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Les membres du Conseil Municipal élus en mars 2014

remercient chaleureusement les nombreux pujaulains qui

leur ont renouvelé leur confiance pour ce nouveau mandat

électoral.

Le <pijoulenD vous retrace les faits marquants de I'année

qui vient de s'écouler mais également toutes les actions

entreprises par l'équipe municipale.

Les importants travaux d'enfouissement des lignes à haute

tension réalisés par ERDF sont terminés' De nombreux
travaux sur la voirie et les bâtiments communaux sont en

cours ou ont été réalisés pendant l'année'

Lapplication de la loi sur les rythmes scolaires a été effective
à la rentrée 2014. ll faut signaler le travail préparatoire
conséquent réalisé en commun par les élus, les parents
d'élèves, les enseignants et les membres du SIDSCAVAR.

Notre commune a intégré au 1"' janvier la communauté
d'agglomération du Grand Avignon.

Ainsi que l'exige la loi, le Conseil Municipalva être appelé à

délibérer très prochainement pour initier une procédure de
révision du Plan d'Occupation des Sols pour le transformer
en Plan Local d'Urbanisme.

Dans le domaine financier, la baisse des dotations de l'état
nous touche comme toutes les communes de France et
nous incite à une certaine prudence.

Je termine ce propos en remerciant les membres du Conseil
Municipal pour leur engagement, le personnel communal
pour son action au service des habitants ainsi que tous les
bénévoles qui æuvrent dans les associations et permettent
le maintien d'un lien social utile et très apprécié.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et
à tous un joyeux noël et d'excellentes fêtes de fin d'années.

M. Le Maire - Guy DAVID
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Budget 2OL4 de lo commune - dépenses

Commentaire : On note clairement sur ces 3 dernières années une baisse progressive de notre budget tant au niveau du
fonctionnement que de l'investissement.
Cela reflète une conjoncture économique nationale morose où l'économie et les restrictions budgétaires sont de rigueur.
Nos recettes subissent le gel et désormais la baisse des dotations de l'état. Notre volonté politique d'épargner le
contribuable en maintenant depuis 5 ans à l'identique les taux des taxes communales, nous restreint donc dans nos
dépenses.

Budget ossoinissement 2OL4
Le budget assainissement de la commune est désormais géré par I'agglomération du Grand Avignon, cependant les
tarifs de l'eau et de l'assainissement restent inchangés.

Budget scoloire 2OL4

Classes maternelle
(40 € lenfant)
Classes élémentaire CP
(50 € / enfant)

Classes élémentaire CE et CM
(40€lenfant)....
Direction maternelle

Drrection élémentaire

Accompagnement informatique

Dictionnaires....

Montant total année 2014:.

EN DÉTAIL I

Bibliothèque :

Ordinateur portable

Logiciel Publisher

Mobilier (coffres et étagères)

École maternelle :

Fauteuil de direction

Ordinateur portable de direction

Téléphone avec répondeur

Tableau affichage

Ordinateur et imprimante pour le personnel

Casques et postes CD-USB

Bureaux enfants

Bancs de cour

Armoire de classe

Chariots ménage

Pavoisement

Ballons en mousse

Budget bibliothèque scolaire

Budget musique

École Maternelle .

L

tcole tlementarre . .. ...

Sorties et classes de découvertes

École maternelle
(20o/o du coût des sorties)

École éléme nlaire (2Oo/o du coût des sorties
et 84 € /enfants si nuitées)

École élémentaire :

B ordinateurs et imprimantes
Tableau Blanc lnteractif
Écran de projection

Lecteurs CD-USB

Chariots ménage
Aspirateurs
Tableau affichage
Volets roulants
Pavoisement.

Cantine :

Tables cantine maternelle

Chaises

Coffre-fort dans chaque école

Vestiaires du personnel

Rolliport maternelle
Four cantine élémentaire + mises aux normes

électriques

6000€

2550€

I 160 €

. B0€
150 €

830 €

1616€

30 932,76 €

720 €

2600€
3500€

1 000€

9000€

Dette onnuelle
llannuité en capital s'élève à . . .

Lannuité en intérêts'élève à . . . .

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

contre 318 982,68 € en 2013

Toxes
Les taux d'imposition de 2014 n'ont pas augmenté et sont identiques depuis 2009.

À savoir :

15,22 o/o pour la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une recette attendue de. . . .

62,76 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une recette attendue de
12,94 o/o pour la taxe d'habitation pour une recette attendue de . . .

TOTAL du produit des 3 taxes : 1 577 404 €

194 365,92 €

82 533,64 €

276 889,56 €

655 678 €
.79203€
842523 €

Les ftnonces de lo commune et le Crond Avignon
Par comparaison avec l'an dernier, voici ce qui a changé pour les finances de la commune depuis son intégration au sein de l'agglomération
du Grand Avignon :

En terme de fiscalité, la colonne intercommunalité sur les feuilles d'imposition locale jusqu'alors vierge se voit créditer d'un taux de 8,85%
pour Ia taxe d'habitation etde3,32oÂ pour le foncier non bâti.

Ces taux viennent intégralement en déduction de Ia colonne communale pour ne faire apparaître que les taux communaux de 12,94% pour
la taxe d'habitation et les 62,76'/o pour la taxe foncière sur le non bâti.

La valeur globale du taux d'imposition reste donc inchangée mais se répartit aujourd'hui entre la Commune et le Grand Avignon.

Le taux du foncier bâti quant à lui n'est pas concerné par cette modification pour l'année 2014.

Le taux de la CFE (contribution foncière des entreprises) et sa recette générée ne sont plus ni décidés ni perçus par la commune mais
directement par le Grand Avignon.

Le manque à gagner pour la commune a été compensé cette année par l'attribution d'une dotation de 921 783 € par Ie Grand Avignon
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Pour information : concernant la cantine, 35 420 repas ont été servis à Pujaut en 2013 par le STVURS Syndicat

lntercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire).

Pour la Commune, ce dernier a facturé 14g 118,20€ soit 4,21 € le repas auquel s'aioute le coÛt de la tivraison' soit 4'45

€ le repas. La Commune participe donc à hauteur de 1,05 € par ticket de cantine, sans compter les frais pour l'empbi

du personnel.
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4117 362,32 € 4 077 879,05 €Budget primitif 4 425 695,71 €

Décision Modificative N' 1 45 970,00 € 21 163,45 € 18 824,00 €

Décision Modificative N' 2 12 500,00 €

Budget total

Budget primitif

4 099 042,50 €

2 865 814,47 €

4 163 332,32 €

3 227 861,84 €

4 057 019,71 €

2 620 460,41 €

Décision Modificative N"'1 100 443,00 € -39 410,00 € -55 889,61 €

Budget total 3 328 304.84 € 2 826 404,47 € 2 564 570,80 €

TOTAL DES 2 SECÏONS: 7 491 637,16 € 6 925 446,97 €. 6 621 590,51 €

DOTATION COM MU N.ALE AUX

RIELS AUXINVESTISSFMENT DF

FINANCES FINANCES



Un démorroge en douceur
Depuis le premier ianvier 2014, notre adhésion à la

Communauté dAgglomération du Grand Avignon est
effective. Suiteauxélections municipalesetintercommunales
de ce début d'année, une nouvelle gouvernance s'est donc
installée au Grand Avignon, qui a conduit à une réduction du
nombre de conseillers communautaires (deux pour Pujaut :

Guy DAVID, Sandrine SOULIER).

Les commissions se sont mises en place et ont démarré
leurs travaux et diagnostics de territoire.

En ce sens, de nombreux sujets d'intérêt inter-communautaire
sont déjà traités tels que le développement économique,
I'amélioration des transports, etc...

Composition du bureou dirigeont

Bulleiin d'lnformclions de Pujout - Decembre 2014

Mais plus concrètement, I'intercommunalité c'est aussi
la gestion de notre quotidien. En effet, le Grand Avignon
intervient positivement sur des points précis de notre vie
communale au niveau des transferts de compétences : eau
potable, assainissement, pluvial, transports, ...

Concernant les travaux de la rue des Lions, de la rue du
19 Mars et du Parking adjacent pour lesquels la maîtrise
d'ceuvre a été lancée, le Grand Avignon prendra en charge
les travaux liés au pluvial, aux réseaux d'eau potable et
d'eaux usées.

Dans le cadre de notre développement économique sur
la zone des Gravières, des études élargies conduites par
le Grand Avignon, seront lancées en associant nos voisins
Rochefort-d u-G a rd et Vi I lene uve-les-Avr g non.

Réso Ados
Le Réso Ados est proposé Par le

stDSCAVAR er séré partÔtoutARTs.
ll accueille les jeunes de 11 à 17 ans et
leur propose des activités tout au long
de l'année.

Le Réso Ados est à la fors :

. Une organisation inédite sur
le département (activité par lieu,
système de navette..,)
. Un espace de citoyenneté
. Un lieu de diversité et de mixité
sociale
. Un projet éducatif partagé

Le RESO ADOS ce sont :

Des activités permanentes : par thèmes, toutes les

semaines de l'année (hors vacances scolaires). Elles se

déroulent sur un lieu défini en fonction de leur spécificité,
et de l'équipement nécessaire. Les jeunes s'inscrivent pour

un trimestre et ces activités débouchent sur des projets.

Actuellement les activités proposées sont : cirque,
vidéo, musique, radio, ramène ta science, cuisine,
devoirs et jeux.
Des activités ponctuelles les mercredis et samedis
bowling, patinoire, cinéma, actrvité manuelle...etc
Le programme est sur le site du Réso-Ados.
Des soirées : 2 vendredis par mois soirée
à thèmes : pizza-ciné, soirée concert,
sorties etc

Des mini-camps : pendant les vacances

scolaires ils durent 5 jours et offrent aux jeunes

la possibilité de vivre des vacances originales.
lls sont organisés par l'équipe d'animation sur
proposrtions des jeunes.

Des stages : [occasion de partir à la découverte
de nouvelles activités, Ces stages sont organisés

en partenariat avec les associations locales

Toutes les activités sont encadrées par une équipe

d'animateurs diplômés.
Vous pouvez trouver l'ensemble des renseignements sur le

site du Réso-Ados :

www.resû-ec!çs'usns
Tél : 04 90 90 91 79

Bullelin d'lnformotlons de Pujout - Décembre 2014
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Président Jean-Marc ROUBAUD
Tous les domaines de compétences non délégués,
restent de la compétence du Président.

1è'" Vice-Présidente Cécile HELLE Développement économique - Finances

2è'" Vice-Président Joris HEBRARD Prévention de risques majeurs

3è'u Vice-Président Joël GUIN Urbanisme et PDU

4è'" Vice-Président Christian RANDOULET Aménagement

5è'" Vice-Président Guy MOUREAU Emploi- lnsertion

6è'u Vice-Président Joël GRANIER Habitat - Politique de la ville

7è'" Vice-Président PAtTiCKVACARIS Mutualisation

8è'u Vice-Président RenéTRUCCO Eau potable - Assainissement eaux usées

9è'" Vice-Président Joël FOUILLER SPANC
'10è'" Vice-Président Guy DAVID Enseignement artistique
'l'l è'" Vice-Président Michel PONCE Pluvial

12è*u Vice-Président Georges BEL Grands équipements - Spectacles vivants

13è'" Vice-Président Jacques DEMANSE Développement durable - Environnement Déchets

14è'" Vice-Président Daniel BELLEGARDE Voirie

Informotion relotive ù lo foclurotion de I'eou...
Leau et l'assainissement sont des compétences gérées dorénavant par le Grand Avignon.
Pour l'année à venir :

Décembre 2014: facturation de votre consommation d'eau potable du second semestre 2014 basée sur le relevé des
compteurs courant octobre 2014.

Janvier 2015 : facturation du service de I'assainissement collectif concernant la consommation d'eau de toute
l'année 20.14.

Juin 2015 : facturation intermédiaire sur votre consommation d'eau potable.

Les factures seront envoyées par la société SAUR pour le compte du Grand Avignon.Vous trouverez sur chacune d'elles
les coordonnées des services à contacter en cas de besoin

Lo Culture ou Crond Avignon

Dans Ie cadre de l'élargissement des compétences du Grand Avignon dans le domaine culturel, le Conservatoire à

Rayonnement Régional du Grand Avrgnon propose un partenariat aux écoles de musique associées présentes sur le

territoire de l'agglomération. Le label uÉcole associée au conservatoire du Grand Avignon> a pour principe tonlaJe{ u-l

accés pour tous à la culture. Lassociation Musrque Expression est une école associée. De ce fait les élèves de Pujaut qut

adhèrent à l'association Musique Expression peuvent prétendre à une participation financière de la part du Grand Avignon

dont le montant maximum a été {ixé à214€.

INTERCOMMT-J NALITE INTE RCOMM U NALITE



ALLOBUS vous permet de vous déplacer:
D'un arrêt Allobus de Pujaut vers les arrêts Grand Angles, Centre
Médical et Hauts deVilleneuve (ou l'inverse).
Vous pouvez aussi faire correspondance avec la LiSne@
Les horaires sont organisés du lundi au samedi (voir tableaux ci-contre)

La tarification est celle du réseau TCRA. Vous pouvez acheter un
ticket Unité à 1,30€ auprès du conducteur.
(correspondance sur le réseau de bus pendant t h).

Réservez, au plus tard 2 heures avant votre déplacement, auprès de
l'hôtesseTCRA : Lundi àVendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le samedi de th à 12h.
(l-éléphonez au plus tôt pour être sûr d'avoir une navette ALLOBUS).

Pour aller de Pujaut vers
les arrêts Hauts de Villeneuve et Grand Angles

- La ligne de cars ffitr à destination des gares Avisnon centre et Avignon TGV et les services scolaires à
destination du collège Le Mourion et du lycée Jean Vilar.

- Le service pour personnes à mobilité réduite (PMR) pour tes personnes:
- titulaire d'une carte d'invalidité à 80% (invalidité civile) ou 50olo (invalidité de guerre)
- non ou mal voyantes ( avec justificatifl
- âgées de 80 ans et plus (avec un certificat médical)

Le service PMR est réservé aux personnes qui se déplacent sur les 15 communes du Grand Avignon, quelque soit le lieu pour 1,30€ le
trajet. Un dossier est à transmettre à l'agence commerciale TCRA (Avenue de Lattre de Tassigny, Avignon, 0432J4.18.32), tous les
détails du dossier sont sur tcra.fr.

- Le service de nsport à la demande , ALLOBUS vous permet de vous déplacer facilement du lundi au samedi
sur réservation au (appel gratuit depuis un poste fixe ou selon l'opérateur).

Le service ALLOBUS est effectué avec des navettes de 7 places équipées pour les personnes à mobilité réduite.

J Comment ça marche ?

Bientôt du nouveou dons I'instruction
des outorisotions d'urboni$me
Dans le cadre de la réforme des services de l'Etat, et à compter
du 0110712015, la DDTM de Villeneuve n'instruira plus les

autorisations d'urbanisme pour le compte des communes.

Le Grand Avignon, a donc décidé de créer une nouvelle structure
dès le 0110412015 afin de mutualiser les moyens (humain et
matériel) mais aussi pour faciliter l'instruction des dossiers, des

communes volontaires.

3 antennes vont voir Ie jour, 2 dans leVaucluse et 1 dans le Gard.

[antenne gardoise sera basée aux Angles et composée de 4
agents instructeurs, (2 issus du service urbanisme deVilleneuve,
1 de la DDTM deVilleneuve, 'l à recruter).

Elle instruira les dossiers pour le compte des communes quiont
décidé de mutualiser l'instruction de leurs dossiers à savoir: Les
Angles, Villeneuve, Pujaut, Sauveterre, Rochefort et Saze.

Pour le financement, les communes qui transfèrent du personnel
contribueront à hauteur de 90% de la masse salariale qu'elles
supportent actuellement. Le Grand Avignon prendra en charge
les moyens généraux et le différentiel de 10% de la masse
salariale. Les autres communes, dont Pujaut, contribueront au
prorata du nombre habitants.

Pour les pétitionnaires de notre commune. il n'y aura aucun
changement. Le service urbanisme continuera à réceptionner
les dossiers, à les pré-instruire, avant de les adresser au pôle

instructeur aux Angles, qui mettra en place un service d'accueil
du public, dont les modalités restent à être déftnies.

Bien entendu le maire, conservera ses prérogatives pour
accorder les autorisations d'urbanisme.

Lés horâlres
(lundl au vendredi toutes périôdes):

ALLOBUS
vous dépose
à l'arrêt :

Hauts de
Villeneuve

Grand
Angles /
Centre
Médical

Réservez
votre horaire au
0 800 456 456

07:31 07i41

09:31 09:41

11:31 '11:41

l3:31 ^13:41

l5:31 15:41

'17:49 17:59

18:48 18:58

(lgrldl,auVç

Allobus vous

l'arrêt (vers

prend à

Grand
Angles /
Centre
Médical

Hauts de
Villeneuve

Pujaut)

Réservez
votre horaire au
0 800456456

07:35 O7:45

09:39 09i49

1 1:39 "11t49

1 3:39 "13:49

1 5:38 15:48

"l7t5"l 18:01

1 8:55 19:05

Ê=rq

Pour partir des arrêts
Grand Angles et Hauts deVilleneuve

@

s
:

Èknq

Les

!

--/

Reahçfê.t
du ûard

ltltl€Eeuve.L*Aelgnën Ê

J Comment rése ruer en 4 étapes ?

1 . ldentifiez votre arrêt ALLOBUS symbolisé sur le plan par te togo @
La Draille, Camphio, Four Pujaut, Etong Perdu, Croix de Fer, Trascamps, ploce duù-arché,
Puits Carré, Les Vanades, Aérodrome, St Bruno,Mos de Carles, Les Faiaiies.

2. Repérez l'heure à laquelle vous souhaitez arriver ou partir
des arrêts Grand Angles et Hauts de Villeneuve (tableau 1 & 2).

3. Téléphonez au

(au + tard 2 heures avant le déplacement )

4. Présentez-vous à l'arrêt quelques minutes avant l'heure établie par
l'hôtesse TCRA. Une navette vient vous chercher à l'arrêt.

+ d'infos sur tcra.fr
Agence commerciale TCRA

Tél:04.32.74.18.32

Service urbonisme
onnée 2OL4

Perrnis de Corrstrr.rire

Pernris dAménager
ttablrssement
Recevant du Pr.rblic

Déclaration Préalable

Certificat d'Urbanisme
lnforrnatif

Déclaration
d'lntention dAliérrer

Perrnis de Démolir
Certicat d' U rbanist-tre
Opérationnel

DIA

PD:
CUb

PC:
PA:
ERP

DP:
CUa

ALLOBUS
vous dépose
à lhrrêt:

Hauts de
Villeneuve

Grand
Angles /
Centre
Médical

09:49 09:59

I l:58 12:08

14i06 14t16

15:43 15:53

17t23 "17t33

Réseryez
votre horaire au
0 800456456

'18:42 18:52

Les horaires (les samedis)

Grand Angles
couesp.1t

cotresp.5

l{auts de
Villeneuve Allobus vous

prend à
l?trêt (vers
Pujaut):

Grand
Angles /
Centre
Médical

Hauts de
Villeneuve

07:56 08:06

10:03 10:13

12112 "12:22

"14:11 "l4t2"l

1 5:50 16:00

Réseruez
votre hoEire au
040o456456

17:30 17:40

Les horaires (les samedis)

0 800 456 4s€NoVert

0rand-avrqnon

Révision du POS en PLU

La loi ALUR du 2410312014 fait- obligation aux communes
dotées d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) de le

transformer en Plan Local d'Urbanisme (PLU) avant le
3111212015, sans quoi il sera caduc et remplacé alors par

le Règlement National d'Urbanisme(RNU), beaucoup moins
favorable.
En effet, si la caducité du POS n'aurait pas pour effet de

retirer au maire sa compétence en matière de délivrance
des autorisations d'urbanisme, il serait nécessaire de

recueillir l'avis conforme du Préfet, lors de l'instruction, pour

chaque dossier.

Toutefois. le législateur a prévu que les communes qui se

seront engagées dans une procédure de révision en PLU

avant le 3111212015, pourront. à titre transitoire utiliser le
POS en vigueur jusqu'à la date butoir du 2710312017.

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

Conseil Municipal dans sa séance du 9 décembre 2014 a

décidé de lancer la procédure de révision du POS en PLU.

Pourquoi passer du POS au PLU ?

Notre commune dispose d'un POS qui aujourd'hui ne

répond plus aux exigences de la loi.

La loi SRU impose notamment de nouveaux objectifs
environnementaux à atteindre. lesquels ne sont pas

suffisamment pris en compte dans notre POS en raison de

son ancienneté. son contenu étant régi par des dispositions

Le PLU sera un outil plus performant, tourné résolument
vers le développement durable. ll va préciser le mode de

développement de la commune au sein du bassin de vie

du Grand Avignon auquel nous appartenons désormais
pleinement.

ll nous obligera à maîtriser l'étalement urbain, à mieux

l'organiser, à mieux le structurer, à mieux le protéger

contre les risques d'inondation tout en conservant

cet esprit de village. Pour ce faire, il conviendra

d'associer plus grandement les habitants mais aussi

les associations locales en organisant des réunions
publiques (de quartier, thématique, etc).

Le Conseil Municipal fixera prochainement les objectifs
que devra atteindre le PLU.

Comme toute révision, le passage du POS en PLU est

un travail de longue haleine qui demande du temps
(entre 2 et 4 ans dans le meilleur des cas)' Compte tenu

de la date butoir du 2710312017 qui nous est imposée' il

est urgent de s'Y atteler.

La durée du mandat ne sera pas de trop pour la mener à

son terme.

Pour la Gommission d'Urbanisme
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Progromme Voirie
Nous nous efforçons tout au long de l'année d'entretenir et d'améliorer chemins et voiries de notre Commune.

En2014 ce programme a concerné:
. Rue de Boud'huile, Chemin desVanades, Chemin de la Croix de fer, Chemin deTrascamps, Chemin de l'étang

perdu, Chemin de la Velle, Chemin de la Poste, Chemin du Rocasson, Chemin de Loriau. Chemin du Mas de granel
(Application d'un enrobé mince)

. Chemin des grottes, Chemin St Anthelme (Remise en forme des chemins ruraux sur la plaine)
o Route du camp d'aviation (Sécurisation par la mise en place d'un trottoir en béton désactivé).

Aménogement du porking Sqint-.Jeon
Afin de facilrter le stationnement devenu problématique dans le centre du
village, le parking Saint-Jean a été redessiné par les services techniques de la
commune:

. un mur de soutènement en pierre a été monté

. les escaliers desservant la place du ménage ont été rénovés
o afin de diminuer les actes d'incivilités sur les véhicules stationnés, le mur

sud a été arrasé offrant ainsi une meilleure visibilité
. et enfin le transformateur a été enduit et s'intègre ainsi parfaitement au

décor

Anciens vestioires du stode
Les anciens vestiaires à l'entrée du terrain de
basket étaient vétustes et inutilisés.
Nous avons réhabilité le lieu et nous disposons
maintenant d'une salle supplémentaire de
75 m2 pouvant accueillir les associations de
la Commune.

llaménagement paysager en cours de
réalisation participera à l'embellissement de
l'entrée du village.

Volorisotion du potrimoine historique
. Une signalétique retraçant l'histoire de Pujaut a été disposée au détour des chemins af in de sensibiliser les promeneurs

sur les richesses de notre village.

o Restauration de la Vierge : À l'occasion de la commémoration des 150 ans du site de la Vierge, la mairie a lancé
la réfection du monument. Les employés municipaux et l'entreprise Milesi ont réaménagé avec soin l'accès et le
pourtour de la statue. Notre Madone elle-même a bénéf icié d'un raf raîchissement réussi pour aff ronter les décennres
à venir. Le site est maintenant propice aux ballades familiales sur les hauteurs du village.

. Presbytère : Les travaux de restauration du Presbytère ont été poursuivis et achevés. Cette bâtisse enrichit le
patrimoine immobilier de la Commune et sera ultérieurement affecté à un nouvel usage. Ce bâtiment contribue
désormais à l'embellissement du centre historique.

Signolétique
ponoromo

Signolétique
Vierge
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uffirmu(ruxlMoison Bouvel
En prévision d'un futur
aménagement de cet
espace stratégique au
cæur du village, nous
avons procédé à la

démolition de l'ancienne
bâtisse.

Le site a provisoirement
été transformé en
parking sécurisé.

oste de police
Afin d'améliorer les
conditions de travail et
l'accueil du public, des
travaux ont été réalisés
dans les locaux de la

police municipale situés
place de la poste.

Aérodrome
r Réfection du parking du camp

d'aviation : en 20A7, [État a

rétrocédé à la Commune les 110

hectares de l'aérodrome de Pujaut.
Depuis nous nous efforçons
d'entretenir et d'amélrorer cet
espace. Cette année nous avons
jugé qu'il était urgent de refaire le parking avec création
d'un réseau pluvial, mise en place de bordures et une
finition enrobée avec marquage au sol. Ces travaux
permettent à ce parking de ne plus être systématiquement
inondé après chaque épisode pluvieux.

o Remplacement des anciens abreuvoirs : 'l 800 moutons
permettent le débroussaillage de l'aérodrome. Leurs
abreuvoirs nécessitaient d'être changés. C'est maintenant
chose faite.

/
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Les NAP (Nouvelles Activilés Périscoloires) :

Closse verte de Mme STEINER et Mme DUBOIS
du 14 au 1B avril 2414 au Mas de I'Euzière près dAnduze

Les enfants avaient 4 axes d'activités :

oThéâtre, chant et rythme, danse contemporaine et activités de
pleine nature avec entomologie (prélèvement, observation et
classification) et exploration de la flore locale.

o Les activités artistiques étaient orientées sur le thème de
la nature. Les élèves ont créé de magnifiques réalisations
de Land Art.

. Le jeudi soir, a eu lieu le bal traditionnel de l'Euzière où les
élèves en pyjama ont pu danser sur les airs d'accordéon
endiablés de Pierre.

. Le vendredi matin a eu lieu la restitution du travail de la semaine
avec un spectacle.

La mairie participe à hauteur de 84 € par nuitée à toutes les classes de découverte et 20% des sorties scolaires

et souhaite encourager et pérenniser ces projets.

Sulletin d'lnformolions de Puicui - Decembre 2014 I2

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

l'organisation des activités prévues dans les NAP (Nouvelles

Activités Périscolaires), a été confiée au SIDSCAVAR par la

commune de Pujaut, en partenariat avec deux associations :

TôtoutArts et Kasajeux.

Aussi bien à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire, les

NAP ont lieu le jeudi après-midi de 14 h à 17 h.

Ouatre possibilités s'off rent aux familles : récupérer
l'enfant à l'issue du temps scolaire, récupérer I'enfant

après le service de restauration, inscrire I'enfant aux NAP

ou I'inscrire aux NAP et au périscolaire.

Les NAP sont organisées en 5 cYcles :

. Du 2 septembre au 18 octobre 2O14,

. Du 3 novembre au 19 décembre 2014,

. Du 5 janvier au 6 février 2015,

. Du 23 février au 10 avril 2015,

. Du 27 avril au 3 iuillet 2015.

Les inscriptions sont obligatoires et pour la totalité du

cycle : le tarif est de '1,50 euros la séance.

Voici un exemple des différentes activités proposées
lors du cycle 2:
En maternelle: en fonction des sections (petite, moyenne
et grande) :

. Je < sieste n : temps de repos proposé aux petites
et moyennes sections de maternelle. Tout en racontant
des histoires, l'animateur veillera à ce que chaque enfant
puisse se reposer. Un temps indispensable pour le rythme
de l'enfant.

. Je < ioue " 
(ludothèque) : en partenariat avec Kasajeux.

Un projet sur plusieurs séances durant lequel chaque enfant
peut découvrir divers jeux de société du monde adaptés
à son âge. Au terme du projet est proposé un temps de

création de jeu.
o Je a bouge r (ieux de motricité) : ce projet permettra

à l'enfant de développer sa motricité, à travers différents
jeux, tels que : parcours d'obstacles, expression corporelle,
et divers. Esprit d'équipe et stratégie sont de mise. Tenue

sportive conseillée.

. Je rr crée n

(PlastikArt): une
animatrice Britannique
spécialisée dans
les arts, propose un

atelier créatif autour de
la marionnette, tout en

sensibilisant I'enfant à la

langue anglaise de façon
ludique et pédagogique.
. Je rr crée > (création
d'histoires et d'atelier
d'ombres chinoises) : durant
cet atelier I'enfant fait Preuve
d'imagination et de créativité. Jeux de rôle et mise en scène
des personnages créés. Découverte de la culture asiatique.

En élémentaire CP-GEî :

o Je < ioue > (ludothèque).
. Je <r bouge l (initiation jeux de crosses) : autour de

ce projet, I'enfant découvrira différentes pratiques sportives
s'inspirant des sports de crosses tels que le Hockey.

. Je n crée rr autour de la photo : tout au long de ce
projet, l'enfant découvre l'univers de la photo. Entre

manipulation de l'appareil, la créativité et le jeu, l'enfant
développe sa créativité tout au long des séances.

o Je << crée n autour de Noël : matériaux de récupération
et manipulation de matériaux spécifiques.

o Je < cirque rr chez Totout'art : cette activité est
organisée en trois ateliers : découvrir le monde des
acrobaties, le jonglage et l'équilibre. Des ateliers qui

permetlent aux enfants de rendre petit à petit chacun de

ses membres autonomes grâce à la dynamique de groupe.

En élémentaire CE2|CM1 ICM2 :

. Je 11 iOUe rr.

. Je n m'exprime n : en partenariat avec le Festival

dAvignon : atelier de pratique Théâtrale avec une

comédienne. lnitiation aux arts dramatiques et à l'expression

corporelle, Spectacle d'Olivier PY le jeudi 20 novembre où

se sont rendus tous les enfants de l'école primaire inscrits

aux NAP Transportés en bus, ils ont assisté au spectacle à

la Fabrica sur Avignon.
o Je < crée r autour de la photo.
o Je << découvre r aux Gigales : grands jeux sportifs et

collectifs sur la base de loisirs < Les Cigales l Les locaux

et les grands espaces verts sont mis à disposition afin que

l'enfant s'épanouisse.
Des réunions sont organisées régulièrement en malrle

entre le Comité de Parùts Elus, le SIDSCAVAR et les élus

membres de la Commission Education afin de discuter tous

ensemble du bien être des enfants et de tout ce qui peut

être amélioré ou pérennisé dané l'organisation des NAP

Bulleîin d'lnformctions de Pujoui - Decembre 20141a]J
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Jeudi 5 juin2O14 à 1B h 30, les élèves des classes de CE2/CE1 de Mme
DUBOIS, du CM1 A de Mr. MARTINEZ, du CMlB de Mme STEINER, du
CM2 A de Mme BABOU et Mme GLEIZE et du CM2 B de Mme PIGOIS ont
présenté leur travail de chant de l'année scolaire : sous la direction d'Hélène
LEONARD.

Ces 125 choristes se sont produits sur la scène de la salle polyvalente pour
offrir un peu plus d'une heure de chants, les plus grands ont même dansé
un rock I

Tous en chceur !

. MmeValérie CHAUDEYRAC . . . .

o M. Alain BASSEREAU

. Mme Valérie VIALLE
r Mme Laure JULIEN . . . .

o MmeVéronique PALLIER
Mme Séverine COURTOIS

. Mme Véronique JACOUIER-ROUX

o M. José MARTINEZ ,

. Mme Anne STEINER . . .

. Mme lsabelle DUBOIS

o Mme Fabienne BABOU

Mme Caroline ANGELI

. Mme Nathalie DURAND

. M. ETicPASTRE ..... GrandeSection.

. Mme Nathalie ADAM-KHELLAF . Grande Section.

. Mme Brigitte RICCI . .Moyenne etToute Petite
(Directrice) Section

o Mme HélèneTORRES Moyenne etToute Petite
Section.

o M. Florian BRUN .....,Petitesection.
. Mme Nicole SALLIER et

Mme Séverine COURTOIS
en deux mi-temps Petite Section

Enseignonts école moternelle

Enseignonts école élémentoire
.CPa

cPb

CE1 a

CEl b

... CE2a

. .. cE2b

...cMla

...cM1b
CM1/CM2

CM2a

CM2b

VIE SCOLAIRE
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Centre équestre
Saint-Anthelme

Agréé École Française d' Équitation

DISCPLINES :

Dressage . CSO
Horse-ball

Stage d'initiation poûe.1

Écuntg oB pRopRrÉTArr.r : i

Frédéric Viol
Peintre décoroteur

o'[ous |ypes de peinlures. Enduits ù bose de chaux o

o Revêlements de sok (parquet...) o
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Exposition de fin
d'onnée en école
moternelle
IexPosition de f in d'année en

materne lle : un merveilleux moment i'{
pou r tou te la famille sous l'ceil Passionné

des ensetg nants et des Atsem !
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matin et vendredi en

de Nicole SALLIER.
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8, rue Fonlvieille - 30t.31 Puiaur - e-muil: apf.vial@gmail.com

Le mardi 17 juin 2014 dès 19 h,

l'école < Li Péquélet )) a ouvert ses

portes aux parents guidés par leurs

enfants. Le travail de ces artistes est
admirablement mis en valeur selon

des thèmes très variés.

Félicitations à tous !
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Deux nouvelles offectotions d'enseignonts ù l'école élémentoire
Mme Nathalie DURAND pour le CM2 B qui arrive deTavel et

Mme Caroline ANGELI venue de Lédenon pour le CM2 A qui

assure la décharge de Mme BABOU les lundis et mardis'

Passage à temps plein sur Puiaut pour Séverine

COURTOIS, au sein des deux écoles :

. Le lundien CE2 dans la classe deVéronique PALLIER

. Le mardi Mme Nathalie DURAND pour le CM2 B

qui arrive deTavel et Mme Caroline ANGELI venue de

Lédenon pour le CM2 A qui assure la décharge de Mme

BABOU les lundis et mardis.ç$* i ir<,.c:i{,r È.}lJilÀidi':
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. Les mercredi matin, jeudi

Petite section, dans la classe
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PRODUC'fIJURS

Vente de Fnrits et Légurnes de Saison
Ouvert loute I'année. Hctlaires selorr saison

06 89 50 44 9s
www.laserre.net

Route de Dâgnols / Cère 150 $ rpÉs le rond-poir{ de BolnDjc

LA SERRE

Marylènc ct Jean-l-oilis CARRARA
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lnfos diverses :

r Votre enfant doit rentrer à l'école maternelle ?

ll est indispensable de vous faire connaître dès
maintenant en Mairie afin de procéder à son
inscription. (Cela concerne les enfants nés en 2012.

Pour les enfants nés au premier trimestre en 2013,
merci de se faire connaître auprès de la mairie.)
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de
domicile de moins de 3 mois et carnet de santé de
l'enfant à inscrire.

. Le club de I'U.S PUJAUT football propose des
atelierstous les jeudis de'14 h à 17 h. Sibesoin, les
enfants sont récupérés au sein de l'école par les 2

éducateurs diplômés du club, Alain et Philippe qui

encadrent les ateliers. La participation des familles
a été fixée à 4 € par jeudi. Linscription se fait
par cycles de 5 à 7 semaines selon les périodes,

au stade le mercredi après-midi. Possibilité de

récupérer les enfants directement au stade à partir

de 16 h 30. En cas de mauvais temps, I'activité se

déroulera à la salle polyvalente.

. La prochaine fête des écoles aura lieu le samedi

27 juin 2015.
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Visite du centre de tri
Le 23 juin 2014,|es élèves du CMl b de Mme Steiner se sont rendus au centre de tri de
Vedène. lls ont appris ou réappris à trier les déchets de toutes catégories.

Ce centre de traitement recueille les déchets de 30 communes, soit environ
700 000 habitants.

Un premier tri est effectué à la main, un deuxième tri est effectué par
le trommel (c'est une sorte de tambour de machine à laver). Un autre
tri est fait manuellement, car il y a quelques erreurs que les employés
s'empressent de corriger avant qu'il ne soit trop tard.

* La directrice du centre nous a afftrmé qu'il y avait aussi des erreurs
dans l'emploi des bacs de ramassages. Certains déchets se retrouvent
dans le bac jaune alors qu'ils devraient être dans le bac gris. l
tt Pendant la visite naus avons pu voir des balles de déchets de toutes sortes
qui partent ensuite dans un camion vers les centres de recyclage. t
Les différentes matières sont ensuite recyclées: par exemple les canettes
(en alumrnium) sont recyclées en vélos (il en faut à peu près 650), les briques sont
transformées en papier hygiénique

Veillez bien à trier vos déchets !

Rollye des longues
3 avril 2014

Le jeudi 3 avril 2014, la commune a accueilli,
comme depuis plusieurs années maintenant,

le rallye des langues, au sein de la salle
polyvalente.

Les élèves ont travaillé tout au long de la
journée dans divers ateliers, quinze au total,
par équipe de huit, accompagnés par leurs
enseignants, des parents, trois assistants en langues
étrangères, et dix lycéens d'une classe de seconde du
Lycée Jean Vilar sous l'æil attentif de trois conseillers

pédagogiques.

Depuis des dizaines d'années, la

municipalité de Pujaut offre un dictionnaire
aux élèves de l'école élémentaire qui

rentrent en 6ème.

2014 n'a pas failli à la tradition et vendredi
13 juin, Guy DAVID, a reçu les élèves dans
la salle des mariages et leur a présenté les
élus présents avant de leur distribuer ce
rrprécieux trésor de connaissances)) et leur
expliquer qu'ils devaient en prendre soin et
le consulter très souvent.

Sous la direction de Fabienne BABOU,
Directrice de l'école élémentaire, les
enfants ont chanté en chæur la chanson
<Je ne suis pas noirr dArmstrong.

Ces 53 élèves étaient les premiers élèves
de l'école maternelle ouverte. il y a B ans.
Brigitte RlCCl, Directrice de la maternelle
assistait, comme toujours, à cette remise.
<Ses petits>) ont grandi !

Sortie ou Mucem
Lundi 2 juin 2014, les deux classes de
CM2 de Mme BABOU, Mme GLEIZE et
Mme PIGOIS se sont rendues au Mucem
à Marseille.

Suspendu entre ciel et eau, flottant à

l'entrée duVieux-Port de Marseille, musée
de civilisations, le Mucem propose aux
classes un programme riche de rencontres
autour des peuples méditerranéens et des
æuvres en compagnie d'un guide.

Visite de lo coserne des pompiers de Villeneuve les Avignon
mardi 22 avril2014

Les élèves de moyenne section de Brigitte Ricci et Séverine Courtois
ont pu découvrir les camions, les ambulances et tout le matériel des
pomprers.

La grande échelle dépliée est montée
très haut dans le ciel ! !!

lls ont pu essayer les casques et
voir l'intérieur d'une ambulance : ils

ont appris ce qu'était une minerve
ou encore une attelle.Toute la classe
est montée sur le camion, pour la plus
grande joie des enfants... et de leurs
maîtresses.

Au total ce sont 239 élèves qui ont participé à cette
manifestation.

La journée s'est terminée vers 1b heures par un chant allemand
avant la remise des résultats et un goûter offert par la municipalité.
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Cette année, pendant les vacances de Pâques,
la salle informatique de l'école élémentaire a
été remise à neuf avec l'arrivée de B nouveaux
ordinateurs portables et d'une classe mobile
com:prenant 7 ordinateurs. Ces postes ont
été installés et paramétrés en Workgroup
et Onap avec création d'un espace pour les
enseignants.
Le numérique arrive également à l'école,
puisqu'un tableau blanc interactif (TBl) a
été installé dans la classe des CP de Valérie
CHAUDEYRAC, à l'initiative de ce projet dans
l'école.
LeTBI est un tableau sur lequel il est possible
d'afficher le contenu d'un oldinateur et le
contrôler directement du tableau à l'aide d'un
crayon-souris.
Un écran blanc tactile est relié à un ordinateur.
Un vidéoprojecteur se charge de projeter
l'écran de l'ordinateur sur le tableau blanc. ll
est possible d'effectuer à l'aide d'un stylet, tout
ce qu'il est possible de réaliser à I'aide d'une
souris, sur un format d'écran assez important.

linformotique
à l'école !
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Festivol du polor
Vendredi 5 octobre dernier, tout le cycle 3
s'est rendu en <r pédibus )) au Festival
du Polar à Villeneuve les Avignon. Ouelle
chance ! Chaque classe a pu profiter d'une
rencontre particulière (qui. . . un auteur, qui.. .

un illustrateur, qui... un travail d'illustration,
qui...une enquête policière...)

Voici une photo de Ia rencontre de la

classe de CE2 de Véronique JACOUIER-
ROUX avec l'écrivain Claudine AUBRUN.
Rencontre précédée pour les deux classes
de CE2 d'une séance de Land Art.

Commémorotion de I'Armistice

du 11 Novembre 1918
Malgré la pluie, les pujaulains se sont
déplacés en nombre le mardi 11

Novembre Pour rendre hommage

à leurs aînés qui, cent ans Plus tôt,
ont été mobilisés pour défendre leur
patrie au sacrifice de leur vie.

La cérémonie a débuté Par le déPôt
de gerbes au monument aux morts et
lecture des discours officiels du Ministre des Anciens
Combattants. Tous les participants ont pu écouter avec

émotion le récit du courrier d'un soldat qui du front écrit
à ses deux jeunes garçons. Allan et Juliette, élèves de

l'école élémentaire, ont ensuite énoncé le nom et l'âge
des habitants de PUJAUT morts au champ d'honneur.

Après une minute de silence et la sonnerie aux morts,
les enfants très nombreux, ont entonné une vibrante
Marseillaise reprise en cæur par tous.

Guy DAVID a remercié et félicité chaleureusement tous les

enfants ainsi que les parents, les anciens combattants et
toutes les personnes qui, par leur présence, ont participé
à cette commémoration avec simplicité, dignité et
recueillement, dans un devoir de mémoire très solennel.

Centenoire de lo Cronde Cuerre
Dans le cadre des f êtes de commémoration du 11 novembre,
la municipalité, le CCFD, la FNACA et l'association Saint-

Vérédème ont organisé conjolntement le 10 novembre,
la projection du film de Chrtstian CARION < Joyeux Noël
r. Deux séances ont été programmées, l'une en journée
destrnée aux élèves de CE2, CM1, CM2, et l'autre en
soirée pour le grand public.

Une discussion avec Mme BOURGERIE, professeur
d'histoire au lycée Aubanel s'en est suivie.

Devant le succès remporté par cette manifestation, il a été
décidé de réitérer l'événement l'an prochain.

C'est le film de Raymond BERNARD et André LANG, < Les
croix de [ei5 rr qui a été choisi.

En complément, une exposition sur les pujaulains pendant
la Grande Guerre sera organisée par M. Jean-Pierre LOCCI.

Les poilus Puiouloins o I'honneur en 2015
En vue d'un ouvrage et d'une exposition (second semestre
2015) sur les pujaulains ayant participé à la Première
Guerre mondiale, Jean-Pierre Locci, ancien archiviste-
documentaliste aux Archives départementales à Avignon,
recherche des photos de ces militarres ou d'autres
documents (cartes postales écrites, médailles..) afin
d'illustrer I'ouvrage et l'exposition.
Une centaine de biographies de ces militaires durant leur
parcours à l'armée ont déjà été rédigées, dont quelques-
unes illustrées de photos ou de lettres écrites du front. De

nombreuses familles ont déjà contribué à la documentation
de I'ouvrage (familles Abate Monique, Blanguernon
Josette, Bonneau Emile, Borrelly Monique, Bosc, César

Jean-Pierre, Cochet Denis, David Guy, David Louis, Gassin

Monrque, Grand Joëlle née Bourgues, Hote Valérie née

Rode, Jouffret Hélène, Jouffret Léonce, JouffretVéronique,
Lemercier Béatrice née Rouchette, Odoyer Bruno, Pautu

Marc, Poirotte Ginette, Roche André, Soulier Yves, Tognetti

Jean, Trion Jean-Philippe, Vidal Danielle).

Merci à elles.
Si vous possédez vous aussi des photos, cartes postales

et correspondances de l'époque, vous pouvez prendre

contact avec l'auteur : Jean-Pierre Locci - 688 chemin

Saint-Vérédème, Pujaut -Tél : 04 90 26 44 70

Ce proiet a reçu le soutien moral et financier de la Municipalité'

..
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L* f*brEe ctFæn du p*En
Mardi T lanvier 2014,|es deux classes de moyenne section de Brigitte
RlCClet HélèneTORRES se sont rendues à la boulangerie coopérative
de Pujaut.

< Là-bas Laurent (le boulanger) nous attendait. ll n'a pas été se coucher
exprès pour nous ! ll est gentil Laurent ! ll nous a montré ce qu'il fallait
pour faire du pain : de I'eau, de la farine, de la levure, du sel ! et il a fait
le pain devant nous ! Laurent nous a donné le pain pour qu'on puisse
le gouter à l'école et il nous a même offert des galettes des rois t>

Sortie ou morché de Puiout
du ieudi 13 novembte 20L4
Classes de Moyenne Section :

Brigitte RICCI et Hélènel'ORRES.

u On a acheté des fruits pour faire une compote : cles pommes, des
bananes, un ananas, des kiwis, des poires, un coing, du raisin blanc
et noir, des clémentines et une orange. On a vu cles légumes : des
salades, un chou-fleur, des carottes, des tomates, des poireaux, des
haricots vers, des patates, des courgettes, des enclives...

Le monsieur nous a raconté l'histoire d'une orange et d'une mandarine
qui donnaient un nouveau fruit : la clémentine.

ll nous a donné une pomme à chacun... On lui a dit merci et au revoir
et on est rentré à l'écob. n

Pour la Commission Éducaiion
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Le comité des fêtes
C'est avec engagement et passion que la

dynamrque équipe du comité des fêtes de
PUJAUT a organisé la traditionnelle Fête
votive.

Spectacles et animations ont
été offerts pour le plaisir des
grands et des petits.

Ces quatre jours de fêtes ont
été clôturés par un magnifique
feu d'artifice.

Bravo et Merci à la sympathique
équipe du Comité.

En cette onnée d'éleciion municipole,
voici lo nouvelle équipe à volre service

. .,,; : t. .

I ! .!
iii;,.;-;;.:l,ia.

Les odioints

M. Le Moire

Sondrine SOULIER Cilbert ESTOURNEL Morie-Christine RICHAUD André ROCHE

Guy Dqvid

Coëlle CLEMENT Frédéric VIDAL Aline PARADA Pierre JOUVENAL

Les conseillers

Denis COCHET Monique CASSIN Antonio BELDA Elisobeth CRANOUX Cotherine CHAUVIN

Christion TRIDOT Mireille DAVID Thierry COURTES Myriom NICAISE Bruno ODOYER

Jeon FERRARA Cloude JOUFFRET Anne-Loure VIDAL Lourent CARCIA ChristoPhe BENISTANT

ilulleiin ci'lnformclions cie Di;icLri- )éconbr: 2Ci ,'l

villages. Depuis quelques années, des
exploitations plus modernes fleurissent
par endroit pour accueillir les oléiculteurs
amateurs et professionnels. Progrès
oblige, la broyeuse et la centrifugeuse
remplacent la meule en pierre et la
presse avec les scourtins.

Chacun ramasse et apporte sa propre cueillette au maître
moulinier. Cette année, les pallox restent désespérément
vides. Les olives ne sont pas au rendez- vous. Et pour cause,
la Bactrocera oleae ou mouche de l'olive a sévtt. De juin à

octobre cet insecte pique et dépose sous la peau de l'olive
un æuf. Le mal est fait le ver se développe et devient à son
tour mouche. Le fruit brunit et tombe. lloléiculteur pleure.

Ou'ils aient choisi une stratégie forte par I'utilisation de
produits insecticides ou une stratégie plus écologique
comme la barrière mrnérale ou le piégeage massif, les
professionnels ont été confrontés eux aussi à ce fléau.
La question se pose alors : POUROUOI 7

La réponse est simple : La Nature est ainsi faite. Les
conditions climatiques ont favorisé le développement
de ce prédateur. Notre comportement vis-à-vis de
cette nature n'est peut être pas assez respectueux.
À chacun de voir....

Pour cette année la page est tournée. Rendez-vous l'an
prochain au moulin.

iï;

L'Olive
Ou'elle se nomme négrette, verdale,

lucques, bouteillan ou autre picholine,
c'est un fruit que l'on cueille vers la frn de l'année.

Certaines varrétés sont réservées au plaisir de la bouche
en préparation salée entières ou cassées, d'autres destinées
au moulin pour une production d'huile.

Outre la variété et le terroir, son état de maturité déterminera
son goût. Récoltées dès le début de saison, elles donnent
une huile fluide, ardente avec une pointe d,amertume et des
arômes végétaux intenses comme l'amande la pomme ou
l'artichaut cru... Plus tard dans la saison, à maturité avancée,
l'huile est plus douce avec une dominance florale et fruitée.

Dans le midi, I'Olivier est le roi des jardins. Oui n,a pas
planté chez soi un olivier devant sa terrasse ? ll reste dans
la campagne des traces d'anciennes oliveraies, parfois en
bordure de champ. Des moulins existaient aussi dans les

;
.*{Ê*

?0 Christine VINCENT Aimé FABRE EMiIiC CHAMBE
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SMICTOM

SIVURS

SIDSCAVAR

LYCEE JEAN VILAR

SIVOM CEs MOURION HAICNERIE

SMBVGR

SYNDICAT MIXTE AM ET CESTION DES

COURS D'EAU

SIIC

CNAS

scoT

SIVU MASSIF DE VLA

SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DU CARD

,, 1, ."

CCAS

M. le Président de droit: M. DAVID Cuy

Les membres dons les commissions

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

COMMISSION EXTRA-MUN ICIPALE

CULTURE

' : " 1,

lY* JOUFFRËT Cloude
IY'" CRANCUX Elisobeth

M"^ SOUL ILR Sondrine
M* CRANOUX Elisobeth

lvl" RICHAUD f4orie-Chrisline
IY. BETDA Antonio
f1* CHAMBF Emilie

M. DAVID Cuy
M. FERRARA leon

::: ,",-:

I,1. FSTOURNFL Cilbert
M* JOUFFRET Cloude
M* CRANOUX Eliscbeih
Yl. TRIDOI Christicn

Y. ODOYFR Bruno

. :: ..11

M. CARCIA Lourent

Y*'PARADA Aline

Y.'PARADA Aline
|1." CHAUVIN Cotherine

M. VIDAL Fréderic

Yl" MARTIN Cotherine

f'1 JOUVLNAL Pierre

lY. FABRE Aime

M* JOUFFRET Cloude

lY. DAVID Cuy

IY ROCHE Andre

M'. SOULIFR Scndrine
lY"" RIcHAUD f,1Orie-Christine

IY ROCHE André
M. SELDA Anionio
M FABRT Aime

COMMUNICATION

CAMP D'AVIATION

SPORT

ANIMATIONS

CULTURE

EDUCATION

INTERCOMMUNALITE

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE

:

1. CASSIN Monique
2 FERRARA Jeon

1. CASSIN llonique
2. FFRRARA Jecn

1. CRANOUX Ellsobeth
2. JOUFFRET Cloude
3. CASSIN f'lonique
4. CHAUVIN Colherine
5 FABRE Aime

1 FERRARA lecn
2 CRANOUX Fliscbeth
3. DAVID Yireille

1. FERRARA Jeon
2. VINCENT Christine

1. CASSIN Ylonique
2. VIDAL Anne-Loure
3 JOUFFREI Cloude

1. CHAYBF Emilie

2. VINCENT Chrisline

1 CRANOUX Elisobeth
2. CHAUVIN Coïherine
3. CASSIN Monique
4. JCUFFREï Cloude
5. ODCYER Bruno

i. CRANOUX Eltsobeth
2. COCHET Denis

3. ODOYER Bruno
4 FABRE Aime

1. CHAYIBF Emilie

2. VINCENI Christine

1 BELDA Antonio

1. TRIDOI Christion
2 COURTES Thierry
3. FERRARA Jeon
4 VIDAL Anne-Loure

1. TRIDOT Christion

1. CHAMBE Emilie

2. VINCENT Christine
3. CARCIA Lourenï

1. DAVID flireille
2 IOUFFRET Cloude
3. CHAUVIN CoTherine

4. ODOYER Bruno

1 JOUFFRET Cloude
2. CHAUVIN Coiherine

3. VIDAL Anne-Loure
4. DAVID Mireille

3. CARCIA Lourent
4. CRANCUX Ellscbeth

6. TRIDOT Christion
7. DAVID Yireille
8. ODCYER Bruno
9. COCHET Denis
10. BELDA Antonio

4. BETDA Antonio
5. JOUFFRET Clcude

3. COURIES ïhierry

4. DAVID lYireille
5. SOUIIER Scndrine

3. VIDAL Anne-Loure

6. COCHET Denis

7 BELDA Antonio
B. FABRE Aime
9. BENISTANT Christophe
10. DAVID Mireille

5. JOUFFRFI Cloude
6. CHAUVIN Cctherine
7. CASSIN Ylonique

3. VIDAL Anne-Lcure
4. FERRARA Jecn

5. BENISTANI ChrisloPhe
6. BFLDA Antonio
7 CARCIA Loureni

2. NICAISE Ylyriom

4. BENISTANT ChristoPhe

5. DAVID Mireille
6. VIDAL Anne-Loure

5. COCHET Denis

6. VIDAL Anne-Lcure
7. BELDA Antonio
B. CASSIN Monique

3. NICAISE f'lyriom

.i
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Les représenlonts du conseil municipol dons les syndicots

.I,'1. DAVID CUY

,f'l*" CLEIYENI Coèlle

: M. ROCHE André

M. ROCHE Andre

. BENISTANT Christophe

.'VIDAL Anne-Loure

"'VIDAL Anne-Lcure

" CHA|43E Emilte

tY. ODOYER Bruno

M* CHAUVIN CCIhCTINC

f'1. TRIDOT Christion

f1 FERRARA Jecn

M. ROCHE André

M. ESIOURNEL Cilberi
M. BELDA Antonio

,tY. TRIDOT Christicrn

f4 ESTOURNEL Cilbert

M. VIDAL Fredértc

M" DAVID lYireille

a

:M* RICHAUD Morie-Christine - M" SOULIFR Sondrine
r M* CASSIN Yonique - [1'" JOUFFRFT Cloude
f1* VIDAL Anne-Loure - Yl'. DAVID Mireille

PERSONNEL

FINANCES SOULIER Sondrine

TRAVAUX

PATRIMOINE

CADRE DE VIE

ESTOURNEL Cilbert

SECURITE ESTOURNEL CiIbert

ASSOCIATION
CESTION DES SALLES

RICHAUD Yorie-Chrisline

AFFAIRES SOCIALES RICHAUD Morie-Christine

ENFANCE - JEUNESSE RICHAUD f4orie-Christine

URBANISME ROCHE André

. ACRICULTURE
ROCHE Andre

ENVIRONNEMENT

DAVID Cuy

Ir

ll'

f,1

M

M

l'1

t

DCto

t

i
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CLEMENT Ccëlle

CLEMENï Ccêlle

VIDAL Fredéric

VIDAL Frédéric

PARADA Aline

JOUVENAL Piene

CILIBERT Bruno - WHAL Helene - FCULCHER Michel
SABBOYES Yseu|l _ DELABRUSSE |lorie_NÔe|Ie, DAVID Froncine
LOCC|Jeon-Piene - Y]ADRACH Ceneviéve - TAMAILION Pierre

TAf1AlLLON Evelyne - IAMAILLON f(elonie - RAY|IOND Christion
CHABANON Colette - ANTOINE Chrisiion - BËSSE Pierre,Olivier
CHLUCHNIK Jonick - BONNEAU-BRESSOLTN Brisifie
NEPOTE_VESINO

7?

JOUVENAL Pierre



Voyoge des oînés
C'est sous l'égide du SIDSCAVAR que chaque
année un séjour est proposé à nos aînés.

En juin. c'est le pays basque qui fut mis à

l'honneur.

Ainsi, une douzaine de pujaulains ont posé
leurs valises dans un cadre exceptionnel, à

Anglet, club à la <chambre d'amour>. Durant 5
jours et sous un magnifique soleil, nos aînés
ont pu visiter Biarrilz, Saint-Jean de Luz. le
col lbardin , Arcanges , le village de Luis
Mariano, Hondarribia ...

Entre les bains dans l'océan ou dans les
piscines de I'hôtel, les marches sur la jetée
et les soirées organisées, tous les participants
sont prêts à repartir.

Si le séjour de 2015 vous tente, vous pouvez
vous rapprocher du SIDSCAVAR.

Un siècle ço se fête
C'est dans une magnifique CitroënTorpedo que
Simone Vial, entourée de ses arrières-petits
enfants et conduite par Fredo son petit-fils, a

fait une entrée princière sur la place du marché.

Là l'attendaient parents et amis pour fêter son
centième anniversaire autour d'un somptueux
buffet.

Simone née Marchat a vu le jour le 28 septembre
1914 à Villeneuve Les Avignon. Elle y passa son
enfance et sa jeunesse. Après avoir épousé
Gaston Vial, Simone s'est établie à Pujaut : elle
y a élevé ses deux garçons Bernard et Pierre et
géré sa mercerie.

En un siècle Simone a connu de nombreuses
évolutions mais a toujours vécu

en aucun cas altéré sa

bonne humeur et son

avec son temps.

Toutes ces années n'ont

dynamisme.

Toujours souriante,
nous pouvons
sans conteste
affirmer que Simone
représente le bien
vivre à Pujaut.

Bon anniversaire
SIMONE !

@
[Athélier
C'est le lieu et < un cadre r quia décidé la création de lAthélier.
Depuis les aménagements effectués par la municipalité ces

dernières années, au dessus de l'église, le marquage du

sentier de randonnée qui rejoint la colline, la création du
parking derrière l'église, le site est devenu un lieu de passage

très fréquenté par les promeneurs, randonneurs, cyclistes de

Pujaut et des alentours.

Je trouvais dommage que toutes ces personnes ne fassent
que passer et n'aient pas un endroit où se poser, pour se
détendre dans ce cadre qui est un des plus beaux du village.

lidée du salon de thé, s'est imposée à moi, naturellement. La

notion de salon de thé est plutôt urbaine et il a fallu stimuler
dans le village, de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques.

J'ai fait en sorte de créer le lieu que j'aurais aimé dénicher en

me promenant, où j'aurais aimé partager un thé ou un café

avec des amis, où j'aurais pu m'installer l'après-midi pour lire
un bon livre tranquillement. Cet été, des coussins et hamac

vous invitaient à la détente. Cet hiver. un canapé à coté du

poêle , vous y accueille tout autant.

J'estimais important de proposer quelque chose de

différent et de complémentaire à ce qui existe déjà

à Pujaut. Avec sa formule pour déjeuner à midi, sous
forme de plat du jour ou de tarte salée, lAthélier est une

alternative qui se veut une cuisine simple, traditionnelle
et méditerranéenne, avec des ingrédients frais et locaux.

Pour 4 personnes :

o 4 filets de saint-pierre de 120 g
o 100 de beurre
. B pièces de carottes fanes moyennes et
calibrées
. 2 cuillérées de miel de lavandes
o 3 dl de fond blanc de volaille
. le jus de 2 oranges
. sel, poivre et un peu de cumin en poudre
. les fanes des carottes (frittes pour le décor)

ou thym frais de la Garrigue de Pujaut

Pour la puree de carotte :

. 600 g de carotte cuite dans l'eau salée,

égoutter après cuisson, et mixer avec 30 g

de beurre frais, sel, poivre et une pincée de

SUCTE
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Cet été, l'athélier proposait

des tapas tous les soirs, où
les cuisines de tous les pays

du sud ont été visitées.

Les apres midi, vous pouvez choisir votre thé et déguster les
douceurs de lAthélier. En été, vous aurez en plus des glaces

artisanales et des boissons fraiches.

Au delà de la simple restauration et salon de thé, je voudrais
que lAthélier devienne un lieu de rencontre pour les Pujaulains,

avec des soirées concert, ou autres animations, comme il y
a eu cet été. Pour cet hiver des ateliers sont programmés

et je suis en train de mettre en place, un ( tea time rr qui

pourra avoir lieu régulièrement et où l'on pourra discuter de

tout et de rien , seulement en anglais, autour d'une tasse de

thé, Pour les participants c'est évidemment une manière de
pratiquer ou perfectionner son anglais, mais c'est surtout un

moment convivial à partager sans se prendre au sérieux.

Je communique régulièrement sur la page facebook de

lAthélier et par mail directement auprès de mes clients.

Je les informe entre autres, des petites expositions que
j'organise, de photos ou d'ceuvres graphiques d'amateurs et
d'artistes du village et des environs, ce qui m'a permis de

découvrir des talents originaux.

Je reste toujours à l'écoute de mes clients, de leurs
suggestions, pour ceux qui voudraient y exposer ou y animer
une activité à partager.

lJ Athélier est ouvert tous les iours de 11h à 18h sauf le lundi.
Formule déjeuner à midi de 9€ la tarte salée et sa salade à 17 € la formule complète, plat du jour, dessert, café et verre de vin.

Après midi, pause gourmande avec choix de thé servis en théière et gâteaux. En été, service midi et soir'

Mme PEREZ Christine

Serge CHENEI grand chef étoilé installé sur notre commune, nous livre avec gentillesse une de

ses recettes et quelques petits secrets pour la réussir au mieux à la maison. À vos casseroles.

DOS DE SAINT-PIERRE RÔÏ ET CAROTTES CONFITESAU MIEL DE LAVANDE:

Semoine bleue
Comme à I'accoutumée la

Semaine bleue 2014, a été
organisée par le SIDSCAVAR.
Elle a concerné les anciens
des trois communes de Pujaut,
Sauveterre et Villeneuve Les
Avignon. Le thème cette année

, était r< Vieillir et agir ensemble dans la
communauté l
Le lundi 13 octobre, un loto leur a été offert à la salle polyvalente de
PUJAUT
Le mardi 14, une conférence sur la richesse des ceuvres du musée
Pierre-de-Luxembourg a été tenue.
Le mercredi '15, nos ainés ont pu assister à un spectacle de magie à
la Samaritaine
Le jeudi 16, une visite du château de Saze, était organisée avec une
animation sur le safran
Et pour clore cette semaine bien remplie, le dimanche 19, une
pièce de théâtre a été offerte en salle polyvalente. La troupe < Les

planches du boul'vard > a présenté
< On dînera au lit > de Marc
Camoletti , une pièce comique et
enlevée, devant 130 personnes
enthousiastes.

Pour la Commission associations

25

. Éplucher les carottes fanes, en leur gardant une
belle forme et réserver les fanes. '

o Blanchir les carottes dans de l'eau bouillante salée, 5 mn puis les

rafraîchir à l'eau glacée.
. Chauffer légèrement le miel dans un sautoir, puis déglacer avec le jus

d'orange et le fond blanc puis cuire les carottes dans cette cuisson, saler

et poivrer, ajouter un peu de cumin poudre.

o En fin de cuisson, réduire et lier au beurre pour glacer les carottes.
o Frire les fanes de carottes et les sécher sur un linge. Assaisonner de sel.

. Assaisonner les filets de saint-pierre et les cuire dans une poêle antt-

adhésive avec une goutte d'huile d'olive, 2 minutes côté peau et les

retourner, cuire sur I'autre face.
. Ne pas trop cuire le poisson
. Dresser sur assiettes deux carottes chaudes et bien lustrées, le filet de

poisson et la cuisson des carottes réduite et assaisonnée en un trait.
Faire une quenelle de purée de carotte à l'aide de 2 cuillères

o Décorer de la fane de carotte frite. Accompagner d'asperges vertes.
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Petits secrets d'un Crond

Repos des qinés

C'est sur le Mireio que le
tr.aditionnel repas otfert
aux aînés de la Commune
pour les fêtes de f in

d 'année a eu lieu en 20i3.

240 convives étaient réunis
autour d'un excellent
menu.

Un généreux soleil a

accompagné cette jolie
balade sur le Rhône.

Tous les ingrédients
étaient réunis pour cette
belle journée de l'amitié.

I

,llril



accueillent rue des félibres toute la semaine de 7h30

à 12h30 et de 13h30 à 19h30 pour tous travaux de

couture et de repassage.

ambiance couturerr
<Nath express et

Deux octivités pour
un même lieu

Nathalie GIMEIN et
ùvii.' prËfËËÀÀiv'o,.

Aménogement d'un sentier oéno-touristique

hédeslre et cycloble) outour de l'étong de Puiout

[association des Amis de l'étang, le Cellier des Chartreux et la mairie de

Pujaut se sont associés pour aménager un sentier pédestre et cyclable

d'environ '10 km dans les terres de I'Etang.

Cet itinéraire a pour vocation de faire découvrir les différents cépages

cultivés sur la commune (9 au total qui composent le Vignoble du Cellier

des Chartreux), ainsi que I'histoire qui découle de I'assèchement de l'étang

réalisé en 1612: création des 2 roubines, des fermes des Chartreux (St

Hugues, St Bruno. St Anthelme) et du Camp dAviation.

Le travail a logiquement été réparti puisque l'association des Amis

de l'étang a travaillé sur l'écriture des textes relatifs à l'histoire et à la

géographie tandis que le Cellier préparait les textes sur les cépages.

Les panneaux (15 en tout) comportanttextes et illustrations sont en lave

émaillée et intégrés à des lutrins en pierre.

Cette démarche pédagogique permet de mettre en valeur notre patrimoine

et de développer les activités oéno-touristiques.

Nous vous invitons à découvrir, au départ du Cellier, cette très jolie balade

au milieu des vignes !

Pour la Commission sport et les Amis de l'étang

Voisins vigilonls

Afin d'apporter une action complémentaire et de proximité

aux services de la Gendarmerie Nationale dans leur lutte

contre les phénomènes de délinquance, et soucieux d'éviter

toute réaction désordonnée de la population alimentée par

un désir d'autodéfense en présence d'actes de délinquance,

il a été décidé de mettre en place le dispositif aParticipation

Citoyenne). S'appuyant sur un protocole adapté aux

contingences locales, ce dispositif repose sur une adhésion
forte des élus et de leurs administrés.

II poursuit deux obiectifs :

1 - Favoriser des solidarités de voisinage et renforcer le
lien social.

2 - Développer l'engagement des habitants d'un quartier
pour créer des réflexes élémentaires de prévention et
de signalement permettant des interventions mieux
ciblées des forces de I'ordre,

Cette approche territoriale de la sécurité consiste à associer
dans une démarche citoyenne la population à la sécurité de
son propre environnement, en lien étroit avec les acteurs
locaux de la sécurité (forces de la gendarmerie nationale,
police municipale).

La connaissance par la population de son territoire et des
phénomènes de déliquance susceptibles de s'y produire
permet de développer un mode d'action innovant de
transmission d'informations utiles aux forces de I'ordre.

Revêtant la forme d'un réseau de solidarité de proximité
constitué d'une chaîne de vigilance structurée autour
d'habitants d'un même quartier, d'un même lotissement,
d'une même zone pavillonaire, le dispositif s'appuie sur des
habitants référents volontaires qui alertent les forces de
I'ordre et la police municipale de tout évenement suspect ou
tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des
biens dont ils seraient témoins.

Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action
des forces de l'ordre. lJorganisation de patrouilles, de
contrôles de secteur ou d'intervention est formellement
exclue et interdite.

Le dispositif <Participation Citoyennel renforce le Maire dans
son rôle d'acteur-clé de la politique de sécurité publique et de
prévention de la délinquance. ll est chargé, en collaboration
étroite avec la gendarmerie, de conduire des actions de
sensibilisation de ses administrés, de mettre en oeuvre,
d'animer et de suivre ce dispositif.

À cette fin, Le Maire recherche des référents volontaires dont
le profil correspond à l'esprit du dispositif. Ce volontariat est
contractualisé par la signature d'une charte d'engagements
visant à garantir le respect du droit et des libertés individuelles.

Les habitants de PUJAUT intéréssés devront faire acte de
candidature auprès de Monsieur le Maire et seront choisis
pour leur fiabilité et leur disponibilité.

Les référents recueillent auprès des habitants tous éléments
pouvant interesser les services de la gendarmerie nationale
pour lutter notamment contre les incivilités et la délinquance
d'appropriation. lls signalent les faits qui ont attiré
défavorablement leur attention.

Pour ce faire, ils recevront préalablement une formation
dispensée par la gendarmerie nationale pour les familiariser à

certains comportements situationnels et leur indiquer le but
et les limites de leur action.

Une réunion d'information sur la mise en place de ce dispositif
sera programmée dans le courant du 1er trimestre 2015 à la
salle polyvalente pour toutes les personnes intéressées.
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Depuis le 14/1112014, VILAVIGNE vous accueille dans un espace de 150 m2, dédié aux vins, champagnes
et spiritueux et où vous pouvez découvrir les vins de toutes les régions de France allant du Bordelais à la
Bourgogne en passant par le Val de Loire, sans oublier ceux du Sud Ouest, du Languedoc et de la Provence et
bien évidemment nos chères Côtes-du-Rhône.

loriginalité de ce nouveau concept réside dans le fait que le Cellier des Chartreux a su en s'associant avec

d'autres caves coopératives de différentes régions, développer un partenariat en proposant des vins aux tarifs
de ceux que I'on trouve dans ces caves coopératives où chacune propose les vins des autres, sous le vocable
de VILAVIGNE.

Après s'être implanté à Maillane (13) où I'ancienne cave Magali, va prochainement devenir un nouvel espace de
vente, (la fin des travaux est prévue pour la fin 2015), le Cellier des Chartreux poursuit son développement, en
s'installant aujourd'hui au Pontet (84).

Ainsi le Cellier des Chartreux, depuis plusieurs années fait preuve par son développement économique d'un
dynamisme qui mérite d'être salué. Etait-il besoin de le préciser ?
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Concert ovec Ceorges NOUNOU
B février 2014

Nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Georges NOUNOU, à

Pujaut, à l'occasion de la sortie de son dernier album : rr Traverser rr.

Nous avons été ( emportés )) par les nombreuses chansons qu'il a interprétées
accompagné de 5 musiciens et 2 chanteuses.

Homme de musique et de spectacle, Georges Nounou est depuis vingt ans

I'un des membres les plus actifs, les plus engagés et les plus reconnus de
la scène musicale montpelliéraine. Auteur, compositeur, interprète, arrangeur,
comédien... Sa musique riche et mélodieuse, est teintée d'influences
nombreuses : rock, pop, folk. bluesy, chanson française, musiques latines et
méditerranéennes, musique classique

Coussin-Couço
Compognie Théôtre en ffommes
Après Ô VnVn Ô et Ploùm. le Théâtre en flammes revient à
Pujaut avec un nouveau spectacle : Coussin-Couça pour les tout-
petitsde6moisà3ans.
Tout commence avec une robe : c'est l'espace

Le temps, c'est celui d'une journée de
bébé, représenté par une succession de
comptines et de chansons.

Entre les deux : un personnage, une
sorte de maman-fée qui parle, qui

chante, qui pétille et qui charme,
merveilleusement interprété
par Danièle Temset. La musique
l'accompagne en permanence. Elle
est composée et jouée en direct Par
un artiste de talent : Georges Nounou.Concert de ieunes

onglois en l'Église
de Puiout
7 avril2014

Pujaut a été une étape de leur
ru lnternational Concert tour l
dans le sud de la France !

Une cinquantaine de jeunes
musiciens de talent venus de
BRENT nous ont charmé durant
cette belle soirée en l'Église de
Pujaut.

Brent youth string orchestra
et Brent youth string
quartet ont interprété
avec brio : Mozart,
Elgar, Handel, Walton,
Brahms, Duke Ellington
pour le plus grand plaisir
des spectateurs venus
nombreux.

Boîte ô outils Poum Poum - Compognie du Théôtre MU

Boîte à malice, boîte de Pandore, boîte au trésor... Un des plus grand mystère de la

vie, la caisse à outils ... La boîte à outils, c'est la caverne dAli Baba !

Un nouvel arrivant dans l'atelier. ll s'appelle Marto. ll est tout neuf, tout beau

Mais voilà, il ref use de rentrer dans la boîte à outils, en tous cas pas dans celle-

tà ...

Alors commence l'Odyssée de Marto. Sera-t-il séduit par Ia caisse-voilier

accostant sur la boîte-île déserte ? Va-t-il apprécier la plongée au milieu

d'animaux bizarres : pinceau-poisson, requin-scie et autre raie-tenaille. Ou

préférera t-il un spectacle de cirque où I'on dresse les balayettes et pinces à

dessins ?

Les enfants ont pu suivre les aventures du héros, découvrant en même temps
que lui les différents univers créés par l'imagination.

Cette année encore, lvan Pommet et sa complice Mathilde Beck ont charmé grands

et petits en animant des outils de bricolage qui deviennent des objets (comme on peut

le voir sur la photo).

Comment Norvolo trompo le Dioble
Compagnie de I'archet et souffletSoirée de poésie comédienne :

Philipponnotpolyphoné
Compognie I'Albotros
19 avril2014

Sur la f range rythmée de l'écriture de François

Philipponnat, un récital pour les amateurs de poésie

orale ciselée ! Pulsation et lignes des voix sur une
partition de textes dits, chuchotés, confiés, répandus,
étirés, triturés, tonitrués.

La commission culture
en partenariat avec la

bibliothèque municipale
a accueilli, avec plaisir,

Nadine Cabarrot et
François Philopponnat
qui ont excellé dans cette
prestation

Une plongée dans l'univers coloré des tsiganes au son du violon et de l'accordéon avec Chaoro

et Luludji, conteurs-musiciens malicieux I Des histoires de voyages, de rois et de beauté

cachée, d'un peuple malicieux épris de musique et de liberté. Deux complices, musiciens

virtuoses et comédiens espiègles, interprètent une galerie de personnages cocasses, drôles

et émouvants ; ils passent de Béla Bartok à la musique tsigane avec brio.

Un spectacle qui nous fait voyager de la Perse à la Hongrie, de l'lnde à la Roumanie au son

de musiques entraînantes. Un spectacle plein d'humour et de joie de vivre pour le plaisir des

petits et des grands.
Martine Mérindol, Pierre-olivier Besse, Mireille David, Alain Rohmer

Ex membres de la Commission Culture
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Frédéric CANCA
21 mars 2014

Nous avons eu l'honneur d'accueillir dang les locaux

de la bibliothèque munrcipale un écrivain public

congolo-savoyo-montmartro-ciotaden pour un micro
festival de poésie partagée : Frédéric GANGA

Après avoir lu et récité de nombreux textes fabuleux,
Frédéric GANGA a distribué au public présent des
textes de poèmes très différents. ll nous a demandé,
quand nous en avions envie, de lire à haute voix une
phrase de notre poème. Cette phrase faisait suite à

une phrase lue par une autre personne, avant nous
: nous avons ainsi créé, de toute pièce, une envolée
poétique singulière et émouvante

Une discussion s'est ensuite engagée en présence
de Hélène WALH, présidente de la bibliothèque,
tout en partageant une petite collation organisée par

la municipalité.
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Spectocle dons le codre
de I'ODCI
18 avril2014

Métollos et dégroisseurs
de Pqtrick Crégoire
En 1779, le premier haut-fourneau est
installé à Sainte-Colombe-sur-Seine.
Laventure industrielle va résonner dans
le vrllage pendant plus de deux siècles.
La fabrique a eu lusqu'à 600 salariés dans

le milieu des années 1970. Désormais propriété

dArcelor Mittal, elle n'emploie plus que 50
personnes et ses jours semblent comptés. Des

années fastes aux années noires, des grandes
grèves aux avancées sociales, des joies aux peines,

des femmes et des hommes nous ont livré leurs
regards sur leurs vies de métallos à travers l'histoire
d'une famille ouvrière sur sept générations.



t,^relier de Martine en Provence donne des cours d'encadrement d'art et de cartonnage à la Salle Polyvalente de Pujaut les

i-ru-tait de 9 H 30 à 16 H 30'

Ouelques places sont encore disponibles dans les deux disciplines.

Ouelques informations pour de futur(e)s adhérent(e)s ;

Iobjectif est de vous faire découvrir le plus simplement possible I'encadrement et Ie cartonnage, les montages de

base et l'apprentissage des techniques multiples classiques ou modernes (dans un encadrement d'art moderne ou

classique, valorisation d'une photographie, broderie, aquarelle ou simple reproduction mais aussi créer de charmants

objets comme des porte - photos de sac, des boîtes à thé ou à couture, des pieds de lampe...)

Les cours ont lieu toutes les semaines à Pujaut et à Villeneuve les Avignon.

À bientôt donc et pour de plus amples informations, contactez Martine et découvrez :

://atelierdemartineenprovence.com - 04 90 26 36 12 et 06 61 83 49 45

tolelier de Mortine en Provence

httP

Forum des ossociotions
Cette année, le forum des associations a
eu lieu un vendredi. le 5 septembre de 17
à 21h.

Cette nouvelle formule a permis à un public
encore plus nombreux d'être présent.

Des animations et démonstrations très réussies
ont été proposées par les associations présentes,
telles le judo (judo club). le jazz (conservatoire de danse
de Villeneuve les Avignon), la danse en ligne (Pujaut
danse), le thai chi (ho tou), les défis scientifiques
(Réso Ados), les kaplas (Kasajeux) et l'exposition
de voitures anciennes (JAVA).

Cette manifestation a remporté un franc succès.
Elle s'est terminée par une paëlla offerte par le
conseil municipal aux membres dirigeants des
associations.

Un grand merci aux associations qui ont æuvré à

la réussite de cette fin de journée. llexpérience est
semble-t-il a renouveler.

Lo bourse
oux iouets

Le Camp d'Aviqtion
En septembre 1935, le premier Centre
de Parachutisme de France est créé sur
l'aérodrome de Pujaut.

Le Camp dAviation, dénommé ainsi par
les Pujaulains, fêtera donc son B0ème

anniversaire en 2015, et à cette occasion
l'École Française de Parachutisme de
Pujaut Languedoc-Roussillon, proposera
aux habitants de la commune des tarifs
préférentiels pour des sauts découvertes
en <parachute tandemr.
Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront
découvrir notre beau village sous un autre
angle : vu du ciel.
Plateforme connue dans le monde entier, le
Centre de Parachutisme de Pujaut reste un
lieu incontournable dans la discipline.
On vous y attend nombreux.
Le Camp dAviation ce n'est pas le bout du
monde, mais c'est déjà un autre Monde

Club informotique

AFE : Associotion des Pqrents d'Élèves
ll A.PE a pour objectif d'aider l'école et nos enfants en finançant des
sorties éducatives scolaires, en organisant des manifestations, des
activités amusantes pour enfants et parents.

Ce 17 septembre 2014 a été élu un nouveau bureau composé de 12

parents bénévoles : Bernadette BOISSIER, Emilie CHAMBE. Mathieu
COINTEPAS, Sophie COLAS, Sophie FAURE, Audrey GARCIA, Peggy
JOUFFRET Elodie LEFEUVRE, Natacha MILORADOVIC, Audrey
MUR, Aurélie PlETRlNl, Stéphanie OUEYREL.

Cette nouvelle équipe dynamique, fonceuse, rigoureuse et surtout
motivée a déjà commencé l'année en beauté en proposant deux
manifestations.

. Elle a ouvert les festivités avec la fête du sport au stade
Jacques ROUCHETTE,Ie 21 septembre. Kasaleux et différentes
associations sportives comme les Archers et le club de foot de
Pujaut ont animé les ateliers avec passion. La matinée s'est
terminée par I'inauguration de la piste de BMX en présence de
Mr le Maire.

. La nouvelle édition de notre Bourse aux jouets a réuni une
soixantaine d'exposants pour le bonheur des visiteurs petits et
grands. Ambiance amicale et crêpes à gogo ll Les restos du
cceur sont venus en fin de journée récolter les dons destinés à
garnir le sapin des plus démunis. Merci à vous tous pour votre
générosité.

ÀVgrutn nos prochaines manifestations :

.Tirage de laTombola 1BlO1/15

. Boum de l'élémentaire 23lO1l1S

. Carnaval 04104115
r Boum de l'élémentaire 22/OEI1S
r Kermesse et Fête des Écoles 27106/15

llécole a besoin de lApE I lApE a besoin de vous !

Nos enfants comptent sur vous!
Bulleiin d'lnformctions de pujout, Décembre 2014 30

Fête
du sport

Le bureau de I'A.PE

Les membres et adhérents du Club lnformatique
de PUJAUT ont appris avec stupeur et grande

émotion la disparition de leur président Claude

VANAVERBECKE, survenue le 19 septembre
2014.

Passionné d'informatique, Claude VANAVERBECKE a fondé
le Club en 1999;ce derniera vu passerau fildu temps, plus
de 450 adhérents. 80 sont inscrits cette année.

Par ses choix judicieux, Claude a permis au club de suivre les
évolutions permanentes de l'informatique dans le domaine
du multimédia et en a fait profiter I'ensemble des membres.
La création du club était un besoin pour beaucoup, et pas

seulement pour les Pujaulains. En effet. de nombreux
adhérents nous viennent des communes avoisinantes.

Le club n'oubliera pas la disponibilité et la gentillesse de

Claude envers chacun des participants, et sa ténacité dans

la recherche d'une solution matérielle ou logicielle à un

problème.

C'est un ami exceptionnel qui vient de nous quitter et nous Ie

regrettons tous profondément.

Claude continuera à nous accompagner et nous motiver au

< Patronage D tous les mercredis et les jeudis de 14h30 à 18h'

À la suite de I'assemblée générale extraordinaire qui s'est

tenue le 09 octobre 2014, er l'élection des neuf nouveaux

membresauConseildAdministration'cederniers'est
immédiatement réuni et a nommé Marie-Chrrstine RIBARD

Présidente.
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Clu,b de Couture et Loisirs

Suite à une sugg:eslion de la nouvelle présidente le Cl.ub

coutur:e s'appellera déso:rmais rr Club Couture et Loisirs
Créafifs ,r. [s5prit du club reste basé sur la convivi,alité, le

pa,rtage, le bén,évolat, l'a,pprentissage et la création.
Des activité5 ' <t fil, rr, rt aig,uille l, r< textilel et

' sour-ire !!!
Une cotisation annuelle symbolique de 10 euros

est demandée aux membres pour faire partie du

club.
Le 28 février et le 1"' mals 2015. le Club

organisera une exposition à la salle polyvalente

ll ,

.a$.
:q/'

( et Loisi,rs )) deNOUVEAU AU Club de CoutureDu
Vernet enLe Club créé Josefie 1996,pafPujaut.
l'arrivée de q2un nOUVeA:U avecp:rênd départ

Nathalie Col,lin.nouve]le présidente Véronique
Pi,lar: Dal PozzoCastell la trésorière ES remplacée pa:r

Caroli ne Ramis.et la secrétai:re sera

M'me Coll,i,n Nathalie 06 29 74 00 98

de Pujaut.
Pou'r tout renseignement
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La fête a débuté par une grand messe célébrée en l'église
St Jacques. C'est le Père Hervé REME qui a présidé cette
célébration avec les Pères Jacques COUTEAU, Bernard

superbe, décoré à l'aide de fleurs fabriquées par les
enfants de l'école maternelle I

Une nouvelle plaque a été apposée sur la statue, dévoilée par
notre maire Guy David, afin d'inscrire ce nouvel anniversaire
dans le marbre !

La fête s'est ensuite poursuivie près du moulin, sous les
prns.

Le pique-nique (très réussi puisqu'il a réuni environ 200
personnes), a été suivi de nombreuses animations :

promenade à poney, jeux, chasse aux trésors, spectacles,
danses folkloriques, concours de boules ...

Un concert de l'ensemble vocal Guillaume Costeley a clôturé
cette belle journée !

De l'avis de tous, organisateurs et participants, la fête de la

Vierge a été une vraie réussite !

;:l: : ..... ] :

"' Depuis 1972 rl exrste à Pujaut une section
'. locale.

' Les anciens combattants, Algérie, Maroc,
Tunisie, ont éprouvé le besoin de se
grouper pour marquer leur appartenance
à la dernière génération du feu.
Nous sommes présents non seulement
pour honorer les morts des grands conflits
du 2Oeme siècle (1914-1918,1939-1945,

Algérie), mais aussi pour accompagner les
camarades qui disparaissent au f il du temps

Nous organisons des moments de convivialité,

repas, voyages, fêtes, en partie financés par le
loto, le couscous, le méchoui.

Notre drapeau flotte aux commémorations du

11 novembre, du B mai, 19 mars (cessez le feu

en Algérie).
Nous ne voulons pas fêter des victoires mais

des dates historrques de fin de guerre : le mot
PAIX est important pour ceux qui ont risqué leur

vie.

Ces trois dates sont gravées dans l'histoire, qui

penserait à les remettre en question !?

Afin de célébrer les 150 ans de la Vierge, l'association les
Amis de l'Etang et le Comité paroissial ont organisé une
grande fête le dimanche 15 luin 2014.

En vue de cette commémoration la municipalité avait décidé
d'aménager le site de la Vierge (débroussaillage, nouvelles
plantations, mise en place de barrières en bois le long du
chemin, nouveaux bancs) et de procéder à la rénovation du
monument (socle refait, statue repeinte et remise en place
des couronnes). Après plusieurs mois de travaux (menés
sous la houlette de M.Estournel) le site était fin prêt pour
le 15 juin I
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et plusieurs centaines de personnes dans une ambiance
conviviale. Musique, jeux, poneys, buvette et restauration,
tout avait été mis en oeuvre avec d'autres associations
pujaulaises pour que les visiteurs soient pleinement
satisfaits. Ce fut une réussite que les membres de JAVA
prévoient de renouveler en 2015.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 7 luin 2015 pour la

deuxième édition de <Pujaut Auto Rétror) avec le plein de

nouveautés.
Forte du dynamisme de ses membres, soucieuse de

se renouveler et de continuer à attirer les foules, cette

association est plus que jamais présente sur la scène locale

pour faire revivre nos vieilles mécaniques. C'est la feuille

:, 1l r:

[association JAVA pour Jeunes Amateurs de Vieilles
Autos vient de f êter ses deux années d'existence.
Forte d'une quarantaine de membres, cette association
dédiée à la voiture ancienne et d'exception poursuit ses

rassemblements sur la place du marché à

Pujaut le 4ème dimanche de chaque
mois (sauf juillet et août) de th00 à

12h00. Ces rencontres permettent
aux membres de se retrouver

', mais également à beaucoup de
personnes des alentours de venir
demander des conseils ou livrer
leur expérience. rrLe potentiel à

exploiter est encore remarquable
car nombreuses sont les personnes

'-i"., :'l';l*,:,
qui possèdent une pépite au fond de

leur garage>

'. : l:: r' ,"i,. :;,::.t',: )..j.., ,,:t:1.:::,:,.tl. riill.:':

de route du tout nouvea

directeur, dont les nom
projets remplissent déjà
calendrier 2015 qui se
prochainement diff usée.
Contacts:

et

u bureau

lï ''t' \
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Mais c'est très certainement la journée

<Pujaut Auto Rétro> du 1B mai dernier qui
marquera l'année 2014. Organisée par JAVA avec l'aide de
la mairie de Pujaut et de nombreux partenaires, cette belle
journée f ut l'occasion de rassembler 1S0 voitures anciennes
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Kosoieux foit iouer Puiout !

Pour la quatrième
KASAJEUX ouvre

année, l'association
les portes de la

udothèque dans un nouveau lieu Au 12

. Rue de la Mairie, l'ancien presbytère
':, accueille tous les mercredis de

14h30 à 17h30 petits et grands dans
un bel espace dédié au jeu.

La ludothèque propose 3 niveaux
de jeu :

. Au rez-de-chaussée, 2 zones
de jeux de plateau, de société, de

Mais au-delà de l'accueil fait
à la ludothèque, Kasajeux
organrse de nombreuses
interventions sur la commune et
p U S S UT nn ee e d tzat

Conférence
sur I'histoire des temPliers
,,,,r ;:.Iiji :tij: .,l'i 1irI r,.iit;i !li) 1 4

Mr Patrick Jouve, un passionné, nous a

conté l'histotre de l'ordre desTempliers.

lordre des moines soldats est né pour
protéger les pèlerins se rendant à

Jérusalem sur le tombeau du Christ. La

fin tragique de l'ordre mena nombre de
spéculations et de légendes.

Cette conférence sur les templiers a

attiré une soixantaine de personnes
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manifestions a vu fiotter le drapeau de Kasajeux, comme
au cinéma en plein air de Pujaut, au Printemps des Familles
de Villeneuve, au festival des Jeux Géants à Avignon, à

la fête du sport de IAPE et à la bourse aux jouets, sans
oublier les Grandes Journées Jeux de Kasajeux à Pujaut en
janvier et la Fête Mondrale du Jeu en mai...
Depuis septembre 2014, 4 animatrices de Kasajeux
interviennent en collaboration avec le SIDSCAVAR sur les
Nouveau Temps Périscolaires en proposant aux enfants
des écoles une large découverte du monde des jeux, ainsi
que la fabrication de jeu, une séance de construction kapla

et pour les beaux jours, une initiation aux grands jeux en

bois d'hier et d'aujourd'hui.
Kasajeux c'est aussi de la location de kapla et de grands
jeux en bois, sans oublier I'organisation de l'anniversaire
de vos enfants, qui connait un grand succès !

N'hésitez pas à venir partager un moment de jeu avec
NOUS.
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'' -cartes, pour les 5/B ans et les B à 99
a ns.

o Au premier étage, c'est le lieu des plus
jeunes (0 à 5 ans) avec un grand espace de

jeu d'imitation (dinette, marchande...), un tapis
pour les jeux de personnages au sol, un coin bébé avec un

tapis confortable et coloré, et des tables adaptées aux petits
pour jouer avec les B0 jeux 2ansl5ans, afin de les initier à

leurs premiers jeux de société.
. Au deuxième étage, une pièce complète est dédiée aux
7000 kapla que possède I'association pour les bâtisseurs de

tous âges ainsi qu'une petite salle jeux de réflexion, réservée
aux plus grands et aux adultes, et un petit salon qui est le lieu
idéal pour découvrir le loup garou et autres jeux de rôle.

[] t ; j <..; u i' i--i c.-r [:.5 {:-:

Lassociation de danses de salon sur Pujaut intitulée (PUJAUT DANSET a vu le jour en

Septembre 2008 à l'initiative de Martine Ravail habitante de la commune, passionnée

de danses de couple.
Son objectif :faire partager sa passion en enseignant toutes les danses au sein
d'une association chaleureuse et conviviale. Souhaitant être reconnue comme
professeur elle a suivi pendant 4 ans une formation (en passant plusieurs diplômes)
par lAcadémie des Maîtres de danses de France lui permettant de décrocher en
finalité son diplôme de Professeur de Danse (Août 2013).

Actuellement lAssoctation Pujaut Danse compte environ 70 élèves répartis sur
3 niveaux : débutant, intermédiaire et avancé sur 2 catégories : danses de salon
et rock.
Les danses enseignées dans les cours danses de salon suivant les années et les
niveaux: tango, Paso doble, chachacha, bachata, salsa, boston, valse viennoise, fox
trot, java, rumba, samba.
Le rock enseigné est un rock à 6 temps. Dans le cours de niveau avançé on peut suivant
les années travailler sur des figures de rock jive, de disco fox, de rock swing et west coast

Les cours sont répartis ainsi :

Ie MARDI SALLE SUD
Danse de salon : 19h - 20h niveau DÉBUTANT
Rock: z}h-21h niveau DÉBUTANT

(reprise des cours : janvier 2015)

Ie MERCREDI SALLE SUD :

Danse de salon : 19h - 20h niveau

INTERMÉDIAIRE
Rock : 20h - 21h niveau AVANCÉ

dans la salle polyvalente de Pujaut.
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Exposition peinture dons lo chopelle
, :j ' :tr t.: ' ; , .'1)i .

Notre association StVérédème a reÇu Nicole Poncelet, artiste peintre de Pujaut, dans la
chapelle pour une exposition de peintures.

50 tableaux ont été exposés sur les murs de la chapelle StVérédème de Pujaut.

Beaucoup de visiteurs sont venus ce week end pour admirer cette exposition si riche.
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Le JEUDI SALLE SUD
Danse de Salon : 19h - 20 h niveau AVANCÉ

Rock : 20h - 21h niveau
INTERMEDIAIRE

Pujaut Danse complète l'enseignement des danses :

. Par des soirées de prâtrque, d'entrainement
environ 1 fois par mots à compter de novembre soit
surla sa I le polyvalenteou surun restau rantdu canlon
disposant d'une piste de danse.

o Pardesstagesdedécouverteou perfectionnement
de certaines danses.
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Comme chaque année, lors des journées du patrimorne, l'association Saint-

Vérédème a organisé une exposition de photos anciennes.

Le thème était <les fêtes à Pujaut à travers les années (de 1920 à 1996)),

Grace aux photos prêtées par des familles de Pujaut et du club de Gym'

l'association a réalisé une exposition toujours autant prisée des visiteurs.

150 personnes sont venues contempler cette page de l'histoire de leur village.

Le dimanche 21 septembre, une visite de Pujaut a été réalisée par l'association

en collaboration avec l'Office deTourisme de Villeneuve Les Avignon'
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Créotion d'une piste de BMX

Depurs la fin Juillet, dans le cadre de l'enceinte du

complexe sportif Jacques Rouchette, les amateurs de

BMX etVTJ peuvent profiter d'une piste ouverte de 325
mètres pour s'adonner à leur pratique favorite.

La commune souhaite offrir à tous, la possibilité de

découvrir et de s'initier à ce sport, qui depuis les jeux

olympiques suscite un fort engouement auprès des jeunes.

Irnauguration du 21 septembre dernier a rassemblé de

nombreux prlotes de tous âges et de tous niveaux autour
d'une même passion, le vélo cross.

ll est important de rappeler que la pratique de ce sport
sur cette piste impose le port du casque et d'autres
équipements de protection. Le respect des consignes
de sécurité est obligatoire.

La f réquentation de la piste est en constante
augmentation.

Nous sommes heureux d'offrir la possibtlité de
pratrquer une activité supplémentaire sur notre
Commune.

Polmorès sportif

PARACHUTISME : Nouveau record de France de vol relatif

En septembre à Lille, Frédéric Laborde ('1700 sauts) et Alain Burnel
(11500 sauts) ont battu par deux fois le record de France en grande
formation en réalisant une figure à 98 puis 104 parachutistes. Le
précédent record de France était de 35 parachutistes.

Rappelons que le record du monde est à 400 et que 20 Français y
participaient.

aaacraaaaaaoaaaacaaoaaacao

JUDO

En mai à Clermont-Ferrand, Félicien Arnoux, 15 ans, a gravi la plus haute
marche du podium, lors de la coupe de France de judo.

ll réalise un véritable exploit, dans sa catégorie cadet de moins de 73K9.

Félicien a commencé le judo à l'âge de 6 ans avec Michel GUERIN à Pujaut.

ll évolue désormais au pôle espoir de Montpellier mais reste atlaché à son

club d'origine.

taaaoaaooaaaaaaaooaaaoaoaa

TIR A LARC

En juin 2014, au Château de la Buissière dans le Loiret, Christine Paladan, a conservé pour la deuxième année consécutive
son titre de championne de France en catégorie SENIORS DAMES ARC CHASSE < Tir nature r.

Lo Compognie des Archers de PUJAUT sur tous les fronls

Le début de saison a été animé pour la Compagnie
desArchers de PUJAUT : présente auxtraditionnelles
journées des associations où elle a proposé ses
activités aux Pujaulains, elle a aussi organisé deux
journées d'essais au club de tir à l'arc de Pujaut.

Les samedis 13 et 20 septembre,
Gilles Larnac le président et ses
archers ont permis à des débutants
de s'essayer à ce sport sur leur
terrain du Mas de Carles.

lassociation a aussi répondu
présent à l'appel de IAPE et de
KASAJEUX à l'occasion de la fête
du sport ce 21 septembre. Une
réussite puisque plus de cent

passages furent enregistrés à notre stand de tir entre
10h et midi. [après-midi même, les archers proposaient
une animation aux journées portes ouvertes du Mas de
Carles.

Le 27 septembre a eu lieu
la traditionnelle journée

de bienvenue pour les
nouveaux membres. Ce fut
l'occasion pour les anciens,
voisins, riverains, débutants
et amls de se rencontrer
pour débuter la nouvelle
saison.
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Grace à Christine Paladan, la double Championne de
France de tir Nature et aux palmarès bien fournis des
jeunes tireurs, la Compagnie des Archers de PUJAUT
voit ses effectifs grandir cefie année encore. [école de
tir, managée par 7 bénévoles accueille désormais plus
de vingt jeunes tireurs dans les catégories benjamins à

cadets.

Lors de concours officiels, les jeunes de l'école de tir
encadrés par Christine et Patrick PALADAN, Bernard
ICHE, Éric PINELLI et Gilles LARNAC se distinguent en
remportant des podium. I année précédente fut un
grand cru car de nombreux titres de Champions du Gard
et de Champions de Ligue furent remportés.

aaoataaaaaoaaaoaoaaara3aaaaataaaaaoaa

HORSE BALL

En mai 2014,1'équipefémininedeHorseball dePujautaremportéletitredeChampionnedeFranceamateur2devant54
équipes. Bravo au centre équestre de Saint Anthelme.

aaaoaaatcalaoctaaaaaoa

BMX

Deux victoires prestrgieuses pour Victor AGOSTI en BMX,
Champion de France Pupille Garçon 2014, lors du Trophée
de France en juin en Picardie et un mois plus tard le titre
de vice-champion d'Europe au championnat de Roskilde au

Danemark.

5/ Bulletin d'lnlormolions cie PuicuT Decembre 2014

Bravo à tous les sportifs de Pujaut pour leurs titres et pour leur implication

VIF SPORTIVE VIE SPORTIVE



Troversée des vendonges 20L4
La 4è'"Traversée des Vendanges organisée par lAssociation
du Marathon des Vendanges s'est déroulée le dimanche 19

octobre 2014.

C'est avec une météo particulièrement agréable que
les coureurs ont pris le départ de Saze pour rejoindre
Rochefort du Gard, Pujaut, Sauveterre, et Villeneuve-lez-
Avignon, l'arrivée se situant au camping Campéole sur l'lle
des Papes.

Cette épreuve sportive traverse vignobles, collines et
villages du canton deVilleneuve-lez-Avignon par des
chemins de terre et des petites routes de campagne.

Elle s'articule sur un enchaînement :

o Course nature ouTrail de g km sur le secteur de Saze,

o Une liaisonVTT de 22km entre Saze, Rochefort du
Gard et Pujaut,

o Une course à pied de 10.5 km sur route depuis Pujaut,
Sauveterre et I'lle des Papes à Villeneuve-lez-Avignon.

C'est lAnglois Alex COIN qui a été le plus rapide en
finissant le parcours en 2h14'28" devant le Rochefortais,
Jean-Luc FALICON 12h24'57") et Gabriel CHAUVIN
(2h34',19"1.

Chez les féminines, c'est Sonia FURTADO qui termine en
2h35'46".

Les premiers par équipe sont Ahmed RAHADI, William
THEODET et Adrien CARRET en 2h25'49".

lJépreuve duTrail de 9 km a été remportée par Cédric
PASCAL en 42'25".

La course des i0.5 km a été remportée parYoann

FARRUGIA en 42'11".

C'est sur la terrasse du restaurant Campéole que la
pasta party a clos cette manifestation dans une ambiance
conviviale avec soleil et chaleur.

I Association remercie chaleureusement les bénévoles
de toutes les communes sur lesquels les organisateurs
peuvent s'appuyer pour Ie bon déroulement de cette
compétition.

Résultats et photos sont
disponibles sur notre site
internet :

www.trâversee.
vendanges.f ree.f r
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Nos rendez-vous 2OL5
Le club des ploneurs
Un peu d'histoire : des planeurs volent dans le ciel de Pujaut

depuis 1930....et c'est avec fierté et responsabilité que les

bénévoles du CLUB PLANEUR, depuis 1989 pour certains,
s'attachent à reconstruire le Club House incendié le 24

décembre 2012, pour maintenir cette activité associative
au coté des t modélistes >, des ( parachutistes >, des
( astronautes )) sur ce magnifique aérodrome, l'un des plus

beaux de France !

Le CLUB PLANEURS forme donc des PILOTES PLANEURS.

ll s'ouvre aux non initiés au travers de bons cadeaux
r< VOL d'lNlTlATlON )), ( STAGE DECOUVERTE 3J )),

aux jeunes scolaires avec le B.l.A. (brevet intttation

à I'aéronautique) en
partenariat avec les lycées/
collèges environnants
@ conventions en cours
pour 201412015), aux jeunes
en diff iculté scolaire/sociale
toujours en partenariat avec des
collège (enseignants) et/ou des associations d'tnsertion
(enseignants/éducateurs spécial isés).

Au CLUB, les adhérents et les sympathisants, en plus

de l'activité VOL, participent à toutes les tâches, et ce
bénévolement afin de maintenir des tarifs accessibles. De
multiples compétences sont nécessaires pour assurer
l'entretien des matériels volants (les planeurs et le

motoplaneur), des matériels non volants (véhicule de piste,
tracteur, treuil pour la mise en l'air, .....), pour effectuer
la < paille r (tâches administratives, formation théorique,
gestion......).

Le Président : Etienne Galan
Contact: planeurs-avignon-pujaut@orange.fr

pla neu rpu ja ut.fr
06 32 40 10 53

Janvier 2015
Jeudi 1

Repas de Noël des ainés
Organisé par le club des amis
d'hier et d'aujourd'hui

Vendredi 09
Vceux du maire

Samedi 10
Gâteaux des rois des aînés

Vendredi 16
Concert t<Courants d'airr,
chanson française avec mise en
scène humoristique, organisé
par CLIP

Samedi 17
Gateaux des rois de Ia FNACA

Dimanche 18
Tombola APE

Dimanche 25
Journée Kasaleux

Vendredi 30
Conférence organisée par Saint-
Vérédème et Patrimoine

Samedi3l
Stage danse

Février 20'15
Dimanche 01

Théâtre. Comédie dramatique
organisée par CLIP

Samedi0T
Choucroute paroissiale

Samedi 14
Couscous FNACA

Jeudi 19
Don du sang

Vendredi 20
Conférence organisée par Saint-
Vérédème et Patrimoine

Samedi2S
Exposition du club couture

Mars 2015
Dimanche 01
Exposition du club couture

Samedi0T
Concert chanson f rancaise
organisé par CLIP

Mardi 10
Comité catholique contre la faim
et pour le développement (ou le
17 mars)

Vendredi 13
Spectacle ODCI

Mercredi 17
Comité catholique contre la faim
et pour le développement (ou le
10 mars)

Jeudi 19
Commémoration du cessez-le-
feu de la Guerre dAlgérie

Vendredi 20
Musique Expression : audition

Samedi2l
Conférence : Protection de
l'abeille

Samedi 28
Spectacle théâtre jeunes publics
(goutte l'eauD organisé par CLIP

Dimanche 29
Stage danse

Avril 2015
Vendredi 03
Spectacle ODCI

Samedi04
CarnavalAPE

Dimanche 12
Goûter des aînés

Dimanche 26
Vide-grenier

Mardi23
Rallye des langues

Mai 2015
Mercredi 06
Don du sang

Vendredi 08
Cérémonie de commémoration
de l'armistice de la 2è'" Guerre
Mondiale

Samedi 16
Exposition travaux d'aiguilles

Dimanche 17

Exposition travaux d'aiguilles

Samedi30
Concert chorale / Animation
Kasaleux à la maternelle

Juin 2015
Vendredi 05
Concert musique organisé Par

Saint-Vérédème et Patrimoine : j

39

Samedi 06
Fête du livre / concert musique
organisé par Saint-Vérédème et
Patrimoine

Dimanche 07

Fête du livre / concert musique
organisé par Saint-Vérédème et
Patrimoine

Samedi 13

SansThéâtre Fixe spectacle de

fin d'année

Vendredi 19

Fête du judo

Samedi 20

Fête de la musique

Mardi 13

Concert : Musique Expression au

jardin du curé (17h00)

Samedi2T
Fête des écoles/ Sp,ectacle

Sans Théâtre Fixe

Juillet 20I5
Samedi 06 au mercredi 10

Festi jeunes

Samedi 18 au mardi2l
Fête votive

Août 2015
Jeudi 27

Don du sang

Septembre 2015
Forum des associations

Octobre 2015
Jeudi 29

Don du sang
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D'autres dates se raiouteront en cours d'année
Bulletin d'lnformcrliors de Puicut - Décembre 2014
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MARIACES
Dr,t 2Al10l2A13 au 2011112014. 14 actes

Le 2111212013: Abda|ahTARCHOUN et Fabienne LELEU

Le 08/0312014 : Guy HAUTECOEUR et Monique WATON

Le3110512014: Thibaut BARRILLION et Karen COUSIN

Le 1410612014: Maxime CHENET et Cynthia LEROUX

Le 2810612014: Laurent GAZIN et Laétitia DA COSTA

Le 1210712014: Benoît SEGUIN et Camille LAURENT
Maxime FRITZ et Audrey DESCOURTIS
Guillaume PAULE et Delphine SIGUIER

Le 19/0712014: Frédéric RUGGERI et Annabelle CANIONI

Le2610712014: Benjamin ARCUSI et Natacha COPET

Le 3010812014 : JoëITOROSAKIS et Geneviève CHAROT

Le 20109/2014: Nicolas LEFFONDRÉ et Marjorie SALETTE

Le 2710912014 : Hervé LIETARD et Caroline VAISSE

Le 04110/2014: Nicolas RATIER et Julie MONTANARI

nnelle I
a

Hervé LIETARD et Coroline VAÏSSE

ooaaaaoooaaaa
2011012013 au 2011112014 : 16 actes

Yvonne CLÉMENI veuve ROUCH, 91 ans

Eugène FAYON, 99 ans

RogerVIAL, 85 ans

Robert ZUNINO, 79 ans

France BELDA, épouse BOULARD, 75 ans

Amandine JOUVAL, 33 ans

lrène SANCHEZ, veuve MARTINEZ, 84 ans

Maurice PLANOUES, 87 ans

Guy HAUTECOEUR, 67 ans

Marie CHAUDEJ veuve BONNEAU, 90 ans

Emilienne MINTA, veuve ROUX, 79 ans

AnneTOGNETTI, 51 ans

Eliane MICHEL, veuve MARANDON,TT ans

Claude VANAVERBECKE, 78 ans

Jacques MAURAN, 85 ans

Eryk CHLUCHNIK, 71 ans

Laure PHILIBERT veuveTRION, 89 ans

Roger ROUSSEL, 87 ans
Sulleiin d'informclions de Puicul - Decembre 2014

Mémo

/r /4t d' baù^e P+" 
!25 30- a6

dn- vr c'Aasvvg*t wt fuhhrwte

oaoaaaaoca
PUJAUT du 2Ufi12013 au 2011112014 : 9 actes

Le 1011112013: Paul JOUFFREI 74 ans

Le 1411112013: YvesTIGNOL, 75 ans

Le 20/1112013 : Simone DAVID,
veuve CANDIA, 91 ans

Le 0510112014 : Paquerette PERRIN,
RENE-BOISNEUE 100 ans

Le 0210212014 : René CELLIER, 82 ans

Le 1310212014: Bernard PETIT 90 ans

Le 1510412014: Marcelle GOULEY
veuve DEFLANDRE, 90 ans

le 3110512014: Johann HEINEN, B0 ans

Le 2611012014: René BOURDOI BB ans
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DECES . aaaooo
HORS COMMUNE

Le 2211112013:

Le 2511112013:

Le 03/1212013 :

Le 1311212013:

Le 2111212013:

Le 1710112014:

Le 2510212014:

Le 0310312014:

Le 3010612014:

Le 0410712014:

Le 1310712014:

Le 1310812014:

Le 0910912014:

Le 19/0912014:

Le 28/09/2014:

Le O2l1O/2014:

Le 12/11/2O14:
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NAISSANCES
HORS COMMUNE du 2O|K,2Att u' 2011112014 : 40 actes

Le 1311112013

Le 1711112013

Le 2911112013

Le 0610112014:

Le 2110112014:

Le 2410112014

Le 0610212014:

Le 2310212014:

Le 0510312014:

Le 1710312014:

Le 2310312014:

Le 0210412014:

Le 0310412014:

Le 0610412014:

Le 2110412014:

Le 1810412014:

Le 1110512014:

Le 1710512014:

Le 2210512014:

Le 0210612014:

Le 2810612014:

Le 2910612014:

Le 2310712014:

Le 2810712014:

Le 3010712014:

le 1210812014:

Le 2310812014:

Le 0410912014:

Le O8lO9l2O14:

Le 1710912014:

Le 2810912014',

Le 2610912014',

Le 3010912014

Le 1911012014'.

Le 0311112014

Le 0611112014

Le 0811112014

SGARD Ethan.né(e) à Avignon (Vaucluse)

GHERARDINI Nolan,né(e) à Avignon (Vaucluse)

MATT|AWilliam,né(e) à Avignon (Vaucluse)

MlCHELTristan,né(e) à Avignon (Vaucluse)

JOUFFRET Chiara,né(e) à Avignon (Vaucluse)

ARLAUD Louise,né(e) à Avignon (Vaucluse)

LEYDIER Rémi,né(e) à Avignon (Vaucluse)

JEANCLAUDE Nina,né(e) à Avignon (Vaucluse)

BOURDILLEAU Clément,né(e) à Avignon (Vaucluse)

LOIZEAU Ambre,né(e) à Avignon (Vaucluse)

ISSARTEL Maxence,né(e) à Avignon (Vaucluse)

INOUIMBERT Heiana,né(e) à Nîmes (Gard)

CARRIE Victoire,né(e) à Avignon (Vaucluse)

DELOINCE Luca,né(e) à Avignon (Vaucluse)

PAPAZIAN Charly.né(e) à Avignon (Vaucluse)

BARDET Luciana,né(e) à Avignon (Vaucluse)

LEMAITRE Rafael,né(e) à Avignon (Vaucluse)

PANIGONI Nolann, né(e) à Montpellier (Hérault)

WOLLÈS Lyna,né(e)à Nîmes (Gard)

NIALON Sasha,né(e) à Avignon (Vaucluse)

DAVID BORDE Miya,né(e) à Avignon (Vaucluse)

DEFRAIN Sacha,né(e) à Avignon (Vaucluse)

ANCELIN Tom,né(e) à Avignon (Vaucluse)

MAGNI Baptiste,né(e) à Avignon (Vaucluse)

NASH COLEGGIA Sinaé,né(e) à Avignon (Vaucluse)

MULIER Noah,né(e) à Avignon (Vaucluse)

AURELIO Maëlys,né(e) à Avignon (Vaucluse)

WOLLÉS lnès,né(e) à Avignon (Vaucluse)

BONDOUY Lyam,né(e) à Avignon (Vaucluse)

TARDY Ana'is,né(e) à Avignon (Vaucluse)

NANTOIS Sandro,né(e) à Avignon (Vaucluse)

COPIN Numa,né(e) à Avignon (Vaucluse)

SOUSTELLE Clara,né(e) à Avignon (Vaucluse)

NAVIÉRE ROVAI Paul,né(e) à Avignon (Vaucluse)

MARTHERESSE GIRAUD Jade,né(e) à Avignon (Vaucluse)

CHLUCHNIK NEWE Roman,né(e) à Avignon (Vaucluse)

DA COSTA MARTINS Marlonn,né(e) à Avignon (Vaucluse)

GIRARD AGOSTA Livia,né(e) à Avignon (Vaucluse)

PIALOT Lola,né(e) à Avignon (Vaucluse)

PIALOT Dorine,né(e) à Avignon (Vaucluse)

Jode Mortheresse-Ciroud

Miyo Dovid-Borde

NB: ATTENTION, certoins octes peuveni ne pos ovoir été répertoriés è ce iour. lls poroîlroni dons lo prochoine édition'
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