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SECTION OE FONCTIONNEMENT

Budget primitil
Décision Modilicative N" 1

Budget total

SECTION O'INVESTISSEMENT

Budgei primitif
Report de I'année N-1

Décision Modificalive N" 1

Budgel total

TOTAL DES 2 SECTIONS :

Budget scolaire
Budget de fonclionnement

Classes Maternelle
(40€/enfant+BS)
Classes Primaire CP

(50 € / enfant)
Classes Primaire CE et CM

(40 € / eniant)
Direction Matenrelle
Direction Primaire
Accompaqnement informalique' BASED
Dictionnaires

'. Budget photocopies
Ecole malernelle
École primaire

' Budget Bibliolhèque scolaire
Ecoles maternelle et Primaire

2010
4 444 223,62 €

32 700,00 €
4 416923,92€

2010
1 924 025,00 €

638 100,00 €
13 480,00 €

2 575 605,00 €

.. Budget spécial Ecole Primaire :

Transporl spectacle Noël 900,00 €
Transporl Collège le lvlouri0n pour les CM2

200,00 €
Transport piscine Villeneuve les Avignon

3 700,00 €
Spectaclè prévention routière 500,00 €

' Budget Musique:
Ecole Maternellc 1 030,00 €
Ecole Primaire ( de septembre à décembre
2012\ 1 4lo,o() €

(ravauç
2011

3 631 684,69 €
231 800,00 €

3 863 484,69 €

2011

3 067 891,76 €
362 340,00 €
288 670,00 €

3 718 901,76 €

7 582 386,45 €

2012
4 117 362,32 C

42 970,00 €
4 163 332,32 €

2012
3227 861,84€

830 080,00 €
1 00 443,00 €

4 158 384,84 €

L'année 2012 a été une nouvelle fois une année chargée en

travaux réalisés sur la c0mmune de Puiaut.

lncontestablement, ceux qui nous oni tous directement 0u

indireclement réveillé tôt, empoussièré, détourné de notre

chemin, fâit râler, iurer.. , pour au final nous arranger, embellir,

ralentir, sécuriser... ce sont les travaux de la route de Four !

ll est à noter qu'un très regrettable dysfonctionnement de

la Direction de France Télécom et totalement indépendant

des décisions communales a malheureusement impacté le

planning d'achèvement de ce chantier (dépose des lignes et

réseaux France Télécom).

L'aménagement est maintenant terminé ; ces lourds travaux

ont permis d'un point de vue esthétique de faire disparaître

du paysage urbain toutes les lignes aériennes, les poteaux et

autres suppoÉs et d'un point de vue technique, un changement

et une mise aux normes actuelles des câbles, conducteurs

ainsi que toute la connectique en corrrant faible (téléphonie et

télécommunication).

A cette occasion, ERDF en a prolité pour restructurer dans cette

zone l'alimentation Haute Tension (20 000 V) en supprimânt

deux lignes ntoyenne tension et en les remplaçant par une ligne

enlouie route de Four et Chemin de la Velle pour alimenter le

transformateur o Velle o.

Les coûts de cette opération ont été entièrement pris en charge

par EBDF.

L'éclairage de la voie publique a lui aussi été mis aux normes

en vigueur {entre 10 et 15 lux au sol) associé à la mise en

place de dispositifs d'abaissement de puissance pour réduire

la consommation d'électricité pendant les heures creuses.

Ces kavaux ont permis la création d'un réseau pluvial jusqu'à

présent peu adapté, la rélection du réseau assainissement et

la restructuration du réseau d'eau potable.

Des trottoirs et des murs de soutainement sont venus sécuriser

les bords de la route. Des murets en pierre et les enlrées des

propriétés réalisés par les équipes municipales vienneni

agrémenter l'ensemble.

Le canefour situé à l'entrée n Est u du village a lui aussi été

sécurisé et aménagé et devrait permettre de limiter la vitesse.

A noter que pendant cette période, les ramassages scolaires

ont été suspendus. Pour palier à ce manque, la commune a mis

en place une navette gratuite le matin et le soir pour acheminer

les scolaires entre l'abris bus situé route de four et la Place du

marché. Ce service s'achèvera à la reprise du tlalic des bus

scolaires.

L'ensemble de ces travaux a été réalisé et subventi0nné à

50% par le Conseil Général du Gard et 50o/o par lâ Commune
de Pujaut.

Mis à part ces gros travaux, d'une manière générale, il va y

avoir sur l'ensemble de la commune :

Une restructuralion du réseau Moyenne Tension (20 000 v).

En 2013, ERDF propose d'enfouir 1,5 km de lignes aériennes

Haute Tension . Cette restructuration enlraîne un changement

de tracé pour enfouir les nouvelles lignes et une modilication

de cerlains transformateurs. Les études sont en cours et les

lravaux sont prévus au priniemps 201 3.

A cette occasi0n, des c00rdinations de travaux seront

si possibles envisagées avec le SMDE (Syndicat Mixte

Départemental d' Électricité) et France Télécom p0ur enfouir

les réseaux secs sur une partie du tracé des nouvelles lignes.

L'opération d'entouissement étant à la charge d'ERDF en ce

qui concetne la Haute Tensi0n, les autres travaux coordonnés

pourraient avoir les rnêmes structures tinancières que les

travaux de la route de Four en particulier B0ute de Tavel

(R0177).

Une amélioration de l'éclairage existanl est en cours de

réalisation (fin 201 2)

. La mise en place de 20 horl0ges astronomiques p0ur

économiser (rationaliser) l'énergie,

r La création de points lumineux dans les zones s0us-

éclairées 0u non éclairées (Chemin du Canon Est, Chemin du

Commandant, Chemin de la vieille Poste, Route de Tavel entre

la Rue de la Croix de Fer et le Chemin de Clahefontaine) à la

demande des riverains.

. Le remplac9ment de lampes n énergivores , par des lampes

plus économes en énergis (roule d'Avignon, Iue des Lions)' A

noter que toutos les lanlpes en foncti0nnernent actu0llemsnt

seront interditos à partir de 2015 donc changées dans les

années à venir.

o La mise en place de techniques d'abaissement de puissance

u* ntrttt cieuses lparking de l'école maternelle et route de

Four),

L'idée orincipale étant d'éclairer correctoment' selon les

il;;t;;;f,i*t, àux hsures d'utilisati0n dtr site et de rédulre

i;ectiirage oùrc ta puissance consommée aux heures creuses'

Coût: Environ 50 000 € sur le budget 2012

7 052528,62€

Le budget2012 de I'assainissemenl, sections fonctionnement et investissementconlondus, s'établitcomnle suit:
Budget prlmitif 756 065,77 €
Décision lvlodilicative N' 1 2 000,00 €
Budqet total 758 065,77 €

L'annuité en capital s'élève à :

L'annuité en intérêt s'élève à r

Leremboursemenlannueldel'emprunts'élèvedoncà:294500€ contre32l140€ en2011et328050€en2010

8 321 717,16 €

201 000 €
93 500 €

, BUDGET SC0LAIRE 2012 lnvestissenrent

Rideaux école primaire 1 046,42 €
ordinateur Direction Mal€nlelle 457,90 €
Lecteur DVû Primaire 1 00,00 €
Mobilier Malernelle 1 883,73 €
Mobilier Primaire 2971,42€
Mobilier BCD Primaire 1 132,61 €
Matériel de sport Primaire 3 833,67 €
Chaises, table cantine Maternelle 437,37 €
Matériel ménage Maternelle 249,86 €
Tables cantine Primaire 1 996,00 €

Gâche électrique portail d'entrée 1 279,72€
Fenêkes et volels roulants électriques dans
une sâlle de classe I 851,45 €
Goudronnage complel des cours

45 000,00 €

Madine MEBll,lDoL
adjointe au mairc

Lestauxd'impositionde2012n'ontpasaugmôntéparrâpportàceuxde2011 etde2010:
à savoir :

. 15,22 % pour la taxe loncière sur les propriétés bâlies ce qui a rapporté 618 541 €

.62,76 % pour la taxe loncière sur les propriétés non bâties ce qui a rapporté 77 760 €

. 23,36 %" pour la laxe d'habilalion ce qui a rapporté 1 453 226 € (.23,36o/o = 12,94o/o part communale inchangée + 9,65 0/o part dépar-
tementale + 0,77 % de frais de gestion)
. 20,63 % pour la CFE (Contribution Foncière des Entr€prises) ce qui a rapporté 221 721 €

T0TAL DU PRODUIT DES 4 TAXES : 2 371 248 €

Sandilne SoUuEn
adlointe au maîrc

6 024,00 €

3 050,00 €

€
€
€
€

€

I 440,00
80,00

1 50,00
830,00
470,00
525,00

285,0û
825,00

. Sorties et Classes de découverte :€ École Maternelte 726,00 €€ École Prinraire (20% du coût des sorlie's et
B0 € / enlant si nujtées) 15 379,80 €

720,00 €

ll,,ll,)ti11 (,'lrr{orrrr(rliorr\ (lù I'ul'rut' D':cu'rlrrr' 2011r | 3



Esplanade de l'église

Suite aux divers travaux réalisés dans le secteur de la mairie et de l'église, des modifications et améliorations ont élé apportées

. Le chemin entre la colline de la Vierge et la rue Haute a été

en parlie haute recouvert d'un snduit goudronné et la partie

basse en béton désactivé âvec des ioinls de rupture en

galets, des murets en pierre et des aménagements divers

viennent mettre en valeur les abords du vieux village.

. Les escaliers réalisés
provisoirement le long de l'égl ise (suite à la création du la

des Dervettes, derrière l'église et
à l'amélioration du réseau pluvial

et d'eau potable) ont été détruits
et remplacés par des escaliers en

pierre de Crillon avec dilférents
aménagements tels que des
paliers de repos, des bacs à

fleurs et une rampe. Leur positi0nnement permet de libérer et donc

d'aérer la taçade de l'église ; étant donnée la contiguration, un accès

handicapé était inenvisageable.

Autre grand chantier qui a débuté au mois de novembre 2011, la création d'un
carrefour girâtoire et la reshucturation de la route du Camp d'aviation.

Cet aménagement permettra de supprimer 2 poinls noirs l

. la sortie de la route du Camp sur la BD 6580

. le débouché du chemin des Clos sur la RD6580

Le giratoire ainsi créé permettra de relier la route du camp d'aviation à la RD 6580
par le chemin des clos au niveau du Cellier des Chartreux.

Tous ces travaux sont réalisés et financés à 100 % par le Conseil Général,

nond Point de h nD 6580

Nous remercions chalBureusement

M. Damlen ALARY - Président du conseil Général

M, Jean DENAT - Vice Président du Conseil Général

M. Pattick VACARIS - Conseiller Général du Canton

pour leur écoute et leur efficacité.

Nouveau jardin Route de I'aviation

0epuis le mois d'avril nous avons un nouveau jardin route de l'aviation, il a été inauguré le 30 juin lors de la fête de l'étang.

Une esplanade a été réalisée dans un premier temps pour recevoir la stèle dês 400 ans de l'assèchement de l'étang, puis des

nurets en pietre, des plantations, des jeux de boule, une piste cyclable, des jeux pour enlants et des paillottes sont venus

agrémenter ce nouvel espace de convivialité.

"Maison Chiron" (10 rue de la Mairie)

La "Maison Chiron" a été acquise par la Mairie cette année, elle aura 2 lonctions :

. aménagement d'un logement locatif dans la partie supérieure

. création d'un parking public en partie inférieure

4 i Bulletirr d'lnforrrrnionr de Puio,"-Decelrbro 2Ul2

Place de la Liberté

gflff'Îlï'XXl,t$JÎaménasement do ta ptace du ,rrarché, la

iljiillf,ng:,1'il1;giiiliâ'ffJ,il',Jif [f i1i3Ë i'i',il'i?tfr 8fi

àËi dô'irâinett pour le vone, lo papler et lss vôtements.

0ivers iravaux de voirie

Ré{ection de I'entrée du cimetière

Pour nallier la dégradation du mur du vieux cimetière, une

couvehure en Piene a été réalisée.

Réaménagement de la montée Gardi0l par des escaliers.

Le laucardage est maintenant réalisé pal les Services

Techniques suite à I'acquisition de nouveau matériel.

Gilbert ESIaURNEL' Adioint au Mairc
tsabetle LABÊEAI!, conseillèrc municipale

Jean-Piene PALLEÊ0lX, conseillet municipal

Lionel CEESPO, Dirccteur des seruices techniques

Carretour routo de Four et chemln de la Poste

'e fravaux de volrle à l,école

C\ïelour aPrès tavaux
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'U16anisme

Eûvlslon slmpllllée du P08

Voici 1 2 ans que la commune a approuvé la révision de son POS'

Depuis une seule m0dification esi intervenue. C'était en 2003 pour permettre la constructi0n du nouveau groupe scolaire.

Aujourd,hui, it y avait nécessité de procéder à un toilettage du règlement d'urbanisme, pour le mettre en conformité avec

la ioi (notammànt en intégrant la notion de surface de plancher en lieu et place de la SHON et de la SHOB)' mais aussi de

redéTlnir ses articles.

Un lexique sera annexé au règlement. ll précisera ce qui peut être sujet à interprétation. Son but sera de laciliter l'instruction

des dossiers d'autorisation d'urbanisme et d'apporler aux pétitionnaires une plus grande lisibilité'

Une attention toute particulière a été apportée au Centre Ancien dont la protection doit être renf0rcée lout en permettant

sa mise en valeur.

A titre d'exemples, les hauteurs d'immeubles seront désormais limitées à R+1 , l'utilisation des menuiseries PVC réglementée'

ou encore I'implantation des climatisations surplombant ou étant visibles du domaine public seront interdites. La commune

participe dé.ià depuis plusieurs annêes par une aide financière au programme de réhabilitation des façades' Elle poursuivra

son effori. Désormais une palette de couleurs sera référencée et non plus préconisée.

Ce toilettage sera également l'occasion de permettre, en modifiant le règlement, l'implantati0n dans la zone 1 NA, au

quartier des Gravièràs, d'une ferme photovoltaique sur une superlicie de 7 ha environ propriété de RFF et de redétinir

l;emprise de I'entreprise Bernardoni. Ces 2 réalisations devront se conformer expressément à la réglementation en termes

de piotection des sites, de l'environnement et des populations. C'est un engagement des élus'

pai ailleurs, elles procureront à la commune des retombées financières non négligeables et ce de façon pérenne.

Bien que toute révision ou m0dification d'un PoS, prévoit le déroulement d'une enquête publique en mairie otr chacun peut

se manifestor, les élus ont souhaité pour la 1 
è" fois organiser une réunion publique afin de présenter et d'expliquer aux

habitants ce pr0jet de révision, dans un esprit de transparence.

D'autre part cette révision simplifiée a été rendue possible parce qu'elle ne modifiait pas l'économie générale du POS,

L'agrandissemeni ou la création de nouvelles z0nes constructibles ne pouvait se faire à cette occasion, sauf à transformer

le POS en PLU.

La transtormation du poS en PLU n'est pas oubliée, d'autant que les services de l'État I'incitent fortemeni. La commission

d'urbanisme traitera la question le moment venu. Mais en l'état actuel cette transformation aurait trop de conséquences,

sur les tinances de la commune.

ll est donc urgent d'attendre.

Pour la Commission d'Urbanisme
André R0CHE

Eullelir d'ln{o.nrorio,rs de Fuiour, DeLIrnrrc /012 | 6

illonograpbte hlstoilque sur l'assèGhement de l'étang

2012aru la célôbrâiion des 400 âns do I'Bssèchoment de l'étang de Pujaut' La commune avait souhaité Têter dign€ment cot anniversaire

au tavers d'une

L'imPonancs ds

manllostation qul a renconlré un grand Succàs'

Le SMABVGR (Syndicat Mixte Pour
I'Aménagem€nt des Bassins versants du Gard

Rhodanien) a souhaité, dans 16 cadre d'une

action insclite dans son PAPI (Programme

d'Action de Prévenlion des lnondations), laire

réaliser uno mon0graphie histolique, s'inscrivant

ainsi dans son plan de c0mmunication ei

d'inlormati0n suI le risque des inondations.

Réalisée par le Cabinet Art2 Conseil, à partir

de très nombreuses archives (communales,

déoartemontales mais aussi celles des syndicats

où âssociations syndicales autorisées) elle est

cano manllostalion a prouvé, s'll en était nécessaire, combien la vie du village esl liée à celle de l'étang.

illustrée par de nombreuses phot0s de plans et

autros documents. Une bibliographie complète

de ce qui a été écrit sur le sujet y est également

annexàe et sgra trôs utile pour d'autles

recherches.

Cens monographie avait pour but de parfairo

la connaissance mais aussl la compréhensl0n de

ces aménagements qui ont débuté bien avant

1612.

Elle ox0llque irès bisn p0urquol et comment les

frortndt o.puit plusiours slèclos 0nt souhaité

teur nlveau ce vle mals éqalemoflt se prémunir

mallrissr cet espace naturellement propice aux inondati0ns' lls v0ulaiont' csrtes' amélioler

des inondations.
Si auiourd,hui l'6tang a lalssé plac€ à une vaste plaine, permettânt à une agliculture dynâmique d0 s'y développer et do oonttibuer à son

.*;iLl..*:;ln::ii:ï1ï:!iî!|::.11io;3,T,i;li ,i,ilfli:;ue re risque inondarion est tou,ours présent et que risn n'esr détinitivement

ilHliron ou rtuu ,esto donc une préoccupa*on maieure er sâ maitrise un but, même 400 ans après.

La ilonosraphts comprorc ,rra ni.ntoia'Ëpîn'i'ùî iui re srte ou s,,norctr, ttiJieiiî pie't*i une ivnttrèse sur tes anciens étanss de PuJaut'

Sazs 0t Rochelort est dlsponlUte à la oilttfurOque oe puiaut 0ù chacun pourra la consuller' 
André ROCHE

Vice Président du SMABVGR

,u L' I nterc ommu nalltÉ P ou r
2014
2013 sera l'année de PréParation du

chantier de l'intercommunalité' Les

Dréfets du Gard et du Vaucluse, ont

inclus Puiaut dans le périmètre du Grand

Avignon, notre bassin de vie.

En juin 2013, la situation de Puiaut ne

dolt olus êire celle dit8 d'une commune

isotée. Au 1er Janvier 2014 la loi du 16

décembre 2010 Prendra etfet'

Le grand Avignon ne fera Pas

ou'accueillir Puiaut, d'autr€s c0mmunes

seront ellos aussi impliquées par les

schémas prétectoraux. Nos collègues

de Sauveterre, St Laurent des Arbres'

Roquemaure, Montfaucon, 0range'

atc sont aussi concernés Par cette

intégratlon.

cette nouv€lle entité verra le jour avec

un nouveau PérimètIe de nouvelles

comoétences, de n0uveaux statuts et une

nouvelle représentativité et redistribution

de pouvoirs.

Nous étudions actuellement les impacts

oue cette obligation aura sur les

différents secteurs de gestion de notre

commune, gérée à ce iour t en bon père

de lamille,,
Nous avons conscience de l'importance

de ce dossier, depuis 2010 nous

multiplions les échanges avsc les

services et les élus du Grand Avlgnon afin

do comprendr€, d'identifier et d'anticiper

les enleux d'une telle obligalion'

2013 sera une année chalnière'

Les travaux d'élab0ration avec I'ensemble

;;;-;.teuta vont se multiplior dans l8

nui Oe Cesstnet, ens€mble 16 nouvoau

;ffi; Ë;;ii;' touvelrs communauté

d'agglomération'

Bien oue contraints par la loi nous lerons

tort p'o* peser de manière constructive

sur ôe granU projet tout en protégeant

n0tre c0mmune.

Les années à venir seront celles d'une

".iion 
qui imposera I'implication de

iot-eftt 
'tt 

l'idbe que la protection de

tàttt .uo" de vie devta s' inclure dans

unË oetur.nu plus collective avec les

rottun.t qui'.onstituent ce nouvel

ensemble'

" 
rlunion fait la lorce ' c'est pour cette

L-l* qu. n*t devrons Protlter des

atouts de ce regloupement'

c'est une démarche lorte'

;;;;;;;t Prêts à travairr€r et à

iltiil; i; iniérèts oo ce qui nous

rassemble: Pulaut'

Piene JÛIIVENAL

consaitlet Munlclqal

Iï')lleli!r J'lr1lôrnrdtions dc l'uiÛul Déceùble 20l2 I 7
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s ûalette des rois offerte par ta muniolpalité aux ècoles Maternelle st Eleawtûttdli'e

de Futaut Jeudr2ôianvier2otz

,, Eftctittif Eesle PYlmalre

Sæptænfure ûttt

Pour la renlrée scolaire de septembre 2013, il est indispensallle de
vous laire connaître dès mainlenant en Mairie alin de procéder à
l'inscription de votre enfant.
Pièccs à founrir i livret de fanrille, justificatil de domicile de moins de
3 nr0is et carnet de santé de l'enlant à inscrire

F,ftesfif Eante Maternelle
Sr,ptr'mhræ 2012

Ûrl[ltte Rtccr Ms 25 [
l{ilènc Torrcs [tS ?5 C

L'année scolaire 2011-2012 s'est achevée tristement avec le

décès d'Antoine Eennejo. Nous garderons un excellent souvenir
de cet enseignant passionné par son nlétier et très apprécié de
t0us.

A l'école malernelle, les enfants ont confeclionné
de magnitiques couronnes des rois qu'ils ont por-

tées ce jour là, tout en dégustant la galette aux pé-
pites de chocolat,

Comme le m0[trent les photos, à chaque classe

son style de coifte, chaque entant ayant égalenlent

apporté sa note personnelle.

C'est tous liers que les Bnfants ont rapporlé css

chefs-d'euvre le soir, chez eux.

I

; w Carfiaval à l'écale maternæl[u

rlot lôa ttrrr! t,S t{, f

l{rcolc idltrcr Pi 2r; i:

I rr. l'r(tr,r til:,È t
Njrt!iur 

^!)^tÀ_K11[Lt.^t.c5 
tg E

Âlnle Jacquler Ctz 25 cnfonts

Àln1e Fâltlcr c|.z 26

A.l,\artlncz cM1 ?7 enfarrt'

Ltme 0abou cÀ1? 26 crfnnls

enfan\s

Mmo ;uLicn 25 enlants

Mûre chaudeyra. cP 25 enfants

Â1",0assere4!

)rl|]le vtâllc ct115 enfôrlts

ri
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t Classes de ilécouaerte au Mas de l'Eazière
Du 27 février au 2marc2012

'/ie scofaire guite)

Mmes STEINEfl eI EAB0U / GLEYZE (CMt-Ct'1r21

tlycée Jean Ullar

Cs lycéo qui a 0uvsrt ses portes on 2007, coryp6
actu€llomont 1 1 75 6lèvo8.

1250 élèvss sont prévue à la rentrte A)13,

Mr lo présld8ntd0 la Rdglon lJnguodoc Roussillona
éÉ avlsé eur la ndcosslté ds rdrll8sr rapldement uni
oxtonsion de cst élablissomonl.

J'ai 6galemont alerté M. .lo Dlroctour d€r
ssrvicos départomontaux de l'Éducatl0n Nallon0h

{lnspectgur d'Acad6mls) sur lo falt qu8 lous 100

6lèyss habitant sur ls soctour do rscrutomonl
du lycée JBan Vilar, dolvsnt 6tr€ obllgatolrsmonl

Auy ùAVli.

tGlasse de découverta à Mélannes Le GIap

Du 12 marc eu 16 mars 2012
En ce lundi 12 mars, les enseignanls sont prôts pour accueillir les élèv€s sur la place

du marché avant le déparl en classe de découvorts à Mdjannes Le Clap,

*f,allye langues à PUJAW

Jcudi 29 mars 2012

Pour la douxième année consécutive le rallye des languss s'est dérouté à pujaut.

Les class8s de Mmes VIALLE (CEl), STEINER (CM1), GTEYZÊ (CM2) âinsi que 2 classes de t,école Mon-
t0livet, 2 class0s de J.Lhermito do Villeneuve los Avignon ont particlpé à ce proiet.

A noter égâlement la présencê d'élèvesde prolesseurs du collègo Le Mourion, du lycde Jean Vilar et
de parents bénévoles.

L'lmpllcation aclive de tous, encadrés d'une main de maltre par le Conssillor pédagogique de la cir-
conscriplion acaddmique ds Remoulins, M. ANDEVERT, a psrmis à 203 élèves dô vivre unejoumé€ tès
riche en enseignemenls.

La munlclpalité a accueilli tout ce pstit m0nde à la salle polyval0nte et a oflert un goiitor à tous les
participants.

Des dlplômes ont élé remis en lin da lournée par Mmo L'lnspectrice et M. Andevert 6n présence de M.
Ls Mairs et des membres de la commission éducâtion.

Nous souhâitons une €xcellente relraite à M. Andev€rt.

tRemlse des dlctlonnatres aux élèves de CMZ do I'école de Pulaut

M. Lo Mair8 st la Commisslon Éducation ont

convié lss élèves de CM2, lsurs ensoignants et

l6s Dhectrlces dss 2 écolss dans la salle des ma-

rlagos do la Mairlo en cette belle lourn6e d'été.

C'est trèB attentivoment que les 6lèves ont écouté

M. Le Mairs, Guy DAV|0. ll les â lélicités pour lour
parcours dans les écoles malernollo 0t élémentalre

de Puiaut et lsur a souhaité une bonno snlrés en

claÊ$e d0 6h'. L0 dicti0nnak0, outll de travail qul

nous parâlt très utlle, dsvrâlt contribu€r modesto'
msnt à la r6ussit0 de leurs lutures éludes.

Vendredi 22juin 2012

Dàs qu'lls ont 0u ls dictionnalro sn maln'

tts ss iont tnstattés Aans la sallo du consoll

oouid ôonsutrcr rout 8n shotant uns petlto

ùolsson 0ttorte par la munlclpalllé'

lo | :.., ,.. ,1 j ' r"l "t'" I II

t Évaslan vels fAfuUue poar ta cta*le de GEZ de Mme PALUEî
Semaine du 2 au 6 avril 2012

10ut 6n restant à Puiaut, los élève8 de la classo de Mme Pallier ont pu, psndant une semalne, partlciper à des atslisrs anlmés par les

msmbres de l,AsÉociation K0LO TOU MOU & C0 qul a pour obioclll de réunir des personnes passionndes par la culture alricaine nolsmment

la danso et la muslqus Bt d'euvrff pour la transmission ds cette cultule,

A partir d'un conto, los snfants ont déc0ré l0ur lee-shirt d0 motifs alricains, desslné uno grande fresque, se sont lnvsstls dans un alelier

Au torme de cette semalno richs

en découvoJtes et en émotions ils

ont prés€nté un speotacls devant

un public de parsnts lavls.

danso 0l percussions st découvert avec K0l0t0umou et Toumani I'Alriquo

st los condilions do vie des snlants africains.

l--
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n La Canllne : une culslne en production tradltionnelle

Lss repas sont préparés en llaison chaude,

c'6st à dirs préparés le iour mémo et livrés

encore chauds dans l€s cuisines satollites.

Ce choix de productlon permet de préserver

lo goûl des aliments ot de conserver l6ur
qualitd nutrilionnells.

entièroment bio et de produits lrais - fruits

et légumos - issus d'une producti0n localo.

Mals il y a un revets à la médaille auquel

la mairie doit lare tace : les condltions

d'accueil I

Enfin, nous vous rappel0ns que le tarif
de 3,40 euros par ropas resto inchangé. La
c0mmuns prenanl à sa charge la dltlérsnce
enlr€ ls cott réel et le prix facturé.

Bon appétit lll

r sândriîe souLtEB
Vic€ présidente du SIVURS

Adjoinle délÉguéo au personnel communal

, Acoueil de lolslrc pérlscolalre

Depuis le 3 ianvier 2012, la c0mmune a souhaité

mettre en place un accueil de loisirs périscolaire

aussi bien à l'école maternelle qu'à l'école primaire,

0rganisé par le SIDSCAVAR (Syndicat lntercommunal
pour le 0évoloppementSocial des Cantons d'Atamon,

de Villeneuve les Avignon et de Roquemaure), ce
service s'inscrit dans la volonté de permettre aux
par€nls de concilier au mieux vie prolessionnslle

el vie familiale. ll a aussi pout vocation de proposer

aux enlanls un dispositil d'accueil le plus adapté
possible.

En pilnahe, lêE snlanb wt en moyanno 70lo nalln el une quinzaino le wiL
lls ùnt le ehqlx anlre acilvltés nanuallos ot laux sonl-êpodlls,

En malonolla, la tûqwnlallon le natln est d'envlnn 45 anlants at le soil ênuê 25 ât 30 enlan//s.
lls dispoænt de deux salles d'a6livlt6s,

Depuis la création du SIVURS (Syndicat

lnl€rcommunal à Vocation Unique de
Bestauration Scolaire) en 2003, la
lréquenlation d0 n0$ cantines scolaires est

on porpétuelle augmentation, + I % encore

en 2012 par rapport à 201 1, contkmant ainsi

la même évolution dspuis 10 ans,

Le SIVUBS se réi0uil évidemmsnl de ce

constat qui c0nfirme que les cholx qul

onl été laits depuis sa création sont les
bons, nolamment au niveau de la quallté,

de la diversité et de l'Équilibre des ropas,

avec l'inlégration d'aliments et de repas

En ettet, le nombre d'enfanls déjeunant à la

cantine ayanl plus que doublé en 10 ans, la

mairie a dû gérer les problèmes d'accueil qui

en découlenl pour que les enfânls puissent

manger dans de bonnes condilions.

Nous avons mls en place dôs doubles

services dans les doux écoles, renlorcé
les etloctlfs au niveau du personnel et
particullèroment à la maternelle en mettant

un adulte assis par labl€ pour aider les 3/6
ans à monre leur lourchette à la bouchB.

Nous avons également investi dans
I'insonorisalion des locaux.

* La sécurlté rautlàre à l'éeole élémentalre prend dlfîérentes tormes

Le permis piéton

Cette annés les élèves de CE2 de Véronique Jacquier et Véronique
Pallier ont participé à la grande opération nationale de ssnsibilisâlion
aux dangers de la rue menée par la gendarmerie,

< Par dôs mises en situation et un jeu de questions.Éplnses,
le Pemis Piéton pour les enlants onsoigne au-delà des tègles de
circulation piétonne, le sens de la responsabilité individueile, grâce à
un ensemble de précautions, de éllexes et d'astuces supplémentaites

psmettant aux enfants d'assuret leur propre

' sécurité.,
rli,drnrr.sÙo..{û {

Çie {uviffage o

Permis'Piétoni
'oe. lr'r r!rf!,!,rf

{hildddÉf

Encadrés par le Maréchal des logis chel
lsabelle Vasseur, de Rochefort du Gard, nos
petits pujaulains ont pris conscience des
dangers auxqusls lls pouvent être exposés
lors de lsurs déplacemenls quotidlens,

Après avoir passé un examen, les enfaflts
sê sont vus remettre leur permis piéton en
prés€nce de Mr le Maire.

Pour en savoir plus

www.permispielon.com

tLe Béso4dos c'est partl,.. O

Le SIoSCAVAR a confié âu oentre social 6t culturel Tôtout'arts en

partenariat avoc les Frâncas du Gard, l'animation du Réso-Ados.

Le réso-Ados accueille les jounes de 11 à 17 ans. ll propose des

acllvités lout au long de l'ann6o.

oss activités permanentes : ln$cription au minimum pour un

trimestre, les actlvliés sont : Ckqu8, vidé0, muslque, râdio, BD et
push car.

Des activitês ponctuelles les mercredis ot samedis : b0wling,
patinoke, activilés manuellss, sorties, skate park, elc, Un programme

€st à disposition sur le site www.reso-ad0s,c0m.

Des soirées thômatiques : 2 vendr6dis par mois : Plzza-ciné, soirée

concsrt, sorties 6lc.

Des mini-camps : 0rgânisés psndant les vacancos scolaires ces

mini-camps d'une durée de 5 iours otlrent aux jeunes la possibillté

de vivre des vacances origlnales, Ces mini-camps sont organisés par

l'équipe d'animati0n sur proposition des jeunss.

Des slages : L'occasi0n de parlir à la découvsrtÊ de nouvelles

activités, Css stages sont organisés en s'appuyanl sur le tissu

associalil Iocal,

CeE diltérentesactivités sont encadtées par une équipe d'animâleurs

diplômés.

LB Rés0-Ados d0it pormeltre à l'ôdol0scsnt d'êlre actsur dc s86

lolslrs el dg partager ies tomps avec d'atllrss. Les valo[rs pârlagéos

qui nous anlmentirisont l'épan0ulss€mollt, lâ cit0ysnnold' l'6chang0'

ls partage et les relations aux autres'

V0us pouvez trouver l'ensemble des rensoignements sur le sile du

Réso-Ados:

www.roso-ados'com
ou 0n conlaclant le Réso au 09'81 '16'77'S1

lsr ,r9-;

2 revésentailons onI été
linancées pat la Maîile
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f ALg,t 2012
L'été 2012 a élé bien rempli
au SIDSCAVAR (Syndicat
lntercommunal pour le
Développement Social des
Cantons d'Aramon, Villeneuve lBs
Avignon et de Roquemaure) qui
assure l'accueil des enlants de 3
à 17 ans.
La co-éducation, I'accueil, la

notion de loisirs éducalifs,
la vie en collectivité, les
vacances, font parties des
axes des projets pédagogiquos
mis 8n Guvre par l'équipe des
directeurs.
De multiples choix étaient
proposés cet été :

- I séiours de 7 à l4iours pour
les enfanls de I à 15 ans
- Le réso Ados géré par

I'association Tôtout 'Arts et les Fraflcas du Gard avec des propositions

de 12 mini camps de 5 jours, des activilés à la journée, lz iournèe,
stages,.., pour les enlants âgés de 11 à 17 ans

oes accueils ds lolslrs pour los classes maternelles :
o Les ptiloulens sur Puiaut du I iuillet au 31 aoûl capacité d'accueil
de 72 enlants en juillet et 48 en Août.
. Les Garriloups sur Rochelort du Gard du 9Juillet au 3 août capacité
d'accueil 64 €nlânts

r 0os nouvetles de la navette
Début janvier 2013, la navette repr€ndra un sorvice de transport

régulier local, avec son chautleur, Francis ANoBEo qui, suite à des
problèmes ds santé, avait dû suspendre son poste.

Entre t€mps, Alain FAUBE avait pris Ie relais en assurant le lrânsport

't/ie {u'aiffage

des scolaires habitant dans lo secleur non desservi par les bus du
conseil général à cause des lmportants travaux de la R0ute de Four
qui so terminent.
A l'hsure où nous écrivons, le parcours et les horaires de la na_

volle sont ên cours de réalisation, mais quand vous liroz cet arlicle,
lo ltânnlng sora disponible et notamment en ligne sur le site internet
de la mÂkie.

Sandrino SOULTER et Madine MERTNDOL

. Le cenhe des Cigales et ls contre de La Barthelasse.

Dss accueils d0 l0islrs pour los classos ôlémontaires :
. La Phède aux Angles du I juillet au 3 a0tt une câpacité de
108 snfants
. Les Garriloups sur Rochefod du Gard du I juillet au 3 aott une
capacilé de 144 enfânts
. Le centrs des Cigales et le centre de La Banhelasse.

N'hésitez pas à visiter les sites du SIDSCAVAR ww$,.sidscavar.
com et du réso Ados www.teso-
d'être intormé sur les services
proposés aux enlants du territoire
inlercommunal,

ados.com atin

Marlo-Chrlstine RICHAUD

Adjolnts au Maire

t Ghangement da proprlùtalre

Jeû n e VAN D EIIABEELE vous
accueille avec le sourirc au

Tabac PTesse

Audrey DAVID et
Guillaume R0QIJE

tflepas das aInés 20ll
LB repas de Noël 2011, otlert par Monsieur Le Maire s'est déroulé à la salle

polyvalente.

238 aînés ont prls place, toulours satislaits du repas élaboré par le "Garde

Manger" et anlmé par la troupe du "diamant n0i1". Nous nous lélicitons do

cetle lrôs bonne iournée, passée ensemble,

Par ailleuts, 278 Colis avaient été distribués.

Marie-Chlistine RICHAU0

Adiointe au Maire

tfiemalne hleue 2Al2
L0 Morcredl 17 novombre nous nous sommos lendus en navstte à la salle poly-

valonte de Saze, panager auec nos amis de Villenauvs les Avignon et de Sazo,

musique et gotter .

Joudl à Puiaut, Ies planches du boul'vard, troupe très sympathiqus de l'Ariège,

nous a enchantés avec "1 pyjama pour 6" de Marc Camoletli. A la sorlls de

nombreuses porsonnos, n0us ont avoué, de n'8voir ri autant depuis longtomps,

Etaiont présents, dos sazains, villeneuvois, pujaulains et dos résidents de la

"maison blous". Mercl à tous d'avoir ét6 aussi nombreux à venir partaget un

momsnt d'amilié.

tClôture ûe Ia semalne bleue
La chorale '(Les volx-lr" a lait la clôtuis d0 la ssmain0 bleue au centrs Paul Gacho,

samodl 20 0ctobrg aux AnglÊs, 6n so ptodulsant devant 106 résidanb. 35 chûrlstos

étâient présents pour cetle après-midi en chansons. Mercl à eux.

: lnauguntlon le 4 octobre 2012 de la
résldonce IIr Paul Sache

Lâ résldoncs " Dr Paul Gache" ost un EHPAD, étsblisssment publlc

st autonomo d'hdborg0mont pour Polsonnes Agées, lmplanté sur la

communo do "les angles",oiligé par un oonsoil d'admlnistrsllon d0 12

mombres, d0nt la présldonos ost assur6s par Monsiour l0 Malr6 ds la

commune d'lmplanhti0n, Monsisur Banino et par un dlreciour, l\tonslour

Bornôrd.

La capacité d'accuall 83t ds gB lits d'h6bsrgsmsnl perman0nt, 2 lits

d'h6bolg0mont tsmporalre, el I placos d'accuoll de jour. Sur los 98 llts,

24 s0nt rdservés à dss psrsonnee do typ€ "Alzh0lmer".12 chambr0s

pour personnes âgé8s oncoro aulonomos,84 lils l6partls en  -ailesd0
10 cnambres sccuolllanb dos résidsnts semi-valldes

et dépondûnts, ;

De vâstos salles dô testaurant, dBs salles ot salons

osrmottsnt aux résldsnts do se rslrouvor à dltlérents

àndroits oour se détondro, regardor la téldvision' llre

ou partlciper à des atotlErs d'anlmatl0n €ncad168 par

2 animatrlces.

Cout do l'opération, 15 millions d'outos"'

t,,tl:,ri,i.J lr,lr,, ,r'!ril,11:,1,. l\'t,:t,l - rli.:rrri:h, il)l i I l5
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L'orlglne du monde entre lambes et nombrll
Gontes en vie, conles en corPs

De et Par Giulia Bonchi

D'après Le livre des amours de Henri Gougaud

La 3 ma'if 2012 Salle powatente de PuJauture
g H[P0tln0flg proposées cette année par la Commlsslon Culture

à la chapelle st vérédèmeLe midi d'Arpfionse rraudet res t4 et ti avrit 2012
L'Association Arts Rencontres Provence nous a présenté une exposition animée, au styl€ insoiite.
Lors du vernissage du 14 avril, Robert Gri0t et christiane chamand-Debenest se s0nt donnés la réplique
dans un échange à trois voix dont la lroisième était la musique sur des passages de l'æuvre et de
la vie d'Alphonse Daudet, tout en conviant les visiteurs à admker les lableaux peints par christiane
Chamand-0ebenesl, qui illustraient le récit.
EnlÏe les l4tableaux présentés, André Gabriel, musicien virtuose, nous a chafmé au son du tamb0ufin
et du gal0ubet qu'il fait chanter avec une virtuosité hors du commun,

La vuo d0 la psinture de Pioro SAlvan conduit âu quosli0nnsmont récurrunt : cetto polnlure a-t-sllo
un sens ? A-t-ello ûn0 slgnlficafion ? Sa réponss rejoint collo de I'un dss plus grands pointros de
l'art rbstrait " Une tolle ost c0 lleu où vlùnnent se fahe aI se détairc des sens. Elle n'a d'auto tûlâ
que de pnvoquet laqwlle suscltera an nous ca qu'elte tnuvon
bon d'engendrer D

Balade c0mposée de contes lendres, épicés du

cæur de soi et du monde entier, histoire de cé-

lébrer ces outils sacrés logés au creux de noÙe

intimité par là même I'union des ventres.

Jamais grivois, tout en linesse, ce sujet a été

traité sans totem, ni tabou devanl un public

charmé

'1

,\,

.nnUflGT0tI SCH0OLS' Eoncert Band
de lll I I I ngto n, Angleterre
Le lg luillet 2012 soas Ie Néau de I'école primalre
Spectaale mustcal

Cela lait déjà plusieurs années que la Com-

mission Culture vous propose, gratuilemeni,

dos spectacles 0tterts par des élèves d'écoles

de musrque anglaises 0u américalnes et ils
ont toujours un grand succès.

Cette année, ce groupe de 43 musiciens
nous a 0tfert une preslation magnifique avec

des musiques populaires, des musiques de
films, de séries télévisées, de Comédies mu-
sicales.

Ce concert, réalisé au c@ur du village, â at-
tiré un public très nombreux.

lù\t

Joël E0USSEAII les I et g septembrc 2012

L',lnde..loin des parais : de magnifiques pastels nous invitant à voyager au cæur des scènes de la viequolidienne en inde.

ljn butlet trôs copioux et une animati'n musicale, offerts par I'aftiste, ont permis de prolonger ce
lemps convivial sur le parvis de la chapelle
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Comme en 14 de Oany UUEEIIî
Par la Comptgnlo du lh6âtre PoUFFÊ de Sauvet8rlo

Le 27 awll 2ltl2 à la nilo polfalmto de Pulaut

. Hiver 1917. Un hôpitâ|, iusle derrièro les llgn€s ds lront. Cont-
vlngt-trols malades pour dsux inlirmlères. Lss temps sont durs ....

.,. mais Noiil approchs. Et Noôl; où qu'on soil, quoi gu,on vive,
c's$ttoulours uno occasion d'êlre heureux. ouatto temmes r6unies
par I6s hasards ds la Guoffo, vont fêter N0à1, malgrô te brult du

canon êt les blessés
do l'autrs côté du
mur. Ellos so heurlenl
aussl : Palrioilsmo ou
Pacitisme. Ri6n do plus

vivant qu'un hôpitat.
C'est là qu'on défend
chaquo exislenre,
qu'on cultive l'espolr,
qus l'amour se mesur€
ot s'éprouvs. Av€c

détormlnatlon, ôllos s'amus8nt do tout : d,olles-mêmes, d0 lours
dramos, d0 lsurs ttavsrg, Mals suato0t, ellos espèfsnt, avec la
certltude quo domain sors bêau. C'est la Der, C'06t str. C,ost la
Derlr

aÊsl#irtn c'est EIflSfEB
Vemtredl 23 mars 20tZ à Z0hg0

Dans le cadre de l'0DCl, 0tfire de Développement Culturel lntercom-
munal, la commune de Pujaul a accuellli une pièce de théâtre d,Alain
Guyard,

L'acteur François Bour-
cier fait revivre dans ce
spectacle les résistants
et les justes, ces ( sou-
tiers de la gloire ' qui, par

de simples pelils gestes,

au risque de leur propre

vie, ont tait basculer
l'histoire et capituler
I'ennemi. François Bour-
cier incarne une ving-
taine de personnages :

retraité, médeci[, ména-

Brassens l,lrlanilals
28 hnvlet 2Ol2 à 20h90 à ta nile potyatmte de
Puhut
LBs arlistes de la compagnie du Théâtre en flâmmes qui s'étaiont
produits à Puiaut Sous Chapiteau en iuillet 2011 sont revenus
nous rendre visile el nous ont proposé un concert fabuleux avec
de nombreusos chansons choisies dans le répertoiro immense
d'un chanleur sdtois célèbre, à savoir Georgos BRASSENS.

Danièle Temset au chânt €t aux pôtit€s percussions / oidier
Frânco au violon et à l,allo / Georges Nounou au chant, guitare
et harmonica.
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na(dl 27 naB 2012 : présonlallon étonnanta, pil læ onlants, dæ Poôn4s
oté6s ol lllus|/és pat 9ux sous lome i8 kanishlbab d're les loooux d8 la

blbilolhàquq,

Domle6 îéclagos

.Prlntemps des poètes en marc 2012
Cette année, dans le cadre de la semalno du print€mps des poètes, la commis.
sion culture et Ia bibliothèque de Pu,aut ont décidé d'innover : plutôt qur de pro.
poser une lecture clâsslque, elles ont lait le ch0ix de mottre en place un atellor
n jeux d'écritures et d'images u ouvert aux enfanls de 7 à 1l ans, le mercredi 14

mars 2012, animé par Anne Rapp, auteul.

Nina, Svellana, lloukia, lnès, Julie, Louise, Fanny, Nina, Marilotl, Sarah onl par-

licipé activement.

Prcslallon téBslo pwt nB leunêï
afll'lr ddvaf,t un Pubilc cÛqtlvà

paysan, tols rssus (re ra Bésisrance rror,r,Tflluortlljil:l ;,tJ.Ii::
Ioul-ours sabotcr des ponts, c,était parfois crier . vive la France " et,
arnst, risquer sa vio.

Un public venu nombreux a pu apprécier, culslnées à la façon
lolk traditionnel irlandais et pimentées à la sauce blues rock,ies
repris€s de mélodies vâriées telles que ( la mauvaise réputali0n D,
. je mo suis fail tout petit ,, n dans I'eau ds la clake fontâine o en
passant par los ( amoureux des bancs publics , et bion d,autres.

h':+P+"' .
AAX SOANCES I'U ÊEilNE POHGIER dE

ta BIBLE à HON0fiE 0E BALAC
Conlârcnae de Boger MAEfIll
La 26 octobro 2012 à ta ilbtlonèquo de Putaut

Bretagne et Etats-Unis, le genre

sst on perpétuel renouveau.

Roger Martin nous monlre la
plupart dss ingrédients du Polar,

analyse, détectlon, atmosphère,

mystère,haine, anour, violence,

suspense et v6ngeancG s€ trou'
vaient déjà dans des loxt€s

beaucoup plus ânciens.

Nous avons eu rendez-vous aux
( sources du polar n durânt cette s0irÉ€'

Pou la Comnlssion Culturc

L' adlointe' Ma dl ne Méilndol

Dans le câdre dô lire en fête, Ia commlssion Culture en pafienariat

avec lâ bibllothèque de Puiâut accuellle cetts année Roger Mârtin,

spéciallste dB I'histolrs du g0nle policier et I'auteur de 30 ouvrages' ll

a oblenu plusieurs prix, dont pas moins de 3 pour son roman : Jusqu'à

ce que mort s'en suivs.

Le genre pollcier est plus que iamais à I'h0nneur, 0n ns comple plus

les publications, les lraductions se multiplienl. Espagne, Mexiqu0,

Finlando, Norvège, Japon, Russie et naturellement France' Glânde-
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IIOYAGES par la Campagnle Chaplteau ilhéâtre Compagnie
Spectacle leune publlc à padlr de 3 ans
Gtèatlon, mise en scène et lnterprétatlon par t Sléphanie Mtglloilnl, Amandlne
Meurenand, Bégls Bey

Le Chapiteau Théâtre Compagnie, qùi n0us avait déjà rendu visite l'an passé avec leur spectacte pour
adultes : ( 0scar et la dame rose ), est revenu à Pujaut pour nous jnviter à un voyage d'un [ouveau
genre oùr seuls l'imaginaire et les

rêves sont en mouvemonl.
Trois voyageurs atypiques dévoi-
lent les lrouvarlles rapportées de

leurs aventures. Laissez-vous aller,
laissez vous transporter dans un

univers de sensations et de senli-
ments, vers des destinations ima-
ginaires d'ici el d'ailleurs.
Un aulre voyage s'opère : le vôtre,

Le f iuln2012, nous avon|pnfllc\tô à Ia

coniérence de proçse do vlllailSiva oil scens

GBAPS par la Compagnle Adleu Berthe

Théâlre dansé et marionnettes à partir de 1 an de et avec Ninon Soubeyran

Venus à pieds,..

CÊAPS est un spectacle qui mêle théâtre,
danse el mari0nneltes pour mieux vous
emporter, vons et votre enlant, dans un univers
lait d'ass0ciations d'idées, d,images et de
sensations.
C'est une invitalion à la découverte de l,autre au
travers de matières et de matériaux senso(iels :

la couleur, le mouvement, le papier, le sable.
CRAPS c'est un partage, à ta rencontre des
marionnettes et de la danseuse, €t la possibilité
otferte aux enlânts de " laisser leur empreinle D

sur le décor à la lin de l,histoire... pour que
s'inscrive l'échange ...

En caffogse"
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Lê6jullet20t2: conlércnce de prcsse I pujaut

les petits de Ia cftche de pujaul
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2 speclaeles poar adultes, sous chaplteaa

P0ur l'ouverture du festival, la BATUCADA GANGJoLo noils a charmé
avant, enke et après la représentali0n d€s speclacles pour adultes.

a

3n" annee
du 6 au 18 juitlet 20t2

: PL0UM par la Compagnie de
Théâtrc en tlammes
Féérle polaire pour les enfants de 6 mols à 5
ans

Pl0ùm, le bébé pingouin sort de son oOrf. La douce musique
d0 la voix qui le berçait a disparu. ll est toul seul dâns un

univers tout blanc. ll se rlemande qui il est et d'où il vienl.
Une seule cerlitude : il a une maman. Alors . accroché ) au

cercle polaire comnle à un fil, Ploùm parcourt la bânqulse, les
nuages et la mer à la recherche de celle qui lui ressetnble.

Conrme I'an passé, Danièle Temset et Geotges Nounou onl
captivé petits et grar'rds dans ce magnifique igl00.
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Pout Puhtte de PIus do to anst sous chaPlleau

Jeu et mise en seène : Failtce Gtoléat
Magie 2000 est 1 solo, avec

3 personnages joués par 1

comédien. Trois personnages

qui s6 crolsent sans se voir
dans la loge d'un théâtre. lls se

prdparent.

ll y a le comédien qui doit écrire

un prologue au spectacle qu'il
joue, Kassagi, héros de la boite de

magis ot magicien lalontueux, Alcazar,

concierge lantasque de la loge de théâtre'

Les porsonnages s'empêlront avec humour

{-€s &ssw'oe{:ittçzs
Forum des associations

Notre villago compte do nombreusos associalions dans tous les d0'

mainos : sporl, cullure, art, brlcolage.,.pour lês roncontrer, déc0uvlir les

nouveautés quoi d0 mieux quo 16 forum des associations qul se tlent à la

rentrée de soptsmbre.

cette année €ncore potits ot grands ont pu fencontler les actours d0 la

vie assoclative puiaulaise, se rsnselgnor 0u même prgndro leur cotisâtl0n

ou l8ur licenco.

Les démonstrations d0 danse d€ Martino Ravail et Chrlstelle Estival, les

nassages de Pascals Barret ont été particullèrement appréciés ce qlli

nous a amené à penssr que lors de la pr0chaine édltion les associsti0ns

qui le souhaiteraient pourraiellt se lelayer pour rendre la journée plus

animée. Le repâs do midi sous les platanes pelmet de renlorcer les liens lnler'associations
Pour lâ commission Association I Chrisllne VINCENT

dans le réel, 0n ne sait plus vraiment qui ils sont e t

s'ils existent. Le tsmps de la représentalion se r0trouve bousculé. Masque et

lausse moustache viennent révéler l'histoke de ces êtros aux desiins croisés et

lremblements humains.

JsÉlffi&Whffi
J.A,V,A ffn FTTACA

La France en parx dep[is 50 ans.

'19 Mars 1962, suite aux accords d'Evian, le

cessez le feu en Algérie est
Cette âssociation a pour bul de favoriser les ren-

contres de passionnés d'aut0ntobiles anciennes

alin d'échanger des connaissances, de trans-
meftre des compétences et de partager des m0-

rrents conviviaux autour d'une même passion

L'association sera un lieu de mise en commun de

solutions aux problèmes liés atlx véhicules anciens

qui constituenl un patrimoine à sauvegarder' Des

sorlies avec des thèmes spéciliques (patrim0ine

culturel, gastronomique, industriel) seront 0rgani-

sées pour rassembler les membres de J'A,V.A.

Danse Cordler-Colin

Pour la 4dmeannée, les pelits Puiaulains ont

Après 8 années do présence du contingent

en Afrique du N0rd, avec 30 000 nlilitaires
morts, avec des milliolls de blessés cette

date a été le signe d'un soulagement pour

les jeunes et leurs lamilles.

Notro ioie n'a Das été totale dovânt l0
déscsooir des milliers de llapalrlés,
européens et Harkis, qtll ont quiité I'Algérle'

GUY REYN0UABD

relrouvé le chentin de la salle de danse, pour leur

cours de jazz hebdomadaire.

C'est dans la salle polyvalente qu'Aldred

Cordier-Colin leur enseigne une danse riche

en technique, avec une rigueur touj0urs
enrpnrnte de dynamisme el dans une ambiance
particulièremenl sympalhique. Les cours de

danse de Pujaul étant j0ints au c0nservatoire
de danse de Villeneuve, les élèves participent

aux speclacles des 15 et 16 juin prochain à

l'0péra d'Avignon, ainsi qu'à la présentalion
publique des classes, sur scène, en janvier.

Cours les lundis à 17h15 pour les CP, CE.l, CEz

et à 18h15 pour les CM1, CMz. ll esl encore

possible de s'inscrire pour l'année en cours'
Bsnseignements au 06 03 1 5 ?9 32 ou 06 25 15 34 95

0ullorûr cl'lillorrn!ilior1s (lc I'uioul. Dor(r'nbrd 2012 I 23

"., ET PUIS LE CIEL SANS CONSÊOUENGE

Par ta Compagnie du petlt lhéâlre de la misère

tnterytéré pat Baûan GaY

cett€ pièce de théâlre raconte les doutes et les vertiges d'une artiste de rue torturée par son

double, d'une marionnette orpheline qui tente d'échapper à sa propre création et emmène

le spectateur dans une valse schizophrèno 0ù l'absurde €1 la révolte côtoient la joie des

marginaux el des paumés.
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Ghapetle gatnt Vérédème

Journée du Patrimoine

L'association st Vérédèms a 0rganisé une ex-

D0sition de vieilles photos de Puiaut 8t de sos

moulins. 120 personnes' pendant c€s 2 lou]s,

ont pu protiter du cadre de la chapelle.

Crèche à la Chapelle

En avril 2012, Mme Maryse Granet, artiste

avignonnaise, exp0sait des natures m0rtes

salsissantos de vérité à la chapells Saint
Vérédèmo.

Conférence

Parmi nos conférences, la proiection du lilm
" Maintenant on peut le dire", ptécédé d'un

llash-back (imag6s lirées du lilm) a parlicu'

a été t0urné en partie à Pujaut, et retrace l'or-
ganisation ds la résistancs 0n France pen-

danl la seconde guerre mondiale.

celte séance s'esl dér0ulée le 24 février
2012 dans la salle polyvalonte de Puiaut en
préssnce de 80 personnes émues.

Les santons ont été prêlés gracieusemenl

par le santonnier de Puiaut Mr Jean-Marie

Fontanille.

Nous avons reçu 760 personnes en 3 iours.
Une véritable procession s'est organisée

naturellement depuis Puiâut iusqu'à la

chapells.

Les entanls de l'école Nin ahe de
Pulaut nvls ds vok la uêche

De l'assëchemcnt de l'6tang de Putaut aux quesllons d'aocès à ltoau en
médltananôe et dans la mondc
Lo mercrodi 2l nars 2012, l'équips localo du C.C.F.0,-Terrs Solidalre a organi$é uns rsncontrs dédiée à la commdmorafion dss 400 ans de
l'assèchsmont de l'6tang ds Puiaut Uno table runde composés d0 Mr. Tôtu (ancl0n dirsctour de l'agriculture du Gatd), de Mr' Mohammod
Blinda (chergé de Mlssion au Plan Blou, Sotia Anilpolls), dô Samantha Côsar Vargas ( Association CAM, M0xlque, et de Rovik (Ass0clation

IRDF, Phillppines) a évoqué lss problèmrs comploxes ds I'sau dans ler mondo. En tant quo sourcg do vls, I'eau doft ôllô un bien commun 0t
partagô de I'humanit6, Cetto soirée â réuni environ lb0 porsonnes,
Pour l'ann6e 2013, une autre rencontre de padasB st de réflôxton aurâ lieu à ta saile polwalonto d6 Puj.rt ,. tttËiTllt,to#1fa1.3.1T,_r.r,

24 | tlullelin d'tnforn'orions de puiaur Décenbre 20t2
Bûllêlin d'lnfornrotions de Puioul ' Décernbre 201? | 25

Kasaleux

Après lô franc succès de KASAJEUX I'an
passé, la ludothèqus vous ouvre de nouveau

ses portss tous lss morcrêdis ds 14h30 à

17h30, à I'espacs i€un€s, 42 ruo dss llons.

Christells accuoillo p€db et grands p0ur leur

faire découvrir cot espace consacré au ieu.

0uolgu6s cilffros :

t/m : nombrc do pononnog

la ludolhôqus loe morcrodis on æ12.

500 : entrôes lor$ dos 2
nanlfoslsffonB,

| 30 : loueurs venus sur soltéos l6ux.

Solt plur do 1400 pulaulalns ont

pour l'annéo 2012 / sn l0urnés : gâteaux des rois avec notre assem-

blée géndrale et un r€pas dansant à la Crémaillère.

En mars : une iournée a St-
Gelly-Cornillon (repas cochon)

Avril : Goûter de pâques

Mâi : Ropas bouillabaisse au
BruX

Juin : une iournéo à Peyrac
d€ mer et Narbonne (repas au
grands buffets) el nolre voyage

en Croatie de 10 iours.

Jùillet : Repas à votre sallo de
clùb

Soptembrc : journée à Moutiers, Sainte Mairie et le lac d'Esparon

Cftonle de Pulaut

octobre : 4 jours à 0s de civis

Novombro: Journée a Nyons
(trutliers, moulin à huile)

D6cembro: L0T0

Janvler 2013 : 1sr repas du

nouvel an

Irois après-midi récréativôs

sont proposées à la salle du

club (salle patronage) pour

desjeux de soci6té etautres.

Benseignements au 04.00.26.38.51 Mme Claude

nClub Goulue

Los rendez-vous hebdomadairss du Club Couturs
(ls lundl d0 14h à 17h à la salls municlpalo) 80nt un

llBu d'échange €t ds

oonviviallté où chÂ-

cun€ psut f6allser
avec l'aids de pe-

tltês mains oxperlos

les travaux de son

cholx, couturo et
tricoL

Do notnbreux cos.
lum8s pour la lgte
des 400 ans Y ont
ainsi 6té réalisds
cstle année Pour
lss speclaclss de

Théâlrs adultès ot

onfants, la choralB

ou los particulisrs.

Sans oublior lss
plus démunis Pour
qui sont conloc-

tlonnés écharpes, bonnots'. '

Les séancss se termlnent par le lradltionnel pot de

I'amitié.

Josens YEfrilEf

1dilo et Ptoile VINCENT

Les esso cietions guite)

, Assoclatlon das amls d'hler et d'aulourdthul
| ,âssociatlon est ouverto à loute personne de plus de 50 ans retrsités ou non, habitanl la commune 0u le9 communos environnantes. Elle a

i,i,iOut O'anlms, .t d0 parlicip8r à la vie de la communs, d'organissr des sorlies à la lournée, dss voyagoB €l div€rEes aclivlt6s ou maniles-

iaiions, de susciter, d'0nc0uragor sur un plan locel loutes réâlisali0ns ayanl p0[r but do lompre I'isolemont dos polsonnos.

W

Deux 6vénements
importants pour notre
chorale durant la sâison

2A1112012.

. Le premier a élé
l'anniversalre de notre
chorale : 10 ans déjà. Un

samodl 15 oclobre à l'église

de Pujaut et un 2à" concerl a été présenlé le dimanche 16

octobre après-midl à la salle polwalente où tous les aînés

élai€nt conviés par la mairie dans le cadre de la semaino

bleue.

Choolo rlo Pujaul . Deuxiômo événem€nt : la participation de nohe chorale à la

grande lôle des 400 ans ds I'assèchemont de l'étang âvsc un

concort d0nt le lhômo élait bien évidsmsnl L'EAU ! Ce c0ncsrt a été donné le

samedi en tin d'après-nidi dans la salle polyvalente.

Notre chorale s6 réjouit de volr s'agrandir son nombre d'adhérents mais un

grand renlort de voix d'hommes nous sorait indispensablo et n0us espérons
que la lscture de (LoU PIJ0ULEN, vous incllera à lejoindro notre groupe oÙr le

meilleur accueil vous sera rdservé,

Les répéllti0ns ont lieu lous los lundis de 20h15 à 22h15 (saut vacancos

scolaires) en salle polyvalonts. Pour tous rensolgn0ments prendrs conlact

avec M. Claude P0NCEIET au 04 90 26 44 00 0l,l la Chel de chæur' Madame

Geneviève MADRACH au 04 90 26 30 55.

' f,
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Sourtenirs, Souçenirs Festivités
,La stèla értgée pour commémorer les
400 ans ùe I'asséchsment de I'étangLe îacl6u au grand aæut

Dans nos villages, à chaque génôration' plusieurspersonnages,parlou'caractère,l'ambiancequ'ilsapportent,s'inscrlventdanslamémoiro
r: locale.

0n so souvioflt alnsl do Marc€l CotlN, qui fût le fâctour du village de

1935 lusqu'à sa mort survonus ls 08 décsmbre 1966, où un chautlard

ivro I'emporla dans la montée de Villenouvs lês Avignon,

Elle a été créée par Ftédéric PABIZAT, artiste à Sauveterre, compagn0n sculptour, dont

et d0nc ds Pujaut. M, PARIZAT nous raconte la stèle à parlir des éléments de sa maquette

puls la vle apparut, lackculailon sur l'étang, la pêche,
ffiw

4#_@
'eom"ç:
los troupeaux

aux

-.rt/

Doux focett€s ont été dlreclement

la Mairie.

d€ Rochofort,

C€ malin là, lorsquo Monsieur GUIBAL, nolre Maltlo d'6c0le nous annonça

, taterrilte n'ouvstie, un lr0id inhâbituol sê glissa dans n0lro classe on pré'
' 

tibrlqué de la rue dss Lions i il savait qus n0us vonlons tous ds pordro

i un bon copain.,.

: cet homme généreux, d'une grande gentillssse st sorviable, né en 1905

I dans sa maiion de la place des Coneuls, 6tait aimé de tous' Los onlants

' I'adoraient. Son passàge quotidion dan6 chaque loyer étalt att€ndu el

très apprécié.

; Gros travalllsur, ll se levall à 5h lo malln. Après un passage à.son lardln

sous le village, il so rondalt à la posts aux alontours do 7 houros en

avant nrls so-in de raser sa barbe dure, ds cirer ses chaussuros st d0

trioisoi son t<Opi, qui dovalBnt ôtro lmpoocables poursa t0um60 mallnalo

ouitt ettectuali à rriuO, matgté sos rhumatismes, 40 kg d8 courrisr 0n

I bandoullèrs réparll dans d€ux sacoches d0 cuk béantes'

i L'après midi, il dlstribuait le courdsr des maisons isolées avec sa
t 

bicyclette, son velo'solex, puis pal la suito âvec sa 2 cv grise'

Sa 1emm8, Marthg, I'aldalt à 4 temps partiol o dans sa lonction' sa lilleuls

N].nOfu .ftat f'ui.ompagnor dans sa tournée 0t lui tacilitait la tâch6'

Unolailo, situé8 au bas de son sscallerd'sntrdessÛaltd0 boîte aux letlres

.ornprird Ott isunes am0ursux qul vonalent rôcup6rer discrètement

leurs missivesiachéss sous un b0uquet dê llours séchées"'

Sa journée n'était pas terminée, il soignait et entretsnait les vign€s et

arbres ftuitiers de sa Propriété'

ll était également un Conseillor Municipal tràs estimé.

Los Ëpoux CoLIN avaient perdu leur ssul enlant en lrès bas age' ils onl

alors'élevé Mlchèle, lille de lEurs amis, qu'ils accueillir0nt choz Êux dès

l'âgB ds 2 ans ot demi, et c'e6t au domlcilie de Mlchàle, à Eyragues' que

Malame C0LIN s'est éteinte sn 1999 à l'âge do 86 ans'

Marcel c0LtN rondait de nombrsux servlces à la p0pulation, en oftot, pendant la guerte, 0utre 18 distribullon du courrl€r, ll allait cherch€r le

tait p.ur les pgrs'nnes oans te tesoin, itiiiiurùrir,iîiuonil.n os oâs médscinsit récup6iait les m6dlcaments.à la pharmaclo do vlll€n€uve

tos Avtgnon pour tss prrronnu, qur nd pouuuùii se oopiacer, it toumissait 6galement lei tlmbres poste, cos pstlts services lacilital0nt la vlo

de tous les iours,..

A cette époquo, la plac€ des consuts était une vérltâble cour de rdcréatlon lréqu0ntée par ufls cinquantalns d0 bambins' La prÉsonc8 de

tamiiles nombr6uses alentgur, o. r'cprcriir iÀvoN eiJe ta cantine de Madam; ûlLLEs'et de sa lills Donlse, où vonaisnt se rostauror les

écotiers habitant loin ou vtttage, contiibu;ùi er cette amniance. cette canline étalt géréo ds millàr€ farnillale, le6 par8nts tournissalsnt los

vivres, la commune uno par$clpaflon iin;cièle, et les cuisinières leur sav0ir laire et leul tendresse toute maternelle'

La porte dos collN était touiours ouverto pour les potits volsins qui ns se privaient pas de leur rendrs dos visitss impromptues'

Los conscrits et les jeunes qui < plantaient le mal " ne I'oubliaient surlout pas...

Nous non plus, nous n,oublierons lamals la bonne humeur de c€t êtrs charitable, à la démarchs brinquebalante, à la volx ràpeuse et à I'accsnt

( savoursux ),

th personnage honnête et bon, une ligure qui revient touiours parmi beaucoup d'autr€s lorsque la mémoire se balade du coté de notro

€nlance...
0onb CÛCHEI

Coaselilet ltuniclqrl
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Au ddbutdtait le chaos

o'I

I

i Le début des travaux, les roublnes, los promièros cultures, I'assèchomentlBrminé.

,

'fuLes prsmiàres récoltes, le vlllage, el les borgers

w4
ffiB. _ -ii.l

Les temps modern€s, le camp d'tviati0n le Celller des Ghartreux,

ll aura tallu 5 tonnes de pierre de Tâvel pour le support,
Chaque panneau a été modelé en utilisant la technique du ( moule à

creux perdu ). Celui-ci 6st réalisé efl plâtre armé, puls dans chaque

moulo est coulée de la résine multicouche résistant€ (produite par

Ashland) teintée dans la masso.
Avant d'ôlre mis €n place, chaqus panneau a été patiné pour lui
donner I'apparence du bronze antique,
M. PARIZAT soulione qu'jl étâlt ditlicile ds raconler une histoire aussi
riche en si peu d'lmages. ll a choisi de représenter sur chaque cube
une époque de la vie de Pujaut.

De bas en haut, on trouve successivoment:
- la lerre des origines
- les travaux d'assèchemsnt de l'étang'
- la transt0rmation du villag0 après I'assèchement (cultures vlvneres'

troupeaux)
- le P[jaut dos temps modBnles.

ulii,itt,'tiiJd ilrti cu tu stèle rappelle les clrconstances de

iurràrfru*u"t do l'éiang de Pr,aut par claude de M0NTc0Nls au

début du XVllo"'' siècle

Christlne et Piene VINCE\I|
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Festiçités Quite)

t Fête des 40A Ans

La 0ré08ration de la lête des 400 ans

de i'assèchement de I'étang de Puiaut a

conrmsncé ll y a deux ans. lnitiée par la

municioallté de Pujaut en octobre 2010,

elle a r-ecueilli d'0mblée la participation des

habitants, qui lors de réunions régullères ont

élaboré un projet de célébrâti0n digne d8

l'événemont.
Rapidement s'€st révélée la nécessité de

tormer une Association Loi 1901 pour assuler

la gestion ot le suivi de toute I'opération.

ceoi fut réalisé tin 201I, par la création de

l'Association u Les Amis de l'Étang de Pujaut

" qui compte à ce jour 235 adhérents'

Le partenariat Commune - Association

a parlaitoment lonclionné, notamment

dans la rech€rche de linancements de la

manilestation.
Aussi, nous remelcions vivement ious ceux

qul ont rendu posslble, vivante el si belle

cette lête imprégnée de noÙe Passé

à tous. En parliculier, la Commune

de Pujaut, la Région Languedoc-

Rousslllon, le DéPartemenl du

oard, tous les sponsors qui se sont

impliqués Iinancièrement' Mais

aussi I'ensemble des bdnévoles qui onl y

invesli de leur lemps, leur volontd et leurs

compétences, et blen sûr toute la populati0n

du village qui a donné à cette manitestation

tout son relief.

Le nfuveau bundu d Le6 anls de l'élang de PuJaul "

Aln$i, malgré les mauvaises conditions que

le ciel nous a laites ls dimanche, la tête
organisée les 30 Juln et 1( Juillet 2012 s'est
déroulée dans les meilleures c0nditions
possibles, en la présence des élus locâux,

députés sortant et entrant, sénaleur,

cons0lller général el maires du canton,

Ceux-ci ont inauguré I'espace dédié à cette

événemsnt et la magnifique stèle qui en

resteront les témoins.

L'objectif visé, qui était de laire connaître

à tous ce glorieux passé de la commune

ainsi que la ténacité et le courage de

nos ancêlr8s, a été largement atteint' ll

va sans doule inciter tous ceux qui ont

manilesté lsur intérêt pour cette entreprise

à développer leur curlosité par la rechelche

d'éléments non encore découverls sur le
sujet. L'Associatlon ( Les Amls de l'Étang

de Pujaut , propose d'ailleurs do poursuivre

ses activités sous dilférents tormes que sa

prochaine assemblée générale va pouvoir

aborder.
M. ANÏOINE

Pour l'Assoclation
( Les amls de l'étang de Pulaut ,

a La chasse à Puflaut

[a chasse sst autoriséo, par ddcision do M0nslsur ls préfot du Gard,
du dimancho I Soptornbre 2012 au 28 Fdvrlsr 2013: Lorsou€ la chasso
ost fermée, le glblor se reproduit, et les chasseuis entiolisnnent l0
territolre,

Mais suivant los lioux, la natur0 du gibier, les animaux à chasser ou à
ddlrulrs, l8s datos pouvent varisr. Pâr oxsmpls, l'ouverlur0 oéndrale
s0 talt le g Soptombr€, mals la chasss dails los vlgnes ostlnleldito
flvant ls 7 0ct0bre, saul pour la chasse au san0lior (ul oll0, lalt l'obiot
d€ dlsp0sltlons dltléronlos. La chassB cesss-en g6ndral uns denri-
houre aprôs 16 couchor du solell ( Portr évitor tout0 conloslatlon, l0s
ag€nts ds contrôle s'appulent sur l'h0uro qul apparaît au calondri€r
otllclel ).

Dans lo Gard, la châss8 à llr, 0t la chasso aU vol du glbier sédontaire
sont susponduos lB rnaldl ot io venrlrodl, à I'oxceptlofdeslours lériés.
ll osl quand mêms possibl€ d'ontsndrs dos tks ces loura-tà, putque
pâr ex€rnpls, reste autorls6s la chasss au Dost€ (sorte de hutt0 dans
laqusllo attend lo chassour sans 0n bougsr) pour cerlalnos ospèces
(Corbeau freux, cornollle n0ir0, st aûtrss)

La pollce dê la chasso osl assurée par les agents de l'otlice Natlonal
de la Chasse, par la gendarmerie, et les gardes chamDêtros. Les
tédératlons ddpartentontales louent un rôle très important ( la notro
esl à Nlmos, route de Sauve )

Nolez qu'll ne faut pas confondrs chasse ot régulatior dBS nuislbl6s,
car si le piégeage est autorisé, ll sst sncadré par des dlsposltlons
spéclflqu€s, ot psut se lako à tk do lusil 0u par plè90. A ce prooos,
promonours, n'ayez cralnte, les pièflos ne sont pas des pièqos à
leu, mals gdnéralemont des cages à ontonn0lr {Corbsau lreux par
ex€mpl0) 0u dss boites à oeufs (Mustélldés par exemplo), Donc le
promeil€ur ne risque rien au voi$inage d'un plè0e,

Pour co qui concerne la sécurité lié€ à l'empl0i des armes à Îeu,
les chasssurs y sont tous attentifs. Le chasseur est titulaire d'un
permis de chass€r, pour l'obtention duquel un module usécurité' ost
obligat0ire. Chaqu0 chasseur doil de plus, êlre titulaire d'une police
d'assuranco garanlissanl les rlsques liés à cstte pratique,

La chasse en batlue est rdgie par des toxtos particull€rs, pat exemple,
il y a obligati0n de poser des panneaux am0vlbles pour la signaler.

ll est interdit de se placer en posilion de tir et d'utiliser une arme à teu
sur l'0mprise ( chaussée, accotsment, lossé ) dos routes et chemins
publics, ainsi que sur les voies ferrées et leurs emprlsos. La chasse
r€ste pâr contre aulorisée sur les chemins ruraux qui appartiennent
aux domaine privé de la commune, saul exceptlon.

Pour ce qui est des chiens de chasso, que ce soil les chiens courants
de grando laille, les chiens d'arrêt, 0u les chiens leveurs, ces derniers,
bien pâssionnés par leur emploi, s'en prennent lrès rarement aux
promeneurs, 0u à leurs chiens, 0e plus, ces animaux sont porteurs
de clochenes, c0 qui permet de les suivre.

L'emploi dos (chiens de sangD pour rechercher des animaux blessé$,
est soumis quant à lui, à des dispositions particulières.

ll est intsrdit, pour loule I)ersonn€ se trouvant à portée de lusil (selon
les termes de I'arrêt6 Préfsctoral concôrnant la chasso) ls llr en
diroction des routes, chemins, voies forréos, llgnss de trinsport de

téléphone 0u d'élsctricité, lleux d6 réunlons publlques, habitalions
partlcullèrss, carava[es, abrls de lardln...

L0 pstil glbisr, classé nulslble ou non ( llôvre, folsan, p0rdrlx,corboau
lreux, pie, goai des ch6nos, 6l0urnoau sansonnst... ual eiemnle I
est lké à I'aido d'un Tusll do chass0 qui smolole ùne oerbà oé

" plonrbs ' (L€s gronalltes employéos sont d0 itianlàtr0 différsnts.
ot ll s'agit dés0rmals d'acier ou dialllagos mélalliquos, pour cessei
d'onrplombor lgs torritokss ) .

ll peut arrlv€r qu'uno gerbo d0 plombs, dans l0 cadre de sa rodosc€nls.
atlolgno en tin de courbs parabollquB, le toit d'uns habttatlon, rl\rri
abri de jardin, ou autro; Cola no veut pas diro que I'autour du tlr a visé
la nralson, slmpl0rn€nt un etlot do gravlté, ot la rolomhés d0 plotnbs
ne causs à pflotl aucuI dailger.

Pronrenours, en périodo do chasso, n'hésltoz pas à abordsr un
vêt€msnt visiblo ( Pour lntonnati0n le gibisr n6 distinguo pas la
couleur 0range, mals I'ooll humaln, oul, ralson pour laquBlle on
trouve dos vêtemonts à cam0ufla00...flu0! ). Allsz à la rdnconlro
des chassours, qul se loront grand plalslr d0 vous lalrs parlagsr la
passion ds cot art;

Chass€urs, de tout t0mps, n'hésltoz pas à commilnlquor sur tout
c0 qui fait la boauté rlo la chasso, la gestlon dôs torriiolres ot dos
habltats, lo rel)suplemont, la régulatlon du capltal cynégétlquo,
l'onlretlon dss torrilolres, la gostl0n des réservos, la préservatlon dos
espèces prot6gées...

Les 120 chasseurs des sociélés de chasse de PUJAUT nous lont
savoir (lu'au cours ds la saison 201 1 201 2, i I a 6té prélevé 60 ïenards,
250 corb8aux, et 400 pies,

Je rosie à la disposition de chacun pour tout renseignemont
complémentaire sur ce sujet.

gVlessage fe notre ?ofice Wlunicrpafe

n Eeau sucsès Poar Ie felethon 2011

140 p€rsonnes se sont retrouvées dans la salle polyvalento pour

cette soirée de générosité st de civisme.

La munlclpalité tient à salu€r toutos les as$0clatlons et leurs

msmbres qui ont pris part à cotévénement: Pulaut oanss, le Club

Couturo, Le Comité tles F6tes, la choralo ( LES VolX LA ', le JuD0

CLUB

un grand romerci€ment au cellier des Chartleux qui a otfert du vin,

ainsi qu'à I'Union agricole de

Pujaut qul elle aussi a apPorté

sa pisrre à l'édi{ice en otlrant

des délicieuses tartes aux
pommes..

Enlin, un remoroiement tout
partlculier à Chrisllne et 0livier
TUDELA qui ont conlsotionné
une succulenle paëlla, ainsi

t Une lête votlvê seraine

Les quatre iours de la Fêts votive se sont déroulés cette année sans

heurt.

DÊs mesurss avaient en etfet été prises suite à une concertation

ontre municipalité, comité des lêtes, pollce municipalE, gendalmerio

et bar du marché.

- arrêt des festivités à t heure du malin au lieu de 2 houres les

annéos précédentes

- lin du service des consommations alcoolisées âu bar à minult et

demi
- l0cation des services d'uns sociélé de sécurilé pal ls comilé des

têtes, le bar et los forains

- présenc€ renlorcée de la police municipale et de la gendarmerie

Le programme des festivités a attiré beauooup ds monde, avec

notamment lss nouvellss anlmati0ns comme les structures gonllables

lnstallées sur le compl€xe sportil ( Jacquss RoUCHETTE ".

Bravo à Frédérlc DELVINGT, lo nouveau pr6sidsnt et aux aulres

membres du comitd des fêtes pour cette édili0n 2012

Enmanuel nAMùl'l
Gaille champêtre Teil ltoils I

ffi.73.37.88,54

qu'à tous les bénévoles qui leur ont prêté la main.
Lâ municipallté tl8nt à rem€rci€r tous lss organisalours p0ur l9s

eflorts conssntis afin quo la FETE VoTlvE

reste un moment d'amusem6nt, dB j0ie'
Frcdétic VfitAL

Adjoint aux festivltés
d'échange, de convivialité, et bien sûr

de fôt€.

Ftédétic VIDAI" adlotnt aux lestlvi|f's

&lbru,ffir
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AVl.essage fe notre (Pofice gVlunicîpafe 
ftuûe)

t La vle au vlllago seralt plus agrêable sans ces lnclvllltés

l/ 0rdur08 ot dépôb sauuagos 3 / Environnom0nt

La nature n'est pas une décharge. La déchetterie des Anqles est
ouvorte du lundi au samedi de th30/1 th45 et 14h/17h1 5

Zoom srtr fe camp f'aviation
s Les ttPatag"

Lo conhe a
platelorme ds

Créé dans los ann6os 1920, I'aérodrome ds puiaut étalt au dônsrr
un.lorah d'aylallon. En 1935, ll d0visnt le berceâu du parachuilSmo
miiltaks on Franco er passo d'uno sup8rficio oe io rréiiiiàiT lîs
h6cla[Bs,

C'€st a[ès]a gu€rre, en 1965 que lo panchuflsme spordf, aoràs avotr
ôt0 Dass a.uaumont, aûtvo â pu,aut. Depuls, le centrê accueille toutes
t0sdtscipilng8 du.palachuilsms : vol relaflf, précision d'att€nissâg6;
vo[igo, voils contact, Frse fly.

été psndant de nombreuses années la deuxième
sauts en Frâncs.

Rousslllon) osl un cent[s
d'activité physique st
sportive agréé et atfilié àla Fddération Francaise
de Parachutisme. ilous
proposons des stages
pour débuter, des sauts en
tandem, des animalions, du
perfsclionnoment. . .

Cstte année un nouveau
bureau a élé élu, Nous avons
pour proiet de développsr
l€ parachulisms do loislrs

Nous sommes ouverts tous
plaisir, alin de partager des

D6s parachulistes de t0utes nationalités, débulants,
champlons du monde so cotoyent avec te rirême Cdsii i
sport.

confirmés,
partagor co

Pensez à tailler vos haies, il en va de la sécudté des oidlons. C,€st
uns g6ns pour la clrculation routière (visibilité de la silnallsation et

.. desaulrosusagers).
Pensez à élaguer vos atbros. En cas d€ couDure d'allmentailon
6lec{riquo 0u tétéphoniquo, votro resp0nsabitité pburrait êh0 ongagé€.

4 / Cirlsmo
Tenez vos animâux chez vous. lls
peuvent êtro générateurs d'incidents
voire d'accideflts. Quand vous les
promeoez, tenez lss en laisse.
Fourrlère animale :

Té1. 04.66.72.82.86 à Vallerargues
Poul le respect de tous, les
propriétairos d'animaux sont tsnus
de ramasser les déjections laissées
sur la voie publique st d'éviter
que leurs chiens aboient de tacon
intempestive.

Lss proprlétés publlques ou prlvéos ne sont pas des$néss à ex0rcsr
vos talonis de peinlrs.

Des stagor inlernationaux ss déroulenl fiéquemmsnt sur notre zono.
lan passo te rocord de France ds Froo Fly (plus grands f0rmation eri
vol téte 0n bas) a été bailu sur nofe s0t.'
C€tte aflné€ ss sont d6roulés les championnals d0 France milltaire.
championnal d0 Franco police, ainsi iue des entraindtileni$î'ei
g_C_ulqgq g0.F{9ncq ds P.A ot V.B.V on vue des championnâts du
m0n0e â UUbâi 8n oécembm-

les jours,
sonsations

ot nous vous attondons avec
exceptionnelles.

Céllne Boyer
ptéEittonte de I,EFPPIr

Ne lalssez pas vos bacs à ordures sur le domains public, en dehors
00s neures de collecte. lls peuvent êtrs renversés 0t leur contenu
repandu sur la chaussés, ll en va de la sécurité et de la salubrité des
lieux.

2/ Ci.culNilon-Stailornemsnl
Les,voies d€ circulati$ ne sont pas dos places do stationnem€nt. Des
parKtngs sont à volto disposlton.
Respe.clez la slgnallsation routière et les emDlacoments résêrvés(roil, ilvraisons, aftêt ds bus, handicapés.,.)

L' E.F.P.P.t.R (Ëcole Françâlse de parachutisme de puiaut Languedoc

tLe paramoteur

L0 paramoteur ost un ULM alliantune voile d0 pârapenle et un moteur
posé au dos du piloto.

C'est sans conlrsdit l0 r0l des aéronets : lout d'abord, il est Abor-
dable, lant à I'achat qu,à l,apprênflssage. Léger ot pou encombrant,
agréabls ot ludique, ll permet do v0l0r on toute sécurité. Sa vitesso
relalivemenl peu élevée et I'absence de c0ckpit laissent toulÊ la
placs au vol contomplatlt, imprégné d'odeurs et de sensations.

Cstto activité vous sst désormais proposdo sur l,aérodrome de pu.iaut
par l'écolo Lamln'air Paramot0ur. Fon d,une exprirtence de 12 ani du
vol llbro, Louis gallongue instructsur agréé par la Dir€ction Générale
do l'Avlalion Civilo v0us propos€ dss baptêmos ds l,air, des stages
d'inhiation, la formation au brevet dB pilote param0tsur. L,école às.
sure âgalsment la vento de matérl€t.

Une r8mlso ds 5 0/6 est accordéo âux pulaulains.

tUn mûtler hlen slnguller

La prolession d6 plieur do parachute exige méthode, rigusur et s'ac_
compagne d'une certalno prossion : n une affeur est toulluts posstbll
nals ll ne îaut pas qu'elle se tnnsforme on négilgsncs, êt mâme apûs
des annéss d'oeérlenco l! laut sa talrc contrôlsr pat qnolqu\n d'àutre
avant da rcndre Ia parachato avant un saut, nous conlio-t-il.
Alin d'exercer au misux gon acllyité, 0ulr0 ses compétsnces €t son sa-
voh-lake, M. BËLDA possèdo dans son atelior uno tabls.le pllsgo ds
10 mètros ds long, dos machines à coudre st uit caisson altimdtlique
hypobare p0ur los tests ot les contrôles.

Antoine BEL0A plie envhon 200 parachutes par an et €n réparo toul
autanl au sein ds son entropriso (Aerial Sorvices otTôchnologies, donl
la devise est ( la liberté du choix, le servics 6n plus D.

Vous pouvez rsncontrer Afltoins dans son atelior au sein du csntre de
pârachutisme de l'aérodrome de Pujaul.

lnstallé sur I'aér0drome de puiaut Antoine
BELDA ost l'un des 6 plieurs prol8ssionnels
de parachules oxorçant gn Frânce,

Avec plus de 35 ans d'sxpériencs Antoine osl
agré6 auprès de la DGAC (Oirsction Générale
d0 l'Avialion Civlle) et certitiô CEV (centrs
d'essai sn vol),

Antoino BELoA, kaite tes dsux types de pa-
tachules : c€ux de secours et coux d0 sau.
votags (parachuts unlquo obligatolro pour ls
plâneur €t la voltigo).

Êaëile CLEMET'|î

Adlohte au Main en charye de I'aétothom0

billots place de
dtsindrevouloir

la Polico Municipale
Tél: 06 09 52 65 Zz
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ia La ( tlemolselle t de Puiaut

L'Aéro-Modèle Club de Puiaut a été créé en

1999. Mais en réalité c'est dès 1937 qu'il

existait au sein de I'Aéroclub Vauclusien une

section âérom0délisme basée à ' Châleau

Blanc ) i sur le terrain de I'actuel aérop0rt

d'Avionon. Le développement des activités

comËerciales a obligé les modélistes à

miqrer à Cheval Blanc sur la rive dc la

Durance jusqu'au iour 0ù cette dernière lors

d'une crue exceplionnolle a détruit toutes les

installations el les a conduit à s'installer sur

l'aérodrome de Pujaut

Afin de contribuer à la fête des 400 ans

de I'assèchement de l'étang,
les rcsponsables du club
d'aéromodélisme se sonl lancés un

défi : construire en 4 jours la o Demoiselle

de Pujaut " en référence à la u Demoiselle

de Santos Dumonl ,. Un avion construit par

Alberi0 Santos-Dum0nt (1 873-1932) aviateur

et aéronaute Brésilien, exlJatrié en France.

Ces avions particulièrement légers étaient

construits en série et commercialisés en

1906. Le nom n Demoiselle , vient de celui

d'une libellule.
Dans le cahier des charges que nous nous

élions fixé, l'élément hès important était
que la construction ne devait utiliser que

du matérlel de récupération. Le but était

de prouver qu'il est possible de construire
( uno machine volante , de Plus de 5 m
d'envergure sans argent grâce à une bande

de copains motivés et astucieux.

Malheureusement les condilions môtéo n'ont

pas pennis l'envol de la Demoiselle le jour

" J ". Pour la fêle du village c'est le Mistral

qui s'étâit invité...
La 3*r lois lut la bonne, devant Monsieur

David, Maire dê Puiaut, une partie du conseil

Municipal et des membres de I'associati0n

des Amis de l'étang notre Demoiselle a

prouvé que nos modélistes avaient du savoir

faire.

n ltt&ugtrtâIlæt;
Le Club vient de se doter d'une piste de

100 rn de long et 10 m de large, linancée

par la commune et d'un soulien de Monsieur

Roubaud âu lilre de la réserve parlementaÛe.

Samedi 2l juillel, Gaëlle Clém€nt, adiointe

au Maire, a coupé le ruban tricolore pour

inaugurer olliciellement la piste, sous le

regard attentif ds Mr Le Maire, Ce lut aussi

l'0ccasi0n pour Frédéric Clément (sans

lien de parenté) de dévoiler une plaque

commémorative âu nom de son père Roger

ClémenÎ, un des piliers du Club depuis sa

création. ll était avec son épouse, iuge
international au service de la Fédération

Française d'Aéromodélisme. ll est décédé

en 2010 dans un accident de la circulation

à quelques encablures de I'espace qui porte

désormais son nom.

Los bsrgsrs appréci€nt boauc0up lss vlslles

scolah€s, partlcullàromont lss 0nfants ds

l'École Matornello vonant découvrlr l6ur

m6tlor sur place,

lls s0ullgnont la parlalto ooopératlon'

au qu0tidl6n, qu'lls renc0ntrent avoc

lss responsables dês associations d0

Parachulisme et do Vol à vollo avec lesquelg

ils ss pailagont le tonaln,

AhhauMaa
Conselllet ilunlcl'6/

Sports
ilorse Bal[

Les 27 êt 28 nlal derniers s'est déroulé le Grand Tounloi de Horse

ball, Polo et P0ny Games à Lamotte-Beuvron dans le Loiret,
Clara Fina, Marie Julien, Grégoire Neuvière, Léa Pétrequini etAlice Riou

ont remporté le tilre de champion de France de Horse ball dans la
calégorie benjamins. Ces cavaliers sont issus du c€ntre équestre de

Saint"Anlhelme, ouvert à Pujaut depuis 2009.

0n les voit ici en compagnie de leur coach, Audrey Avol. Elle-même

vice championne de France fénrinine à Cluny cette année avec Marie

Chauvin.

Anne-Laure VIDAL

Conseillèrc Municipale

6ras s{rcads ûe la r{err'xîÈcne Tratrcrséæ cfes l/andamges

tLes bâdlgaae ilu eamg d'Avlailon

Organisée par l'Association du Maralhon des

Vendanges, la zÛnu Traversée des Vendangos

s'est déroulée le dimancho 30 septembre 2012.

Cette nouvelle ïormule qui attendait les compé-

tileurs comprend 3 épreuves :

Un trail (course nature) de I km autottr de Saze

Une liaison VTT de 20 km de saze à Pujaut en

passant par Bochefort du Gard

Une course en ligne de 10.5 km de Pujaul

iusqu'au camping campéole sur I'ile des Papes

à Villeneuve lez Avign0n en passant par Sauve-

terre

Le choix élant laissé aux concurlenls d'effsctuer

tout ou panie du programme individuellelnent 0u

en équipe cle 3 coureurs.

Le dspart était donné à I heures à Saze pour

arriver près de 2h30 plus tard p0ur les meilleurs

au Campéole

C'est l'Anglois Alex Coin qui a été le fJlus râ-

pide en finlssant le parcoilrs en 2h18' devant le

Rochelortais, Jean Luc Fallcon (2h26') et Chris-

tophe Camps (2h32')

La course des l0.5km dont le départ avait été

donné à la salle polyvalente de Piliaut par le

LBs Brebls
tont partie du
paysage du
camp d'aviatlon

lnséparabl6s
des para-
chutlstos 6t dos
planeurs.

Depuis 2000, M,

PAILH0N Patrice
propriélalro du
troupsau eet
installé dans
la plainê de

d'une p.rolectlon totale sur l€ toTrltoho

lrançais) qui alme c0hablt0r avec les brebis'

Los b8rgors lnslslent gur los zones où pous$o

une horbe plus durg appsléo ( bauque D ;

pour los horbes plus t0ndres prélérôos dss

brsbls lls évitont ls surpâturago risquant ds

lalsser le sol à nu.

L'0stivs do 2012 s'ost réallsés dans le Parc

Naturol Réglonal, précls6ment sur la Réserue

dos Hauts Plateaux du VERCoBS,

cot 6té parmi les incidsnts lmportants, deux

attaquss de loups ont tué d'abord I puls

14 brohls,

0e r€lour sur lo terrain du Camp d'Aviâtlon,
Pulaut. Les 1800 brobls sont encadrées 6n octobfe, c'sst I'agnslage (ou mlso bas)
sur place par trois Berg€rs : Johan, Julisn d'automne jusqu'à la mi-déoenbre qui

etJoanMarc.LepâturagetouéàlaMahis, occupotosborqsrsnultetlour.LGiourd0ma
p0rt6 sur 119 hectares où le troupeau vislte,0n24hilétait
est d6plac6 lournollement en assurânt I' né g0 agneaux ; on
entretlên d€s divers hsrbages i le conlral m0yenne,cenombre,
comportB I'obligation dê respocl de I' sera dépassé pou-
0utardo canepotièrs (l'un des oiseaux les vant atteindre 100

; plus monacés de dlspârttion ot qui bénélici€ naissancos par jour.

I 34 I flollulin d'lnfornrrlionE.lo l\{.rut . Dô.d,rrt)r.! ?ûl?t=

maire, Guy David a été remporté par Henri Serra en 40'24.

Les organisateurs qui samedi, étaienl inquiets des conséquences tles orages de l'après-midi, pouvaient finalenlent êlre satislaits avec au linâl

225 participants aux diverses courses.
Aucun incident à signaler et un grand engouement populaire sont les signes d'une réussite évldente de cette édition'

L'Association remercie chaleureurerneni les bénévoies de to(tes les c0mmunes qui ont répondu présent et sans lesquels n0us ne pourrions

organiser cette compétition.

Atain CAS'IEL
chargé communicati1n du Marathon des Vendanges
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En décembre 201 1 , pour la 4h' année consécutive, la soirée des Lauréats sportils s'est déroulée à la salle

oirr*"tr. Elle a permis une nouvelle fois do réunir la grande famille du sport de Puiaut' Près de 100 per-

I.,ir* r.r, venues applaudir les 33 compétltours, ohampions départementaux' régionaux' nationaux pour

.rJàirr, qri ont été mis à I'honneur lors de cette cérémonie' Chaque sportif retenu s'est vu remettre une

médaille et un bon cadeau.

Nénavatlon dw parcoars santé
Créé en 2007, le parcours de santé est un parcours sécurlsé et attrayant, qui olfrs aux i0ggers un ch_
cuit en pleine nature au milieu des pins.

Le départ so sltus sut le plaleâu au nivsau du ( Moulln D, il est long de 900 m ot ss comp0sr do 9
atellers.

Suite à l'usure du temps, st à des dégradations volontaires (agrès découpds à la tronçonnsuse, pan-
neaux cassés, .,.), uns rénovalion devenail nécessalre. ll a du être remls en état par los services
techniques d0 la commune et l'ottice Natlonal des Forêts,

sécuriser 9t restaurÊr un parcours sportif 0n 10rêt communale, c,tst la mission accomplio par l,oNF à
lâ demands de la communo de Puiaut.

Pour cela, l'oNF â procédé à une éUde sur ts terrain, à la labricalion des panneaux et d0s agrès pour
remettre le parcouni aux normes en vigueur. Les ssrvlcos lechniquês onl quant à oux assurd I'en-
s€mble de la pose.

A lalin du parcours, vous pouvez smprunter l€ chemifl plétonnior otcyclable qui tavsrso ls plaleau d,est
en ouest, dopuls ( la Vlgrge ' et ( 16 Moulln D iusqu'à ( la Murâille Romaine D sur la c0lline de I'Aspre.

Ftâdâtic VIDAL

En AVIRON ATthUT ADNET, RObiN OAUCHY'

Antoine GAltlAC, en BASKET Robin SAL0RT'

en 80uRSE A PIED Marc PAUTU, en CYCLISME

Julien CHESNAIS, en GYMNASTI0UE Alexls

ALLIAUD, EN JUDO FéI|CIEN ARNOUX, FANNY

BINET, ANTOINE FROMENTIN, hèS GIJERIN'

Sacha lTfùlANO, Lé0 LAFONT' Tom l-AlDAOUl,

Tom TUDELA, Clémont VIDAL' Dylan

BONNOT, ViCtOT CUVILLIER, PIOTIS TERBARA'

Brice quERlN, chârlotte REBoUL, Shana

TUDELA, AdTiCN HOTE, TT|SIAN LAIOAOUI,

Paul CHASSILIAN, Noël LAS00MBE' Denis

PINCET, EN RUGBY MAthiAS REYRE, PIETTC

FERRARA, Victor CUVILLIER, Michael DE

LACASA, Baptiste LAF0NT , Lucas SGUBBI'

Tom TUDELA, Maxime ASTAY, en TENNIS

Guillaume CAPPEAU.

Cette cérémonie pelmet âussi de menre

à I'honneut les membres des bureaux st

dirigeanls des ditférens clubs.

Cette année c'est au tour du basket et de ses

dirigeants d'être iélicités'

Martine CHESNAIS et Gilberts RICARD ont

toutss deux commencé leur parcours au ssin

du club en lantque len entes supp0rlrices de

l'équipo de leurs filles.

Puis à la demands de Jeân-Marie GALMES'

le président, elles onl ptis d'importantes

responsabilités au sein du bursau.

Jean-Mario GALMES, quant à lui, s'est vu

décerner la médaille d0 la vills pour son

investissemênt personnel au sein du club

ente 1998 et 2011 dont lÊs cinq dernièros

annéos en tant qu€ Président.
Lêdvnamisme de Jean'Marie et de son équipe

a p;mls d'augmenter considérablement les

eflectils du club.

Pondânt c0tte péri0de lê club a mis en place

une école de basketévoluant sur4 gymnâses

(club intercommunal), et a Ielancé le baskst

iéminin avec unê équipe sénior lille, Le club

a oermis à son équlpe lère d'évoluor en

châmolonnat réglonal pour la promièr0 fols

de s0; hlstoire st a pérennlsé le mainllen d€

cette équipe et d'une 6quip0 de cadets en

ligue.
ch oftort s'est vu récompensé sn 201 0'2011

par le plus haut titre iamais obtsnu au club :

CHAMPIoNS PACA 6n Cadel

ll nous appartisntds r6compensor les sPortlk

qui portent les couleurs de PUJAUT sur

les ditlérents territoirss ot de souligner

l'investissement des bénévol6s

assooiatifs qui accomPagnent ot

participent à leur manière à ces

victoires,

Frédéric VIDAL

Adloint au mairo
; lilstolre d,une eouvorlurc

la maîtresse a dlt i oùesslnez-nol PulaulD.
Et lss onlanls ont pensé : maisons, dc0le, lavoir,
6gllse, collln0s, avions, adrodrome, l6to, serpen-
llns, sorponts, arbr6s.,.
Et ls viltage a pris vie,

L0 comlté ds rédaction du pijoulen romorcle Mmo
JÂC0U|ER et seg élèv€s pour loilr parlicipatlon ac"
livo à l'élaborstlon d6 lâ couvorlura.
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Alerte générale...L'abeille ost en danger donc les hommes aussi.

N0us ne p0uvons pas avoir la prétenlion de lair€ ici une étude globals de situation. La télévision €t les journaux nous en abreuvent larqemenl. Que

pourrions-nous laire à notr€ pelit niveau ?

Dans un premier temps, il laul bisn distingIer la guêpB de I'abeille. Ceci semble évident mals ce n'est pas très sûr,

Les insectes vOlants qui s'inviteni à votre pique-nique, qui s'Êttaquent à la viande 6ur la table , ce s0nt dBS guôpes. L'abeille ne

viendraiamais nous importuner pendantvos ropas. Elle ne s'intéresse
qu'aux fl8urs. Là €st sa récolte d0 noctar et de p0llen. Elle vous
lgnore totalsmont. 0n pout la lrôler pendant son butinage, v0us ne
conslatorez aucune agressivité de sa part. Ce n'est pas une rais0n
p0ur vouloir la carsss8r, vous la dérangez, elle va se rsbitfor. Autre
situation qu'elle détoste : ne vous appr0chez pas ds sa ruche..,Elle
est chez elle.

L'abellle était sur la terus bien âvant nous. 0n peut ponsor qu'€lle

étalt là pour perm€ttro à I'homme d'arriver. Depuis, ells havallle
sans relâche (visite de 200 lleurs pour un grammo de miel !). Êlle

assurs grâce à la pollinisation 84% d€ notre n0urrltur6. Elle nous

f0urnlt le miel, le pollen, la prop0lls, la gelée.oyalo, la tir0 - autant
de pr0duits miracles médlcamenieux et savoureux.

Le geste le plus agressll de I'homme vis à vis des abeilles, c'est
la p0llution et les changements climaliques. Chaque année, les
apicult€urs professionnels et amateurs perdent on m0yenne 30%
d0 lsurs ruchBs 0'en ai perdu 22 sur 26 en deux ans !).

oue po[vons nous l8ke en tânl rllre oltoyens ? Les agriculteurs qui

savent ce qu'lls dolvent à ces petites bêtes sont de plus en plus

rigoureux dans I'ullllsatlon des peslicides. Les partlculisrs doivent
eux-aussl ullllser pesticid€s ellrallements avsc précaution.

les abellles bolvent la rosée de la nuil, votre pr0duit chimique sora
absorbé commo b0isson I Le résultat sera imparable...Quelques
milliors d€ mortes I

Ne pas utiliser d'inseclicide sur les lleurs de son jardin pour

chass€r les abeilles. Quelle inconscience I

ll y a aussi des gestes positils I planler et semer des plants

mellifères, etc...{r)

Sl voustrouvozau printemps dans v0tre jardin pendu àuno branche
ou ontre un volot 8t uno lonêtIe une grosse masse noire, il s'aglt
d'un €ssaim en transhumance, N'appelez pas les p0mpiers (ils ns
vi0ndront pas). N'utlllse?-pas un inseclicide: l'abeills ssl protég6e

et de plus vous les rendrez agressives. Demandsz I'aido d'un
aplculteur amateur. Sur la commune de Pujaut, il y 0n a plusieurs.

ll se fera un plaisir de venir cherchsr lss vagabondes. Avec son
aide, il n'y aucun danger(lnt€rusnlion gratuito). Les services de la
Mairie vous seruironl les noms d0 plusiours apiculleurs.

Petlte concluslon : ns soyons pas passifs dans notro lauteuil en

disant "ll faut laire quelque choso". La loi ne p0ut pas tout prévoir. 0us chacun d'entre-nous agiss€ comme le collbrl
(petlt oiseau).

Histoire du collbri : ( La lorôt sst en feu, lout l0 monde s'agits, oue laire ? Le petit colibri va jusqu'au rulsseau, prends quolquos gouies d'eau dans s0n
b€c et les jottent sur los flammes '. C'€sl pou, c'esl lrès peu mai6 le colibri répond ( Je ne psux pas plus mals lral lalt ma part D,

Soyons l0us des colibrls. Nous devons bien csla aux absillos,

tlt.sur les quolques 4000 ptanles qua coilrpte l'ltêrblar tançals, pluslluftt centaines sont butinées pat les abeilles. Certaines d'enù6 6lles sont plus
ilcnes en pollan ot neclat at ll faut donc lss ptivilqgiar dans ilos ladins.
lous les arbres ftuitierc sont des "supemûrchis" pout tes abeittes, mals seulenent au Nintemps, Ajoutons des plantes connunæ qul ssronl les
"supéretles" assunnt nectat et polten tod féë,
Sl volts uouloz aidet hs absltlos danÊ voto laùln et sur v\tê balcon, volci qualques b2fines adrcssos, Par ordre de lnlorité : bouraeha, conslilda,

groselillel' nt|ri0lalne, mauvo, nÉlisse, meîlhet nyosoils, pols, thododondrcn, salnfoln, sauge, lhyn, tdlla, vét,nlquo.
Les haies de lrcènes at de rcmarins sont particutièrcmant rccomnandées.
chacun do cos exempl9s ne nécessite pas baaucoup d'otlotT.Votre jardin sara embelli ot vous auraz des vlelteusostout l'été,

BAPPE[ .,SORTIE oI REI'ITREE', do3 COI'ITAINEBS
POUEEttES INDIVIDUELS :

Des autocollants orange ssront sc0tchés 8ur vos
poubell€s si vous ne los renlrez pas après leur
collecte. th atrêté a élé pris atin de procéder à
des sanctions pour ceux qui ns r€spectent pas
la sécurlté et la fjropreté de notre commune
en laissant trop longtemps celles-ci sur la voie
publique.

CoIIECTE TEXTILES : 2 n0uveltes colonnes
à lextiles ont été placées Place du Marché et
Parking St Jean. Vous pouvez y apporter textiles,
linge de maison, chaussures,maroquinerie. T0ut
csci emballé dans un sac plastlque. Le collectour
"le Relais" travallle conjointement avec Emmaùs
afin de donner une deuxième vio à nos toxtlles
usagors, soit de manière réutilisable soil en
recyclage.

PTASTIQUES AcRlCotES : Ls Smiclom vi6nt
de passer une convenlion avec AoIVALoR qui
récupérera enfln les plasliques agricoles I ll suffira
aux agricult6urs do se rendre à la déchètt€rie et
de les déposer. La mise en place de c0 service se

La:liôto,4cldstr n0lro,ûvenlid,nqus..a:f.âllisavoh.qu!6llg1no:soullallnll pa:B stsxprlmorda{g la lrlbuns qul lul 0sl rdSBrvé0.

SMICTTM

(Syndlmt Mixte lntert;ommunal tle
ûalle*àt: *È Trailonrcttt ilcs [lrdur*;
Mânagères)

SITE INTEBNEÎ: Cett€ annôe te Smlctom a nis en
llgne son sils iilernet
www.smictom-rh0negarriguos,lr que v0us
pouvez c0ns{ltsr p0ur loutos les inlormailons,

CoNIAINERS ENIERBES : 2 nouveaux container$
enterrés ont été mis on place dans l,été sur la
place du marché pour les verres et les j0urnaux
magazines . D'autro0 contalners seront lnstallés
petlt à petit dans le viltage alln de romplacer
n0s actuels conlainsrs aérlens, boaucoup
moins 0sthétiques. lls sont collectés tous los
15 jours, Attentlon aux d6pôts sauvages au
pied dos colonnes i c'sst intordit, Si par hasard
les contain0rs sont pleins, veuillez p0rtsr
vos "articles" dans les containers aèrlens
disposds ailleurs (parking St Jean , parklng de
l'Ecole.,.), MBrci.

lera au prinlemps prochain. Llne lnlormatlon sera
donnée en temps v0!lu aux agricultsurs.

COMMUNICATION :

SENSIBILSATIoN DANS IFS ECoLES | 2
programmes de sensibilisati0n s0nt effectués
dans les classes de CM1, Dss anintrilons autour
du tri et do la valorisallon des déchets sont
prop0sés aux élèves. lJn concours d,attiches sora
réalisé sn lin d'année scolaire el d8s cadeaux
pour la classe récompensoront les participanls.

BAPPEL sur los
DÉPÔTs

SAUVAGES :

Nous avons
un servic€ de
collecto en porte
à porle ds toutss
nos ordures
pour tous les
habitants.
Nous avons
des containets
d'apports volon-
talres (vgrres
el Journaux)
dans dilférents
lieux de la
commune. Nous
avons un seruica de ramassage d,gncombrants.
Nous avons une déchelterie aux r0nd p0int d6s
Angles. Nous av0ns un servico du personnol
c0mmunal qui procôde à un nsttoyage quotidien
de nos rues et nos ch€ntins, ToUT a été mis en
ccuvre par le Smlclom 0t la l\4alrle pour que notre
environnoment solt c0rrect. Alors pourqu0l tr0uve-
t-on oncoro des dépôls sauvages dans nos russ,
nos lossés, notre campagne ? Espérons que l0
laxisme de quolques indlvidus disparaisse afln
que les Pujaulains tesponsables puissont se
promener et vivr€ dans un envlronnement sain et
agréable,

ROUTE DE FOUR

Nous remercions de leur c0mpréhension tous
les habltants de ce quartior; tout au long de ces
derniers rnois ils ont 0u commo désagrément
de porter leurs déchsts jusqu'aux containers
coll€ctifs situés à chaquo sxtrémité d0 la rus, Toilt
va renlrsr dans l'ordre très prochalnemBnl,

ctaude JùuFFnEf

RAPPÉT ENCOMBRANTS :

Prenez rondez vous au 04 32 62 85 1 1 pour falr€
èvacuer vos oncoiltbtattls si vous n'avez pas la
possibilité d'aller à la dôchstte116, LJn opdrntour
vous donnera le lour et I'horaire du passage.
Mettez vos eilcombrflnts sur la vole publique le
jour de I'onlèvenlent.
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LAPIAUD Josaph Émile Frédéric, né(e) à Avignon (Vaucluss)

ME00T Louanne, né(e) à Avignoil (Vaucluse)

l-AMPBIM0 Léonie, né(e) à Avign0n {Vaucluse)

lû willy, nri(e) à orang0 (Vaucluse)

LÂBoRET Llly, ilé(e) à Avlgnon (Vaucluse)

tlouHASS0ÙN ldris, nri(c) à Avignon (vaucluse)

A0HARD Alice, né(e) à Avignon (Vaucluse)

FoURoUEf Lissandlo, né(e) à Avignon (Vaucluse)

MERCURE Lé0n, né(e) à Avignon (Vaucluse)

C0IMPAGNE Camélla, né(e) à Avignon (Vaucluse)

WoLLES Jules, né(e) à Avignon (Vaucluss)

BBETH0N Mila Lily Maric, né(e) à AVIGN0N (Vaucluse)

RIBA Nelson Pieile Michel, né(e) à AVIGNoN (vaucluse)

CAPEILI Jules, né(s] à Avignor {Vaucluse)
MASSoT Lilou, né(e) à Avignon {Vaucluse)
BASS-GUASCH Eden, né(e) à Avignon (Vaucluse)

MËN0EZ Nalhan, né(0) à Avignon (Vaucluse)

CURINIEB Lazio, né(e) à Avignon (Vaucluse)

QUENAULT DELEUZE Kim, né(e) à Avignon (Vaucluss)

GILBERT Timé0, né(e) à Avignon (Vaucluse)

TH0MAS Judith, né{e) à Aviglr0n (Vaucluse)

WoLLÈS Lyam Enzû André, né{e) à Avlgilon (Vaucluse)

WAILLY sarah,né(e) à Avignon (Vaucluse)

BoBNAND Lisa, né(e) à Avignon (Vaucluse)

THIEBAUT LOuise, né(e) à Avignon (Vaucluse)

Lâcéne AMIRAT et Annlck SERRET

tranck TIIIEBAUT et Claudine ECK

Stéphane DAVIN et Blbi MAHAMED

Michasl CtlAlNE et Marianne SELLES

Honri DULAC et Colette SUSCILLoN

Didier BÉL et Béatrice DUBAIL

Roger FALC0 et MariB-Thérèse FALCo

0livier PRIVAT et Christine CER0A

8runo PINTAR et Sonia WEFNEfr

DEN|S CASTANIER Ct ÉIOdiC HERSARD

Dâvid HALLUIN et EIOdie BON

Ant0ins DEWAVBIN et virginie MoNMINoUX
Mathieu NEBRA et Elodie FIEB

Julien P0UCH0UL0U et Elsa PEBIS

Yann BARBERoN et Anzhela P0GHoSYAN

Stéphane DAvl0 et Alexla GRUS0N

Albert GABRIELLI, 89 ans
Joseph RAYM0ND, sB ans
Anny DAVID, dpouss MoULlN, 76 ans
Anne BoYEH, veuve RIBARo B9 ans
Marcelle RAYMoN0, veuve BICABD 93 ails
Raymond CAPPEAU,70 ans
Jacques SUSTFAC, 80 ans
André CASSAGIJERA, 71 ans
Thérèse GENIER, vervs PlcHlNl 91 ans
Jacky KHALIFA 69 ans
Darlel 0004R01, 25 ârs

DECÊS HORS COMMIJNES
Albertine FERRAND, épouse TACUSSEL 91 ans
Andrée BoRDE, vsuve JULIEN, 82 ans
Milime BLANC, 86 anô

40 l,

MoRIZET GRl0lNE Charly, né(€) à Avignon (Vaucluse)

c0lNCE Enma, né(e) à Avignon (Vaucluse)

CHENET Léanne, né{e) à Avignon (Vaucklse)

DO0QUIN JAVELI-E Nell, n6(e) à Avlgnon (Vaucluse)

SEBVANT LÊVÊoUE Ma6va, né(e) à Avignon (Vaucluso)

GALVEZ LÊCORNÉ Lilou, né(e) à Avignon (vaucluse)

tazio CURINIEB 
\r

Didier lB0T et Sylvie 0BILljC
Nicolas BnAGAÊD €t Aurélie B0tJeQUËM0NÏ

sébastien BAS"GUAECH et ChrislinÊ BfiÉM0ND

Sébastlen J0UFFREf et Stéphanie BRUNEL

Béatrice DUBAIL el
Didier BEL

Anne-Marie LUCHE, épouse CAR0D, 58 ans

Yvonne RollDlL, veuve DAVID, 85 ans

Frânçoise R0CCl, 83 ans

chrisilân Nt RY,72 ans

Jean tLoBENT, 7B ans
Marjorie AMIARD, 37 ans

Jean SoNNEÎ, 84 ans
Piere ANDBE, 81 ans
Louis Bot RûUÊS, 65 ans

slmone MABSEILLÉS, 82 ails
Yvonne 8AYMoND, épouse CHETo, 83 ans
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CHAMBNES

Le. Anglos
Illllor Sorelcsr
Frn6rarlum du ûrand fulgnon
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30133 rE8 ÀlltlE$
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