

la Compagnie Minibus, à tous les élèves de l'éc0le primaire de Pujaut.
Ce speclacle est une inltiation ludique au code de la r0ute avec une marionnette

qui s'Ên va chercher du misl chez son amie l'abeille tandis que m'sieur LULU, le *
gendarminiern,personnageàlaloisgendarmeotjardinler, luiexpliquelesrèglos
à respecler et les dangers à évller.

Au gré des ieux et des cbansons, il distribue Bonus el Malus sous forme de

bonbons.
Si ce spectacle est amusant, il n'en est pas moins sérieux, validé par la sécurité

r0utière de la préfecture de Montpellier.
Merci aux 2 comédiens fabuleux : Philippe NATARIANNI et Gilles MELKI

Vendredi 24 iuin 2011

nouvelles attentes,

ll apparaît que les Plus

ieunes ne viennent Pas sur

ce lieu fréquenté essen-

tiellement par les ados de

16-1 7 ans.

En tant qu'élus, nous

sommes présenls au sein

La Comnission Espace Jeunss
aninée pat Maillne MEBINDÎL

, , j l\

t fremise des dictionnaires

Commechaqueannée,laMunicipalitédePujautaolfert undictionnaire aux56élèves
des 2 classes de Cl\/2.

Les élèves écoulent avec attention le disc0urs de M Le Maire qui les encourage vive-
ment à utiliser activemenl cet outil de travail, lors de la p0ursuite de leur scolarité.

Après avoir reçu le dictionnaire
remis individuellement par M Le

lvlaire eI les conseillers muni-
cipaux présents, ils s'atlablent
dans la salle du Conseil Munici-
pal alin de consulter l'ouvrage
qu'ils viennent de recevoir.

Un jus de lruit leur est ensuite
offert.

d'un syndical intercommunal le SIDSCAVAR et n0us s0uhaitons, par le biais

de ce iyndicat, créer un " réso- ados o Une association sera choisie, dans le

cadre d'un appel d'olfre, d'ici la lin de I'année 201 1 pour animer ce u.réso-

aclos u, Elle devra proposer aux adolescents un ensemble d'activités qui

se dérouleront sur ie tàrritoire intercommunal des communes adhérentes

au SIDSCAVAR. L'espace Jeunes de Puiaut restera un lieu d'accueil p0ur

0ertaines animations mais les jeunes seront amenés à aller pratiquer des

activités dans les aulres communes du syndical

Ioute activité sera choisie, préparée, orga- .

nisée el réalisée avec les jeunes des diffé-

rentes communes.
u A plusieurs, d'horizons différents, dans

des liéux clivers,0n peul réaliser de llelles

choses,.
Pour donner un élan à cette nouv€lle dyna-

mique, une soirée ados à eu lieu à Pujaut le

vendredi 2l octobre 201 1

87 ados de t0utes les communes du SIDS-

CAVAR ont participe à celle lête animée par

t;Associatiori Tôtout'ans et se sont régalés

l4l '. ,.,
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L'année 2010 a été marquée par I'obten-

tion de l'agrément . cuisine cenlrale eur0-

péenile ' atlribué après deux lranches de

travaux de seclorisati0n des dilférents lieux

de production et par la validation d'un dos-
sier conséquent exposant la structure, nra-

tériels, personnels, et méthodes de travail

iilduiles par le plan de maitrise sanitaire mis

en place à la cuisine centrale.

L'effectif a dû êlre augmenté d'une
personne à mi-lerrps alin de p0uvoir satis-

,aire les c0ntraintes supplémentaires engen-
drées par le respect du règlcment européen,

en effet les livraisons imposent au vu du

nombre de repas préparés, la présence
permânertte d'une personne pour effectuer
loutes les tâches de magasinage avec un
protocole bien spécilique,

Au niveau de la qualité des repas,
l'intégration d'aliments Bl0 et de produits
issus d'une produclion locale devient de
plus en plus importante dû au lait que les
fournisseurs professionnels développent
de plus en plus leurs gammes de produits
810. De ce fait en plus de I'utilisation hebdo.
madaire de produits secs BI0 (Lentilles, riz
,pâtes ,semoule) el de lruits locaux (Sauve-

lerre, Pujaut, Les Angles, Roquemaure ), la

cutsrn0 propose un menu par m0is ertière-
ment Bl0 et sert tous les j0urs unlqLrement

du Pain Bl0.
En ce qui concerne l'équilibre des

repas, une sensibilisalion aux apports ên
calciurr s'esl mise en place ainsi qu'un essai
de repas complet sans viande privilégiant
les protéines végétales. L'essai du repas
alternatif ayanl é1é apprécié par quelques
parents (avis donnés l0rs de la commission
des menus) il sera reconduit dcux lois pour
l'année 201 1.

t ûrècfie interconnunale

Le multi accueil "le petit étang a 0uvert ses portes le 5 septembre aux

enlants du canton'

Les 13 professionnelles qui composenl l'équipe accueillent sur la

semaine 59 enlants, qui se sont adaptés aux lieux et aux personnes.

La dhectilcs
Madame Lucie Le MaÉchal

t)ytttltt"ï:inyp rllrs m4l;as rË!{r fîff# pri:niint{w Nt: tlix;$drrsË.if,r$

Evutatien gÉnérale des repas sur Viileneuve et Paiaut

Pour l'année civile 2010 le nombre r1e repas servis par le SIVURS est de 96 301 repas, s0it une augmentation générale de 3,38 % d'une
année sur l'autre.

Ce nombre peut être décomposé comme suit :

.59 960 repas pour les enfanls en primaire (soit + 0,77% par rapport à 2009)

.36 341 repas p0ur les entants en maternelle (soil + 7,98 % par rapport à 2009)
Depuis la création du SIVURS (2003) en sept années, l'augmentation générale des repas p0ur Ie SIVIJRS est de 21,92 % soient l7 305

repas slpplémentaires, provenant essenliellement des enlants scolarisés en maternelle ( +75,21 %) soit 15 600 de plus en sepl années.

Évaiutian desrepas aux écoles de Fujaut sur une période de dix années
L'au-gmentation des repas sur Puiaut est très significative, En dix années, les effectifs ont augmenté de 96,58 %, soient 15 180 repas

sutlplémentaires.
ll est difliciie d'apprécier juslement les changements d'eflectifs des deux écoles de Pujaut car jusqu'à la rentrée 2}0612007 (ouverture

nouvelle maternelle) les elfectifs primaire et maternelle élaient rassemblés et inscrits sous la nomenclature u primâire 
".

Sandfine S0ULIEB
Vics ptésidenle du SIVURS

207 4'l 20344 1 9595 25851 31122 31374 33656 3634 1

58255 61 297 61 461 63242 61 s85 62626 s9499 59960

78996 81 641 81 056 89093 92707 94000 931 55 96301
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2000 2001'"
-tr!.ll,,l':1: ,?0..oIllt :1200PE: rrulur:r

0 0 0 0 0 0 3942 9632 9718 t0872 l l58s

15718 r'7662 18390 t7693 194r9 198i8 20038 17888 t7941 18158 193 l3
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t SIIISEAVAR et Jeunesse
En ianvier 2002, le CCAS (Centre Com-

munai d'Action Sociale) de Villeneuve lez

Avignon se rapploche des communes du

canion de Villeneuve et d'Aramon et initie

le SIDSCAVA (Syndicat lntercommunal
oour le Développement Social des Cantons

b'Aramon et de Villeneuve lez Avign0n).
Partenaire privilégié de la Caisse d'Allo-

cations Familiales et du C0ns€il Général

clu ûard, le SIDSCAVA a créé, au fll des

années, de nombreux services i Poinls et
Antennes Emploi, Accueil de Loisirs Sans

Hébergement (centres aérés), Séiours avec

Hébergements, Espaces jeunes, Relais
AssistanTes Maternelles, Lieu d'Accueil
Parents Enfants...

trèche intercontmunale de Pujaul

En septembre 2007, devant le manque
de places en crèche, le SIDSCAVA crée le

premier mulli accueil lntercommunal de 25
places sur le site du centre aéré des Cigales
à Rochelorl du Gard.

En janvier 2010, lâ c0nrmune de Sauve-
lerre, appartenant au canton dc Roque-
maure, rejoint le syndicat qui change al0rs
de sigle et devient le SIDSCAVAR.

En 201 0, ce dernier lance la conslruction
d'une n0uvelle crèche intercommunale sur
la commune de Puiaut.
Ce multi-accueil de 40 places ouvre en
septembre 201 1 et héberge le Relais Assis-
tantes Maternelles (RAM) et le Lieu d'Ac-
cueil Parents Enfants.(BA0BAB, service
d'accompagnement à la parentalité).

Le SIDSCAVAR æuvre pour une qualité de

service accrue auprès d0 s0n public.

En ce sens, ;l a inauguré en 2009 son site
www,sidscavar.com, au servicB d'une
meilleure informâtion du public et propose

un ki0sque numérique permettant aux fa-
milles de procéder à des lormalités en ligne
(inscriplions, paiement, mise à jour des
dosslers...).

2010 en chillres :

. 4,6 millions d'€ de budget (Dont 1,3 mil-
lions en inveslissement)
. 239 places dans 7 multi-accueils (279 en

septembre 201 1 )
.124 assistantes rnaternelles agréées pour
I'accueil de 385 jeunes enlants
. 107 familles accueillies dans les penïa-
nences du Lieu d'Accueil Parents Enfants
(8A0BAB)

.1852 enlants concernés par les activités
Enlance Jeunesse (soient 30 889 i0urnées
dans 8 cenlres âérés et en séjours de va-
cances)
. 3 200 personnes ont lréquenté le point
emploi et 1 ô2 pers0nnes ont bénéticié d'un
accompagnement Socioprofessionnel sou-
tenu.

Vos rcpÉsentanls

Le Conseil syndical est c0nstitué de 22
membres dont 3 de Pujaut,
Marie Christine Richaud, vioe présidente
du sisdcavar, Martine l\4érind0l et Gaêlle
Clénrent.

Une nouvelle étaoe dans
I'interconnunalilé en 201 1

L'ensemble des rnulti-accueils est désor
mais accessible aux résidents des com-
munes membres du Syndicat, el ce, dans
les mêmes c0nditions, quelle que s0it leur
commune de résidence. D0rénavânt, les ins-
criptions se font au niveau intercor'l1munal,
ce qui va permettre un choix dans la garde

des enTants plus adapté au rythme de vie
des Tamilles,

Renseignements : SIUSCAVAB
Tér. a4 90 15 S7 07

onlanls : Thème sur la jungle, les animaux,
les lruits. ..Les sonies piscine, la jorrnée à
l'épicurium, Kids para<lise, activités spor-
tives et manuelles,
Juillol/ aotl 2011 : Los prlmalrss 6taisnl

à la pinède

Thème sur le patrimoine el I'environne-
ment- Sorties sur le sile du Pont du Gard,
Zoo du Lunaret, Château du Loumarin, sor-
ties piscins, grands jeux autour de la faune
ot ds la flore. Grands ioux de stratégies et
activitds sportives maûuelles.

En juillet, une navette étalt mlse en place
p0ur achemin0r les enfants sur le centre, les
parents ont été satisfaits de la mlse en placo

de ce service et ont respecté los horaires.
Bon lonclionn6mBnt.

Bilan très satisfaisant, merci à t0us de l'en-
cadroment de ces alsh.

Pour toute la Petite enfance, Enlanco Jeu'
nesse, la Commune attribuo un budget de
163.000 Êuros.

Mailo Clrilsfina ilCHAAD
Adlolnls ù la petlte anlance

tlles initiatives intermmmanales en faveû des

{etraités et des seniors des Communes de Puiaut,

Saze et Villeneuve les Avignon regroupées au sein

du SIIISCAVAB

Le Syndicat lntercommunal p0ur le Dével0ppement Social des Cantons d'Arâmon,

Villeneuve les Avignon et Roquemaure (SIDSCAVAR) compte parmi ses compé-

tences à transtert lacultatif celles qui concernent l'âcti0n sociale territoriale à I'atten-

iion des seni0rs, délégué par les cinq communes du canton de Villeneuve les Avign0n.

Aujourd'hui seules les communes de Pujaut, Saze et Vilieneuve les Avign0n demeu-

rent solidaires sur cette aclion après la reprise de colte compétence par les c0m-

munes de Rochelort du Gard ot de les Anqles intervenues durant I'année 20 1 1 .

Pierre GRUFFAZ, Président du SIDSCAVAR, Marie-Christine RÎcHAUD, Vice'prési'

dente en charge des personnes âgées et des seniors, avec les élus de Saze el Monick

TAPISSIER, Conseillère Régionale et administratrice du SIDSCAVAR, ont s0uhaité

exposer les orientations sur lesquelles le SiDSCAVAR entendait dorénavant s'engager

en matière de s0lidarité interc0mmunale à l'attention des aînés.

La priorité de ce qu'il y a à initier intéresse la lutte contre l'isolement social. L'épi-

sode caniculaire de 2003, les inondalions dramaiiques de 2002, nous ont montré
que les personnes âgées comptaient parmi les p0pulati0ns vulnérables et qu'il lallait
y apporter une attenti0n toute particulière.

Ail-delà de ces situati0ns heureusement excepti0nnelles, les polttiques de mainlien

à domicile initiées depuis plusieurs années par les pouvoirs publics conjuguées à

I'allongement de la durée d'espérance de vie appellent de nos c0llectivilés qu'elles

imaginent dÊs tormes renouvelées de solidarité à I'altention des plus âgés d'enÙe

nous. Les circonstances de la vie, l'éclatemsnt de la cellule lamlliale générant des

situations d'isolement social et allectif, placent celles €t ceux qui les subissent dans

des situalions d'exclusi0n sociale.

La SIDSCAVAR présenl du quolidien :
Les Communes de Pujaut, Saze et Villeneuve les Avignon regroupées au sein du

SIDSCAVAR se queslionnent sur les réponses susceptibles d'apport8r un meilleur
c0nTort de vie à ceux de nos c0ncitoyens âgés qui vivent cette exclusi0n. Par ailleurs,

les actions du SIDSCAVAR doivent s'inscrire dans le soulagement des tâches maté-

rielles qui incombent s0uvent aux enfants €t petits enlants lorsqu'il s'agit de pallier à

une situati0n de perte d'auton0mie d'un ptoche. Aider les aidants corresp0nd aussi à

un des objectifs du SIDSCAVAR en la matière.

.Vacances pow les seniorc
La c0mmune a trouvé l'idée intéressante.

La mise en place par le SIDSCAVAR d'un
service vacances en partenariat avec I'ANCV
(Agence Nati0nale des Chèques Vacances) va

etre prop0sé aux seniors (seul 0u av€c des

m0mbres de leur lâmille) à tarillcati0n sociale

0t modulable en fonction du nlveau de res-

s0urces.

S0rtir de son environnement, s'aéror, pr0-
poser une alternatlvs à un quotidien qui pour

certain est vécu c0mme roulinior sont les prin-

cipaux objectlls d0 ce nouveau service que le

SIDSCAVAR enlend proposer aux retraités en

2012.
Aflaire à suivre

t Préventian des
c o nsé qu e n c es san i ta i res
d'un épisode pafiieulieT
(neige, canicale...)

Rol: arlicls$ t121-6-l , R121-1-2

à R121-12

Alin de lavoris0r I'interventi0n des services

sanitaires el sociaux auprès des personnos

âgées, des pers0nnes handicapées et des
personnes en situation précaire, le code de

l'action sociale et des Familles tait obliga-
tion aux communes de corstituer un regislre

communal alin de recuoillir : I'identité, l'â90,

le d0micile -les co0rdonnées du service qui

intervient à domicile 0u de la personne à pré'

venir en cas d'urgence.

les c00rd0nnées du médecin trailanl' dos

personnes concsrnées qui en font la demande,

Je me p0rmets de râppoler que ce reglstre est

exclusivement d0sliné à organisef un c0nlact

péri0dique dans l0 cadre d'un plan d'alerte.

Je précise que cs registre est tenu dans le
respect de la loi dê janvier 1978, relalive aux

lichiers et a{rx libefiés, et que nous garantis-

sons d'en préservet la conlidentialité.

C'est pourquoi n0us vous invitons, soit à
téléphoner, s0it à env0yer ces ronseignements
par écrit à la Mairie, alin que nous puissions

tenir à jour ce reoistre.

Mail| Chûsilne qTHAUD

t Pti'joulens / Alsh 20ll
Un thème par s€maine, avec un intervenant

extérieur, par exemple, la venue d'Anna,
le cl0wn, une artiste protessionnelle qui a

charmé tous ces bambins en les faisant par-

tlciper à ses aventures .La visite du 200 de
Montpetlier, Maggy Villette (intervonante)
qui a lait iouer les enlants sur leur voix,..,

En aott, changement de directrice, Julie
Pern0t a accueilli 50 enlants par semaine en

moyenne.
Do grands thèm0s ort déià lail la ioie drs

Les séjours ont très bien marchés cette
année, encore 30 pulaulains sonl parils :

Ç0rse, Aussois (73), Ftesch Vatais (Suisss),
Espagne, La Teste 133), G0rges de l;Ardèche
(07) et Les Arcs (73)
l-a tnunicipâlit6 par l'intermédiaire du

srdscâvar , a ouvert cet 6té, son 6eme ALSH.
Juill0t, aott, à t'école matsrneile Dour los

€nlanls 3-6ans, de 7h30 à19h.
En juillet ,8 anirnateurs sous la direction

de Michèle Urena, ont accueiili de 65 à Z0
enlanls par semalne.

r{i I i.:, I l9

9, rue Alph0nse Daudet - 30131 Pujaul

Tér. 04 90 26 07 74
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'T/ie fu vitfage guite) : IVlanifestatians pÉvues pour 2012

tSamedi 11 décembre 2A10:
Bepas des ainés

C'est au "Castel" que s'est tenu, le repas de M0nsieur le Maire,

entouré de 200 personnes et des membres d[ conseil,

Un exc€llent repas nous a été servi sans oublier Ia très belle presta'

lion de la tr0upe du Castel et de Monsieur Christophe tune
Merci à l'ensemble du personnel du Castel p0urcette agréable journée.

L'an dernier sur 560 personnes de plus de 65 ans du village, 316
personnes 0nt reçu un colis, 200 pelsonnes s0nt allées au repas.

Matie Christine qTHAUD

Adioinla au fCAS

:Senaine Bleue

10 ans de la chorale les voix là

Dans le câdre de la semaine bleue, cette année, nous avions

choisi d'inviter les ainés, le dimanche 16 octobre à la salle
polyvalente, pour participer au concert des 1 0 ans de la chorale

du village, 'les voix la". Dix ans, déjà pour ce chæur, créé et

dirigé par Genevieve Madrach.
L'âprès-midi a été T0rt sympathique, proposée s0us forme de

cabaret, de petites lables étaient disposées dans la salle, des
biscuits et des boissons ont été servis par les choristes à l'en-
tracte. 0n a pu éc0uter 22 chants ch0isis par les choristes. (FeÊ
rat, Noligaro, Brel, Fugain, Aunavour....), parmi les 1 10 étudiés
depuis 10 ans,

Msrci à Mme Claude et à Mme Clément, membre du ccas de

nous avoir aidés.
Encore Joyeux anniversaire à la chorale, et merci pour cette

après-midi enchant€resse.

Maile Chilstho nftHAUD

Le SI0.SCAVAB prapose sa semaine bleue à Pujaul

Mardi 18 0ct0bre, en compagnie de nos amis des c0mmune de villeneuve
les Avignon, et Saze.

44 Pujaulains ont participé à l'après-midi récr6ativ6. une animatlon propo-

sée par Pioline de Peretti, une jeune femme dynamique et plein8 de talents.
Ell0 nous a retracé, les années 60 en chansons, a poursuivi €n musique, pour

lo plaisir de danseurs qui ne s'on sont pas priv6s.

Merci à toutes les bonnes volontés qui étaient l€ matin v€nues meltre en

place la salle, avec le service technique de puJaut

Mail6 Chttsfine nrcHAuD
v lcd - pré s I dsnla d u SIDSCAVAq,

pÉsidenle ûe la Comnlsslan gércnlolùgis
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Cufture
La vie exenplaire de Glénentlno

0elait, îemme à harbe
Sanedt lg ltuiler 2llll à 20h!0, ælle pofrvalente

Pièce propos6e par la Compagnie n Les pile ou versa n qui nous
ont dÉjà onchanté sn iuillet 2010 avec n l'inconnu u joué à Puiaut
sous chapiteau.

Cetto plèc6 ost uns adaplallon dss tribulations d'un personnage
historique,

Clémentine DELAtT,
ori0inaire de Thaon-Les-
Vosgss (1865 - 1939), te-
nancière d'un Calé à son
nom (Café ds la Femme
à Barbe) a assumé et ex-

Posé touto sa vis sa dif-
lérence.

Fleurs d'alivier et teailles d'olivier
Anthologie poétique et littérairc
Vendredl 18 nars 20ll à la bibliothèque de PuJaut
Lecturc dans Ie cadre d'un éyènenent nationel :

" Le pilntenps des poètes "
u Nul arbre au monde plus que l'olivier n'inspira jamais les poètes.

Et nul, aujourd'hui encore, ne suscile plus que lui de littérature '.
La Commune de Pujaut,

en partenariat avec la bi-
bliothèque, a accueilli
2 auteurs de talent:
Jacques Bonnadjer ot J0-
seph Pacini qui ont écriï,
entre autres " Fleurs d'oli-
vier et Feuilles d'olivier '.

C'est avec un regard pé-

lillant, une grande compli-
cité entre eux qu'ils nous
ont fait découvrir ces

C€tto vlo oxemplaire do Cldmentine Delait, temme à barbe, nous
donne à volr et à entendre un éloge ds la différence, un exsmple
d'acceptation el d'atfirmation d'un handicap. Les monstros qui sont
en nous no sont pas tous des démons t

.'LE CEIC avee Elulla fronchi,
conédlenne
Samedl 20 narc 2011 à 20h30

Maya Constant (mise en leux) et Giulia Ronchi (comédienne
et conteuse), un tandem ravageur qui kaque la réalité jusqu,à
l'absurdê. 1 comédienne, 14 personnages, 1 valise ..,

Au début, I'actrice n'est pas là ; elle est dans le public 0ù elle
c0mmence s0n spectacle puis m0nle sur scène.
Giulia Ronchi change de look sans arrêt dêvenanl au gré des
c0ntes et à travers de mulliples tableaux, un cerlain Louisel C0-
quelicot, 1 lion, 1 papitlon Milanais, l petit€fille, 1 mamie...

Parmi les multiples c0ntss théâtralisés: Diabou N,Dao, oralité
africains - L0 grand méchant look, d'après yannick Jaulin - Le
médecin de Cucugnan, d'après Joseph Roumanille - Un peu de
s0leil dans la mer, oralité mélanésieflne

. Le Cric " est un one woman show tendre et burlesque qui a
ravi un public captivé et lasciné,

Z0 000 lieues sous les mers prapasé dans le cadre

de I'0DC|
Mardi 12 avril 2011 à la salle polyvalenta

La salle p0lyvalenle de Puiaut est comble pour assister

à ce spectacle entre le conte fantastique et le théâtre d'ob-
jets, décalé, dans une mise en scène spectaculaire, drôle et

lyrique
Nous sommes lransportés on 1 869 au Muséum d'hisloire

naturelle !

Le gouvernement 0rganise une réception olficielle pour

le retour du Professeur Pierre Aronnax, disparu en mer

l0rs d'une expéditi0n à la recherche d'un m0nstre marin,

Le truculent proTesseur conte son aventufe à bord du Nautilus en utilisant les objets et

les animaux de son buleau,

Mais au lur et à mesure de son récit, le décor se lransforme et devienl navire, sous

marin, fond abyssal et même poulpe géant entraînant Ie public dans un délire p0é-

tique, débordant d'humour et de surprenantes trouvailles visuelles. Une adaptation

spectaculaire du roman de Jules Verne qui met en valeur son regard précurseur sur
l'envlronnement et la nécessité d'un développerrrent durable et hutnailiste.

,, & édition ilEAÊE LlMlfE UVBES d'AnnSfES de la Eirection du Livre et de la
Lecture (OLL du C& du gard)

Erposition à la libliothèque de PWAUI da 5 au 29 nat 2011

Proposâe par la Commisrion Cultwe et la Elbliothèqae de Pujaut

des ateliers d'écriture en Afrique et en Asie.
Elle se déplace aussi beaucoup en France

dans le cadre de ces ateliers
Auteilr de p0ésies, de livres de jeunesse elle

a aussi participé à de nombreux livres d'ar-
tistes

Rencontre de ces 2 personnages, pour

notre plus grand plaisir, et qui a permis la

réalisation d'ouvrages 0riginaux et uniques.

Anne SLACIK, née à Narbonne en 1959
est artiste peintre. Elle vil et travaille à

PARIS et dans le Gard. Agrégée d'Arts plas-

tiques, elle enseigne quelques années avant
de se consacrer pleinement à la peinture.

Elle réalise des livres manuscrits peinls de

1 989 à 2009.
Marie-Florence EHREI est née à PARIS oir

elle vit touiours.
Elle a pratiqué divers métiers avant el

âprès des études de Lettres et de Philoso-
phie, voyaoé en Turquie, au Maroc, en Algé-
rie, au Sénégal, au Mali, au Burkina-Faso, au

C0ng0-Kinshasa, en Egypte, au Portugal, en

lnde, en Mauritanie et en Asie Elle a animé

ro u r tend res, é m'uvants, réjo uissan rs, r.?i:',ifi ,tl liil3: 3i,, j
en prlme, un bouquet de proverbes et de dictons, d'axiomes et d6
maxrmes hérilés de la tradjtion méditerranèonne et p0rt0urs de la
sagesse et de I'humour de rt0s 08uDles.

,,Florllège à lâ gloire de nolre arbr; tgujours renaissant et porleur
d'ospolr et à la louangs de toutes les merveilles qu'exsudent ses
rfurts sUaves et qu'exalle s0n hulle d'or.
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Livres manuscrits Peints
L'hisloire de ces livres..
par Anne SLACIK :

" Eile s'est faite au fil des lectures, des

renconlres et des amitiés. Aucune renconlre

ne se ressemble, chaque livre a sa couleur.

Cette couleur peinte sur de petits éttlis car-

tonnés, i'y glisse du Velin d'Arches, A son

tour, le poète invente le livre et manuscrit
son lexle, Puis, je peins à nouveau les

livres, avec ces manuscrits. Enfin, vient le

moment de ïinir l'impression, el du partage

des livres. Tout cela peut prendre quelques
jours, 0u des années. ll faut de l'attention
pour qu'un livre se fasse. u

Soirée de lecturc de poésies en présence

de Anne SALCIK et lvlarie-Fl0rence EHREI te

vendredi 27 mai 2011

se,r
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lvey Handbell Ringers est un groupe rje ll lycéens qui in-
lègre des Associalions de Charlotte, Car0line du n0rd (USA).

Leur 28èm t0urnée internat,onale passe par pujaut.
nopas olleil pat la nunlclpalilé aax lqums

. Eoncert : IVEV ,IAIIDBEIL Elll0EnS, sonneurs de cloches
à nain
Vendredl 24 juin 20fl à 20h30. Egilse de pajaut

Nous rernerci0Ds chaleursusement l'Associatl0n Vllleneuve en scène qui n0us a aidés cette année enc0re :

. 
".,in,rs 

assoctant à lsur communlcation : pr0glamme PSC dans lBur programme général, c0nÎérence de presse commune

. in àssurant ta billetterie (personnsl mis à disposition à Pujaut) : cette année, sur place à Pujaut, il était également possible d'acheter les

pl-aces pour tous les spectacles de Villelleuve en scène égalsment.

flouseartés 21111 : conception graphique de notre dêpliant de programmation, affiche, banderole par un professi0nnel en la personne

OrJé,érirLEMAoUTdelas0ciétéJérémieGRAPHlKsludi0/navetteconduileparunpujaulain:KévinPALADAN 
quenousremercions

vivement pour sa perspicacité

CetteannéePulautS0usChapiteâus'estagrandietcomprenait 2lieuxdereprésentati0ns:unesâlieclimatiséeàlasallepolyvalentep0ur

les plus petits et un chapiteau, comme l'an dernier, sur Ie terrain en pointe sihié devant le stade de loot pour les plus grands.

partons à la déc0uverte des dilférents spectacles proposés .. .

Un répertoire très varié: * Song of the spirit o en passant
par " Pizzicati o pour terminer par ( The Can-Can , avec
toutes ces cloches de sons diflérents. Chaque cloche est
une n0le de musique et l'ensentble représente un clavier
de piâno. Selon la façon de manipuler la cloche, le son
est ditférent tout en reslant dans la même note.

La Diteclilce Mno neheæa pusler est
lilulahs d'un Dlplane d'Elutlss Mustcatss à

I'UniveÆilé du Colond| el d'un Maslot ên
nuslques sâuées à l'Unlyotstté

do WlnehEEleL an Vintnie

Pondanl I'enlnclo, les aillsles nonlrcnt l'u$ nâ|nlllques ctochas el conplèloll tes sxpltcaillns dotnées pat la chal
do cou, snlrc îhaque norceau, 106 du técital. Le Fuhtic cst supils al énerusiilé,

Cette année, c'est la compagnie ( Chapiteau Théâtre Compagnie,
qui a bien voulu tenier l'aventure avec nous, pour cette zÈme édition

de Puiaut S0us Chapiteau. Nous remercions très vivemenl tous les

membres de cette C0mpagnie avec qui ces 3 semaines de Feslival

onl été fabuleuses.
Comnre l'an passé, une

0uinguette était assurée

sur place par la Compa-
gnie. Malgré le climat
froid pour un mois de
juillet, les gens ont Pu

apprécier I'accueil cha'
leureux qui leur était
lait dâns une amlliance

conviviale,

Cette année, la Première
représentalion de chaque

spectacle était gratuite

pour les puiaulâins.

L'orchestre . LÉ SPECTRE D'0TTOKAR , a Tail l'ouverture de la

première soirée sous chaPiteau.

1l,.,llr.lir,,-l l',tn,rrrrt;or[,ie l!rrur . ûr,r,r'rl,rj 2{]l I i 25
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La Connission Culluro da la Mairie de pujaut a décitté
de ren|uueler I'avenlute de 2010 en prcpùsan! la 3,"
édition de PUJAUT S0US cHAPI\EAU.

Spectacles sous chaqiteau

, A MAMA A de Ia conpagnie rE TnEÂTnE Efl FUMMES

Salle polyvalente de Pulaut.0a l0 au 22 iuillet 2011 à l7h et lah

Des ém0ti0ns et des sensati0ns accompa-
gnées par des chansons.

[Jne avenlure toul en douceur dans un uni-

vers chaud et rassuranl comme le venlre

d'une maman,

Les petits et les adultes sont enchantés :

certains viennsnt voir le spectacle 2 fois !

C0nception et interprétation : Danièle Tem-

set

Textes et musiques : Georges Nounou

Spectacle cle 6 mois à 4 ans

L'histoire peut commencer.

Petil p0isson savon rôve de voyage. Le voilà
qui s'échappe par le tuyau d0 la baignoire,

plonge dans le ruisseau, finit dans le roulis
d'une vague qui le iette sur lâ plage ;

L'eau dans tous ses états.

De l'eau savonneus€ du bain à l'eau salée

de l'0céan, il s'agit de goûter ensemble aux

instants de sérénité que procure l'élément
naturel.

Ça va pas Eeorges ?
Spectacle ltinÉrant dans les connanes gardoises
0ans le cadre du Festiyal Villcneaw en scène
A Pujaut Ie nercredt 6 jailtet 20ll

Compagnie A I'abordage et l'Art mobile
Mise en scène : Frédérie POTY
D'aplès les . Diablogues ' de Roland Dubillard ou errements
aux c0nfins de I'absurde de deux z0z0s improballles.

lmpossible comrnunication, peur panique du silence, parler
pour parler, parler pour ne rien dire, parler pour combaltre la
solitude ... parler même à un sourd ... Parler, parler, parler ...
Parler pour ne surtout pas se taire I

La' 2 acleils ûll Eoansseau st lvan Aouittùt
avec quê I qu os I psclatouts

qul ailendenl ls début du spactaclê

2d I 3,.t1.r, ,l I,rio,,r,.rl.,,r.. {t.. I,rt.rrr r)(:.1îi}i,).101 |
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i, 09tAfl et la DAME nûSE

de CHAPITEAU îHEAIRE COMPAÊlllE

Sous le chapiteau de cett' conpagnle
Du 8 au 27 iuillet 2011 à lgh30, toas les soirs

x, Lectwe d'automne

La Slengeance de Manuel

ftteiia VALLEJ0

Par Elizabeth Baumard'Le Cftevrel

et Ûlivia Musitelli
Vendrcrll 14 octobte 'Bthliothèque de Puiaut

Texte d'Enc-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Stéphanie Migliorini

Voici oscar, un pelit garçon de 10 ans. Atteint d'un
cancer, il vit à l'hôpital pour les enlants. Mami-Rose,
u ancienne calcheuse o, vient lui rendre visit0 tous les
jours. Comme il ne lui reste que douze j0urs à vivre,
elle lui propose d'écrire à Dieu et de vivre chaque jour
comme dix ans de sa vie,

En accéléré, une vte entière remplie d'émotion, de ré.
flexion et d'am0ur. Les 3 c0médiens se gllssent dans
la peau de tous les personnages, leur interprétatiot)
sensible entraîne les spectateurs dans un conte drôle
et ém0uvant, à I'univers inattendu.
Le récit d€ o 0scar et la Dâme Rose D est un véritable
hymne à la vie.

:, L'H0MME DAIIS SA BULLE

SIEPHANIE JUNE

Sous chapiteau
0a 18 au 27 iuillet 2011 à 22t-: UllE LABOEIEUSE EilnEPilSE

de la conpagnte LE filEÂnE En FUMMES
Sous chaplteaa
Ilu 8 au 17 juillet 2Ul à nh
Auteur: Hanokh Levin

Entr€ Noces Tunèbres et rocky horreur piclure sh0w,
entre ballet macabre el cabaret Yiddish, cette labo-
rieuse entreprise est conçue comme une descentB
aux enlers savoureuse et réjouissante. N0us sommes
au cGur de la relation humaine, dans l'intimité de la
relalion homme-femme.
Yona Popokh est en train de mourir, une manière
comme une autre de quilter sa femme ...
0n assiste à une guerre des sexes désopilante et ef-
frayante, 0ù l'on rit de les voir se déchirer et 0ù l'on
plÊure à iorce de rlre.

Lecture à 2 voix, sous les couleurs vives de la Col0mbie, d'un t8xle magnifiquo

du grand écrivain Mânuel Mejia VALLEJ0 (1923'1998) dans I'ambiance feulréo de

la blbliothèque.

C'est l'hiitoire d'un enfant dont le désir de vengeanco d6termine tous lss choix i

et l'entralne dans une épopéo géographiqus et psychologique iusqu'au lieu ds la

rcncontre crucialo : au c6ur d'une nature d'une violencs incontrôlable, la prisg dg

conscience de l'âutro,objet de sa halne, non plus londue dans la masss de l'huma-

nité, mais dans le plus simpls appareil d'être unique, lera de lui un homme . .

Mais deviendra-l-ll âltruiste pour autant ?

Slépha
pédale

nie Joire chant, vi0l0n, guitare, percussions,

de samples

26 I ;lr,l:.Îi,j.i lùrr:r,rr,;jor,r tc 11,iû,rt . fre.Èrmi)ft: ?Cl I

Au travers de p0rtraits de vie, reflets de notre so.
ciétÉ, Sléphanie Joire nous a embarqué pour un
voyage chargé d'émolions.
18 chansons pour planter un univers d'un réalisme
déconcertant traité de manière crue, poétique ou dérisoire, pour petit à
petit aller vers plus de détachement et de légèreté.
C'est I'hist0ire d'une jeune femme qui, à l'0rée de sa vi€ d'adulte, va de dé-
sillusi0ns en désillusl0ns al0rs qu'elle est plutôt prédestinée au bonheur,
elle quj est positive et i0yeuse . ..
Peut-êlre est-t elle trop clatrvoyante .,.
Ë[tre sa pr0pre histoire, et ceux qu'elle voit autout d'elle, ell0 avance entre
enth0usiasme, déc0uragement, cynisme, utopie, j0je de vivre, tristesse,
auto dérision ...
Jusqu'à trouver un équitibre, une sérénité .,.

SOUS CHAPITEAU 2012
Nous espérons pouvoir v0us proposer la g. éditi0n : nous
sommes en lrain de la préparer.
A noler pour 2012 :
. La conférence de presse à Pujaut est ouverte à loute la p0-
pulâtion de Pujaut
. Les premières de chaque spectacle sont graluites pour les
Pujaulains
. ll y aura, comme cette année, une navelte p0ur aller du centre
du village vers le chapiteau (près du stade) et qui pourra même
vous mener jusqu'à l'île Piot
. Si v0us souhaitez avoir le pr0gramme directement à d0micile,
v0us p0uvez laisser vos c0ordonnées mail à l'adresse suivante :

andre.merindol@ot anqe.lr

,La femne sqaelette par Carmen SAMAY0A

avec la cumplicité de Mélodie PABEAA

Sanedi 19 novenbre 201 I à 20h30
La tsmme squel0tl0 ost uns histolre do sagosse'

Sagesse Tace à la roue de la vie el de Ia m0rt: s'il n'y

a pas de fin, il n'y a pas de commencement .. .

La lemm0 squelelts 8sl une hisloire d'amour.

Histoire d'amour qui anive quand on ne I'attend plus,

d'amour qui nous surprend el nous lait peur' peur

d'avoir conliance, peur de s'engager, peur de s0uTfrir' '

La morl danse loujouls avec la vio

La vie danse touiours avec la mort, Si jamais

Iemme squelette nous inquiète, c'€sl seulement

pouvoir en rire aPrès...

Conte tiré du livre *Femmes qui c0urent avec les loups"

ir ôjàiitii pi.r,.ru rstés, écril d'après l€s vers de lvlarv

Uukalat.

Ce speclacle est Donsltuil avec bGauc0up d'hum0ur'

cette
p0ur

La Commission Culture
Aninée par Mattine Mérind1l, adjlinte

lJ!ilelirr d'lrlorrrrrlions rk, Puir.rut . I-rcronrhr; 2{)i 1 | 27



L'Académie du Jeudi

Propose à tous, du débutanl à l'artiste conlintté, un encadrenrent particulier, des

idécs et des critiques c0nstluctives.

Dessin, perspective, cloquls...
PeinturB, aquarelle, acrYlique...

Vous avez des idées, Nicole vous aidera à les réaliser: des tableaux, du classiques

à I'allstrait, en passant par la déco !

IVlais aussi des trompes l'æil, une jupe traditi0nnelle jardinière, entièrement pBinte

à la main qui sera piquée point à point ... (Premier plan ph0t0)

lnscripti0n t0ule l'année - S0rties Cr0quis Gratuilss
TÉléphone 06.64.35.54.46
httpt/acad0mieduleudi.canalbl0g.com
http://nicoleayme.canalblog.com

Martine Besplandy - Encadranent

nJ'enseigne les lechniques d'encadrernenl bi-
seaux, dr0it. anglais, français, faillaisies. perro-
quet, lol0, enlre deux venes, lavis, pêle-mê|e... et

de carlonnage depuis de nombreuses années.
Ce sont des loisirs créatifs à la portée de lous qui

apportent le plaisir de laire naîlre quelque chose
de beau et que I'on aime exposer ou offrir.
Une mise en garde à la pratique de ces activités
s'impose : I'encadrement et le cartonnage sont
des virus qui s'attrapent très facilement et ne se

soignenl que par la pratique.

Mon atelier est le votre et s'anime chaque iour un
peu plus.

Je continue à mettre t0ut en æuvre pour que nous
passions ensemble des m0ments de création
sympathiques.,

d,C"ç ri,Çrlf,:' tï.f, I {-}'91.€i

Nicole AYME a toujours été impliquée dans le

cadre associalif de notre village (créati0n . ex-
pression 'et de * l'acadérnie du jeudi, présento de
nombreuses années dans I'ass0ciati0n "les Hauts
de Villeneuve>.

Nicole a toujours voulu laire partager au plus
grand nombre son amour p0ur l'art en général et la
peintur€ en particulier (aquarelle, Acrylique, trompe
l'æil, gravure, monotype etc. , ..

Rencontrée sur un n vide atelier r, fin 20'1 0, nous
avons demandé à Nicole Ayme, de penser à nos
pages de couverture.

SurPujaut àsallepolyvalente le mardi,surVille-
neuve le samedi et lundi, et dans mon atelier au

fond du jardin au 10 inrpasse de l'arc en ciel.

Lunière des Cités

0uelle idée, quel concept vous vient à l'esprit à l'énoncé

de ce mot ?

8â1iment, béton, quartier ne seraient-ils pas l'0bjet de vos

premières pensées ?

Pourtant, force est de constater que c Cités ' n0us est

bien familier :

Cité administlative, cité universitaire, cités minières, lle de

la Cité à Paris, cité de I'eau, cité des Arts, cité des Sciences,

cité des Incas.., citadins, citoyens...
La diversité des c0ntextes, des publics m'a d0nc conduit

à le choisir puisqu'il corresp0nd à m0n obieclif de pr0m0u-

voir [n proiet artistique et social par la culture.
. LUMIERE u pour laire découvrir (ponctuellement) aux

pujaulains.., des danses, des civilisations...grâce à des

artisl€s séleclionnés, de talent.

La richesse des activités de I'A.P.E, durant ma scolarité

au village, m'a pr0'londément marquée, C'est la raison pour

laquelle, à l'image de tous ceux qui l'animaient si généreu'

sement, l'âssociati0n souhaile vous faire partager de bons

moments par des stages 0u spectaclos plus particulière'

rnent' 
chtistette EsftvAL

PÉsidanle

Forum des associations

Une n0uvelle j0urnée des associati0ns s'est déroulée

le 10 septembre 2011 dans la salle polyvalente de notre

c0mmune. Ce qui a permis à un grând nombre d'associa'

tions, pour les ancionnes de préparer la nouvelle saison

et pour les nouvellss d0 se laire c0nnaitre aux nombreux

visiteurs qui sont venus dulanl cette belle i0urlree.

Les horaircs de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h êlaient

innovants pour cette année. Le déjeuner a été un momont

de détente et de pârtage que bon nornbrts de participants

ont bien apPrécié.

Nous remercions l'ensemble des associations, touiours

0lus nornbreuses, d'avoir participé à cette journée, ainsi

bue I'ensenrble du personnel communal p0ur l'organi-

sation."

Adlesse email : marlln0.rosplandy@wanad00,lr
Têlsphone : lH 90 26 36 12 0U 06 61 83 4s 45
http;//atellsrd0martinE,0veFbl0g.c0m/
htlp://aubonpoint,org

Jean Fenara
tonseiller à Ia Conmission Assoclati1n
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llne ludothèque à Puiaut

KASAJEUX, née il y a plus d'un an, a ouvert les portes de la LUDoTHEoUE les

nlercredis à la salle municipale.

De 14h à 18h, Christelle et Nâtacha accueillent petits el grands p0ur leur taire
découvrir ce nouvel espace de ieu.

La ludothèque se définit
colnme un lieu de rencontres
autour du jeu.

Le jeu partagé donne de la
valeur à la disponibilité des
aciultes,

Zoon sur le "Elub de planews de Pujaub,
ASS0CIATI0N basée sur l'aérodrome de notre c0mmune depuis

1 989 , le clulr de vol à voile c0mpte quelques 50 adhérents.
Le club de planeurs souhaite permettre à tous ceux qui sonl

attirés par l'aéronautique de l,énéficier prés de chez eux d'un outil
leur permettant d'ass0uvir cette passjon des airs.

Ce sport a des contrainles lourdes en matière de matériel, de
sécurité . Son fonctionnement repose sur la bonne volonté rles bé-
névoles qui ont la charge de former les élèves, d'entretenir et répa-
rer le matériel fragile et de gérer l'imposant volet administratil lié à
l'aéronautisme.

Le club bénélicie d'un

site propice à la pralique

du vol à voile avec une

" aér0l0gie o permettant

de voler tout l'année. Le

club de planeurs n'est
pas seul à évoluer sur
I'aérodrome de Puiaut
et partage le site avec
les parachutistes, le club

de para moteurs, le club
d'aérornodélisme et bien

I.ES DATES A RETEiIIR

Soiréas leux, salle polyyalsnts :
1 I n0vambro 2011, 10 léyrior 2012, I mars 201 2, 6 avril 2012, 25 mat 201 2
0rande Joulnée Jeux en Hlysr, sallo polyvalenle : dinanche 29 isnvlor 20,l2

J0urnée MondialB du Jeu, sallô polyval0nl0 I

dlmanche 20 nai 2012

Anne-Lawe VII|AL

KASAJEUX, c'est aussi des soiré6s jeux 6 v0n-
drsdis dans I'année. 40 porsonnes ont assisté à
la première qui a eu lleu lo 24 septembro, ot en

sont ropartles enjouées !

Deux grandes manilestations en janvier et mai
2012 sont pr0grammées, suits au grand succès
fenconlré lors de la prsmière journée Joux do
Pujâut 0ù plus de 250 personnes étalent venues
gottsr au plalsir des joux géants, des jeux du
monde, des jeux de platoau 61 d'adrssse I

Ne ralez pa$ lours rendoz-vous I

sûr les brebis qui assurent I'entretion des terrains, el ce en bonne
harmonie et intelligence.

Afin de diminuer les coûts de mise en l'air le club s'est doté
d'un treuil de largage dès 2003, outil performant et économique
c0mparé à l'ulilisati0n d'un avion rernorqueur.

Forte de son expérience ei afin de faire partager leur savoir faire
avec les plus jeunes, le club des planeurs de Pujauta un partenarial
avec le lycée Jean Vilar de Vitleneuve lez Avlgnon, afin de participer à
la tormation d'élèves s'0rientant vers des métiers de l'aéronautique.

Une améli0ration des l0caux l0urdement end0mmagés lors des
inondations de 2002 va être entreprise par lâ municipalité début
2012 afin de permettre auxamis du vol àvoile de pérenniser leurs
activités et de d0per leur énergie.
Afin de découvrir cet univers singulier el pour tout renseigne-
ment sur ce sp0rt v0us pouvez joindre l\4adame ETIENNE-GALAN,
Présidente du club, elle partâgera avec vous sa passion du ciel et les
secrels de cette activité h0rs du commun.

Coordonnées de l'associatlon :
planeurs-ayign0n-puiaut@0tNnqe,f r
http://www.planeurpuiaut.lrl
Tel :06 32 d0 10 53

GaiJila CLEMENf

*t Fête votive

Celte année, la Fête Votive de Puiaut s'est

déroulée les 23, 24,25, 26 iuillet.

Comme le veut la coutume la fête v0tive

est un évènemênt incontournable du 3éme

week-end de Juillet p0ur Îêter la Saint-

Jacques.
Duranl 4 jours, le village et en parliculier la

Place du lvlarché a vécu dans une ambiance

des plus animées. Cette année, la lête votive

201 1 a encore altiré de nombreux visiteurs.

A côté des attractions foraines, d'autres

animations étaient proposées aux Puiau'
lains, mais aussi aux tourisles de passage,

comme les traditi0nnels conc0urs de belote

et de boules (adultes et enfants le mardi

La Fete de la Mu-
sique a été créée en

1982 pâr le minis-
tère de la Culture.

30 ans de fete
piurielle, mêlant

tous les styles,
tous les publics

et tous les pays, de-
puis trois décennies,

artistes et mélomanes de

tous âges se retrouvent partout en trance,
et désormais aux qualre coins du monde,

afin de paftager ces momenls de plaisif el

de découverte I Langage universel, la mu-

sique rassemble alors t0utes les générations

autour de sa diversité.

Elle commence à "s'exporlep, en 1985, à

l'occasion de I'Année européenne de la Mu-

sique. En moins de quinze ans, la Fête de

la Musique sera reprise dans plus de cent
pays, sur les cinq conlinents.

matin), I'apéritif du dimanche midi, la paëlla

du comité des fêles le dimânche soir, le

repas du lundi soir ou enc0re le Teu d'artifice

de clôture du mardi soir. Manèges pour les

petits, et verres entre amis pour les parents.

Les 4 concours de bel0le 0rganisés dans

le cadre de la fêle votive ont enregistré [n
nombre record d'inscriptions avec pas

moins de 57 équipes le dimanche matin.

La matinée du mardi est consacrée aux en-

fants avec un concours d0 boule qui leur est

réservé, el qui cette année a enregistré un

0rand nombre d'inscrits.
En ce qui concerne les soirées, il faut n0ter

que lâ soirée mousse du samedi soir a ob-

lenu un beau succès auprès des jeunes. La

venue de I'orchestre Almeras le dimanche,

le lundi (pour le repas avec une revue ca'
baret), et Ie mardi soir en clôture, ainsi que

la bodega du Bar du Marché ont enchanté

le public qui pour l'occasion a littéralement

assailli les lerrasses.

Après quatre j0urs de festivités, la tête

votive s'est achevée le mardi par le feu d'ar-

tifice, Elle a accueilli un public désireux de

Comme cela est maintenant devenu lra-
ditionnel, la commune de Pujaltt s'esi re-

trouvée pour célébrer la fête de la musique.

D'annêes en années cette manifestation
allire un grand nombre dc Pujaulains, mais

aussi d'habitants de c0mmunes voisines.

La date est programmée le week-end plé-

cédent 0u suivant la dale uoflicielle ". Elle

a permis ainsi aux groilpes et aux fêtards

de doubler et de se retr0uver pour une nuit

musicale.

fair€ la tête et une convivialité à mettre en

exergue, hormis comme à I'accoutumée,

une poi0née de ieunes fauteurs de tr0ubles,

rapidement stoppés par les divers services

de sécurité en place.

Un grand bravo aux nombreuses per-

sonnes qui ont permis la réussite de cet

évènement, et qui par leur dévouenlent €t

c0nlributi0n préservent cette lête votive,

élément inconlournable à la survie et au dy-

namisme de notre villa0o.

La municipalité iienl à remercier et mettre

à I'honneur, Thierry et Véronique Di GE-

NARo et Laurence VIDAL qui quittent cette

année le 00mité des fêtes. lls ont passé 10

ans au sein de l'associali0n, Véronique et

Laurence en lanl que membre, Thierry en

lant que vice-président et président depuis

Mars 2008.
Ftétléilc vIDAL

Adloint aux spoils el anlnalions

Çestittités

t La Fête de ta musique a 30 ans : .( Faites de la nusique, Fête de Ia Musique "
Tuyaux, ou encore . LES BIDoNS SH0W "
et. DJ MIKE " dans la cour de la salle mu-

nicipale.

La municipalité renlercie le Bar du Marché,

Le Garde-lManger et le Colnité des Fêles

pour leur participalion active à l'organisa-

ilon et au bon dérouletnent de cetle nlani-

festation,

Frédétic VIDAL

Adioinl aux spotts ot animations

G?
De la Place du Marché à la Salle

Municipale en passant par l0 Lavoir

des 4 tuyaux, les mélomanes ont Pu

apprécier les différentes preslations

des 0r0upes et animateurs présents'

De la musique, il n'en manqtlait Pas

notamtnent grâce aux grouPes ( THE

SEEKERS " sur la Place du Marché, "
LES NIPPIES ' au Lavoir des 0uatre
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Sports
Lss &{l ans du foot

A l'occasion des 50 ans du club, la municipa-

lité tenait à meltre à I'honneur les membres du

bureau et dirigeants.

. CÀ$TAlllER Donis : Vice-présidont depuis
2003, spectateur du club depuis s0n plus jeune

âge, dirigsant depuis 2002

r PE0RoSA Georges : Trésorier, il a joué à

I'USP de 1977 à 198ô, retour à L'USP en 2002
eû tant que dirigeant, puis trésorier.

. B0NNARD Christian : LE PLUS FTDELE AU
CLUB, riébut au ctub en cadet surclassé en

1964/1965 iusqu'à la saison 1977/1978. Diri-

LA MEDAILLE DË LA VILLE a éIé attrjbuée à;
ROUCHETTE 8run0 : arrivé au ck b saisorr
197711978; licencié seni0r de 1977 à 2010 (1

saison villeneuve en 1 984) entmineur bénévole
de 1980 à 2010; diplômé éducateur tédérat en

1 984; président de l'uSP depuis Ie 0t/08/2002.

*iéffirnqenses sqartives

La municipalité de Pujaut. par sa commissi0n

des sports, 0rganise chaque année une récep-

rion en faveur des sp0rlifs Pujaulains particu-

lièremont mÉrilants qui 0nt 0blenu un podium

départemental, nati0nal 0u internati0nal. Ces

consignes s'appliquent autant pour les individus

que pour les équiPes.

Des diri0eants bénévoles 0nl également été mis

à l'h0nneur à l'occasioil de cetto lôte c0nvivial€

durant laquelle ont été distribués 50 médailles,

48 bons cadeaux d'une valeur de 30 euros et 1

médaille de la ville.

Ci-dsssÎus la lisle des Écipiendahes, ainsi qug

quelquss photosde la céÉnonie:

AVIBON

Antoine GAIILAC: 1" au champi0nnat du Lân-

guedoc"R0ussill0n en 4 de c0uple cadet, 4èrne

coupe de France €n 4 de couple cadet, 4ème à la

Bégate lnternati0nale de Savoie en 4 de couple

cadet, 4éme aux champi0nnâts de z0ne Sud-est

en 4 d€ c0uple cadet, 6éme aux chanrpionnats

de France en 4 de couple cadel.

Pleilo GAILIAC ; 1'' aux championnats de I'Hé-

rault en d0uble mlnime, 3éme au chanrpi0nnat

du Languedoc-Roussill0n en doublc minime,

6éme aux championnats de zone Sud-est en

double minime.

R0bin DAUCHY:1" aux chanrpionnats dez0rle

Sud-est, Vlce"champion de France en 4 bane

BASXET

Léna Rl0U, Léna MAGilAN0, Alis0n ÎRlD0T,

Camill0 MARToRELL : championnes de Vau-

cluse

Cécile CHESNAIS, Marion GHE$NAI$, Fars-

tine ûAGN|ERE, Anaib RE$PIAN0Y, Adeline

R|CAR0, Noiille RICABD : les Cadettes remp0r.

tent la coupe do Vaucluse

Cyrielle DINSART, S0lin0 0ALMES : 3'*place

dil championnat de Vaucluse

Nicolas GALMES, Juan GAMAfiRA : champions

de Vaucluse et {inalist€ de la c0upe,

geant sn 1983/1984 iusqu'à

îlne équipe dæ toot féminin à I'IISF

GYMNASTI(lUÊ

La beniamine L0u LÀBoRDE: champi0nne dé-

partementale

Sa grande sGurJad0 LAE0RDE : 3i''' en régio-

nal au classement par Aoe

JUD(l
0UERIN lnès : 3i', au Championnat du GARD,

Vice-championne de Ligue

B0NNoT Dylan : 5è" au Champi0nnat du GARD,

2 fois Vice-champi0n du Gard, Vice-champion

de Ligue

LAFoNT té0 : Champion du Gard, qualifié en

Ligue

LAl0AoUl Tom :3È^" ail Championnal du Gard

CUVILIIEB Vislor : 2 f0 s Champion du Gard,

qilalifie en Ligue

PINCET oenls : 1" Entreprise C de C, 1" GP 0E

L'Aude C de C, 2d'* Finale GP C de C à Vauvert

S0UCH0N Vincent : Champion de LlGllË 3e'. D,

0ualifie au Championnat de FRANCE

4 iudûkâs du Jud0 club de Piliaut lont parlie d0

la llste Groupo Espoir :

Malhis MUN0z - Minimes

Brice GUERIN - Mlnlmes

Adrion HoTE - Cadet

Trislan LAl0A0Ul - Cad€t

NATATI()N

ENZ0 MUBZlttl : Sélection âux championnats

de France iuniors,2*rau 1500 NL en 16.25.81,

7é'- au 400 NL

PARACHUTISME
Alain EUBNEL : lvlédaille d'or à la c0upe de

France de Vol Relatif à 4, depuis juin 2010 re-

cordman de France en vol rslatil en sxécutanl

une figure à plus de 30 au dessus de la ville

de NICE

PING.PONG

Pierrs SUCH et Jilller CHESNAIS : L'équipe 1

termine vice champ onne du Vaucluse en pré

ARNoUX F6licion : 2lois Champion du Gard lésiryle
el Vice"champion du Gard, Champion de Ligue !19-S1yO1, 

rtançois SlM0N0tT' l)aniel F0N-

REB3UL Charl6lte : 30*, au Champi.nnai du TARIVE : L'équipe 2 termine 1è" de sa poule en

Gard départemontal

IUDEIA Shana : 3t'' au Championnat du Gard,

Vice-champronne du Gard, 3À" au Championnat hul'1 
1

de Ligue RTYRE Hugo : Joueur Cadel Charnpion de Pro-

ITALIAN0 Sacha : 3 lois Champion du Gard. vence

ChampiondeligueASTAYMaxime:JoueurCadelSélectionné
FERRARA Pierre ; 3 tois champi0n du Gard équrpe de Prowttce

Charïpion deligue TUDEIA Tom : Joueur Poussin

MuN0z Malhls : 1c,au cp Narb'nne, qualifié cuvlILIER viclot: Joueur Benjamin

H0 en Ligue, 5t*'en Ligue, qualifié au lnterBé' TENNIS
gion Guillaume CAPPEAU : à 13 ans el deml, il est

ûUERIN Erice : 1,'au GP Béziers, 1" au GP de classé 3/6, s'entraine au ciub de Saint Bruno.

Rodihlan, qualifié H0 en Ligue,3dD tinale 0P à '19 tournois gagnés depuis son début en c0m-

Vauvert,3é'i en Ligue, qualifié au lnter-Région pétili0n à 10 ans, deux lois finaliste en 2008

lloTEAdri€n: l"auTournoiinternati0naldePer et 2010 à AIX (plus gros tournois régional),

pignan, 1e'sn Academie UGSEL, Vice'champi0n vainqueur de la consolante du lournoi inter-

de France, 1.'au GP de Narbonne, quali{ié H0 nalional des Petits Princes à Annecy 2010,

en Ligue, Sè" en Ligue, qua{ifié au lnter-Région vainqueur des l0ilrnojs rle MONTEUX, TA'

TAIDAOUI Tfislan : 2é',' aU TOlTNOi iN. RASCON, IES ANGLES. ST BRUNO, FAVERGES

ternati0nal d€ Perpignan, 1'" en Acade- (Savoie), UGINE {Sav0ie), DlJ0N, TC Villeneuvè

mie UGSEL, 3h" au Championnat de , TC Avignon, TC Monplaisir, Le Pontet, TC Ca-

France UGSEL, 1" au GP de Rodilhan, qualifié der0usse, vainqueur du championnat départe-

H0 en Ligue, 2"* Finale GP à Vauvert, 3d'' en mental B4 en 2009 et demi 1inaliste en 2008 el

Lisue' quaririé au rnterRésion 
,",*,,,, oTl1j;,;'jiij.lfit:igittllT.'1,',,t'13r0,, , .,

_ 
Depuis la rentrée, I'USP compte désomlais une nouvelle équipe: il s,agit rl'une

équipo d0 foot féminin, qui regroupe un8 douzâine de jounes iiiles 1nées entro
94 et 97), L'équips 6volue en ligue Languedoc-Roussilt0n, dâns un cliampionnat
exclusivement féminin €l sst d0nc amenée à se déplacer aussi blon sur Nimes ou
Montpellier, que sur Coursan, Agde ou môme Amélie les Bains !

0nd0it I'klée decetteéquipeféminineà R0xanne Rouchette, l00tballeusedepuis s0n
plusjeuneâ0e (héritagefâmjlial!), qui avait relevé Ie déti de monterune équipedefiiles
pourle d0flriôrtourn0i d0 Pujauten mal dernier.

L'équipe s'eniraîne Tous les mercredis de 1 9h à 20h30 avec J0nathan Gaftero.
Voici une ph0t0 prise le 1t,0ct0bre deÛlier lors de leur rencontt.e avec l,équipe

de Nlmes Mélropole.

Anne-Laurc VIDAL

La Traversée des Vendangæs

. Le dimanche 18 septembre, I40 coureurs courageux ont bravé
les intempéries (ptuie et vent), p0ur participer à la j ère édition de
u La Traversée des Vendanges u. La c0urse est organisée par I'as-
sociation du . Marath0n des Vendanges D, en partonariat avec les
communes du canton.

L'épreuve est composée d'un parcours TRAIL de 1 0/1 2 Kms sur l0
secteur de SAZE, d'un parcours VTI sur 1g/20 Kms de SAZE à pU-
JAUT en f,assant par BoCHËtoRT, st de la course en llgne (course
sur route) de PUJAUT iusqu'à l'arrivée au catnplng Catnpéole sur
l'lle des Papes à Villeneuve-lès-Avignon.

u0tte n0uv0lle compétition â été appréciée par de nombreux c0u-
r8urs d0nt certains ont ttouvé le parcours relativemenl difticil0, tnais
t0us ont apprécié cetts traverséo dans la nature Gardoise, rnôrne si
lls_0nt dû atlronter la plui0 et les mauvaises conditions mèléo!

_^lêlrcitatrons à Alex C0lN, Vainqueur de cette lère épreuve, it a
c0uv6rt la totalité du parcours en 02h1 Zmin.

La municipalité ds Pujaut et l'Association du .lvlarathon des Ven-
tlanges, remercient chaleureusement tous les bénévoles qui ont
répondu présents,

Dés 7h30, lors du traditionnel petit-déjeuner, Martine a pu leur dis-
penser les nouvelles consignes p0ur la n0uvelle f0rnlule.

Ftédétic VIDAL
Adjoint aw spoils et aninations
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i',,:t l'ffr.,.. .,. 1r.

11 ,,1 l

dÉi,b

;f

La nunicipalité lient à renercier toas ( les bénévlles ù qui cansacrent des heurcs et des heures sur leur
Ienps libre, et ce à.longueur d'année, p,w qie des jeunes puissent lairc du spoil;

renercier aussi les éducaleurs sporllls, ainsl que tes paianls qui sonl souvonl
?trD ".. ,. --- r Dv,,e,,n o.rnro.ma,ions de puiour _ Dé ,.:r,:*r:g.,,rrt 

ou v,cati'ns de leu'" onranrs.



8ofice t La police municipale :
des agents au seruice
de votre sécurité

La police municipale de PUJAUT est composée
de 2 policiers municipaux et d'un garde cham-
pêtre.

Lâ foncti0n de ce service est de participer au res-
pecl du bon ordre, de la sécurité, de la tranquilité
et de la salubrité publics sur le territoire commu-
nal.

A PUJAUT, la police municipale c0mplète ses
c0mpétences, en parlenariat avec la gendarmerie

nationale, afin d'0pljmiser lâ couverture du terri-
toire locâl.

A ce titre, les interventi0ns de la police, portent,

enlre autres sur:
. Patrouilles, rondes, services de surveillance des
différentes zones de la commune,
. Contrôles routiers
. Surueillance de la circulation et du traJic
. Sécurisation des abords des écoles aux heures
de rentrée et sortie des élèves
. Surveillance des ab0rds des établissements sco-
laires et crèche
. Surveillance du stati0nnements en centre village
. Recherche, capture et mise en fourrière des
animaux pris en divagation ( partenariat avec une

entreprise spécialisée, la SACPA)
. Traitement des dossiers chiens dangereux, clas-
sés en 1â,0 0u 2'', catégorie
. Surveillance préventive des incendies
. Surveillance urbanisme
. 0pérati0ns tranquillité-vacances ( Surveillance
des résidences inoccupées )
. lntervenli0ns sur déclenchements d'alarme des
édifices publics
. Geslion des objels trouvés
. Applicati0n des arrêtés de circulati0n
. Service d'0rdre et présence à I'occasion de céré-
monies olficielles
. lntervention lors d'intempéries, aide aux secours
. Recherche et constat d'infractions aux arretés
municipaux et préfectoraux
. Gestion des conllils de proximité, différends de
voisinage, etc
. Dépôts sauvages d0 déchets, polluti0ns diverses

Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive,
et, en partenariat avec les Elus et les services tnu-
nicipaux, de nombreux autres d0maines d'activilé
nous reviennent. Nous somnres à votre disposi-
tion pour t0ut renseignement au : 06 09 52 65 77.

400 (tns fe f'assècfrement fe
{e Qujautt Nuisanees sonores et civilité

Alin de mieux vivre au village, nous vous rappelons que l'ordre public ne doit
pas être troublé inlempestivement. Extrâit de l'article R.1334-31 du Code de la

Santé Publique :

n Aucun bruit particulier ne doit, pal sa durée, sa répétiti0n ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un

lieu public ou privé, qu'une personne en s0i1 elle-même à l'orioine 0u que ce

soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un
animal placé sous sa responsabilité. ,
Même la j0urnée tout bruit genant peut être sanctionné.
Lors de l'0rganisati0n de s0irées festives, prévenir ses voisins est une relation de
bon voisinage mais en aucun cas une dispense de poursuites en cas de recours
des tiers.

Merci à chacun de respester ces règles élémentaires de vie en communauté.

['étang

Aménagement entrée sud

Alrréilageneflt du iardin public " Eue de l'Aviation "
Oans le cadre du proiet d'embellissement des

entr6es du villa0ê, la commune a fail l'acqui-

sition en 2005 d'un terrain se siluant n Rue de

l'Avialion ' à l'entrée sud de Puiaut,

L€s services techniques communaux ont

déià réalisés de nombreux vavaux d'agré-

nrent el d'entretien afin de rendre le site plus

agréable.

L'élagage des arbres longeant la route de

I'aviation est réalisé réguliùrement i de nom-

breuses plântes méditerranéennes, arbres et

arllustes (nécessitant peu d'arrosage) 0nt été
plantés sur les talus aux abords, au centre du

terrain, et devant la stati0n de remplissage atin

de la masquer. Des petits murets en pierre

sèche ont été érigés.

Après plusieurs années de rétlexion sur dif'
Îérents projets, la municipalité a décidé dc
passer à la vitesse supérieure, et d'aménager

I'espace en jardin public.

un jardin public qui va être crêé à ia fron-
tière entrs le village et l'ancien étang. Ce sile
pernrettra de créer un vrai lieu de mémoire oit
les Puiaulâins d'aujourd'hui, pourr0nt rendre

homfnage au courage el à la volonté de leurs

ancêtres.
Conscients des sacrilice$ consentis par leurs

ancêtres p0ur parvenir à cette Iéussite, les vil-
lageois de Pujaut ont toujours veillé chaque

siècle à célébrer les différents centenaires de

cet événemenl. Une grande parlie du territ0ire
de Puiaut a été gagnée sur un élang asséché

en 1612. C'est I'aboutissement d'une énorme

entreprise d0nt les premières dénrarcheg
avaient débutées en 1 561 et qui a nécessilé de

gigantesques efforts de ses hâbitants.

En elfet, nous ne pouvions 0ublier une d'une
telle date.

201 2, I'année de célébration des 400 ans de

I'assèchement de l'étang de Pujâut.

La première phase de travaux se décompo-
sera comme suit:

. Dissimulation du translormateur électriqrte ;

. Edificati0n d'une plat€fonne sur laquelle

sera implanlée la stèle commémorative des .
400 ans de I'Assèchement de I'Etang " i

. El€ctrification, et éclairage du monument
(l'illumination du monument nécessite l'ex-

lension de l'éclairage public) ;

. Création de marches d'accès de la route à

la platetoûne, puis de la platelorme au futur

iardin i

. Réhabilitation des v0ies d'accès, ainsi que

des espaces verts aux alentours du monu-

ment.

Le monlant lotal de I'aménagement a été es-

timé à 50 000 € T.T.C.

Cet investissoment a Tait I'objet de demândes

de subventions auprès du conseil général, Ié-
gional et de lvlonsieur Le Député.

Dans le projet ci'aménagenrent du slte, la

commune a commandé une stèle commérno-
rative qui doit ôtre inaugurée à l'occasion de

I'anniversaire des 400 ans de l'Assèchement
d€ l'Etang.

Le montant total du m0nument s'élève à 14

500 € T.T.C. financé à 50 7" par la commune,
50 % par Sim0n SUTOUR, Sénateur du Gard,

dans le cadre de sa réserve parlementaire.

Au vue de la situation géographique du ter
rain (à I'entrée el dans la diagonale de l'élang),
I'implanlation du monumenl devenait alors

évidente.
La deuxièrne phase de travaux sera l'édifica-

lion d€ la " Stèle ,.

La troisième phase des travaux, qui arriverâ
plus tard, concernera l'aménagsment du jardin

des enlants avec des jeux éducatils.

Ffidérlc VIDAL

Adjoint aux sporls el anlnalions

I Uulk,iin.l'tnlrrù!liù,,s clc puio,,t . 0éccn\bre 2Ol 1

Un peu d'hlstoire...
1612 - 2012: il y a 40A ans, I'étang était asséché

Le tr o I s- ce ntième an n iversa i rc
an l9l2

L'an pr0chain nous allons commémorer
les 400 ans de I'assèchement de l'étang

de Pujaut, Une association, . Les amis de

l'étang de Puiaut ', a été créée pour organi-

ser les {estivltés nécesgaires et encourager
la participation souhaitée des habitants.

Mais, au fait, que savons-nous de cet épi-

s0de capitâl pour notre c0mmune ? Une

certaine traditi0n orale y voyait I'action bé-

nélique de Chartreux. Les lecteurs des livres ciati0n susdile s'est mise en campagne Elle

écriti sur Pujaut (. Puiaut, mon village ' de a pu retro-uver deux documents capilaux:

MarcelJoulfieteiClaudineLaurentet.Pu- - I'autorisalion du roi Henri lV en ré'

iaut. viilaoe du Gard au pavs d'Avignon , de ponse à la demande des Consuls de Puiaut,

Faui pouiot) en savalent'un peu plus : les (Archives municipales) (1)

lravauxdeudessèchemenl'Ontétéréalisés - le contrat pâssé par les Consuls avec

dans un premier temps par Claude de Mont- Claude de M0ntconis (Archives départe-

conis, puis dans un deuxième temps par les mentales)

propriétairet des terres récupérées. ll est Ces d0cumenls, ainsi que beaucoup

vrai'qu'à celte époque les Chartreux étaient d'autres, ont été photographiés' déchlffrés

les piincipaux piopriétaires. et lranscrits, lls donneront lieu à une expo'

ll manquait à ce tableau les documents de sllion en 2012'

l'époque. La commission Histoire de l'asso-

ll,jli,rliri,j'{iri.!rirorio,r. d,- l,r.r',r - ll{ji,j,ill,r,, :ill t I | 35

: Ambroisie
L'ambroisie à feuille d'arm0ise (Anllrosia artemisiilolia L,) lait partie de ce que

I'on appelle couramment n les mauvaises herbes o.

Elle est de la même {amille que le tournesol (Asteracées ou Composées).
Sa morphologie se transforme au cours de son développement p0ur

donner, au nroment de la floraison, un buisson qui peut atteindre

Arm0ise et Ambroisie se ressemblent et sonl s0uvent c0nlon-
dues. LJn truc, I'ambr0isie a les deux {aces de leuille de même
couleur, I'arm0ise est verte d'un côté et argentée de I'aulrB.

L'armoise est inollensive, mais I'ambr0isie est une plante
allergène.

Ce sont ses graines, qui, arrivées d'un ballot de céréal€s
Américaines il y a un siècle environ, se sont répandues de-
puis le canal Rhône-Alpes, jusque dans le midi, Sud Ëst et

L'explession de ses pollens, en élé, provoque des crises chez
les personnes sensibles (S0it environ 20% de la population),

quintes de toux, yeux qui brûlent, etc.
Cette planle 0pportuniste aflecti0nne plus parliculièrement les

terrains pauvres, les remblais, les chantiers. Sa destructi0n est rendue obliga-
toire (Par arrêtés Préfectoraux ) mais c'est suïtout l'altaire de tous de Treinei la
c0l0nisatlon de cette plante. ses graines, lransportées en général par l,homme
(chaussures, b0ues, engins de TP ou de chantisr, nlachinos agricoles, roues de
v0ltule) se déposent sur les terrains, y poussent. A la ljn de sais0n, â I'aut0mn0,
les graines t0mbent au sol, se dlspersent dans l'envir0nnemont, el donnont, au
relour des beaux Jours, une n0uvslle plante.

.La 
lutto conlrs cette plante causant des allergies, est l,affaire d€ tous, Collectivl-

(es, entr€prises, parliculiers, pr0priétaites, ayants-dr0lts, n0us devons t0us tai16
n0lre p0tlt possible pour, au mieux, lrelner I'expansion de cstte plante.

,..11 
ost prélérable de la broyer avant la belle saison ( le rnioux éiant d'opéror on

HIvBI-Prinlemps) en évilant I'omplol de déshorbanli chimiques, Ën général, le
cnlrnrque tue la plante, tnais eilo reste au sol et répand sos {lraines, cé qui n'est
Das,le plus eflicac€ pour I'ambroisie. Sans comptàr que celà appauvrit le sol, et
tue Ia plante voisine.

Sud Ouest de la France

Coûialsnanl, Ia ganle champâlre

plus d'un mètre de haut.
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t4ssècfrement ç,uiru1

Si, panni les lecteurs de ce Piioulen, cer-

tains 0nt des corîpétences pour nous aider

à oe travail, ils sonl les bienvenus.

L'histoire que souhaitent célébrer les ha-

bitants de Puiaut en 2012 est celle qu'ont

vécue les n ntanants , de la communauté

de ce village, à la fin du XVIème siècle et

au début du XVllème. La pugnacité de ces

paysans, unis poul y parvenir à ceux du

Rochefort voisin, lut si intense qu'elle par
vinl à l'all0utissement d'un projet de grande

envergure, envisagé depuis un demi-siècle,

s0il le complet assèchernenl de l'étang qui

tapissait lâ nroitié de la superficie de la Com-

m une.
Les guerres de religion, qui prirent fin avec

l'édit de Nantes (1 598) venaient de troubler
et dévaster tout le fJays, Le village Tut même
dôlrlit par un incendie lc 25 Avril 1570 :

alors que les Huguenots y avaient inslallé
un petit détachernenl de I'armée de C0ligny,
ils en furent délogés par une troupe catho-
Iique et, avant de prendre la fuite, mirenl le

teu aux maisons du village. Dans les cam-
pagnes, la famine menaçait, au moins la
disette. Cetle période troublée prit fin s0us
le règne d'Henri lV, qui parvint à restaurer,
voire étendre l'autoilté royale, puis rétablir
les Iinances grâce à son sutintendant Sully.

DeDuis Saint Louis, le roi étail le seigneilr
de Pujaut. Ses représentants l0caux étaient
le Sénéchal de Beaucaire, qui déléUuail ses
p0uvoirs au Viguier de Roquemaure et lui-
même au Bayle de Pujaut. Les habitants,
constituan[ le C0nseil Général, se réunis-
saient une l0is l'an sur la place publique
0u, en cas de mauvais temps, à I'intérieur
de l'église. lis élisaient 2 C0nsuls (dits M0-

derncs) et un Conseil Po-
lilique de 7 à 8 rrernllres.
lls administraient la
corïmune, airlés par les

Consuls précédents (dits
Consuls Vieux),

C'esl dans ce contexte
que les consuls et habi-
tants de la communauté
de Pujaut eurent l'idée d'assécher leur
éÎang. Les terres cultivables, concentrées
dans les espaces surélevés, étaient rares et

ne permettaient pas de subvenir au besoin
des habitants. De plus, l'étang app0rtait plus

de maladies que de poissons, .

C'est ce dernier argutnent qui motiva I'au-
torisation donnée par Henri lV en 1591

cotirme il en ressort du document men.
tionné plus haut.

Le mânque rle moyens financiers de la

comlnunauté obligea celle-ci â c0ncevoir un

montaqe de ContrâÎ Claude de l\40ntc0nis 1 0

mai 1 603 l'opération visant non à rémunérer
I'entrepreneur chargé des travaux, mais à le

dédommager sous Torme des lerres nou-
velles récupérées dans
l'étang
Le premier projet,

confié à Mr Huoues Pel-
letier, ingénieur à Salon,
élève de Craponne (cé-

lèbre pour ses travâux
de dérivâtion des eaux
de Ia Durance) permit de

lixer les droits et devoirs
de t0us les intervenanls,
en l'occurrence, le Roi, la

Communauté de Pojaut,

claude de M0ntc0nis lnit toutss ses l0rces

dils l'entreprise et il parvint à termin8r son

irîait, nrais ce n'esl qu' en 1606 qu'une

lrdie Oe t'etang de Rochelort' dlte élang de

i;Àtrbé, ,o'n'ntnçu à être lnise à sec et en

1607 et 1608, que la réusslte du dessèche'

nlent fut complète pour Rochefort

p0ur l'étang de Pujaut, ce n'est qu'en

'l610 et 161 1 que l'entreprlse fut couronnée

de succès. Les eaux étaienl drainées par

un réseau de Tossés s'écoulânt dans une

grarrrie roubirte (clite de l'étang) au lond de

la cuvetle de l'étang et ensuite étaient éva'

cuées vers le Rhône par un tttnnel d'envir0n

1500 m.

Peu de d0curnents nous renseignent de

{açon précise sur les nlodalités de ntisc en

D'autres difficullés surgirent dans les

années qui suivirent. Les travaux réalisés
par Mr de Montconis s'avérôrcnt insulfi-
sants : en elfet, lors des pluies inrportantes
(épisode cévenol ?), les terres et récoltes

êtaient emportées et les Chartreux aidés par

les nouveaux propriétaires s0 chargèrent du

parlait assèchement par la créati0n d'une

nouvelle roubine (dite du Grès) et d'un se-

cond tunnel.
Les Chartreux 0rganisèrent leur domaine

autour de trois fermes, encore présenles

auj0urrl'hui : Saint Bruno, Saint Hugues,

at Sâint Anlhelme. Elles portent le nom de

Chartreux célèbres, dont le fondateur de

l'0rdre.
Ce nouvel espace de terres . volées u à la

l\4r Pelletier, les Pères Chartreux et Franç0is
de Paberan, conseiller du Roi, Deux actes
de 1586 et 1589 fixèrent juridiquement les

obligations de châcun.
lvlr Pelletier engagea donc les lravaux ciès

la signature de la c0ncession, soit rnême
avant I'accord d'Henri lV, Mais rapidement
enolud dans des detles considérables, il ne

put les mener à leur lerme, trouvarlt la mort
en 1590. S0n fils qui voulut poursufure son
ceuvre, ne ful pas plus cn rélrssite. . ..

Ce n'est qu'en 1 603, après avoir obtenil le

consentement du conrte de Suze, seigneur
de Rochefort en 1599, que les consuls des

deux communautés de Pujaut et Rochefort
tr0uvèrent un ingénieur sérieux, ayant selon
eux t0utes les qualités requises au succès

--r'?

,nll'ai*' cmat-i

de cette gigantesque entreprise. ll s'agissâit
de Mr Claude de Monlconis, ( conseiller du
Roi, maistre ordinaire en son hôtel, Prési-
denl au bureau des ïrésoriers Généraux de

France en la Généralité de Lyon ,.
Les conventions de 1586 et 1589 furent

actualisées le 10 Mai l603 par deux nou-
veaux baux : le premier, . à dessécher '
l'étang, devant Me Claude Rives, n0taire
royal de Pujaut, le second, " à écouler "
l'étang, devant lVe Claude Ruel, notarre royal
de Roquemaure.

euvre des travaux. Cependanl, il est imp0s-

sible que ceux-ci aient pu être menés à Ieur

terme sans faire appel à des compétences

telles que I'hydraulique, p0ur l'évacuation
pérenne des eaux, mais aussi de l'arpen-

tage et du llornage câr il lallul bien mesurer,

orienter, aligner des fossés et délimiter les

terres découvertes, et enfin du cleusement

de gâleries s0uterrâines sous le seuil de

Four pour l'évacuation vers le Rhône des

eaux emprisonnées dans la dépression.

Le parlage des terres fut consacré par un

acte public passé en l'étude de Maître Au-

baret, notaire à Roquemaure le I décembre

1612, Un plan fut établi et annexé au dit
acle et l0s b0rnes délimitant les parties de

chacun lurent posées. Les intéressés eurent

à se partager les terres découvertes : 1248

saltnées, s0it environ 1000 hectares, ceci

apilès prélèvemeni de 100 salmées pour

Ie domaine royal et 100 salmées pour les

Pères Chartreux.

par le capitâine Geille,

Utilisé pendant la seconde guerre m0n-
diale, il est aujourd'hui démilitarisé et ap-
partient à la commune.

De nombreux passionnés y pratlquent pa"

rachutisme, vol à voile, aérom0délisme et

astronomie.

Sa vocati0n agricole a t0utef0is été préser-

vée. L'entretien des 0uvrages du XVllème

siècle est assuré par un syndicat regroupanl

I'ensemble des propriétaires de parcelles

dans l'étang,

La fin du XXème siècle, voit la créati0n de

deux grandes infraslructures traversant du

norci au sud la dépression : La RN 580 de

Bagnols à Avignon en 1980 et la ligne TGV

Sud Esl en 1997. La nouvelle voie routière

Dermll éoalemonl d'oflrir une vitrine aux vi-

iictrlteuri oc la région, par I'lmplantatiorr de

lsur nouvelle cave coopérative : le Cellier

des Chartreux.
Là déoression de Pujaut grand espace la-

cuslre ll y a encore 400 ans' esl devenlle'

nature, se couvrit princi-
palement des céréales et

de prairies où paissaient

des troupeaux de mou-
tons. Puis vinl la culture
de la 0arance utilisée
pour la teinture, et de la
vigne, d'abord pour Ie

raisin de table, puis pour

le vin.

Ce n'esl qu'au début
du XXème siècle quo

Jut décidéo la création
d'un carnp d'aviation qui

abrita la première école

de parachutisme mili-
taire en France, animée

par I'intervention de ses habilants, un

espace et un paysage structurés d0nt la

communauté a pu tirer depuis le nleilleur
prolit.

Conscients des efforts produits pâr leurs

ancêtres pour parvenir à celte réussite, les

villageois de Pujaut 0nt toujours tenu, à

lravers les siècles, à célébrer les dilférents
centenaires de celte glgantesque entre-
prise. Ainsi, en '1 71 2, furent 0rganisées des

réiouissances publiques, en particulier une

messe en plein air regr0upa plus de 3000
participants, En 1812, alors que tous lss
préparatifs avaient été effectués, la fête lut
annulée car les malheurs de la campagne de

Bussie empêchèrent toute rnaniïestati0n, En

1 91 2, le 2B oct0bre, après un ,,lir de b0Îtes"
donnant le départ de la fête, 0n vit les habi-

tants des villages avoisinants venir aux sons

de la bonne musique de Tavel, assislcr à une

messe solennelle célébrée sous un grand

arc de triomphe à la ferme St-Hugues (cli-

ché du début du texte), et v0ir passer une

centaine de chars décorés et admirer le leu

d'aftifice qui clôtura la journée

Ainsi, les Pujaulains d'auiourd'hui' devenus

bien 0lus nombreux (4000) qu'en 1612' oir

ils élàient envtron 150, onl décidé de rendre

hommaoe ati couragc et à la volonté ds leurs

ancêtrei nar l'0rganisatlon d'une grande

manifestation p0pulaire, destinée à dévoiler

au plus grand nombre ce passé peu connu

Elle a été lixée aux samedi 30 juirl et di"

manche 1er iuillet 2012.

Les occupants et utilisaleurs de I'aérodr0me

0nt s0uhaité se joindre à cette célébration

pour fêter les 90 ans du site.

pou la Comnlsslon ltisrolte
Texte el photls :

chtistian ANTUNE et Piurc vtNcENf
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f,ssècfrement ç,ur,,s
Taahnlque utillsée pour la gravwe
de la couverture du Pljoulen

La gravuro €st consldé-
r6e, avoc I'architocture,
la peinture, la sculptur€,
la musique et la danse,
commo I'un dss boaux-
arls.

La gravure en creux ap-
pelée aussi taillo-douce.
Elle se pratique le plus

souvent sur métal, en partlculisr sur culvre ...1e gra-
veur à l'aide d'uns pointe d'acisr (la p0ints-sèchs) 0rilf0
son cuivre. Ls métâl n'ost pas enlevé mals seulement
r€pouss6 laissant dss nbarbss, que certalns artist0s
prélèrent supprimer en panle. Ces barbes donnoront à

I'impression un rondu eslomp6 caractérlstique.
La technique de tirage n'a praliquement pas varié

dspuis sa création. Rscouvrant le culvr€ d'un papler

légèrement humid0, afin ds ls rendro oamouroux ds
l'oncrsD l'Artiste va fairo passer l'snsembl€ entro les
rouloaux de la prssss pour qu'il s'lmprègno des cou-
l€urs.

La plaquo est alors nettoyés et le tallls-doucler
va renouvoler cos 0p6ratl0ns autant de lols qu'il y a
d'épreuvos numérotdes.

La mise en couleurs, ds la premlère ds couvorturo a
été Taite à l'aquar€llê, manuelloment.

tA CRAVURE ORICIl{AtE
Une oeuvrs d'art dont I'imags ot la malrico sonl r0s-

peclivement conçues par l'esprit et réalisées par la main
d'un soul 0t mêm0 artlste (cslul qul signe I'oouvre) sans
qu'intervienne de procédé photo -mécanique.

LA BRAVURE onlGlNALE, (0n rouvoruro)
Créée, par Nlcolo Aymo, à l'occa9lon du 400.n0 an-
nlvorsaire de l'assàchomont ds l'étang ds Puiaul :

Guvre arllsllque lmaginée à partir d'éléments anclons
et actuels ds I'histoir0 d0 notrg villago.

Tlrage limllé : Uous pouvez dàs à pr6s0nl acholsr
collo oslampo i

Elle est imprim6o à la
main sur une prosso à

bras et encrage manuel,

éditds sn tirags limité,
numérotéo, signée par

l'arlists
accompagnée d'un

justllicatif de tiraoe.

Gravure sur plaque de
cuivré 20x30,

Tir6s sur papisr Archs
33x50,

Numérotée ot signée

Pollr t0ul conlacl 0u damand0 do r0nsolglomsnls :

l{icols.ayms@gmall.c0m . T6l.: 06.04.35.54,46

Liste <Cfroisir notre açenin)

0eux invostlssonents en question

ll suffit de regarder la TV pour se rendre compte que le budget des

communes risque en 2012 de souffrirde lÏlesures fiscales liées à la

crise de la dette. Dans l'optique d'une gestion réaliste, n0us voul0ns

pointer, pour l'année qui vient, deux investissements qui n0us sem'

blent inappr0priés 0u sur dimensi0nnés p0ur Pujaut.

L'année dernière, nous avi0ns expliqué dans ce même i0urnal que

I'installation de caméras de vidéo surveillance dans le village ne

n0us semblait pas appropriée pour régler les problèmes d'incivilité

0u de petite délinquance. A ce jour, le pr0jet initial de 60000 euros

a reçu une subvention pour 1/3 environ de son montant et doil se

dével0pper sur les fonds pr0pres de la c0mmune. Nous maintenons

nolre opposilion à ce proiet,

Lors du conseil dernior municipal, l'équipe de M. le Maire a pré'

senté le proiet d'aménagement d'une stèle commém0rative de I'as-

sèchement de l'é1anq. Cet investissement a un c0iit évalué à 50000

euros, Loin de déconsidérer cet anniversaire historique et sa place

dans Ia mémoire des villageois, il nous semble que le choix d'une

telle dépense est très lourd. ll accorde de façon disproportionnée

une importance à la mémoire alors que les londs auraient pu, en

partie au moins, être utilisés pour la fêt€ elle-même. Quoi qu'il en

soit, nous souhaitons qu'un maximum de Pujaulains, installés ré-

cemment 0u depuis touj0urs, jeunes ou moins jeunes, puisse parti-

ciper aux leslivités de cette anniversaire nist0rique.

Mheille David, Jean-Philippe Chauvin el Chtislùphe Benistanl,

Pùw no,us ioindrc : cùuftîù sn nolrc non à Ia nalilî 0u chqi-

slnolrcavenir@sh.h

Theâtre 404 ans

L'année 2012 représente pour
le village de Pujaul une année

importante en commémorâtion :

le 400iène anniversaire de

I'assèchement de l'étang. La

municipalilé a souhaité que les

enfanls du village fassent par
tie de la fête. Ces derniers vont
en ellet prendre une part active
à cet événement en réalisant
une comériie musicale qui cou-
vrira les périodes suivantes :

Avanl l'assèchement avec les raisons
qui ont poussé les habitants à prendre

une telle décision
L'assèchement et le partage des

lerres

Après I'assèchement et toutes les
n0uvelles activités qui ont vu le jour

35 jeunes pujaulains âgés de 6 à 12
ans sont vol0ntaires. lls v0nt réaliser
ce spectacle avec les interventions de

Mme Decocq pour

la musique et de
Mme Gontero pour

le théâtre. Cette
comédie musicale
â été imaginée et
cIéée de toutes
pièces par les deux
intervenântes.

Les ateliers mu-
sique et théâtre ont
déjà débuté le mer-
credi 12 octobre et
se déroulent tout

au lonq de l'année les mercredis de
14h à 16h à la salle polyvalente, Tous
les enlants présents sont très motivés
et enthousiastes. Nous découvrirons
avec plaisir le truit de leur travail le sa-
medi 30 juin 2012 à 10h sur la place

du marché. A n'en pas douter ils se-
r0nt les acteurs de la mémoire de leur
village. Venez n0mbreux les applaudir
et les encourager.

Eapp els et i nl o rnati o ns

TRI : Pensez à c0mpacter au maximum les objets plastique et
cartons de votre poubelle JAUNE aTin qu'elle ne soit pas trop pleine,

surtout p0ur le secteur pavillonnaire (hors village) qui est collecté
tous les 1 5 jours. Tasser le plus possible.

C0LLÊCTt : Afin de ne pas eûc0rnbreI et p0lluer les rues el chemins
du village, sortez vos poub€lles la veille au s0ir du iour de la collecte

etNE PAS ouBllER de les rentrerle soirdu passage,

ENCOMERANiS :

. Procédure : Si vous désirez évaouer des encombrants, il laut les

amener à la déchèterie située r0nd point des Angles (0uverte tous

les jours de th30 à 11h45 et de 14h à 17h15, sauf le samedi.
Pour les personnes n'ayant aucun moyen de s'y rendre ou ne pos-

sédant pas de véhicule approprié, téléphonez au Service des En-

combrants du SMICToM au n"04 66 58 64 57, qui se chargera de

les enlevêr au plus tôt.
. lmp0rtani : Si vous déménagez, par exemple, pensez à téléph0ner

quelques jours (48 h )avant votre dépaIt aux Encombrants afin de

ne pâs laisser vos stocks de déchets envahir la rue et votre quartier
par un amas d objets divers à même le sol. lvlerci de volre compré-
hension.

DEPoTS SAUVAûES : ll est slrictetnent interdit de déposer sacs 0u

aukes matérjaux dans la nature ainsi que devant les containers à

vene ou à journaux sous peine d'amende.

C0MP0ST : Une mise à dispositi0n gratuits de compost (issu de

nos propres déchets) s effectue chaque printemps et chaque au'
tomne sur la c0mmune. L'inlo se Tait principalement sur le panneau

lumineux du rond p0int de l' école. Le lieu de dépôt est silué derrlère
le hangar des planeurs au Camp d' Aviation. Prenez volre pelle et v0tre
seau !

C0MlUUl{lCATloN : Des documents d 'in.f0rmations sur le SMIC'
T0M (collecte, calendrjer, secteurs, services...) s0nl disp0nibles en

mairie.

"Si vous avoz de nouvÊaux lOcataires 0u si v0us etes nouvel arrivant

à Puiaut 0ensez à v0us renseigner soil à l' accueil de la Mairie, soit
direitemànt au SIMICTOM en téléphonant au n' vert 0800 82 10 t0
,soit à Claude J0UFFRET Déléguée Mairie au 0608614831.

INFOS:
. Les coniainels aériens Verre et Journaux de la place du Marché

v0nt être remplacés par des cûntainors enterrés débul 2012, plus

esthéti0ues 00ur le cadre du village.
. Le nduveâu srte lnternet du SMICTOM va être mis en place début

2012.V0us serez informés dès sa paruti0n'
. P0ur les plastiques agric0les, veuillez vous renseigner aupràs de

la Chambre d'Aqriculture 0u DDTM qui vorrs indiquera la proc6dure

à suivre pour les évacuer.
Claude J0UFFBEî

CABINET D'EIUDES POUR LA ÊEALISATION
D'EQUIPEMENTS GENERAUX

slàgoSoolal r

7, au, de la fontrnlrso - Pôls Aclll
ffi GÀTSRGUES tE I,IOIITUEU)(

www.cereg,com

LES JARDINS naniet Moutet
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39 aclesaude

Etat Civit
GILLES RaphaëI, né(e) à Avignon (Vaucluse)

ESCoFfIER Judith, né(e) à Avignon (Vauclus€)

FER0AK Nathan, né(e) à Avignon (Vaucluse)

GARCIA Kenzo, né(e) à Avignon (Vaucluse)

E0ULEISTEIX Gabin, né(e) à Avi0n0n (Vaucluse)

TEBRERUELA Lucia né(e) à Pujaul (Garcl)

ugonor Étiot, né(e) à Avignon (Vaucluse)

AN4PRIM0 Paola, né(e) à Avignon (Vaucluse)

DURAND Lana, né{e) à Avignon (Vaucluse)

VANOZ Kaîs, né(e) à Avign0n (Vaucluse)

PETURY ANDBIEU Weasley, né(e) à Castres (TaIn)

R00UE Jules,né(e) à Avign0n (Vaucluse)

G0l\ilEZ Stella,né(e) à Avignon (Vaucluse)

C0CHEI Jaden,né(e) à Avignon (Vaucluse)
LEYDIER Jean,né(e) à Avign0n (Vaucluse)
J0tjSSE Corentin,né(e) à Avignon (Vaucluse)
M0SC0Nl Basile né(e) à Avignon (Vauclil6e)

P0TTIER l\Jlalou, né(e) à Avignon (Vauclilse)
RAVAZ Bafael, né(s) à Avignon (Vauclrse)
KERLER0 DE R0SB0 Enoha, né(e) à Puiaut (Gard)
PlN0 FENATEAU Thomas, né(e) à Avionon (Vauchse)
GUERIN Emma, né(e) À Avignon {Vaucluso)
VANIAGGI0LI RuL:en, nÉ(e) à Avignon (Vaucluse)
CAUSSE Gabriol, né(e) à Avign0n (Vaucluse)
ALLEMAND Eslher, né(e) â Oran0e (Vaucluse)
BIEU Elienne, né(e) à Avign0n (Vaucluse)

SERRA Lana, né(e) à Avignon (Vaucluse)
F0URCADE Noah, né(e) à Avignon (Vaucluse)
PASSEB0IS Lilly, né(e) à Avignon (Vauckrse)
FAURE Emilien, né(e) à Avign0n (Vauclus€)
lRUCHEï Léandre, né(e) à Avign0n (Vauchrse)
BELIN Gabriei,né(e) à Avign0n (Vaucluse
SEGUBA Noa,né{e) à Avign0n (Vâucluse)
DF ALMEi0A E SILVA Gabin, né(e) à Avignon (Vaucluse)
HALL.UIN Elli0t, né(e) à Avignon (Vaucluse)
AUZIERE-BASTIT Thomas, né(e) à Avi0non (Vaucluse)
PECRIAUX PASSEB0IS Lé0nie, né(e) à Aviqnon (Vaucluse)
DE[4ARET Raphael, né(e) à Avjgnon (Vaucluse)
GlB0lRE Bapliste, né à Avignon (Vaucluse)

10 0/2010
1 0/10/2010
1 3/1 0/20 1 0
15/1 0/2010
22t11t2010
20/12/2010
05/01/201 1

11/01/201 1

21/0112011
22101t2011
22t01t2011
25/01t2011
29/01t2011
30/01/201 1

10t02t2011
11t02t2011
13/02t2011
14t02/2011
04/03/201 1

06/03/201 1

07 t03/2011
25t03t2011
27 t03/2011
01/04/201 1

13104t2011
15t04t2011

31/05/201 1

02t06t2011
17/06t2Q11
03t07 t2011
19/07 t2011
21t07 t2911
30107 t2011
02/08i201 1

30/08/201 1

15i09i201 1

05i10/201 1

08/10/201 1

05i1 1/201 1

fuglrr
Funérorlum du trand Avl0non

7, ruo Masropotorl
161. 0t s0 80 30 80

Brtlolr/tùro
20, plaoo Atlguslr ltlEllil

80200 BA0il0L8/CEZE
T6t. 04 ô8 89 41 31

Frédéric BAUDET et Gaëlle LAlvlS0N,..,,...,,,..,,..,,,,..,,,...,.......... 20/1 1/201 0
Denis BERTHOMMIER,eI Claire R0M41N............................,....21 10512011
Sléphane gÉLlS et lsabelle ARN0UX,,..,..,...............................21l05/201 1

Lailrent B0BEBT et Stéphanie VAUTER I N.....................,......,... 25106/201 1

Lailrent R0uX el Sèverine M|.J18..........,....... ...........................A2n712011
Bnrn0 AMPRIM0 et Virqinie GIN0UX .....,.............................,.. 09/07/201 1

RochVELAYetJustine R0M01ACC1.....................,........-.......09/07/2011
Frédéric FLAN0BIN et Yannick M0NS ............................,....,... I 5/07/201 1

François R0USS I N et Estell€ LAN D RY................................,.... 1 0/07/20 1 1

N c0las Yt0UBNEL et Marine R0USSE1............,................,...30/07/20'l1
Guillaume JALBEFT et Emilie CHAPU1S......,.,..........................01/09/201 1

Mathi€u QALMES et Yumi YAMAGUCHT ....... .................,........ 1 0/09/201 1

Richard RAVAZ et Juana PINE0A 8EN1TEz.........,......,............. 1 7/09/201 1

PatrickR0uX etVéroniqueJAC0U18R....................................14/10/201'l
Edouard SACARABANY et Soundous ELLINI...............,..,........15n0/2011
Greg0orv WAILLY et Nadia EL HADDAoUI ... ...........................22t1012011
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RAVAZ

de la commune de Puiaul du 10/11/2010 au 14/11/2011 : 16 acles
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