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SECTIOI'I DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
oécision Modilicative N' 1

Budget total

SECTI0N D'INVESTISSEMEI'IT

Budget primitll
Beport de I'année N-l
Décision Modilicative N" 1

Budgst total

T0TAL DES 2 SECII0NS I

201 1

3 631 684,69 0
231 800,00 I

3 863 484,69 €
2011

3 067 891,76 D
362 340,00 0
288 670,00 D

3 718 901,76 C

7 582 386,45 €

; Budget Musique :

Ecole Maternelle 2 600,00 €
École Primaire 3 615,00 €

r Sorties et Clôsses de découyerte :

Ecole Maternollo (20% du coût des sortios)
996,00 €

Ecole Primaire (20% du coût des sorties el
80 € / enfant si nuité€s) 17 584,00 €

- BUDGET SCOIAiRE 2013 lnvestlssemont
Porte-manteaux 711,07 €.

5 Postes radio CD (écoles maternelle
et élémenlako) 375,00 €
Vidé0projecteur + ordinateur p0rlable
+ écran (école élémentaire) 1 502,26 €
Mobilier cantine (maleJnelle
etélémentake) 6 003,63 €
Matériel de musique
école élémentair€ 118,85 €
Mobilior école maternelle 2 495,50 €
Sideaux école élémentaire 920,85 €
Mobili€r BCD (écoles maternelle
et primaire) 1 474,00 €
Autolaveuse école maternelle 4 784,00 €

2013
4 123 379,05 D

20 700,m o
4 144079,6 €

2013

2 865 814,47 0
826 495,42 0
-18 710,00 0

3 673 599,89 €

E Fonctlonnement Commune

I Fonclionnement 6coles

2D12

4 117 362,32 D

45 970,00 D

4 163 332,32 €

2012
3 227 861,84 0

830 080,00 D

100 443,00 0
4158:84,84 €

I 321 717,16 €

Le budget 2013 de l'assainiss0ment sections fonctionnement et investissement confondues esl de : 426,695,49 euros
A noter que pour I'anné0 2014, le budget assalnissement serâ géré par le Grand Avignon qui en aura la compétence du fait de nolr€ ad-
hésion au lorjanvier prochain.

7 817 078,94 €

226276D
92 900 0

319 170 €

Plaque école maternelle li péquélets
388,70 €

Crépi clôture + grilles de clôture école élé-
mentaire 12747,57 €
Volets roulants électriques cantine école
élémentaire 6 851,89 €
Mise aux normes électriques (écoles mater-
nelle et élémentaire) 1 530,88 €
Cloison entre 2 classes
école élémentaire 3157,82
Changementportes entrée
école élémentaire 5 018,42 €
0uverlure chassis sanitaires
école maternelle 2 990,00 €
Alarme école élémentâire 2220,28 €

17o/o

L'annuité en
L'ânnuité en

capital
intéret

s'élève à |

s'élève à :

Budget scolaire 2013
" Budget de fonctionnement
Classes maternell€
(40 € i enlant)
Classes élémentaire CP
(50€/entant+BS)
Classes élémentaire CE et CM
(40 € / entant)
Direction Malernelle
Direction élémenlaire
Accompagnement informatique
RASEO

Diclionnaires

, Budget photocopios
Ëcole maternelle 330,00 €
École primaire 600;00 €

É Budgst Bibllothèqus scolaire
Éc0l0s matornelle st Prlmalre 720,00 €

Budget sp6cial Ecole Primaire :

Transport spectacle No6l 840,00 €
Transpon Collège le Mourion pour les CM2

130,00 €
Transport piscine Villeneuve les Avignon

1 960,00 €
Spedâcle conteur alricain 700,00 €

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

los taur d'lmposltlon do 2013 nront pas augmenté par rapport à ceux de 2012, de 201 1 et de 201 0 :
à savoir :

. 15,22 % pour la taxe lonclère sur les propriétés bâties pour un montanl attendu de 639 544 O
o 62,76 7o pour la taxe l0ncière sur les propriétés non bâties pour un montant atlendu de 78 638 O
. 23,36 %* pour la taxe d'habitation pour un montanl attendu de 1 502 048 € ('23,36 o/o 

= 12,94 % part communale inchangée + 9,65 o/o

part départementale + 0,77 % de frais de gestion)
. 26,63 % pour la CFE (Conkibuti0n Foncière des Entreprises) pour ur| montant atlendu de 238 924 D

I0TAL 0U PRODUIT DES 4 TAXES : 2 459 154 €

6 240,00 €

2 484,00 €

I 133,00 €
80,00 €

150,00 €
830,00 €
470,00 €

1 586,00 €

{

,1,_

travauç
ilÉB|/INAÊEPUBLIC
Comme en 2012, le budget 2013 nous a permis de poursuivr€

l'amélioralion de l'éclairage public .

Essenliellement nous avons rénové et amélioré l'éclairage des

voies suivanles :

Route de Tavel (RD 177)

Rue du Stade (R0 642)

Rue des Lions

Rue de l'Aviation

Chemin du Trascanp
Chemin de la Canebière

chemin du Moulln

Chemin de la Grando Vigne

Chemin du Canon Est

Ainsi que la mise en sécurité électrique du parklng de l'école

maternelle et du ( Pont Japonais ,,

T0us ces nouveaux points lumineux sont équipés de luminaires

THoRN hautes perlormances avec lampes sodium ayant un taux

de survivance de 95 % après 16 000 heures (soit - 4 ans) de

tonctionnement ; ce matériel est conforme aux normes qui doivent

enlrer en vigueur en 2015.

ÉctAtRAcE PUBLtc tuDtouE
Éclairage du Lavolr Place du Château

Éclairâgs de la Fontaine dos 4 Tuyaux

Remise à neut de l'éclairags du Vieux stâd€ pour accueillir des

maniJsstâtions eslival€s

Éclairage des niches St-Marc et St-Jean

I EXPENÏISE
Courant octoble 2013, à nolre demande, le SMCDE, Syndicat Mixte à

Cadre Départemental d'Eleclricité du Gard, a ettectué une évalualion

de notre éclairage public aJin d'orienteI nos inveslissements à vsnir
pour nous conlormer au mieux, aux normes d'éclairage public,

) ENF0UltSEMEltf WA ( 20 000 volts)
Comme nos c0nciloyens ont pu s'en apercevoh, ERDF (Electricité

Réseau de France) a décidé I'enfouissement et lô renlorcement

du réseau 20 000 volts avec déplacement et créati0n de nouveaux
postes de translonnation,

De nombreux chanliers de l'entreptise SoBECA ont émaillé le

territoire communal en essayant avec le responsable des travaux,

Gilbert Estournel, de minimiser la gêne à Ia circulalion.

En principe lestravauxd'ouverture de voirie, de lorage, et de passage

de gaines devraient se terminer à la tin de l'année 2013.

Ensuite devraient s'etfectuer :

1) la livraison de nouveaux lransformateurs

ootari chemin de Clairelontaine

Rocasson chemin du Rocasson

Gardiol parking ST Jean

Torroy chemin STHugues/chemindesTeffesduRoi

2) l€ branchement de tous ces nouveaux équipements avec quelques

coupures do courant à prévoir pour le premier trimestre 2014, le
temps de basculer d'un réseau à I'autre.

3 ) le démontago des lignes aériennes remplacées ainsi que les

supports béton, environ 3 500 m.

Tous ces travaux sont taits sous I'aulorité d'ERDF maîtrlss d'ouvrage

el linancement compris.

La commission travaux

JAROIN PUELIG : ROUTE DE

L'AVIATION

Faisant suite à l'espace dédlé

aux 400 ans de I'assèchement

de l'étang, le iardin public

agrémenté de nombreux jeux
pour enfants, d'une piste

cyclable et d'un terrain omni-
sports a été inauguré le 28 iuin
2013 en présonce de Simon

SUToUR sénateur, Patrlce
PRAT député, Patrick vAcARls
conseiller général, Jean-Marc
RoUBAUo maire de Villeneuve les Avignon el Jacques

DEMANSE maire de Sauveterte.

L'engazonnement, la plantati0n des arbres el les travaux de

mise en sécurité (pose de lilets protecteurs) ont élé réalisés

par les employés municipaux.

l- rl ..:ir',,rr'r' | 'r'lr'r I



TBAVAUX DE VOIRIE :

Le chemin des vanades (débilt) a elè élargi. Un r'éseâu pluvial a été
créé chenrin du puits caûé.
Parallèlenlenl sur ces deux emprises, la p0se de mobilier urbain
(barrières, plots) a été elfecluée afin de pennettre aux enlants
de se rendre à l'école, an iardin public et au cotnplexe sponif en
toute sécurité.

Un résea[ pluvial a été créé sur le chemin des Grottes ainsi que

sur le chemin des Dervetlcs et sur le chemin de la Oraille avec
rélection de la chaussce.
Les travaux de g0udronnage onl élé réalisés au printentps sur la
route de Four, ce qui a mis un t0rnle à ce long chantier.
Cette etrtrée dI village êst aqréâble, toncti0nnelle et séruriséc.

LE CAMPANILE:

Le cour0nnenlent en pierre (lui s€rt

de silpport à la

cloche donnait de

sérieux signes de
délaillailce. ll a été entièroment
refail. La maçonn0rie délectueuse a éti
reprise ainsi qile le rciointemcnt tolal de
l'éditice.

1

TILAN

CADÀ3TNÀI,

,|

PRESBYTÈRE:

Ce bâtiment appartient au patrimoine de la commune,

sa restaurati0n s'imposait. Les travaux de réfection des
planch€ts dt la toiturê, des sols, cloisons, menuiserie,

carrelage, éleclricitd, plomberie ont été etfectués par les

entrsprises locales.

ATEIIERS MUNICIPAUX:

La conslruction de locaux supplémentaires a été réalisée

alin de répondre aux besoins de plusieurs associations qui

pourront enlreposer leur matériel. Les services techniques

municipaux utiliseront une partie d0 cet sspace.

M. Jean DENAT, Vice présidenl

du Conseil Général chargé des
roules s'est rendu dernièrement
dans notre village, ll a etfectué
une visite dos chântiers réalisés
ces derniers mois en relation
étroite avec le Conseil Général du

VIEUX VILIAÊË :

Les employés municipaux conlinuenl
leurtravail de restauralion des vesligss
du vieux village silués en contrebas du
site de la vierge.

Ces llavaux présentent égalôment un
caractère sécuritaire et uns mise en

Gard. Nous remercions Jean DENAT et M. Patrick VACABIS
pour leur écoute et la prise en compte des travaux à réaliser
sur notfe commune.

valeur de cst espace qui constiluo un élénent important de la
conservation du patrimoine de Puiaut. AMÉf{AGEMEI.IT PLAcE Du MARGHÉ

Au cours des 2 dernières
années, lâ Place du marché
s'esl vue réaménag6o,

Après rscalibrage de
l'ensembls de l'espace, la
place a été dotée d'un espace
vert, place de la liberté ; de
mobillsrs urbains (bancs
€n pierre, bacs à flsurs, barrières etc...) ; de création d'un
espac€ réssrvé aux boulist€s sans oublior I'enlouissemenl des
containers à vors et journaux.

Cet été, la réalisation d'un bassln d'agrément donne à
l'ensemble un aspect convivial.

Chomln dss vanadGs Est Chomin des yanades ûtost Chomin des vanad€s Oueslavanllravaux aptès trauâux âvant ttavâux aplôB tavaux

Pendant toute l'annés, les employés municipaux s'aclivent pour réaliser en régie les lravaux sur les bâliments communaux, la voirio, les
espacos verts, les réparations diverses et autres missions qui leur sont dévolues. ll convient de les remercier pour leur aclion.

4l,i,!r, ,,, ,.r:r,,,I,I,rir,,, ,,,,r,1,,,i i,i r,,,r,., ..)i:r LacommlssiDnrrauaux
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GIRATOIRE ET ROUTE DE FOUR I

ll a nolâmment pu se rendre compte du fonctionnement
sécuritaire du giratoire au droit du Cellier des Chartreux
(l'aménagement paysager reste à léalise0 et de la rétsction
de la route de Four (le goudronnago de la chausséo a été
réalisé au printemps). ll convient ds les r€mercier pour leur
action.

Depuis l'antiquité, les hommes ont voulu connaîlre

la nature et l'étendue dos biens de chacun, au

trevers du cadaslre.

Jusqu'à la révolution de 1789, le cadastre reste

un document ânarchique à caractère local. La
pénurie de linances ou le délâut d'instruments et de

méthodes pertectionnés, la résislance des grands

vassaux et la disparité des provinces font que toutes

les tenlatives d'unilormiser ce document ont éch0ué.

ll laudra attondre 1802 pour qu€ Napoléon ïer
décide sa création à partir d'un cadastre type délini
en 1807, dont la réalisation demandera plus de 50

ans, pour devenlr le Cadastre Napoléonion. Colui de

la commune, datant de 1837 environ, avail subi les

aftres du temps et nécessitait rapid€monl une remise

en état.

Aujourd'hui c'est chose laite. Après la cart0 de

I'assèchement ds l'élang, après une parlie du c0mpolx,

la rsslauration des plans du cadastre napoléonien vient
s'alouter à la lisle des d0cum€nts {alsanl parlie du
patrlmoine, et que la commune souhaite protéger.

La Commli3lon Urtanlsmo

I PC accordés

I PC relusés

DP accordées

t, DP refuséos

I PA (ex lotissement) accordés

I PA (ex lolissoment) relusés

CUa

!acu b

I PD accordés

id PD relusés

il conformilés PC rolusées

I Conlormités PC accordées

I Conlormltés DP relusées

Conformilés DP accordées

I DIA
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trntercoftrmunafité
a 2014; Année de l,intercomrnunalité
Au ler iânvier 2014, Pujaut ainsi que la commune de Sauveterre
intégrera la communauté d'agglomérallon du Grand Avignon,

Elle se composera donc des communes d,Avignon, Entraigues, Le
Pontet, Morières les Avignon, Saint-Saturnin les Avignon, Vedène,
Villeneuve les Avignon, Caum0nt sur Durance, Jonquerenes, Les
Angles, Rochetorl du Gard, Saze, Velleron, Sauveterre et Pujaut : soit
15 c0mmunes qui seront tegroupées autour des thèmes maieurs qui
aujourd'hui nécessitont un lraitement colleclif.

L'intercommunalilé du Grand Avignon a pour compétencss
obligatoires : le dévoloppement économique, I'aménagement de
I'espace, l'équilibre social de l'habitat et la p0litique de la ville.

Les compétences 0ptionnelles ont p0ur lhèmes : la voirie,
I'assainissement, I'eau, I'aménagement, l'entretien et la geslion

d'équipemsnts culturols et sportifs.

Les compétences tacullatives s'arliculent autour de la protection

et de la mise en valeur de l'environnement, la lutte contre la
pollution dss eaux et de I'air, le traitement et l'élimination des
déchets ménagers, la c0llecte et le traitement des eaux pluviales,

la conslruclion, l'aménagement et la gestion de bâtiments pour

I'accueil des services publics ; la constitution de réserves toncières
on vue d'opéralions d'aménagsments c0mmunautaires.

Sur d0 nombreux suiets, notre commune recevra de I'aide dans la
réalisation de ses pro,iets futurs.

Pujaut bénélicie d'atouls nalurels qui en lont un lieu de vie privilégié,

lequel s'inscrit auiourd'hui dans un ensemble dont la particularlté

est d'être ( à cheval , sur doux ddparlements et deux régions, ce qui

constitue un territoire cohérent,

Puiaul ns pouvait plus, de par la loi, rest€r une commune isolée el
d0it désormais peser sur ce bassin de vie.

C'sst ainsi que nolre identité sera préservée tout en continuant
d'évoluer dans un monde qui bouge,

Notre commune aura deux représentants (+ un suppléant) au
sein du conseil communaulaire. De plus, la loi autorise quinzo

vice-présidents, ce qui correspond au nombre de communos qui

composent le Grand Aviqnon,

Nous s0mmes conscienls des enjeux pour notte commune, d'intégrer
cetto entité, N0us s€rons vigilants et rester0ns les délenseurs de

nolre cadre de vie. Toute nolre action se portera sur la préservation

des intéréts ds la c0mmune de Pujaut,

f.:.: PAJAUT restera dans Ie canton
de Vllleneuve !!!
Au début de l'été dernier, nous avions appris par voie de
prosse que nolre commune était menacée de changer de

canton p0ur basculer dans celui do Roquemaure €t co dans le

cadre du redécoupage cantonal prévu par la loi.

Pour des raisons historiques, logiques et cohérenles, n0us ne

pouvions rester inactifs en laissant décider pour nous ce qui

nous apparaissait comme une réelle aberralion.

lmmédiatement inlormé, le conseil municipal à I'unanimité a

décidé de réagir pour laire entendre sa position auprès des

autorités décisionnaires.

Nous avons commencé par communiquer notre position par

voie de presse.

Nous avons été entsndus, compris et soutenus par les maires
du canton de Villeneuve qui ne souhaitent pas voir Pujaut
quitter le canton de par tous les liens inlercommunaux qul

nous unissent ; enlendus également par le dépulé, le sénaleur
et le prétet du Gard qui se sont égalemont faits l'écho de notre
position auprès du ministère de I'inlérieur.

Pour renlorcer notr€ volonté, nous avons sollicité volre soullen
en vous proposant de signer une pétilion dans l'urgence qui a
recueilli 2400 signatures c0nstatéss par huissier et que nous
avons fait remonteriusqu'à Monsieur le Ministre de l'intérieur.

La carte délinitive s0rtie ce 29 novembre dernier nous donn€
gain de causo en maintenanl Pujaut dans le canton de
Villeneuve lez Avignon.

Un grand ouf de soulagement qui nous conforte dans le
c0mbat inlense mené ces derniers mols.

Nous prolitons de ce Pijoulen pour vous remercier vivemont
de v0tre soutisn qui nous a permis d'êlre plus fortement
entendus .

F,! Uv** it,. ffiEr ry{-ff truH

Los moyens m0bilisés sont ceux de I'Union Européenne, d€ I'Etat,
de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Dépârtemenl du Gard,

du Dépanemenl de Vaucluse, de la Communauté d'Agglomérati0n
du Grand Avignon.

L'action du PLIE vient en conlplémenl des moyens exislants, ceux
de Pôle Emplol, de la Mission L0calB, des Départements, elc.
Les slructures d'insertion sonl mobillsées ainsi quo les acteurs
économigues au sein du plan,

SAGÀCITE assure I'animation du PLIE.

r:'.:i lrspfiss dans le Êrand Avlgnon,,,
,.,permettfa un aceàs au( parcoung
du Plan Loeal pour ltlnsertlon et ItEm-
ptot (PLiE)
Ls Plan Local pour I'lnsertion el I'Emploi du Grand Avignon a pour
obiectil la mise à l'emploi de personnes €n ditlicultés sociales et
professionn€lles.

Lo s€rulce propo3â

Un accompagnemenl rellorcé dans le cadre d'un parcours vgrs
et dans I'emploi.

Porr se rensel0nor
Pôle Empl0i, la Mission Locale, les services du Département du
Gard, la Malrie de Pulaul peuvent vous orienlet pour une entrée
dans le PLIE.

6l

I

terq , : IEE JANVIEB 2Al4: PUJAUT tntàgre te réseau de
transports en commun IûEA du ÊEANO AV\6N0N

Le Grand Avign0n regroupe désormais 1 5 communes: Avignon - Caumont sur Durance - Entraigues sur la Sorgue -Jonquerettes
- Le Pontet- Les Angles - Morières les Avignon - Puiaut - Rochefort du Gard -Sauveterre - Saze - St Saturnin les Avign0n -
Vedène -Velleron - Villeneuve lez Avignon

coûnuna!tô d,ômlom6aôtlor

|{t;',{''''ffi

+ AIL0BUS, ffi
le servlco do lransport à la demando qui permet aux habitants
de Pujaut de se rendre facilement aux Angles.
(Atrèt Grand Angkjsi 0ù des.otrcspoodai{es sont asslrées avec la llgfle 4 à

destinati0n direcle d'^vigf 0n. (lalllealx h0raires ci'corlrB)

t le senrlce PMR,
l0 sorrlco pour porsonne à mobilitô réduile réservé aux
personnes qui s0 déplacent sur le Grand Avignon quelque soit
lo liou.
' Tirula[e d'ure cÂde d']fvalklilé à 80 'i6 (irvali'lilé 0ivile) 0u 50'y0 (lnvaililltù de
gueilc) Nonvoyantcou nralvoy.nlo
- A!ée do 80 ans €t plu$, (sur prés€ntili0n d'ur cerlllicat ùÉdlcal)

- llavotle do 7 plaros
(équipée pour les personnes

à mobilité réduite)

- R6servallon su
0800 4tr8 456 (appel gratuit

depuis un poste tixo)

- Tadt p.r voyrgo i
ALLoBUS = 1,30 et tout tltre
de transport TCRA PMR =
1,30

Le tioket unltô à 1,30 pout s'a|hetot
direcl8ment dans la navette.

FË fréservez votre serviee en quelques étapes :
Seruice ALIOBUS :
1- Liste des arrêls sur Puiail: Veredem, La Dlaille, Élang
Perdu, Croix de Fer, Camphio, Four, Trascamps, Place du
Marché, Puits Carré, Les Vanades, Aérodrome, Mas de Carles,

Cellier des Chartreux, Les Falaises.

2- Repérez l'heure du service Allobus que vous souhaitez sur
les tableaux ci-dessous.

3 - Téléphonez au qI4D 0800-il5û 459 r au plus tard 2 heures
avant votre déplacemenl (nous vous recommandons d'anticiper

vos déplacements et de prévoir aussi volre lraiet retour).

4 - Présentez-vous à I'arêt quelques minutes avanl I'heure
indlquéo. La navetto vlent vous chorcher.

Pour allsr do Pulallt aux Anglos

ALLOBUS Pu,aut yous olfre le (hoix d'ârriverà
I'arrêt GrandAngles où vous pouvez faire
correspondanceavec la lignc 4 à dcstination

horâire
d'arrlvéo à
GrandAnglee

09:36 09 :42

ll'39 11r42

l5:39 l5:40
17 149

l9 r58

Seruice PMB :
1- Transmotlor à TCRA un dossier composé d'un courrier de

demande + copie carte d'identité + copie cafte invalidité ou

cerlificat médical. TCRA vous transmettra en relour votre carte

d'ayant-droit.
2- Tôl6pnonez au ctrElr 0800 4{i6 4sG et indiquez à I'hôtesse le

lieu de plise en charge et volre destination.

3 - Présenleu-vous au lieu convenu quelques minutes avant

I'heure indiquée par I'hôtesse. La navette vient vous chercher.

Pour allor dos Angles à Pulaut

La lSne 4 vous déposc à l'ârrèt GràndAnSles et
ALLOBUS vour Drend I

horùire de
dépafr

09:25
ll:?8 ll:26
l3:26 ll :26

I5:29 l5:26
17 122 17:11

19 t)4 19:17

L'hôtesse vous accueille du lundi au vendredi de th30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et
le samedide th à 12h, 6@ 0800 456 456

ta ligne 49# à destination d'Avignon Gare roulière et Avignon TGv et les servlcos scolaires à destination du collège Ls

Mourlon et du lycéo Jean Vilar continuent de fonctionner aux condltions habllutllss (itinéraire, horaires et tarilicalion).

2 nouveaux services de transport en *
sont mis en place: ALL0BUS et PMR @

ALL0BUS et PMR, 2 services adaptés

+ d'infos €nmD û800 456 45p et sur tcra.fr
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t Gtasse de dêcouverte au Mas de l'Euzière
Du l8 au 19 avdl 2013

I L'ésole à bard û1une Pênlcfie
Au lil de I'eau du l3 au 17 mal 2013

Les élèves de la classe de Mmes Bab0u et Gloyze ont embarqué au

ouai Port neul à Béziers pour S.iours de navigatlon sur le canal du

midi.

Les ouvrages du canal,

le tonctionnement et
I'histoire des écluses,

l'âlimeniation en eau du

canal du midl, les næuds

marins, le code lluvial, la
péniche et la batollerie

n'ont plus d€ secret
pour sux.

Au cours des escales, les

vllle de Béziers, un gros

bourg vilicole, l'0ppidum
d'Ensérune.

Une séance do contes
( Matriochkontes o sur
la péniche Carabosse à

Capestang a ravi nos petils

écoliers.

Et c'est parti pour les élèves de Mme Dunand et Mme Sleiner :

une n classe théâtre ' transplanlée au Mas de l' Euziàre à St-
Félix de Pallières (30) les atlend.

J 0alette des rols aux écoles le 22 tévrler 2013

I Ëlasse ûa d#couverte ffiêiitre
Du 18 au 22 marc 2013

Les élèves de CEZ de la classe de Mme Pallier ont fait leur lnitiation
lors de la classe déc0uverte théâke du l8 au 22 mars 2013, à Puiaut.

Durant toute uno semaino, les élèves 0nt travaillé leur ieu d'acleurs
sous la houlette de Vlvlane Gontero, metteur en scène, autour de la
pièce n la Terre qui ne voulait plus tourner,

lls onl également conçu et fabriqué leurs costumes et décors.

Un spectacle de qualité a été présenté aux autres classes le vendredi
après-midl el devant les pareils et amis, le soir.

Dutant une semalne, les élèves ont été immergés dans le monde du
théâtre. lls ont vécu une belle av€nture collectivo autour d'un projet

théâtral ot écologique.

Une autre façon d'abotder les progrès technol0giques et leurs revers,

Les jeunes apprentis comédlens ont été très liers et ilès heureux de
vivre ce moment hors du temps

< J'ei;i,e ta gaitfte, .\Ar7:-trl!$ itniti.l!ti:î i'

ûiJa':d elrg esi,rr'gi {&ii?. ê./rt ili: *h..tift :;?;Ll!t:t . .. ,..

Elle étail d'autant plus délicieuse qu'elle avait été confecllonnéo à
la Coopérative Agricole de notre village et renletmait un ttésor : des
pépites de chocolat. Elle a été très appréciée par les enlants des
écoles maternelle el élémentaire. Les élèves de l'école maternelle
ont lait honneur à cett€ galotte des rois, otferte par la municipalité,
en coillant leurs têtes des magniliques couronnes fabriquéss par

leur soin pour cetts occasion.

t 6Xasse de diecauvcrta
à Métannes Le Glap
Du 18 au 22 marc 2013

Les élèves des clâssos de Mme Jacquier, Mme Julien, Mm0
Viallo, Mmo Chaudeyrac et M. Bassereau étaient au rondez-
vous en ce lundi matin sur la place du marché pour prendre

le bus afin de se rendre à MéJannes Le Clâp, à la découverte
d'actlvilés multlples el variées.

le
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':.,:.4 frumise: des elictionnalres aux élèves de Ê{fif
Lundi 24 iuin 2013

Les élèves de CMz écoutent attenlivement M. le Maire qui leur
présente le dictionnaire offert par la municipalité. ll leur souhaite

de bonnes vacances et une bonne année scolaire en 6ème.

B
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ffi Ganteur atricaîn $éatg Ênwssengwi
Jeudl 14 novembre 2013

Vélitable griot des temps modernes, Rémy Boussengui d'origine gabonaise a conduit son auditoire constitué
d'élèves de CP et CE1 de l'école de Pujaut sur les chemins d'une Afrique loinlaine. Un menu alléchant milonné
pour de ieunes oreilles, lJn monde mis en mouvemenl par une voix aux couleurs multiples.

* MIse en place de la rétorme des rythmes scslaires
frentrée septsmhre 2014

lls s'installent ensuite dans la salle du
Conseil Municipal atin de les leuill€ter

avec beaucoup d'intérêt.

i:.*l Fafe des écoles
Samedl 29 juin 2013

Cette année, ce sont les élèves qui présenlent les spectacles des dif-
lérentes classes et ils l'ont fait avec un grand sérieux très apprécié
par un public venu nombreux.

ffi Effic*tlts âcsle maternelle
* 1".,t pæquélet n

Seplembre 2013

Y Ettectlts rûcole $wle élémentalre
Septembre 2013

Au iournal olliciel du 26 janvier 2013 a élé publié le décret n"2013-

77 du24 )anuiet 2013 relatil à l'0rganisation du lemps scolaire dans

les écol€s mate.nelles et élémentaires.

Extjait de l'article 0.521-10 : ( La semaine scolaire comporte pour

tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement réparties sur

neuf demi-journées ... D soit 4 i0urs % avec incitation à lravailler
le mercredi malin mais possibilité de choislr le samedi malin, avec

dérogation.

Ceci permet un allègement des journées de travail scolaire des en-

tants. Des activités péri-éducatives prolongeant le service public

scolaire doivent être organisées dans le cadre d'un Projet Educatif

Territorial (PEDT).

Les élus municipaux, les enseignants et les parents d'élèves élus au

Comlté de parents ont décidé de travailler ensembte sur l'élabora-
tion du PEDT dès le 2t îévrier 2013 : nous avons été les précurseurs

dans notre canton.

De façon triparlite nous avons décidé de ne pas appliquer la réforme

dès la rentrée 2013 (c0mme la loi nous y autorise) afin de pouvoir

se donner du temps pour préparer correctement ce projet, en ne
perdant pas de vue l'inl6r6t de l'enfant,

Pour lravailler à l'élaboration de celui"ci, nous avons mis en place

4 ateliers auxquels participent élus municipaux, €nseignanls et
parents d'élèves élus au Comité do parents, accompagnés par des
techniciens du SIDSCAVAB :

. Atelior u questionnaire , : élaboralion d'un queslionnaire adressé

à tous les parents d'élèves (nous remercions vivement les nom-

breux parents qui y ont répondu), analyse des rép0nses et prise

en considération de celles ci

. Atelier * activités péri-éducatives r : établissement d'un question-

nairs adressé aux associations dê la c0mmune de Pujaut et celles

des communes alentours, rencontre avec les associations qui sont
prêtes à s'investir dans le projet

. Atelier ( mise en formB du projet éducatiflerritorial , : le PEDT a été

communiqué à l'lnspection d'Académie le 1511012013.

. Atelier " Planning scolaire , : détemination des horaires de travail

scolaire en tenant compte de I'avis majoritaire des parents (ques-

tionnairss) sur la % ioutnée supplémentaire qui sela le mercredi

matin

7 réunions en ateliers et en séances plénières ont permis d'aboutir à

un consensus lors de la réunion du 16i09/2013.

Le trâvail tripartite se p0ursuit el avant la rentrée de septembre 201 4

nous vous lerons part de I'organisation du temps scolaire, péri-édu-

catil et péri-scolaire,

Eric PASTRE GS ; 28 enfants

Erigitte RICCI MS : 20 enfants

Nicole SALUER PS : 22 enfants

Hélène ToRRES MS : 26 enfants

Florian BRUI'I PS: 22 enfants

ilaIhaIIO ADAM-KHEILAF
GS : 27 entants

M. BASSEREAU CP : 25 enfânts

Mme CHAU0EYRAC CP : 26 enfanls
Mme JULIEN CEl : 20 €nfânts

Mme VlAtLf CEl :27 enfants

Mmes PAUIER ET CoURT0IS CE2 : 25 enfants

Mme JAC0UIER-R0UX CE2 : 24 enfants

Mme DUBoIS CEz-Clvl1 I 20 enfants

M. MARTIiIEZ CMl : 28 enfants

Mme STEINER C|\41 : 27 enfants

Mmes BAB0IJ ET GLEIZE Ci\t2 : 26 enfanls

Mme PlGolS CM2 : 26 enfants

Pour la renlrée scolaire de soptembre 2014, il est indisponsâble de vous laire connaître dès mainlenant en Mairie afin de procéder à
I'inscripflon dÊ votro enfant.
Plèces à loutnir : livret de famille, iustilicaûÎ de domicile de moins de 3 mols et carnet de santé de I'enlanl à inscrlre,

i'!
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SI0SCAVAR (syndicat inlercommunal du développement social du

canton de Villeneuve les Avignon et de Roquemaure)

Un totem est placé en salle polyvalente. Vous y trouverez toutes les

renseignements et, modalités d'inscriptions sur :

.Emplol ! avec -le relais emploi, mission locales jeunes

-l'accompagnement à l'emPloi,
-A.l.E (l'activité d'insertion par l'économie)

.Senlor | - Télé assistance
- Bestauration

l ;t,tété i e tiitu';; *tltits
Cette année, 142 enfants ont lréquenté le centre aéré (ALSH), de
nombreuses activités leur ont été proposées, sur le lnème de la
planète et de I'environnemenl.

0ans le cadre Festijeune à Puiaut. les enfants ont pu assister à
2 spectacles, ont lait des sorties : accrobranche, piscine et Mar€
noslrum I'impressionnant aquarium montpelliérien.

Merci à Mme URENA, directrice de la structure et son équipe
d'animalion.

. {;${VIWIEMARATION NE L'ARN/IISTIûE IllTI 

'î 
N$VEIj/IBNE

tln important cortège comp0sé d'anciens combattants, de parents, d'enlanls, avec de nombreux habitants du village s'est rendu au
monument aux morls.

Après un dépôt de gerbes par Monsieur le Maire et le président de la FNACA, les discours ofiiciels ont été prononcés.

Marie Amélis a lu l8 dsrnière lettre lrès émouvânts d'un poilu à ses parents, Antoine et Juliette ont égrené l0 nom des pujaulains morls au

:hanp.d'honneur. Après uno minute de sllence, I'hymne national a ilé entonné par toute I'assemblée. Guy DAVID a rsm0rcié les enfants et
toutss los pers0nnos prdsentes pour leur lerveur dàns une cérémonie très digne.

Depuis 2 ans, le SIDSCAVAR propose des vacances aux

seniors ; en iuin 2013, le syndicat a organisé un séj0ur sur

la côte d'Azur à Boquebrune Cap Martin en parlenâriat avec

l'ANCV (Association Nationale des Chèquos Vacances),

76 personnes de Pujaut, Saze et Villeneuve les Avlgnon

sont parties en car découvrir les douceurs de Nice, San

Bemo, Monaco, Saint Paul de Vence et lours soirées

animées.

0u partlrez vous cette année ? Ten€z vous prêts !

.Pollte enlanm | - Multi accueil
-BAM (relais parents assistantes maternelles)

- L,A.P.E (Lieu d'accueil parents enlanls) - la

ludolhèque

.Enfanca leunosse : - A.L.S.H. (accueil de loisirs sans

hébergement)
-Périscolaire

lr:



I ûkawtfer soliçtarités

pouvez d'allleurs admirer lour réalisation rue haute,

République Tchèque alin
de parllciper au chanti€r d€ cs chantier a apponé une

rénovation du vieux village. Guidés dans leur lravail, par Chrislopho dimension intorculturelle
GRANDON,agentdesservicestechniquesdelamairiequiasuleur el intergénérallonnelle
fairo partager ses compétencos et I'amour des vieilles pierres. Vous dans notre commune,

Merci à tous,

chantler solldriltÉs lounessos

I Rue de la Chapelle, 30640 Beauvoisin
Tétéphone :09 79 38 26 68

I L'été au fréso-Ados
L'élé est un moment Îort pour le Réso-Ad0s : oulre les aclivifés
poncluelles du lundi au vendredi (soriles sportives, spectâclos aux
festivals, soirées...) ce sont 10 séiours de s jours qui oni été proposés.

Dos séiouts sportifs : raid des Escarlons dans les Haules Alpes où le
Réso-Ados a renconlré dos ieunos d'autres départomenls, sejou, ,port
aquatlque €n Ardùcho...

Des séiours culturets : au festival Villeneuve en Scèn0 où los ,€unos
r€ncontrent les artistes, voiont dos spectacles 0t tont des émlssions
radlo ou une ga?stto du festival, un sdiour autour de ta culsine où un
repas a été panagé âvec la mais0n de relraite paul Gache aux Angles..,

Cet 6lé ce sonl plus de 100 ieunes qui ont participé à une ou plusieurs
activités du Réso-Ados.

Mais le Réso-Ados ne fonclionne pas uniqusnt€nt l,été. Dopuis la renlr6e
les activités onl replis : des sorties les m0rcredls et samodis st tous tesjours pondant l€s vacancos scolâiros (skate parr<, cinOmi paifnofri
paint ball....), des acllvltés permanentes (cirque, mustque, viO'go, raUio,

9-u:9ir..rt 
jeux, bandes desslnées) tos mercrsdis ou samedii, oei

solrees les v€ndrodis ou samedis solr (conc€rls, soirées titms...1, Oes
mini-camps pendent chaque période d0 vacances scolakos,

Pendant les vacancos de la Toussaint nous avons proposé deux mini_
camps;

' Un sôlour autour du cirquo du 21 au 2E oclobre à Apt alin de déc0uvrlr
0u de se porfoctionner dans cet art : til, jonSf.Sr, â.roburirr, iràpèri,
tissus...

- Unséjour sporlit du 28 octobre au 1. novembro à |,Amorié dans lesusvennes : accrobranches, oscalades..,

si vous.souhaitsz padiclper à nos activités, rien de plus simple : rendsz_vous sur www.reso-ados,com

J $omalna bloue 2&13, semaine natlonals des personnes âgéos,

Mardi 22 octobr€, la somaln€ est lancée, petite croisière sur le Mireio, av0c nos amis de Villoneuve et ds Saze. Belle après midi ensoleillés

26", beauxpaysagesconnus,maisvusduRhôno0nvoillosch0srsaulromsnl,surtoutsndégustantunbonchocolatchaud...

Jeudi 24 octobre, direction Saze. Nos amis nous allsndaient à l'ombre des platanes. Nous avons visité le château mslauré, qui abrits d0puis

une petite année la Mâirie de Saze. Ouelques vignerons nous onl fait déguster leur vin, bienvenu sous cetto chaleur ! T0us ont consommé

avec modérallon.

Dlmanche 2z octobr€ à Pujaut, Théâte. Cette année la rroupe des "Missourenques "que nous arrions déjà.su I'occasi0n de recevolr a

encnanlé notre après midi av€c, ,' le squat " de Jean malie ùhevret, mis en scène par èhristlane Tortosa Pièce tràs moderne' d'actualité

...et divertissante ! Un agréable gotter a clôluré cette semaine.

Merci d'avolr été si nombreux à venir partâger ce moment à Pujaut'

Lo6 coflml6sloils pollto onlanco 8l CGAS

l4 i
I t5

Vos orrlanlg vaût ohæ uno asststanfc matarlnellc ? Le rclais il'ass/pltarrtas

natsnellæ (EAtil au ilWfrtétang") Ios soutlentet les acwnpagno
- lundi, mardi etJeudi (dlvorsâs activllés d'6vsil au RAM), ou sur

lâ communo ds Rochofort du Gard.

- Eveil sonore à la maison de lamusique à Vill€nouvo le vsndlodi.

- Anlmati0ns ponctusllBs inlergénérati0nnslles

Bos softas lïêmallq[as dGllnâas à lolllBs bs lrsbtrntos
matorndlGs sont prop0sés uno ûols fûr mole, en sobô0.

Uno Kormosss le 22 luin 2013 : los animations étaient assurées
par les asâistanles mâtemolles.

r-3Y

*r

$*
I Das formati0ns o0ntinues très appréciéss sont proposées aux

assislantes maternslles : bllân très posltil depuis st mlse en plâce

, par la resp0nsablê du RAM, Madame Sylvie robort.

47 as6lstantes matetnollos (du canton) ontparticipe auxônimations

cette année.

? anlnalloffi par ssmrlno sonl propo3âts rux a|!lant8,
rulvad un 0lannlng étsbll psr tlmoslro ôt i{r É3orualloll
&$ asllsttnl6 malotïolles:

- L'Anlmâlion blbllolhèque :

vondredi à la médialhèque

ls lundi à Pulaut, l0 mâ.di à Saze ot le

de Villsneuvs les Avignon

irnltF,f
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Dos rdsullats du rec0ns0m6nt découls la partlclpation de l'Etat
budgot dos Communes : plus une Commune osl peupléo plus
particlpallon est imponanle.

. Fermeture pout congés le Z.l/12 à l2h30

. A la réouverlure le 15101114 :

Mercredi t5h - 19h
Vondredi th30/1 2h30-1 Sh/1 9h
Ces horaires s'élargiront au fur el à mesure de I'entrée dans la
belle saison.

Boule de Bagnotsicèze-iSom à droite après te rond-point de
Botanic-06.89.50.44.95

ESfHÉfrc FEAI!çOISE
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Nous vous inlormons qus cofie annéo un recênsoment de la populalion
s0 déroulera sur note C0mmune de pu,laut, du 16 ianviol au ier février
2014.

Merci de recevoir votte agent recenseur qui se prdsentora chet
munl do sa cârte otlicl6lle.

La cantatrlce chauve d'Eugène i0NESCO par la Compagnie : liens on sonne

Samedl 19 ianvler à 20h3A

Résumer la pièco osl une chose presque impossible tellement

I'absurde est omniprésent. Toutelois, 0n peut dégager un semblant

d'hlstoiro:

Les SMITH, lamille lraditi0nnelle lond0nienn€, reçoivent les MARÏ|N.

L€ capitaine des pompiers leur rend visito' Celui-ci reconnalt en

Mary, leur bonne, une vieille amie. Chacun rivalise d'absurdité. Les

propos s'enchalnent. A lalin, les dgux couples, r€tombés en enfance,

se disputent en prononçant des sons incompr6hensibles'

Cette @uvre est une autopsie de la société contemporaine par le

lruchemont de propos ridicules, pâr leur banalilé, que tienn€nt deux

couplos au coin du feu.

Vonle de lruits et tégumBs 100%
français et de saison.

Le 23 avril dernier, Marylène
et Jean-Louis CARBAflA, 3ème
généralion de maraîchers sur ces
lerres et producteurs de radis,
ont ouvert une vente de fruits et
légumes sur leur propriété.

Las de voir tout ce qui so passe
autour d'eux et des ditficultés
des agriculteurs français, ils ont
décidé d'agir à teur petite échelle.

Absolument lous les articlos que
vous trouver8z chez eux sont
lrançais et 80 o/o de toutes ces
bonnes choses sont achetées
chez des amis, des collègues ou
des connaissances du couple.

Du nombre d,habitânts dépondont 6gat0ment la ddtermlnailon
nombre de pharmacies, ds crêohes, d0 m0y6ns de lranspons...

En bret, l0 recensoment permel do prendre dss d6cisi0ns adaptéss aux
besoins ds la populailon.

Se faire rcconssr egt donc un gssie civlque I

En plus des truits Êt légumes, vous trouverez une large gamme de
c0nfitures artisanates, de miets, d'huile d,olive, deju; d; lruits, ;;
c0nserves el d,æufs, lout cela de la région.

P-our mi6ux vous servir et s'adapter à la vie trépidante do chacun,

l,s lnl 
rnls en place.un système do c0mmando via laseno@orange.

rr. Larssez-teur volre adfesse mall el loutes les somaines vo-us
recevrez.la ( newstetter , des produits ut frurs pri*, Àirri uor*pourrez laire votre marché de votre canapé ou de votre lilu dehavail et venir récupérer vorre commande te jou, qui vous convie,it.
. EI ce montent, vous pouvez leur rendre visite :

Marot et mercredi de 1Sh à 19h
vendredl do th30 à 12h30 et de 15h â 19h
ùameoi de 9hg0 à 12h30

J

Conlérence présentée par
deux orateurc passlonnants

Vendredl 15Âéwler à lfih
Dans le cadre d'une étude paléo-environnementale, les élus de Pujaut

ont été sollicités pour autoriser une prospoction par calottage dans

I'ancien étang. Une aide logisllque apportée par le personnel des

ateliers, a été très appréclée. Aussi pour remorcier la municipalité,

M. GHILABDI Matthiôu, responsable de cette campagne, chercheur

au CNRS a proposé avsc I'aide d'auttes collègues de la faculté d'Aix-
Marseillo de donner une conlérence publique et gratuite. C'est sous

l'égide de la Commission Culture qu'elle a été organisée ls vendredi

1 5/02201 3. Sont intervenus :

M. Le Professeur 0livier EELLIER de I'Universit6 d'Aix-Marseille qui

nous a présenté l'évolution géologique du bassin de Pujaut avec

I'action des tailles de Pujaut et de Nîmes

M, Mathieu GHILARD|, chercheur au CNRS (responsable.d'uns

rittiot iu iujaut) qui a fall un exposé sur la reconstltution du

paléo-environnôment de l'ancien élang de Puiaul'

l!1. Le Prolesseur olivier
BELTIEB

M. Mathleu GHll-ABDi
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Ja2zibâo est un groupe vocal créé en 2011, composé de 5 chant€urs :

Pascale Boux, Nicolas Reneuve, Sébastien Massonnat, Emmanuel

Massip et Christine Berteau (Pujaulaine), accompagnés d'un pianiste

professionnel : Loi'c Fauche.

Plus d'une centaine de personnes ont eu le plaisir d'écouter des

standards du Jazz avec de beaux arrangements à 5 voix.

JAZZIBAO hroupe tazz vooal
Samadl91évrtarà20h30

li

L'activité continuo dans de nouveaux locaux : 23 rue sous le
Vallat - Té1. : 04 90 26 42 38
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, ENiposltlon à la chapelle St Vérédème

NN 3l mai au g iuin

Concert G0SPEL et SP/ÆrfiUALS l-es GhorAmts
Vendredl l5 lévrier à l8h

C'est un public venu très nomlrreux qui a accueilli la soixantaine de

choristes el solistes de I'ensemble vocal les ChorAmis, dirigé par

Frédéric Laurent de Valors, dans notre belle église St-Jacques de

Pujaut.

lls nous ont envoûtés avec leur spectacle : . 0e l'esclavage à la
liberté, si le Gospel m'étail conté u,

De la naissance du Négro Spirituals au 17ème siècle au Gospel
du 20ème siècle, le spectateur assiste à la progression de cette
musique emprelnte de souflrance avec n Nobody knows , ou
u G0 down Moses ", 

jusqu'à la liesse de n Happy days D 0u de ( La
Chapelle de Harlem , en passanl par l'émouvant " Hallelujah " de
Léonard c0hen revu par Frédéric Laurent de valors qui a adapté des
paroles en lrançâis,

Le public s'est laissé emporter par I'enthousiasme et la bonne
humeur communicalive du groupe.

Poétlk show avec Marlan Guilté
Vemlredi 29 mars 18h30 à ta bihtio-
Ihèque

ll,larien Culllé, indo-bourguignon, poète et Conteur, parcourt la
France avec son baluchon de mots et d,histoires à partager.

Ce soir là, il s'est arrêté à la bibliothèque de pujaut pour nous faire
découvrir des textes de p0ètes et chanteurs fâmeux ou inconnus,
morls 0u encors vivants, trançals comme étrangers i A\nhique
Slrrylts, Yvon Le Men, Ailatn Leprcst, \omtntque Sanptero,

lau! Eluard, Jean-Paul Silvano, nabh(tanah Tagore, Jean dà
la Fonlaine, Philippe Forcloil, yves Bonnefoy, Clàude Nougaro,
Bernafil Dhney ....mais également des c0mposltions personnàlles.

ll nous a proposé un voyage enke poésle, émolion, ohanson,
humour, musiquo, tendrosse ot ioie de vlvrô.

[h speclacle drôle, émouvant, cocasse, oxallant
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Dans le cadre somptueux de la chapelle St-Vérédème, deux artistes

ont pu établir un dialogue entre leurs ceuvres de styles ditférents.

Découvrir l'æuvre piclurale de tlorence Salle, c'est entrer dans un

monde senslble, empreint de douceur et d'humanisme, reflet de son

ôtre prolond. Par delà les discours âbscons sur I'art contemp0rain,

l'évidence de ses aquarelles s'imposo par une sensibilité et une

maîtrise de son art qui séduit et réiouit. Florence Salle propose

ses coups de cceur avec simplicité mais aussi avec une exigence

technique précise ; ses choix de compositi0ns et sa palette subtile

c0nduisent vers un voyage dans I'espace el le rêve Une artiste dont

la grande modestie accroît I'attrait qu'exerce son indéniable talent.

Gérard Zaoui, Pr0lesseur certilié d'arls Plastiques, graphiste ( répond "
avec des peintures contemp0raines, très colorées, abstraites au

premier abord mais linalement très vivanles el ( musicales o

Des sculplures viennent .ialonner l'expositi0n dont Gérard Zaoui dit

lui-même : . Ma démarche esl orientée vers la création d'objets

assemblés dans I'esprit du c0llage. Ma recherche de I'insolite est

marquée par une volonté d'harm0nie des éléments constituants,

soutenue par un mélange d'hum0ur et de réllexion sur le monde

d'aujourd'hui. '

I Cæur de cuillèto Compagnie du théâtre

MU / Le mardl9luillet à lùh

Le spectacle itinérânt de Villeneuve en Scène a fait une halte à

Pujaut, comme depuis plusieuts années.

Les acteurs de cette histoire sont des couverts, dos lourchettes,

des cuillères ... lls habitent dans les butfets et les placards de

nos maisons.

Leur terrain de ieux c'est la table de la cuisinê. Par habitude, 0n

les range par catégorie : d'un côté ceux on bois, de I'autre ceux

en argent. Pourtant, un lour, les deux plus ieunes de ces deux

familles décident d'oublier leurs différences et de se rencontrer

ri*

'q'tf .

qt
\''

A la fin du spectacle, lvan Pommot présente au public l€s acteurs

qui sont pour la plupart des obiets de cuisine lamlliers, revisités

... : par exemple, une râps à fromage fait un lrès bÊau canard !
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Le roi des chats
Par Stéphanie J0IBE

Un conte musical et sonore où comptines, violon, jeux et danses

rythment I'histoire ... I'histoire ludique de la vie ordinaire d'un chat !

'Le roi des chats s'appelle Pacha. Quand il ne dort pas, il chasse les

. mouches .. , il mange . .. il se dégourdit les pattes ... il ioue au chat

el à la souris ...

Ce conte est basé sur les sons, les bruils,

les rythmes de la voix et du langage. Chaque

idée, chaque geste, chaque image est mis en

valeur par un son, un bruit.

P0ur la première fois, à Pujaut, nous avons pu accueillir un récital du

Grand Avignon dans le cadr€ des Nuits Estivales ; ceci a été possible

car la commune de Pujaul va inlégrer la Communauté de Communes

du Grand Avignon en ianvier 2014, Cette manifestation est gratuite

pour les Pujaulains ainsi que pour la Commune.

lJn public venu nombreux a été charmé par un lrio international qui a

réuni une chanteuse Eoprano lyrique allemande : Ulrike van Cotthem,

Expositlon de pelntures aquarelles

du6auSsePtembre
A I'occasion du lorum des Associations du 7 septembre organisé

par la commission Associali0n animée par I'adiointe Mme Marie-

Chrisline RICHAUD, la commission Culture a décidé d'accueillir

I'Association ACADEMIE du JEUDI à la chapelle St Vérédème' C8tte

exposition a permis à Nicole Ayme, animalrice de l'association,

d'exposer quelques-unes de ses æuvres mais également celles de

ses élèves de Pulaut et des communes alentours dans lesquelles elle

exerce son art, De nombreux visiteurs ont pu admirer des peintures

de styles très diflérents, voir les artistes peindre, éventuellement

acheter des tableaux et s'inscrire pour praliquer cette activité au

cours de I'année 2013'2014 !

tôs inscrlpllons p€uvont 3e laile loutG I'année (Tarils d6gresEils)'

Uous pouvoz allàr voir le groups au lrsvall' les Joudls de 14 h à

16 h à la salle lolyvalento ! Goordonnôôs de l{lcole Aymo:
06 64 35 54 46.

un clarinettiste russe : AndreÏ Freidine et un pianiste néo'zélandais:

Christopher Hainsworth.

En lin d'année 2013, selon le même principe, aura lieu en l'église de

Pujaul, un c0ncerl graluit dans le cadre des nuils de l'avent : dès que

vous verez I'inÎo, réservez car vu le lieu, les places selont limitées !
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J Spectacle 0 Compagnie CÆA00L théâtre

Sans un mol, ouvlons nos sens :

bulles, splatsh, ploul en tout
genre, et plongeons dans les

toutes premières sensations,
par où lout a commoncé...

0 est un spectacle vlsuel et
poélique qui mêle le lhéâlre, la

danso, le son, lamanipulation
d'objels.

Son thàme principal, I'eau, touche I'enfantemont, 6mplll l0 c0rps,

etlleure I'air, circule ot créé la Vie ,..

Distribution de gouttes d'eau . précieuse ' au ieune public

"â

't ill ilr

$



Cu{tu{c gurt,1
;t

lllslolre de Porlralts
te vendradi ll oclobra à lgh
blbllothèque de Putaul

c'est dans l'ambiance feutrée ds la bibliothèque

de Pujaut que nous avons sccuoilli 3 artistes de la

Cie l'Appel d'Art qul nous ont charmds avoc leur

speclacle ( Hlstoires de portraits ', alliant lectures

poéiiques, cont8s el musiquos. Anne Rapp a lu des

textes de sa propro oréation avec Nathalie outfourg
qui nous a égalemsnt ravis avec s€s dons de
conteuse, et Gilberl 89nony qui a aussi enchânté nos

0reill€s avoc dÊs chansons d0 Brassens, Moustaki

et Béranger. Dss lnslruments insoliles, utilisés pat

chacun, ont accompagné ce récital littéraire à 1, 2

ou 3 voix. En c0mplÉment, une exposition de llvres

obiets - à découurir durant 1 mois à parur du I
oclobro - a été tràs appréci6e par les pors0nnos
présêntes lors do cette soirée.

SAGfIES IIUMEHOS Par ta cie
de la Scène Bagnolaise

Samedi 16 novemhre à 20h30
Pièce inaginée écrite et mise en scène pat Jean Locatelli

Dans l'appart' de Florence et Eerlrand, c'est un délilé permanent :

les grands-par€nts s'y retrouvent régulièrement et les anlies
viennent y préparer la tôte annuelle. Tout le monde est très actif ;

0n discute, on boit, on pleure, on joue ...

" SACRES NUMEB0S " est une pièce à double sens, toute
remplie de contre-sens, de non-sens et d'imbrogli0s.

::...

L'ADE de Pujaut pense au Noël des enîants
des frestos du Gæur

ntl' *
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UNE ESf LE PNOPNE I/iE L'HOMME

J'A'fr,E, JNffiE PAS

Et si on parlait de solldarité ?
Le Comité Catholique contre la taim et pour le Développement est
une association d'inlérêt public, grande cause nationale, qui æuvre
pour la solidarité inlernationale, Dans un esprit de partenariat, il
soutient des proJets initiés par les populations concernées. De ptus,

ici même, il a pour mission l'éducation au développement de la
population lrançaise.

A Pujaut, I'equipe locale du C,C.F.D.-Terre Solidaire existe depuis
plus d'une lrentaine d'années et lail partie des associations actives
du village. Elle a organisé plusieurs courses de solidarité, a accueilti
ditférents partenaires et a participé au Forunt Altcrnatil lMondial d0

l'Eau à l'occasion de I'anniversaire des 400 ans de I'assôchement
de l'étang de Piljaut.

Les partenaires du C.C.F.D. existent dans plus de 58 pays. Par

exemple, actuellenlent, en ce qui corcern€ la lragédie syrienne,
depuis plus de vingt ans, le C.C,F.D. soutient les activités des
nlonaslères de Mar Moussa et de Mar Elian - lieux de dialogue
inter-religieux et de paix. Face aux tentalions de repli identitairc, ces

cornnlunaulés cherchent à promouvoir I'hospitalité et la sérénite:
elles apportent aux lamilles déplacées un réconlort matériel €t
spirjtuel au-delà des lractures c0nfessionnelles. ll y a 0ne dizaine
d'années, à la salle polyvâlente de Pujaut, un partenaire Syrien
travaillant au monastère de Mar Moussa âvait été accueilli, A[ mois

de juillet 2013, le Père Paolo Dall'oglia, jésuite l0ndaleur rle ce

monaslère a été enlevd et n0us sommes sans nouvelle...

ll en résulte aussi que le C.C.F.D. est amené à soutenir les pays

linlitrophes dans leur accueil des rélugiés syriens.

Équlpe locale C,G,F.D,-Ter.ê Solldalre de Priaut

Forwn
Cette année le Forum
des associations, a été
particulièrement réussi

: avec notamment des
: démonstrations de iudo,

danse, musique et yoga,

Kazaje[x a eu beaucoup de

succès auprès des petits et

des grands avec son alelier
Kapla.

Merci aux 40 associations
présentes ce jour-là, et

rendez vous plus noùtbreux

cncore I'an Prochain.

' : l Jtaime le tout petil enlant qui

; ., récite son album préléré, au'I I tur et à mesure que ie tourne
. .. ' lespages...i'aimelebébéqui. , , essaie luri€usomont d'enlrer

. dans le livre cartonné en

.'l: poussânt les pieds dans. la reliure... j'aime la
collégienne qui littout ce qui

lui tombs sous la main etqui
lait le désespoir du conseil de classe

.., i'aime le grand gamin qui vientde lire srn premier livre etqui n'en
revient pâs de I'avolr lu sn entieret d'ytrouvor un tel plaisir.., j'aime

l'amle qui a ùouvé son premier roman sur une poubelle el n'a cessé
dopuis de lire... j'aime les gens qui empruntsnl les livres, ceux qui

frequentent les bibliothèques, etc€ux qui vénèront les graphomanes
que lo m0nde a oubliés... j'aime les enlants quand ils lisent, les
grands, les très grands enfants aussi, et même les vieux enfants...

Je crols que js n'aime pâs beaucoup que la locturo soit cette
vortu publiquo dont 0n p6ut tiror d0 la gloriole 6t des prolits
orthographiqu8s ou sociaux, nl co maus0l6s mu8t dâns lequel 0n
préclpite ds lorcs €t commo au hasard dæ coll6gions rétifs ot qui

n'y comprennsnt rlen, Jo crois quo i0 voudrais touiours qu'ello soit
un vico privé, un chomin do traverse, une échappée bello et que

chacun llss pour soi, conlro lo m0nd0. Js crois mêmo que n0us
d8vri0ns avoir I'ambltlon politiquo d'inyiter autour do n0us au repll,
au retait du mondo, à lÂ désobéissanco aux canons, à la solitudo el
à l'égoïsme gnlantln de la locturo. ll me semble qus rlon ne prépare

mleux à t€nlr tête (à la meute, à la peur, à l'autorité, à l'existence
même) quo I'expôrience s0lilahe de la libedé, st, lranchement, quel

meilleur champ d'exercice, plus vasto, plus divers, plus sauvage,
plus scandalsusement personnel, que la leclure ?

ilado ocsplcchln
(cxûrll ds (llrs eûl lc propru de Ithormo, l'âcolo dÊs Lolshs,
mlr)

Blbllolft ôqu6 mllnblpâlo I

nue des liltrlers - tél : 0{,911,26,38178
PHnanencsa r Lundi de l6h à 18n - msrcrodi do 10h à llh30
- Joudi do 16h à l& - 3am6dl d0 loh à 11h30

ta Ubllolhèqua 0d un lou do GomulLllon gralullo dog
ouur3ggs sul plaoe,
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Dimanche 17 n0vembre, I'Ass0ciati0n des parents d'Elèves
de PUJAUT organisait sa bourse aux jouets 0t aux articles de
puériculture,

De noùbreux exp0sanls proposaienl des jouets, d€s vêteoerts
et articles divers en f,arfait étât dont enfants et parents n'avaienl
plus. l'usagc. Les 0bjels exposés étai0nt vendus, dchangés enke
particulicrs o[ tout sinlpl0nlent (loilnés au ccntre d*-s Restos
tlu. Coe0r de Bagnols sur Cèze . C'est ainsi que Mllle CHAMBE,
Pré$idenle de I'ApE a lait rentoilre gracieusentént â RayrnorrO OtnZ
ulte cami0nnette eiltière pleine de ie{lx , jouets , vêtemenls , arlicles
p0ur enfar)ts de toute sortÊ. Cetto initiative de l,ApE de pUJÀUT et rlu
Ccnlrc de Ragn0ls sur Cèze a été ill tel sra.O, qu' unu purtir.lu.r,
tl0tls seril.aftectôe au csillre de SaliD(lrcs p0ur le Noel des sntâilts etnlenle a d'nlrtres ccntrcs (llt GâId (lui en ailront sans (loule l)esotn I

)? :.

Les Restos du Coeur de
Bagnols et de salindres
organiseronl donc une
distribution de lous ces
dons, lls remercient très
chaleureusement l'APE de
PUJAUT et sa Présidenle
pour cette remarquable
initiative.

Merci I
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Chapelle Saturt-Vérédème

Goncert HenrleY

Le samodi 15 iuin s'est t€nu un concert

de guitare classique dans la chapelle St-

Vérédème

L'association a demandé à un snfant du

oavs Eruno Henriey de nous intorprétol

l.i rot.e.rt trés connus du répertolre

classique de guitarô et il nous a proposé

aussi sos composllions originales

La chapslle a eu du mal à conlenir tout l€
public venu écoutsr et applaudh cet artiste

Expo Bosh

Expo dll polnho J Bosch sur lo tfiàmo
t'les mafinos" du 6 au 7 avtll 2lll3

Pendanl des anné€s, ce peintle a navigué en

lamille avec son voilier 0n Méditerranée

Auiourd'hui, il nous tait parlager sa passion

du nautisme à travers s€s tableaux de
grands voiliers du 1gème siècle et les vieux
gréoments.

une Îràs belle expo qui a amené beaucoup
de curieux dans la chapelle

Le vendredi 5 avril, le vemissage de cette
exposition a été un succès avec la présence

de Patrice Prat, député, Guy David, mâire
de Puiaut, Jean-Marc R0ubâud, maire de
Villeneuve

Grèche 2012

Grècho2012 :du 7 au gdÉc20121 13au
16 déG 2012

La vlsile do la crècho a encore renc0ntré un

vil succès: 780 psrsonnes sur les 2 uveek-

ends.

Nous avons invité les classês primaires de

Puiaut à visiter la crèche et à créer une expo

Journée du Paùlmolne

L'association st-vérédème, p0ur les

iournées du patrimoine, a voulu fairo revivre

les fameux marchés aux raisins de Puiaut,

l'un des plus grands marchés aux raisins de

table d0 la région entre 1920 et 19ô0

Pour préparsr cett0 expor I'association a

demandé aux viliculleurs de recherchor
parmi leurs archives lamiliales de vieilles
pholos retraçant cette période

Elle a demand6 également à une dizaine

d€ viticulteurs de parliciper à ces iournées
alin de partager avec les visiteurs leuls
expériencos et le vécu d'une époque révoluo

et oubliée, mais qui a marqué le village.

Environ 250 personnes ont visité cetto

sxpo pendant ces 2 iours (14 st 15 sspt

2013)

lJno belle r6ussite

,d
Ulslte moullns Pulaut

Los 10 mtÉ ot 1l mai 2013' notl8

proposé uno sortlo à 18 décoworte dos

moullns do lr ruublno ot du h8moau du
Camn.

Ces moulins ont éié construits suite
à I'assèchement de l'étang de Puiaut p0ur

noudre le bl6 cultivé à I'smplacement de

l'étang.

Le CIub de Gym
Du 14 au 22 avril 2013 s'est déroulé
pour la 4è édition nalionale I'opération

"sentez-vous sporl".

Ce rendez-vous annucl a pour vocation
d'inciter un grand public à rlécouvrir
des activités physiques 0t sportives.
Dans ce cadre, le comité déparlemental

de gym volonlaire du Gard a organlsé
le dimanche 22 septembre 2013 un€

rand0nnée. Prés de 100 marcheurs se sonl relrouvés sur la place du

marcné pour une randonnée de 15km autour de Pujaut. C'sst l0 Gym

Club de Pujaut qui a reçu les participants, a repéré et conduit cotts
randonnée pédestre.

Plusieurs clubs de gym detout le Gard et des invités so sont retrouués
pour partagor cette iournée ensemble sous un beau soleil de

septembro. Mr le maire de Puiaut, invité par la présidente du comité

départsmental a partagé un petil-déieuner avec les partlcipants

L. Club do Gym

CLUB COAîUNE ËT1NAUAAX
PEANCIAES SOAS LE SISTIE

I//U nÉITÉ!IO,/.T
Tous les lundls après-midi les adhérentes de cetto association
se retrouvont aulour du lil pour réaliser des travaux de broderie,
trlc'ot, crochetgtcouture, ks plus expérimgnléos apprennent aux

club sst placé sous le signs du
ol dss vôtoments. Le

de la bonne humeur.
Lo$ adhérontes qui le sounaitent peuvent confocti0nner des
bonnob, écharpes, chaussetles, moulles pour los plus démunis.
Dos couvertures âu tricot sont réalisées pour les malades en
pèlerinage à Lourdes. [Jne bonne parti0 du tsmps sst consacré
au sanctuaire de Rochelort pour qui l0 club réalise des traversins,
taies d'0reillers, tabliefs, lorchons, etc.

Pour csllos qui le veulent, des
visitgs aux maisons de retraiies
voisines sont organisées pour
apporter à leurs résidents un psu

de compagnie on lour apprsnânt
à réaliser des petits objets
décoralifs. Un projot sst aussi en

cours d'dtudss pour confsctionner
des housses pour les planeurs de
I'aérodrome de Puiaut.

Ce club tràs convivial est ouvert à
toute personne intéressée par les
travaux manuels. un g0ûtsr offert
par le club clôture l'après midi.

La présidente du club remercle
tous lss menbres du club pour
leur soutien ainsi que la mairie de
Pujaut sans qui tous ces projets
ns pourraient ôtro réallsés.

l, préiHonlt
Josalte Vornol

ûhorale de PuJauI

Pour la saison 2UA2U3 <Les Voix LAo ont eu le plaisir de lâiro
connaître leur répertoire :

. En septembre à la maison d0 relraite (Paul Gache} 0ù la chorale a
repris le programme 6v0quanl le domaine de l'eau.

. En décembre nous avofls accuellli, en l'église de Pulaut, un groupo

vocal venanl de Caromb qui n0us a otlert un récltal d0 chants
gospel on lère pârtie ; la 2è parflo a été assurée par nolro chorat0
avec dos chanls de Noël.

. Au mois de mai 2013, sur la prop0sition d'uno choralo des Angles
nous avons vécu une grande expérience : approndre, avec d'âuirss
chorales venant d'Avignon et des Angles, deux chants dans la
matinée pour qu'ils soiont présentés dans la soltée en clôUro des
prestali0ns ettectuéss par chaque chorale présonte. C'est ainsi
que120 chorlstes ont ifltsrprété avec ioie les 2 chants appris le
malin, Très bon souvenir pour tous,

. Pour la lê16 de la musique (Les Voix LAD ont ou à ccsur d'ètre
prés€nts et d'otlrir leur concert composé de 2 lhèmes (Amour el
FantalsioD répôrtoirs qul a é1é apprécié par le publlc,

La saison 2013/2014 s'ann0nce bien avec de n0uveaux proists, st
nous sommes heursux d'accuelllir de nouvolles voix et somm€s
prêts à en âccueillir davantage dans le pupilre des tén0rs...

Pllates
Dopuis 1 an, le Gym club de
Puiaut s'est enrichi d'un€
nouvelle discipline, ls Pilates.

ll s'agit d'une méthode douce

de renforcemsnl musculaire
impliquanl des mouvements
qui lont appel au ttavail de

l'onsemble des muscles des

abdominaux el du plancher

GonfÉrcnce vlgne

GoillôrGnce sur l I'polllos hlstdles d0 la
ylgno 0t du uln au moyon âge" pal llÉrald
Guyot ( lngéniour agnrnomo' dlrsctoul
do6 rcaïoruhas à I'lnra)

Nous avi0ns convié lss viticulteurs des

environs el les sociétaires du Cellier des

Charlreux,

La vigne ot le vin ont occupé une grande

place dans l'histoire, et Mr Guyot n'a pas

manqué de nous conter des hist0ires sur ce

suiet

pslvlen. On apprend à engaqer ses musclss profonds en

coordonnant la respiration à I'effort et en eflectuanl des

mouvsments lluides.

Vous rstrouverez Violette on inslruct€ur Pilates qul vous

apprendra à redécouvlirvolro colps, à misux le comprendre

et le conlrôler.

8uréo des s6ancesl th âuoc 0 partlclpanlg maximur
Maldl t5h30 - Msrcrôdl 17h ou 18ï30

/1I
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ASSOCIATIOII PASSION PHNTUNE

Bientôt 20 ans !

Age de déraison, mais le déraisonnable n'est-il pas le propre de

I'artiste ?

C'est en 1994 que cette association naît de l'énergie et du

dynamisme de Mme Claudette Reboul'

ConrDosé d'amls éplis de pointuro, le groupe se lance dans

I'averrturs du monde ass0cialif, aveo la volonté d€ falre partagor

sa passioÙ. Très vite cette petite structuro va s'organlser,

aocueillir de nouvsaux mombres, dévsloppor ses idées""

Et c'est avec I'aide de Mme Claudine Laurent, altachée au

dév€loDrrement cullurel de la commune que se liont la ptemlère

exposlir'on de peinture à Puiaut' biontôt suivie d'autres avoc

comme invité d'honneur et comm€ complico Francis llpide'

peinlre de renom.

Ne doutant de rien et puisalll dans son vivi0r riche de techniques

.fOt stytet multlple; : beaux arls, stag€s, autodldactes, voilà

notre ajsociatlon partie à la conquête d'expos et de concours'

ramenant coupes et médailles.

L'atelier Passion P€inture perdure depuis maintenant vingt ans'

avec louiours le même cheminement : partager sa passion,

ses conniissances et ses compétences'.., participer à la vie

de la commune ( création du décor de la pièce de théâtre de

I'annivelsairs des 400 ans de l'assèchement de l'étang )'

Grâce au concours de la municipalité (prét de la salle,

subvention ) l'at€lier se réunit tous les mercledis après-midi

salle polyvalente ( salle ouesl)'

P0urlêt€r css vingt ans vonez sn 2014 à notre rencontro l0rs de

I'exposition annuell0 ds N0vembre et découvrez nos créations

et làs différontes techniquos de ce u bol art 'lors d'atellers qui

matqueront cet anniversaire.

0n Joue à Pulaut !

t

Pour la troisième année,

KASAJEUX vous accueille

tous les mercredis à la
ludothèque de 14h30 à

17h30. Petns et grands

peuvent venir jouer dans

un lieu adapté, dédié au

plaisir du jeu, à Pulaut.

I Mais KASAJEUX c'est
aussi de nombreuses

animations sur la commune et au-

delà, avec ses grands ieux en bois

et ses kaplas.

En 2013, rûSAJEUX est intervenu

sur de grandes manifestations, comme le

Itilall i kasaleox@gmall.com
Sile I www.kasâlelx.oom

Le battement de I'eau
YOGA & ARTS PLASTIQUES

Un espace d6dlé à I'ail eonlompolain,

L'association Le battement

de I'eau, dont la vocation
première €st l'onseignement

do la pratique du Yoga,
inlerviSnd,a égalemont
dans le domaine des sris
plastiques et évènements
artistiques. L€s travaux de
plasticiens d'horizons divers,

mais réunis par une même
thématique, seront présentés

ponctuellsment dans ce lieu. La première exposition intitulée A titre
expérimenial, est programmée en décembre 2013.

Alolier Paselon Peinture 1994 Atoller2013

A noler qu'au sein de cette associati0n, des ateliers hebdomâdaires

de dessin et peinture pour enfanls, ados et adultes, sont mis en place

depuis cette année.

Lè bâtlom€lli d0 I'eau / Yoga & Arls plrsuquog

I l, rue Fontvlollle ' 301 3l Pulaut
.Yoga

otlg sf ot 55 - lebattemont.leleau@yah0o'lr
www, lebatiomGnldelosu.olg

. tutE plastlquês

06 19 23 73 21 - plenes|lvan@ymall,com

www,plore.3alyan.odorno.com

L'uNtnN AEilCOLE, I//IIE n0f0f,Éililnï qt' SE POnîE BtEtI

A Puiaut commune do plus de 4000 habltants fonctionne depui$

87 ans, I'Union Agricole d€ Pujaut Coopérative unique dans la région

et peut-êlre en Franc€.

A l'origine, au début du 17èm0 siècle, l'âssèchement d'un étang de

1000 heclares, a permis le développemenl de la culture de blé. La

solulion du système de drainage a rendu les exploitants agricoles

solidaires par nécossité.

Le 11 juillel 1926, les agriculteurs pulaulais créent I'Union Agrlcole

de Pujaut, Assoclâllon l0l 1g0t sans but luoralll. La première

délibérâtion préclse le but du regroupement: ocuire le pain nécessaire

à I'alimentation de tous les adhérents et de leur famille avec le blé

rdcolté dans la communeD. El le text€ poursuil: 
"La 

qualité du pain

actuellement vendu dans la commune étant absolumsnt inlérieure,

a été la cause inltiale de la tondalion du groupement,. 0n ne saurait

être plus clair,

A la créati0n, les conditions d'admission étaient sévères. outre une

demande écrite au conseil d'adminislrati0n el un cautionnement de

1 00 francs, il fallait l0urnir le blé au iour dit, pour un mois d'avance,
par quantité minimum d'un sac de 80 kilos, cotte livraison élant
constituée uniquement de (seissetteD (blé tendre).

Depuis ces temps héroTques, I'Union Aglicole lonctionne toujours à

Pujaut et emploi deux salariés à plein temps. 
i

Aujourd'hui depuis 1926, les slatuts de I'association ont connu

peu de modilications. un conseil d'administralion de I membres

gère bénévolsment la coopérative ce qui implique pour le gésorier

et le secrétaire une présence iournalière. Bien entendu, et depuis

longtemps, les sociétaires n'apportenl plus leur blé. Mais le lour est

toujours chauflé au bois et le pain est fabliqué de laçon artisanale.

Mais à notre époque, la pratique commerciale (et la mod€) exigent

qu'on trouve à la boulangerie une grande variété d0 pains élaborés à

partir de toutes sortes de farines. L'Union Agricole de Pujaut n'a pas

v0ulu se souslraire à cett€ tendance. Gros pains, miches, baguettes,

épis, mais aussi, cerlains j0uls, pain de seigle, complets, aux noix,

aux 0lives, lougasses, pizzas - la diversité - la qualité - sont de règle'

pour un prix coopératif.

La distribution du pain a lieu tous les matins de la semaine, saul
le dimanche. La consommalion de chaque adhéront, saisie par

inlormatlque est récapitulée et réglée en fin de mois, Être adhérent de

I'UAP implique certaines règles à respecter, asslster aux assemblées
générales, payor sn lemps sa consommation, dès la remise de sa
lacture, mais il bénélicie aussi d'un taril spéciâ|.

PrinfemDs des Familles à Villeneuvs làs Avignon, le Festival des ieux

oéants à Avignon, la lête m0ndlale du leu à Pulaut, la fêto du sport

ËàliÂpe, r. .iurr. uu trésor des Amis de l'Élang, les grands i€ux au

week-end des Planeurs de Pulaut. .

DeDuls 2 ans, KASAJEUX organise des Journées découvortes p0ur

tes écoles de Pujaut c€s grands nlomenls d€ parta0e atltour

du iou connaisselll un vil succès auprès des sntants ot des

ensâignants. C'est une belle récompense pour les bénévoles qui

r;inuririssent ploinemont lors de ces lou{nées. Un grand merci à

eux, aux enseignants et direclrices qui nous soutitnnent et nous

font confiance.

KASAJEUx s'adresse aussi aux particuliers, en louant des grands

jeux en bois, des kaplâs, et même en proposant depuis septembte

,013 I'organisati0n des anniversa:res de vos enfanls.

Des sokées jeux, ouvertes à tous, ont lieu un vendredi par mois de

20h30 à minuit.

KASAJËUX est avant tout une association de ieux, uniquement

gérée par des bénévoles. Aui0urd'hui nous avons besoin d'aide p0ur

iontinuer sur ce bel élan. 0uelles que soient vos disponibilités'

n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager cette aventure ludique I

1926 - 2013, Ces deux dates donnent la dimension de la pérennité

de I'Union Agricole de Pujaut, elle esttièIe de son passé et conlianlo

en I'avenir pour autant que les adhérents restent Iidèles,

Un seul mot d'ordre, satislaire ses adhérents en leur proposant

chaque.iour un pain de qualité.

cÎrÂilTllllllllL Et tllDlFNf,lE[: Frlmnr h dlllÉrcnocr

La dé0r6t lntotmlnlstériel paru le 13 septsmbro 19s3 détinit tès
ôraclomenl 0e que doit 6tr0 vérltâblemont o le pain mais0n ,, n ls

paln do tradifon trançalse I ot " le paln au levaln o.

Ir prh m.lroll ! seuls pewont êÛo mls sn vento sous cette

ddnomination los prodults qul ont été pétris, laçolnés et cuits sur

lsur lleu do venlo.

L. prh dlt (do lltdlùon ttangalsor I ce produit ne doit subk

aucuns surgélation et ne contenlr aucun additit (commo la latine de ,

fève utlisée pour rendro la mie plus blanchel

Lo pdn il l0aaln : cs paln dolt ôtro exclurlvemenl composé d'm
mélang0 de falinos panifiabl€s dê bl6, d'oau potâblo, do lovaln et de

sel do culslno. 0n prescrit aussi de manière ûès précise ce qus d0it ,

êlro le levain.

!a Confédératl0n Natlonalo do lâ Boulangerlo Françalso, qui rsgrûupe
plus dB 30000 boulangeB pâtlssiers l0t onciantée par ce décret, Les

pmtessionnels psnsâiont que ces mesuros aumlentpuhh8 rcmonlsr

la consommatlon lournallèro ds paiû, on balsso c0nshnb : 900 gr par

psrsonns au débul du sièclo, 030 gr eo 1920, 325 gr sn 1950,200
gr en 1970, 170 gr auiourd'hui, Pour los prol€ssionnsls aussi, c€tte

mosure s'lmposait dcar le consomnateur dolt ctnnaltre de rnanlèrs

lrès pr&bo cs qu'il achàtsD.

Claude VanavGrbocko

Ssorétaire responsablo de la gsstion
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i= C'est I'été, vlve le olnéma en pleln alr
Début d'ânnée 2013, l' . Ancien Stade ' a lait psou newe

. L'éleclriticalion du site a été retalto :

- éclairage du ( Chemin du Moulin , et de lâ m0nté0 du stade

pour sécurlser lgs accès ;

- r€mlse en l'état des 4 pylônes du terrain pour des aclivités

noclurnes ;

- miso en place d'un cotfrat électrique avec plusieurs

branch€monts pour accueillir de nombreusos manifsstati0ns.

. LÊs deux parkings en aval, ainsi que le telrain de f00t ont été

déblayés el aplanis.

. Les s€Ivices techniquss ont élagué les arbres, débroussaillé les

abords, st repeint les vestiaires.

Protitant de ce lleu ldéal pour des animations nocturnes, ls comité

des lêtes a organisé le jeudl 11 iuillet 2013 un ( Cinéma de Plein

Air D,

Pour la premièrs fois de son hlstolro, le site ds l'Ancien Stade a ainsl

côtoyé le cinéma et a otlert plus de 2h dB proiection sur un éc]ân
géant d'environ 16 mètros de long par I mélres de haul.

Pour I'occasion, uns navette a été miss on placs entro la place du

marché et l'ancien stade.

Cette séance de cinéma gratuite s'sst adrossée à un largo public

avec la proiecton du lilm . STAR WARS EPISoDE lD réalisé par

George Lucas.

L';l jnlls rie {'étang
Juin 2014 marquera le 150àme anniversaire de l'éditication de la
slatue de la Vierge sur la colline de Pujaut (mise en place en juin

1864).

Nous savons que pour les 50ème et 100ème anniversaires (1914 et
1964) de grandes célébrations onl eu lieu à Pujaut (photos à l'appui
l), A I'occasion du 150ème anniversaire l'association des Amis de
l'Etang a donc décidé d'organiser le dimanche 15 juin 2014 une
grande Fête, en collaboration avec le Comité Paroissiâl pour la partie
religieuse.

Le patrimoine de Puiaut sera de nouveau à I'honneur !

Cette lêie permettra, une fois erTcore, de rassembler les habitants du
village et, p0ur les plus anciens d,entre eux d'évoquer un moment
fort de leur enlance...

L'assoolatlon
0olefte CHABANON

Un m0m0nt de convivialité et de oompliclté qul a attiré bsauc0up d€

tamilles avoc des enfanls,

Les nombreusas personnos présentos (près do 150 personn€s) ont

pu proliter du cadre verd0yant pour se détendro, partagor un velro à

la psllts buvette du comité. Une lois la nuit tombée, les spêctaleurs

c'est sou8 un ciol étoilé et par uns tompératurs Îrès d0uce que lgs

speclateurs ont pu apprécisr le tilm.

La proiectlon s'sst t€rminée sous les applaudissemsnls,

Une première réussie puisqu'il rsstalt bien peu de places libres. Une

douce soirée de vacancos.,,

ffi tamlté paroissla
Les arbres lui font aujourd'hui cortège,

et c'est plus discrètement que la statue

de la Vierge de Puiaut domine le village.

Les Pulaulains n'en sont pas moins

liers de cette n Bonne Mère o qui veille

sur eux depuis 150 ans !

La commuflauté paroissiale aura a cæur de célébrer cet anniversaire

le 15 Juin 2014. Elle se réjouit que I'iniiiative de cette lête dépasse

le groupe des pratiquants réguliers de la vie par0issiale. La Messe

sera suivie d'une procession iusqu'à la statue de N0lre Dame, Poul

les chrétiens de notre village, ce sera une manière de renouveler leur

loi : dans I'enfant que cette femme de Galilée porle dans ses bras, ils

reconnaissent celui qui incarne l'Amour inlini i un Amour pour tous I

Lo Gomltê parolssial

0dile ÏEISSIER

ir:u {ûrrr, iralle {ête voltaê!

ll esl à noter qu'une belle atfluence était présente s0r la place du
marché lors de ces quatre soirées de Îête,

C'esl probablement lié à I'ambiance conviviale et calme de l'édition
2012, qui s'est déroulée sans violence et sans bagarre. Le môme
dispositif a été maintenu pour 2013 (fermeture th, plus de boissons
alcoolisées servies après 0h30, présence d'agent de sécuritéjusqu'à
la dispersion de tous les groupes, ...),

Gela a permis de redonner aux " Pujaulains D et ( aulres visiteurs D

I'envie de venir taire la fête avec pour seul but se diverlk et proliter
de toules les animalions.

Les soirées ( Générations 80/90 u du sâmedi, et du " Feu d'Artifice " du

mardi ont obtenu un beau succès et rassemblé beaucoup de public

dans une ambiance conviviale.

Le lundi soir, le repas u sous Les Platanes , animé par DJ Marco a

réuni environ 210 personnes, qui ont occupé la piste de dans€ tout
au long de la soirée.

Bravo à lous les membres du * Comité des Fêtes D pour leur

dynamisme dans I'organisation de cette manifestation, et pour leur

attachement à la lête votive pour que cette tradition ne se perde pas.

w D'ÊQTJIPEMENTS GENEBAUX
Slà03 S0613l I

7,av.de la Fonloohse- PôloActll
sso cÂrun0llrs LE M0[IuEux

Tél |04.06.04.70.60-rax I D{,66.04.70.61

Agence Vôllée du Hhônc:
lm- lo nlvarol- t76, an noqer salongto - 30200 BA0ilotgcÊlE

Tél :04.6ti.3{1.02 û5 ' Fii | 04 ô6.1r0.11i.6ô
www.cereg.com
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Sports

Avec de l'or pour les iuniors et
du bronze p0ur les cadels, nous pouvons dire Puiaut est ( Champion
de France ' d'aviron.

Bravo à lous les jeunes pour leur sérieux et lours résultats.

'ltr

L'associalion Avignon Parachutisme SC420 est un club créé en avril
2006 par un groupe d'amis passionnés de parachutisme sportit.
Arno Fletcher (fidèle adhérent de I'association & directeur technique
de Skydive-Pujaut) et moi-même (Marjorie Ricbourg, présidente

d'Avign0n Parachutisme SC420) avons décidé de nous associer à
Domitille Kiger alin d'organiser un 1er Record de France de Freelly
Féminin. Après un Record de France (mixte) en 2011 vatidé à 40;
nous avons organisé et validé cette année le 1er Record de France
de Freelly Féminin en grande lormation.

Le parachutisme sportif, en particulier le Freelly, est un sport
extrême qui commence à susciter un intérêt grandissant auprès du
public, il âpparaît de plus en plus dans la publicité, le cinéma et
les documentaires sportifs. ll commence à représenter des marques
internationales comme ( la boisson qui donne des ailes D pour ne
pas la citer. ll est c0nsldéré comme un sport de glisse mêmB s,il
ne comple pas aulant d'inltiés que le snow-board ou le surf et
devienl un vecleur de communicalion de plus en plus prisé par des
entreprises el marques qui se reconnaissent dans des valeurs de
liberté, de délis et d'esprit d'équipe.

Le Freelly ost reconnu seulement depuis 2000 en tant que discipline
de compétitlon. Cette praiique consisle à réaliser des figures aulres
qu'â plat (lête en haut, tôte en bas, dans I'angle ...). Elle séduit de
plus en plus les parachutistss à la recherche de nouvelles sensati0ns
et de nouveaux repères dans les trois dimensions,

Un record de Freelly en grande lormalion consiste à réaliser une
ligure avec un maximum de personnes accrochées tête en bas. oes
videomen lilment et prennent en ph0t0 le saut afin que celui-ci s0it
validé par un juge de la Fédéralion Française de Parachutisme.

Le Bscord I

Du 20 au 24 août dernier, 20 jeunes lemmes parmi les meilleures
lrançaise étaient présentes sur l'aérodrome de Pujaut pourtenter de
réalis€r le ler Record d€ France de Freelly Féminin.

Les 1.'" jours lurenl dédiés à l'échauffement afin de se mettre en
condilion optimale pour le Record. Des sauts se sont enchaînés à un
puis deux avions (Pilatus et Caravan).

Domitille Kiger et Cathy Bouette, les coachs du record, ont étudié tes
qualités de vol de cnacune d€s participantes, afin de leur attribuer la
place la mieux adaptée à leur niveau dans la lormation,

Après un iout de mistral et 2 jours d'échaufiement, le vendredi lut
témoin des 1û* tentatives de Record : I'effervescence règne alors
dans le hangar, les filles attendent avec curiosité de connaitre la
c0nliguration de la premlère tentalive, sa taille et sudout leur place
ou non dans la formalion.

Arno, Domitille et Cathy décident de commencer par une lormation
à 14- Les six lilles restantes constituant l'équipe de réserve, sautent
avec Arno, pour resteJ prêles à intégrer la tormation dès que possible.

Le premier record à 14 est réussi au 2e saut I Au posé, la ioie éclate,
tout le monde est heureux que ce projet Iongtemps préparé vienne
enfin de prendre lorme !

Ne souhaitant pas en
rester là les parachutistes

reparlent sur une tentative
de lormation à 16. Après
2 autres sauts, et des
modifications dans la
lormation, Les lilles
restent motivées bien
que tatiguées. Ce type
de saut est épuisant
aussi bien physiquement
que psychologiquement,
cela demande beaucoup de
concenlralion. Calhy, Domi et
Arno motivent les tilles. ll est
lard mais les lilles partent pour

leur 5e saut de la iournée, qui se
déroule bien, le record semblo même êlre lait, seulement aucune
photo et aucun arrêt sur image ne permenra do valider le record par

le juge. En etfet il laut que lous les grips* soient visibles en un cllché.
A 20h elles partenl pour le dernier saut de la iournée. Le suspense
est à son comble, le public au sol les encourage, €t attend avec
impationce de voir co d€rnier saut.
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Les Championnats de France disputés à Vichy le week-end du s-6-7
juillet 2013 ont vu la consécralion de 3 pujaulains en bateau 4 de
couple (1 bateau de 4 personnes).

Dans la calégorie "Junior, (HJ4x), Antoine Gaiilac, Bobin Dauchy,
Théo Richard associés à Tristan Target (un avignonnais) ont décroché
la médaille d'or, et sont devenus (Champions de Franceo,

Ce titre est le fruit de leur travâil, de leur investissement, de leur
régularité tout au long des nombreuses heures d'enlraînement.

C'est aussi la vicloire d'un collectit, d'une bande de copains qui se
côtoient sur et hors des bassins, cette complicité leur a permis de
trouver les ressources nécessaires pour devancer lo bateau de la
SN Enghi€n qui sg relrouv€ à moins d'une seconde (6'39"g6 contre
6'40"52). Chacun a tenu à ôùe à la hauteur de I'enjeu et c'est ce qui
leur a pormis do s'imposer.

Dans la catégorie u Cadets ' (HC4x) de ces mêmes championnats,
nous pouvons noter aussi la très belle 3éme place (médaille de
bronze) de pierre Gaillac.

Le iuge valide ce dernier saut à 16 le vendredi 23 Aout 2013' qui

devienl le 1er Record de France de Freelly Féminin, soit le plus gros

record national de freeTly léminin au niveau européen !!

*grips: on nomms un grip le pointd'attache enlre dgur parsch(llstes et plus

lors0u'ils s'a0rlDDoill 106 uns 8[x aulrss.;o.i' l,ltiiôiiiiiùôt 
".riomfosde 

oe ptusleurs sous'lormalions s'lmbriquanl l3s

unos dans lss Âulr05, Un pod esl und k sous-lormfltlon '
Marloùie RICB0UBG
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Domitille Kiger nous raconte ce dernier saut : u /V0us s1ntnes à
4500nt, les poies s'ouwent En vis-à-vis de Cathy au centrc de la
tqnmtion, je vois rapidenent se f1rmer deilière elle le pretnier pod-..
Je lui souris et nurmurc "ok". Elle lit sur nes lèvres, puis regarde

deffière n1i l'évolttli1n du pod. Je peux lire sur ses lèwes "presque"...

"prcsque".... "presque... nous n'av1ns plus heaucoup de tetnps.. 'et
tout à coup son visage s'éctaire : "0K" !!!. Ma v1ile s'ouwe, le soleil

disparait d\ucenenl à l'hotizon. L'etil\tion ne submerye. Elles l'qnt
tait !!! Deux flis de suite, ettes 1nt c,nstruit ce 16 qui pour ceiaines

seùblait inaccessible il n'y a pas si lqngtemps "
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La réputalion du club de basket LASA BC n'est plus à faire, et si

il y a eu I'an dernier une petito baisse des effectifs, le nombre

de ioueurs est reparli à la hausse cette saison, avec plus de 200

licenciés. Les jouours évoluent dans toules les catégorios do 5 ans

en baby-poussins jusqu'aux seniors, dans des équipes féminines et
masculines.

L'équipe dirigeante qui s'est installée aux ( commandes D depuis

2 ans a apporté des idées nouvelles et c'est sous l'impulsion du
président Tony MATABISE que s'organisent de n0mbreuses soirées

après-matchs, participati0n au leI mai sportif des Angles, soirée

spectacle, ainsi que le lradilionnel l0urnoi du club. .. qui dynamisent

la vie du club,

Du point de vue sportif, nos cadets ont été champions de Provence
pour la seconde année consécutive et les cadettes sont à la fois
championnes de Vaucluse etvice-championnes de leur championnal.

Les Seniors Gl évoluent c8tte année en Pré-Nationale avec au
programme des matchs de lrès bon niveau et beaucoup d'intensité.
Des pujaulains se dislinguent d'ailleurs au sein de ces équipes,

Pour conclurg, co n'est pas
pour rien que le basket est de
plus en plus populaire ! ll esl le
second sport le plus praiiqué au
monde, et la victoiro de l'équipe
de France féminine aux J.0. de
Londres comme celle de l'équlpe masculine au
championnat d'Europe va encore davantage le médiatiser.

Alors venez nous rencontrer, lors des entraînomenls ou pour assister
aux malchs de nos équipes, dont vous lrouvelez les lieux et horaires
sur notre site internet : hnpr//chb,quom0do.Gom/lasa.baskêt.11.

F#"fË $(I SJB0ÆI ; dm spo;f ef dæ !æ b$rlne kltlsrperillr

L'Association dos Parents d'Elèves regroupe les écoles maternelle et primaire de Pujaut. Comme t0ute
association de parents d'élèves, son but ost d'organiser des manilestations ot dss animations pour
collecter des fonds en vue d€ linancer les proists et des sorties sc0laires, Toutss c€s aclivités aldent
les enlants à grandir et à s'épanouir dans le cadre de leur école.

A l'occasion de la lêÎe du sport, le dimanche 22 soptembre, I'APE et KASAJEUX ont organisé une
manilestation sportive sur le complexe Jacques R0UCHETTE.

Placée sous le signe de la convivlalité, cette manifestati0n permet :

- aux enlants de laire du sporl de laçon ludique;
- aux parenls de se rencontrer, chose qu'ils n'ont pas lo tsmps de faire à la sortie de l,école ;

- à tous de partagsr un momenl de sport et de b0nne humeur.

De nombreux enfants de l'école primaire et maternelle, accompagnés de leurs parents ont participé
à diverses activités.

t. .i:;'-' -r--.
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lls ont suivi les diflérents ateliers
proposés (slalom vé|o/trotlinette, course
d'obstacles, loot, BMX). A l'issue de leur
passage sur chacun des ateliers, chaque
enfant a reçu un petit bracôletde couleur
validant l'épreuve.

Pour clôturer cette matinée estivale,
parents et enfants ont partagé un pique-

nique tiré du sac, les boissons ayant été

otterles par I'APE. du l$arathon drs Vandangos)

'È';i';pirrtti':t*æ ales r*rucdamgyurs

La 3ème Traversée des Vendanges organisée par I'Association du

Marathon des Vendanges s'est déroulée le dimanche 20 octobre 2013.

En mixant astucisusement lrail, VTT et course à pied, l'équipe

organisatrice a réussi son challenge avec cette lormule appréciée par

les coureurs.

Cette épreuve sporlive traversant les vignobles en serpentant dans les

collines et les villages par des chemins de t€rre et des petites routes

do campagne sur le canton de Villeneuve.lez-Avignon se compose de

lrois épreuves :

' course nature de I km sur le secteur de Saze

- une liaison VTT de 22 km entre Saze, Bochefort du Gard et Pujaut

- une course à pied de 10.5 km sur roule depuis Pujaut en passant
par la commune de Sauveterre

L'arrivée se situant au camping Campéole sur I'lle des Papes à
Villeneuve-lez-Avignon.

Plusieurs choix s'offrentaux participants: laTraversée (enchainement

du trail, du \fiT et de la course à pied) en individuel ou en équipe de
lrois coureurs, le lrail seul, Ia course à pied seule.

Pour la troisième année consécutive, I'Anglois Alex ColN a inscrit
son nom au palmarès av€c un temps de 2h 14'suivi du Rochefortais
Jean-Luc FALIC0N en 2h 26' 270 et du Vauclusien de Chalsauneuf-de
Gadagne en 2h 27' 59".

Les premiers par équipe élant : Adrien CARBET, William THE0D0RE

et Yann PHILIPPE en 2h 26' 40,.

La sécurité (médecins, Croix Rouge, Gondarmerie) el la signalisalion
des parcours (signaleurs, surveillance des parcs à vélos) lont partie

des principaux soucis des organisateurs.

La pasta partie à I'arrivée s'est déroulée dans une ambiance lestive
d'aprés course.

Le nouveau Président Dominique CBETTAZ et le bureau de
l'Association remercient chaleureusement les bénévoles de loutes
les communes qui ont contribués au bon déroul€ment et à la sécurité
do cette épreuve.

tEs BÉilÉ_u0tEs, cÉ or vowr
IIE GETIE, ÉPREUUE

Putaut est le village du canlon qui doit mobilis€r le plus grand
nombre d€ bénévoles pour q La Traversée des Vendanges D,

car il accueille l'arrivée de la course V[T, l'organisalion du parc

à vélo, un point de ravitaillement, et le départ du 10,5 Km sur
r0ute.

Sans eux rien, cette belle épreuve, qui est l'un dês rendez-
vous sportifÊ les plus attendus du canton, ne pourrait pas avoir
lieu. lls sont une quarantaine et constituent un solide maillage
sur lequel les organisaleurs peuvent s'appuyer pour le bon
déroulement de l'épreuve sur nolre c0mmune.

Etre vol0ntah6, c'est être slgnaleur pour v€iller à la sécurité
des coureurs, c'est les encoutager et les lélicller, c'est aussi
apporter unÊ alde logistiqus sur la mise 0n placs du site
(pose des barrlèros, installation du poste ds ravltalllomonts,
matérlalisation du parc à vélo, .. .).

Dimanche 20 octobre dès I heures, ils se sont relrouvés à la
salle polyvalonto pour parlager ls pelit déieuner : croissanls,
pains au chocolat, jus de lruits, café, ... dê qu0i tenir I'estomâc
dss lroupes ot de partager un momont de convivialité avant
d'aller reioindro lsur posle.

Ce rassemblement permel aussi de prendre c0nnaissances des
consignos pour les nouveaux, des éventuels changomenls pour

les anciens ; de dlstribuer à chacun son maléIiel, de caler les

radios sur la bonne fréquence.

Disponibilité, enthousiasme, bonne humeur s0nt des 6léments
incontournabl8s pour lâ réussite et le bon lonctionnement de

l'épreuve.

Je îi€ns àvous remerciertoules ettous pourvof6 invesliss0ment

. E:.
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%.essage fe notre pofice munictpafe
I Evolutlon technlque
Le service de Police Municipale est doté depuis le mois de septembre

du système de verbalisalion éleclroniqus (PVE) qui remplace le

lraditionnel timbre amends papier pour les inlractions au code de

la route.

Notre commune ruralo s'élsnd sur 2350 llectaros. Elle comporte d0

nombrouses zonos agricolos, mais aussi de beaux ospac€s nalurols
qu'll convlent de fairs rospoclor, dans le cadre de la présorvation de

la bio diversité, pour pouvoir misux los transmottro aux générations

fulures.

La circulation des véhicules à motour, 0n dohors dss voies ouvortos
à la circulation publlque, causo dos dommagos aux mili€ux nafurels.
Elle est aussl sourco do dangsr, ds nulsances et de dégradation d0
pistss et ds chemins. Alin de concilier protsction de la naturo et
actlvltés humâines, la oirculatlon dos véhiculss à moteur dans los
mili8ux naturels est r6glem0ntée depuls 1991.

Les prlncipes pos6s par la loi (extralts)

(Mlcles L362-1 et sulvan,tset B 962-1 at sulvanls du cûe de I'envlmnnement

- Atûch n lnl - 9 du mde fotesllet - Artldes 1221 3-2, 4, 23 sl L22l 5-l ot
3 du code génénl des collectlvltés tenltoilales)

La circulation dos v6hicules à m0teur n'est autorisée que sur
les v0l0s ouvert$ à la circulation publique. [a circulation 0t l€
sidionnementsur l€s pistesforestières s0ntréglsmontés par le code
loresllor, la clrculatlon en sous-bois et hors piste est inlordite.

Le maire ou le préfgt psuvent lntsrdlre I'accès à certâines v0i0s
normalemont ouvertss à la clrculalion, un pr0priétaire psut
également interdirs I'accès dosvéhicules à moteursur une voie doni
il sst proprlétaire.

Les contfov€nants s'exposent à de loutdss amsndos (l 500 ) pt à la
mis6 en fourriôre de teur véhicuto, sans préludlce du rotôvô d'âutres
infractions qut pourralent découtsr ds càtto. siluallon ( Ddtauts
d'assuranco, véhlculos non récopflonnés au sorvlcs des mlnss,
échapp€menl bruyant, 6nlisslons de luméss, otc ) .

oes opéraflons d€ contrô|o sont ot soront menées on parlonariat
avoc l'0ffic6 Nationat des Forêts (0.N.F.) ot t'oflico liiauonal de
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I Clrculatlon et stationnement
Atin d'améliorer la circulation 0t de taciliter I'accès à certains
services, le stalionnoment a été interditou limité au centre du village.

- Place de I'Eglise - Mairie

- Rue sous le vallat - Fontaine des 4 tuyaux

- Bue du I mai 1945 (derrière le bar du Marché)

Rappcl : Dans lous les cas les usagers de la route no doivent pas

gêner le passage des véniculos de secours et d'lncendie ainsi que

des sorvices publics.

la Cha$eo et de la Faune Sauvage (o.N.C.F.S). Sl on psut tol6r01
quelques év0luiions sur dos p0rli0n8 0uvertes à la circulation (ot

donc avec des véhiculss homologués et assurés), les conductours

véhicules à motour (m0t0s enduro, quads, 4X4) qui serunt ptls dans

les secteurs (hors-pisto, (zone humide du PLANAS notamment) se
vorront dresser Procès-Vsrbal.

Attenton aussi, suivant les sectsurs, d'autres interdictions peuvent

ôtre prisss pour la sécurllé de tous st la protection des mllieux
(Période eslivalo, pistes D.F.C.l. notammsnt)

AdiclesL e62{ atsulvantsotnS62l etsulvanb ducode de l'envlmnenent
* Arttclo n $1-3 du îodo to,asïet - Arilcles 12213-2, 1, 29 et 12215-1 et
3 du code gén6nl rtes colloctivltés tefllloilalss

Avrnl lo dôp!É !
- S'assurer que les voiæ que vous souhailez emplunlsr s0nt bisn

oùvertos à la clrculation des véhiculÊs à moteurs
Sù plrco :
- N'emprunterque des volos ouvertes à la circutâtion dss véhiculos

à motsur
- Respscter la signalisation, les sspaces prolégés et les autres

usagels de la nature

Clrculer à uns vitosse raisonnâble

Bien 6vid0mmont, ie ms tisns à votÊ disposition pourtout0 quoslion

complémônhlre. Vous pouvez me jolndro aux numéros ci-do8sous.

Emmanusl RAM0N

Gârdo champôte Principal
30131 PUJAUT

06.73.37,88.54 ( Pro ) - 06.09.52.05.77 ( PM )

!t.

U Hlstolre de oouverture
les clichés de la couveriure du Pijoulen de cette année
ont été réalisés en avril 2013 par Alain IAFoREST, membre
de I'Aéromodel Club de Puiaut, avec I'aimable c0ncours
des autorités Puiaulaises. Cet ancien pilole de vol à v0il6,
passionné entre aulre par I'histoire ot le patrimoine, â dspuis
longtemps mûri ce projet, car bien avant lui, des archéologues
pr0tessionnels ont puisé avec bonhêur dans les immenses
r€ssources que repré$entaient les vues aériennes.

N0tr0 pllots a donc mis son projet sur lss rails d'après un
cahier dss charges très précis : concevoir un aéromodèle
radio commandé âvec dispositif de mise sn alliluds autonome,
siloncieux et non polluant ayant de b0nnes qualités voilièros
0t capable d'embarquer un petit apparell photo numérique à

déclenchement c0mmandé depuis le sol ! Plus facile à dire qu'à
lake l!

Après I'exécution des plans sur la lable à dessin, l'étude
aérodynamiquo, 0t quelqucs mols do conslruction à I'aloller,
le modèle expérlmental dénommé "Drone 1" {terme inexact
car il ost piloté à vuo contralromonl aux drones militairos ou
profsssionnels) voit enfin lo Jour. Le modèle esl en lait un
moto planeur à propulsion 6lectriqu€ : moteur "brushless" à
cage tournante allmenté par un accu lithium polymère via un
contrôleur programmable. La partis commandes de vol est assuré
par un récepteur FM alimonté par un aulre accu indépendant,

Equipé au départ d'un appareil de base à 2 Mégapixels (!), les
essais ont permls la réalisatlon de la couverture aérienne de
sites archéologiquos, notamment sur I'oppidum des Caisses à
Mouriès, sur le lracé de l'aqueduc d'Arles dans les Alpilles et
quolqu€s aulres.

Fort de cette expérience encourageanlo, notte archéologue

aérien a entrepris la constuclion d'un deuxième modèle, plus

grand, plus psrformanl, équipé d'un appareil photo de qualité

qu'il a baptisé "Drone 2" ; c'esl ce modèle qui a été utilisé à

Pujaut.

Depuis, des milliors ds clichés ont été réalisés, notammont à ta

demande des archéologues du CNRS d'Aix en Provence avec qui

Alain collabore depuls de longues années.

Un recueil do photos
archéologiques a été réalisé sur
ufle infographis de son épouse et
déposé au Musée Départemental
de I'Arles Antlquo oil il peut ôtre
consulté.

Ce qu'il faut savok, en quolques

mots:

La ph0t0 aérlonne est règlementée et soumiso à I'aval des

aulorités compélontes.

La réalisation dss photos à partir dos "Dronos 1 et 2" sont
aléaloires car le pilote n'a pas de retour au sol ; le résultat
n'est connu qu'après le vol.

- Ces clichés sont etfectués
exclusivemenl à titro
bénévole et gracieux. Son

auteur ne reqoit aucune
rétributlon de quelque
nature quo ce soit.

- Le piloto ost touiours
assisté par un aide lui
même piloto conlirmé afin
d'assuror la sécurité.

a ArÊts et statlonnements anar-
chlques récunents Bue F Mlstral

Pour l'écolo prlmalro, les parents d'élèves ont à lour disposition 5

parkings : 2 rue F Mistral, 2 rue des lions et 1 place de la poste

Pour le marchand do lô0llmos, la clientèle dispose de 3 parkings :

1 place de la poste et 2 rue F Mistral

I Véhtcules à moteur dans les espaces naturels t une clroulatlon réglementée

Toutes les photos sont de Mireille et Alain t-AFoREST
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Au cours de ce mandat qui s'achève nous avons toujours tenté de représenter los idées défendu€s par notre liste. Nous ne sommes jamais

lombés dans la caricature d'0pp0sanls syslématiques et avons s0utenu l'équip€ en place sur les projets iugés positils, Nous nous sommes

opposés à lâ construction d'un parklng car souhaitions développer les c0mmerces du c0ntre du villags, puis aux caméras de surveillance

qul nront pas montrô uno réelle ulllltàet dont le loncllonn€ment a posé pr0blème. Enlin, nous sommes llers d'avoiI parliclpd au recours

contrs lo ratlachement de PUJAUT dans le canton d0 R0QUEMAURE. Nous avons dgalornont collaboré à uno large concenation alin do metlre

en placo lgs rylhmss sc0lairos Ên Sopt€mbrs 2014, L'inlégrali0n dans l'agglomiration avlgnonnalso conlirme à nos yeux I'avanco 0l la

pertinBnce de nos ldées. ll laudra sn etlet lutter pour que tuJaut conservo iiquallté ds vie àt une autorlomi€ financlère tac0 à des proiets

cotteux tel que le tramway d'Avignon. Pujaut doit conservor son caraclère rural.

lUllrtllE llluld, Joanf hilippe Ghaudnt Christopho EêniElanl
- PrélEchN ttu GN - U0ftwe^Nrt
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VOTRE COMMUNE ET UÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PONT DU GARD VOUS OFFRENT L'ACCÈS

àneiurr AU stTE. DEMANDEz DÈ5 À PRÉSENT VoTRE cARTE D'ABoNNEMENT EN MAIRIE ET

ÈÀôrrrrz D'uN LrEu EMBLÉMATIQUE & vlvANT TourE L'ANNÉE'

'ri,;rl, I lri,l :'il , C0NCERT MUSIQUE
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la cammune de du t5/11/2011 au : 25 actes

Mariages de la conmuno de Pulaut du 0t/01/2013 au 12/ll/2013 : 15 actes

du 15/1il2012 au 12/ll/2013: $ acbgde

il8 : ÂnENfloN, ceilaiils acles pêuvanlno pns nvoit
ôté Épertorlés à cejour, lls paniltunt dans
la prochslne édllioil,

iEtat Ciçif
VAnIN Margot,né(e) à Avignon(Vaucluse)
CHÉVALlEn Carnille,né1e) à Avign0n(Vaucluse)

CRAS Chârlotte Calherine, née à Bagnols sur Cèze (Gard)

FREYCHET Mil0 Sevan,né{e) à AVIGN0N(Vaucluse)

DÉVÉHAT corentin Evann,né(s) à AVIGNoN(Vailcluse)

ANCELIN Hugo Ailtoine AdriEn,né(e) à AVIGNoN(Vaucluse)

MARCo Dimilri,né(e) à Avignon(Vaucluse)

MAYAN Pauline,né(e) à Avignon(Vaucluse)

BURTE Marius,né(€) à Avign0n(Vauclus€)
L0USS0UARN PITFAS Tessa,né{e) à Carpentras(Vaucluse)

CHAINE Gattriel,né(e) à Avi0n0n(Vaucluse)

ANDREvoN Roilrain,né(e) à Avign0n(Vaucluse)
GBAS GUITTET Lilwenn né(e) à Avignon (Vâucluse)

LEUPERT Zélie,né(e) à Avignon(Vaucluse)

BECQUABT Dantien, Marie, Jacques à Avignon (Vaucluse)

GlflE Pietre,né(e) à

MAHUT BERI0 Méline à Avignon(Vaucluse)
AUBEFT-MOULIN

DE LA CRUZ

F[OUBET à Avignon(Vaucluse)
MADIH

SENDRA

GIAMMONA

WERNEB
TAMBERT Ernma,né(e) à M0ntpellie(Héraull)

Thierry NIARTY et Françoise T0URoN

Gabriel 002 et Mélanie BoUflY
Fabrice MARTINEZ, et Vcra BARREIRO PEREIBA

Julian MABIN, et Marie-Cécile L0UARN
D0rninique GIRARD, et Fabienne CARRIÈRE

Nicolas MICHEL et Sabine HUET

Benjarnir M0REN0 et Fanny BENoIT

Cédric GILLIBERT et Nadège BRAVI

lsabelle SAUVAN-MAGNET et Flora FBANCES
AlexandreP0TTlER et AUdTeyBACHIBEUYUKIAN
YannJ0seph PÉCRIAUX et Alice PASSEB0IS
Xavier CARLI et Thanh Tant D0
Pierre MABR0N et Valérie FREDIN

LAMBERT N0WAKoWSKI Y0ulia,né(e) à M0ntpellie(Hérâult)
VAILLANT Lé0p0ld,né(e) à Avign0n(Vaucluse)
H0RNN Alexis,né(e) à B0rdeaux(Gironde)

HERTEL lvlichaël,né(e) à Avign0n(Vaucluse)
STACHURSXI Julia,né(e) à Carpentras(Vauclrse)
BRUNET Garance, Bose, Catherine né(e) à Avign0n (Vauchrse)

HUC Alma,né(e) à Avignon(Vaucluse)
R0USSEAt, Nina,né(e) à Avign0n(Vaucluse)
ALBISSoN Antoine,né(e) à Avign0n(Vaucluse)
CoSTY Matthieu,né(e) à Avignon(Vaucluse)
DRoGUE Mélina,ne(e) à Avignon(Vauclus€)
DURANo N0ëlynù,né(e) à Avignon(vaucluse)
JUSTAM0ND P0URJARDIEI Evan Noah,né(e) à Avignon(Vaucluse)

JAC0UEMIN Clénence,né(e) à Avign0n(Vaucluse)

18t11t2012
25t11t2012
25t1112012
0211212012

0311212012
0511212012
2611212012

03/01/2013
13t0112013
2510112013

2210212013
28t02t2013
2810212013

01103t2013
13/03t2013
18/03/2013
24t03t2013
1B/04/2013
30/04/2013
3010412013

0s/06/2013
't3106t2013

25106120'13

30i06/2013
15t07t2013

16t02t2013
30/03/2013
04/05/201 3
10/05/2013
1 1/05/20t3
01/06/2013
25t0612013
06/07/2013
10t07t2013
20t07t2013
27t0712013
07i09/2013
1410912013

03t12t2012
23t1212012
2010112013

2310112013

0410212013

0B/02/2013
2u04t2013
07t0512013
08/05/2013
12106t2013
1 t/08/2013
1 Bn0/201 3
10/1 1/2013

m

15107t2013
26t0712013
03/08/2013
18/08/201 3
2510812013
27108t2013
01/09/2013
02/09/2013
1210912013

2010912013

25/09/2013
13/r0i2013
1B/10i2013
19t1012013

05/10/2013
1 9/1 0/2013

'19/03/2013

2710312013
2710412013

1410512013

1410512013

23i05/2013
25t05t2013
't3/06/20t3

05107t2013
19t07120't3
2910712013

2410912013
't0/10i2013

16t1012013

Tilwenn GRAS GUITTEÏ

MéIilTa DBOGUE

ZéIIe LEUPERI

Anoe MALMoUCHE, 62 ans
Gry CLAVEL, 79 ans
Mireille ETIENNE, épouse CEBE, 70 ans
Maurice VIDAL, 77 ans
lrein€ RICARD, 85 ans
Georges NICAISE, 91 ans
Luoien PERBIAL, 67 ans
Christirre DEFFFENNES, 61 ans
Paul PINELLI, 70 ans
Stephan MAGAU0, 37 ans
Jean Gaôtan DE CApRto, 73 ans
Rose B0uZ0N, 82 ans
Pâul JoUFFRET, 73 ars

DECËS HORS COMMUNES
Julielte BoUX-ToUBNtAtRE, ép0use AGBET, gt a[s
An(iré MoREAU 89 ans
Xarinc MEGE,34 ans
l\,lichel B0UZ0N, B2 ans

Benjarni[ GIEABD €t Cyrielle AG0STA

Philippe DAVID et Karine FIAUDRIN

Fanny BEN0IT et
Benjamin M08EN0

llde CANDIA, 96 ans
Jean-PiBrre RouX, 76 ans
Louis PolB0TTE, 90 ans
Vincent N0YE, 63 ans

D0minique FISCH-FIGUERES, épouse NOYÉ, 62 ans

Yves ABN0[,X, 62 ans

tvtarcel cHËBuEL, 90 ans
Bobert BAGUES, 75 ans
Alain B0UZoN, 64 ans
EmnIa LAIVIBERT NOWAKOWSKI, O an

AIfrCd JEANJEAN, 9B ANS

Maria ALESSI, épouse HEYRIES, 70 ans

Maryse CASSAN, épouse AUGl.jsïlN, 64 ans

Aimé CASTANIÊR, 86 ans

40 I

14112t2012
26t01t2013
49t02t2013
04t03t2913


