
0 N NC fïn f *u 
+Eur\

9nÀ *e h un -,r1,, , ,,,

rl
,,*rw

lr
PÀRis O
ou Â 7ll Srrt

Tj33-oejs-ç ''

rÊtr 5u$ 5

rll

Iwf ofrT)

ftesToN's
@PT

î
É[^ 9

c--J 0
d

VOU i

N
Ô LENCEp-tuR

w

NI

t::
'-t;

I

suis
a\*
)au ç

je

ertabls*all

)e qt)tg

r^-'

),trii

PnRis
I

r

. Ë." ...* * -t "

DÉcEMBRE 2C1 5
ULEN

Horoires d'ouverture
Du Lundi ou Jeudi

de 8h3O è 12h30 et de 14h è 17h
Le Vendredi

de th30 ù 12h3O et de 14h ô 16h30

Rue de lo moirie - 30131 PUJAUT
Tél:04 90 26 40 20
Fox: 04 90 26 33 77
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Sans parler de pessimisme, il est malgré tout inquiétant de

constater et de subir les baisses importantes des dotations
de l'État à notre collectivité ainsi que la charge financière
liée à la réforme des rythmes scolaires'

Nous restons cependant très vigilants sur la gestion
financière de la Commune et la maîtrise des dépenses sans
faire assumer les manques de moyens par les contribuables
pujau lains.

Le Cabinet d'Etudes < Agence, Actions, Territoires > basé
à Montpellier est chargé de l'élaboration du plan local
d'urbanisme (PLU).

Ce PLU doit préciser le développement de notre village en
privilégiant I'intérêt général avec l'application des règles
et des lois d'urbanisme, tout en le protégeant des risques
d'inondation, en respectant l'esprit village qui caractérise
actuel lement notre commune.
Les travaux, rue des Lions, (enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques, création du pluvial, rénovation
des réseaux eau potable et eaux usées, trottoirs, voirie,
éclairage public, parking, arrêt bus) ont démarré le 19

octobre. J'en appelle à la compréhension et à I'esprit civique
de chacun concernant les nuisances liées au chantier et je
vous prie d'accepter nos excuses pour les désagréments
causés.

La politique d'embellissement de notre village sera
poursuivie pour le rendre encore plus agréable avec un
envi ron nement préservé.

Les membres du Conseil Municipal et le personnel
communal ont æuvré durant toute I'année pour la bonne
marche de notre commune.
Je salue I'action des bénévoles qui, au sein des associations
contribuent à l'animation de notre village en créant un
véritable lien social.
Oue toutes et tous soyez chaleureusement remerciés pour
votre implication !

Je vous souhaite un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de
fin d'année.

M. Le Maire - Guy DAVID

Notre couverture
<< Les enfants de l'école élémentaire se sont
exprimés à leur manière sur les évènements
dramatiques que notre pays vient de subir.

Nous avons été touchés par leurs dessins,
illustrations, commentaires qui traduisent
bien leur désarroi et leur inquiétude. Les
mots utilisés sont très évocateurs de leur
degré d'anxiété.
Notre devoir d'adulte, à tous les niveaux,
consiste à les rassurer et à les protéger.

Tous ensemble, nous devons avec force
montrer notre résistance et notte détermination
à défendre la République et la Liberté contre
la barbarie, I'obscurantisme et le totalitarisme.

Ge fut le devoir des générations qui nous ont
précédés, c'est le nôtre à présent afin que
nos enfants puissent continuer à vivre en
paix. l
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EVOLUER ET S'ADAPTER
Avec I'activité intégrée uRecyclage, nous
proposons à nos clienls une prestation globale
u Travaux Publics ei Recyclage r.

Contaclez-nous : 201 avenue du Générat Leclerc - BP41 - 30150 Roquemaure - Tél 04 66 82 67 51

LEs MÉrrens DES TRAVAUX pueutcs.!1'33!3'*

Accès rapide
à notre site :



Budget 2OL5 de lo commune - dépenses

Commentaire : On note une hausse significative de notre budget d'investissement essentiellement liée aux travaux en cours Rue des Lions ainsi qu'à

la préemption d'un terrain Rue des Aires.

Dette onnuelle
Lannuité en capital s'élève à

[annuité en intérêt s'élève à

Budget scoloire 2 015

Classe école maternelle (40 €/enfant) : 5680 €
Classe école élémentaire CP (5O€/enfant) : 2600 €
Classe école élémentaire CE et CM (40€lenfant) : BB40 €
Direction maternelle : B0 €
Direction élémentaire : 150 €
Pharmacie :

- Ecole maternelle:...., .,....170€
- Ecole élémenlaire:..... .... 285€

Accompagnement informatique pour les deux écoles :

200 €
Dictionnaires : 1790 €
Galettes des rois pour les deux écoles . 629 €

203,03260 €

73.861,96 €

Transports école élémentaire :Visite du Mourion pour
les CM2 : 292 € et piscine de Villeneuve les Avignon :

110 € par aller-retour.
Budget bibliothèque scolaire .720 €
Spectacles offerts pour les deux écoles : 2600 €
Sorties et classes de découvertes :

- Ecole maternelle (20% du coût des sortres) : . . 1030 €
- Ecole élémentaire (20o/o du coût des sorties elB4€l
enfantsi nuitées) : . .....11355€

Budget musique :

-Maternelle:... ....1100€
-Elémentaire:.. ....3540€

4 077 879,05 € 4 025 695,71 € 4 075 050,12 €Budget primiTif , 
: 

.,;, ',J,;;,i,,. 1i';., i,',,.r1i,!.lr; , 1,,.-':: :

Décision M.odlfi,edtiv.o- lti.q,,r:lt;j:t :.:{ i,. ;' ; :; ;'ii;;11,',;. ' 21 163,45 € 18 824 €

Décirjion,Modifieativ6,;,5'o'dl ''.. ; '.', , "' 
,' 12 500 €

4 075 050,12 €

2 911 875,00 €

Budget tota,l

Budget primitif

4 099 042,50 €

2 865 814,47 €

4 057 019,71 €

2 620 460,41 €

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

1 460,00 €Décjsion Modifiieative N,e,2 ,

270 000,00 €Décision Modificative N" 3.,

2 826 404,47 € 2 564 570,80 € 3 183 335,00 €Budget total

6 925 446,97 €, 6 621 590,51 € 7 258 385,12 €TOTAL DES 2 SECTIOT\S :

.DOTATI ON COM M:UNALE AUX

Pour information : concernant la cantine, 35 554 repas ont été servis
à Pujaut en 2014 par le SIVURS (Syndicat lntercommunal à Vocation
Unique de Restauration Scolaire).

Pour la commune, ce dernier a facturé 149 682€ soil 4,21€ le repas
auquel s'ajoute le coût de la livraison, soit 4.45€ le repas. La Commune
participe donc à hauteur de 1,05€ par ticket de cantine, sans compter
les f rais de personnel.

En résumé :

Budget consacré aux écoles en 2015 (charges personnel compris):
473920€
Budget consacré aux NAP en 2015 : 40000€
(Subvention d'Etat de 20000€ déduite, cette subvention ne sera pas recondulte
en 2016-2017)
Soit un budget total éducation de 860000€.

tsullelin d'lnlormclions de Pujout, Décembre 2015

Montant total année 2015

EN DETAIL

Bibliothèque :

Mobilier
Matériel informatique

École maternelle :

Armoire de classe
Chaises
Vitrine comité de
parents
Aspirateur
Karchers de vitres
Réparation jeux de
cours

12 764 €

École élémentaire :

lmprimante couleur
Volets roulants
Ecran de projection
Vidéoprojecteur
Fauteuil de bureau
Broyeur de papiers
Panneau d'affichage
et boite aux lettres
ADtr

Karcher de vitres
Four micro-ondes

Cantine :

Lave linge
Tables

4

Emprunt
La décision modificative N'3 nécessite la réalrsation d'un emprunt. Le crédit mutuel nous finance la somme de 270.000 €
sur 15 ans au taux fixe de 1,80 %, ce qui engendrera dès 2016 une annuité supplémentaire de 20.579,45 €.

Toxes
Les taux d'imposition de 2015 n'ont pas augmenté et sont identiques depuis 2009. Aucun emprunt contracté sur
cette période n'avait justiTié une augmentation des taxes.

, À savoir :

15,22 o/o pour la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une recelte attendue de. . . . 672.115€
62,76o/o pourlataxefoncièresurlespropriétésnonbâtiespourunerecetteatlenduede... ....80"584€
12,94o/o pour lataxed'habitation pourune recetteattenduede ... .....846.141 €
TOTALdu produitdes3taxes:..,.. ,..1 598846€

Les finonces de lo commune impoctées por des recettes en moins :

- Baisse sensible des dotations de l'Etat : la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est passée de 436.276 € en 2014 à 365,862 € en

2015 soit -70.414€
La somme annoncée par Bercy pour 2016 est de 302.400 €, soit encore 63.462 € en moins.
- La Dotation Nationale de Péréquation est passée de I1.694 € en 2014 à 24.967 € en 2015, soit une baisse de 46.727 €

Les finonces de lo commune impoctées por des dépenses en plus :

De nouvelles réglementations impactent les services administratifs, techniques et urbanisme et ont pour conséquence,

des augmentations de dépenses, affectant également les agents territoriaux attachés à des missions supplémentaires
qui n'existaient pas hier.

O,uelques exemples ci-dessous de dépenses supplémentaires :

-LoiSRU:Taxesurlacarenceenlogementssociaux:Coûtpourl'année2015:60 116€
- Réforme des rythmes scolaires avec la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires : Coût pour l'année 2015 :

66 000 € compensés à hauteur de 14.000 € cette année avec aucune garantie que cetle compensation ne se pérénise

- Désormais, en plus des bâtiments, une recherche d'amiante dans les enrobés doit être réalisée par un bureau d'études
avant toute réfection de voirie : Coût :7 800 € pour 2015 et 45 000 € pour 2016.- La réforme sur la surveillance des

légionnelles. dans les installations de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire collective pour les établissements
recevant du public, induit à f réquences régulières, des analyses ainsi qu'une nouvelle gestion spécifiques des différentes
unités de production. Coût pour l'ensemble des ERP de la Commune : 6 000 €/an.
- Nous attendons confirmation d'une nouvelle règlementation qui nous imposera un contrôle sur la qualité de I'air dans

nos écoles... !

- La réforme sur l'accessibilité avec l'obligalion de mettre en æuvre < lAgenda dAccessibilité Programmée (AdAp)

implique dans un premier temps le dépôt de dossier en vue de l'obtention de l'autorisation de programmation de

travaux et dans un deuxième temps la réalisation efTective de ces aménagement dans les installations publiques.

Coût estimé : 85 000 €, dont 50 000 € inscrits au budget 2015.
- La réTorme des DICT (Déclaration d'lntention de Commencement de Travaux) et DT (Déclaration de Travaux), avec

la mise en place d'un guichet unique commun aux différents propriétaires des réseaux sensibles tel que celui de

l'éclairage public géré par la commune.
DT / DlCTtraitées en 2012'. 40

DT / DICT traitées en 2015 ; B0

- Participation à lApplication Droit des Sols, à savoir l'instruction des permis de construire par le Grand Avignon suite au

désengagement de la DDTM : Goût pour l'année : 5 335 €

La prochaine étape réglementaire sera la géolocalisation précise des réseaux (en catégorie A).

Estimation procédure et mise en (Euvre : 15.000 €.
- La loiALUR a également impacté notre commune dans l'obligation d'élaborer un PLU : Coût de l'opération :70.000 €

{marché, diverses procédures,...).
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Jeunesse
Les enfants et les
jeunes ont pu passer

un superbe éIé 2015
en s'inscrivant aux

activités proposées par

le SIDSCAVAR !!!ll
Séjours, mtni camps
activités réso'ados, centres de Loisirs. A partir de ces
structures, diverses propositions ont été
présentées aux familles pour les enfants
des 6 communes du SIDSCAVAR, soient :

r 11 mini camps organisés par le Réso'ados
pour les enfants de 11 à 17 ans : Radio,
Villeneuve en scène, Char à voile.....
r 7 séjours pour les enfants âgés de 6 à 15

ans : séjours mer en Corse, à Vias et au
bassin dArcachon, séjours montagne en
Savoie et Haute Savoie et séjours au vert
dans la Drôme et Massif Central. Tourisme,
découverte de la nature, activités nautiques, sports extrêmes
et bien d'autres ont été proposés aux enfants | ! !l
r Laccueil de loisirs t< Les Pti'joulens r a accueilli 128 enfants
en juillet eI74 en août. Au programme des activités de loisirs
autour des jeux et des émissions télé (Festi'Pujaut, Kho
Lanta,60 secondes chrono,Top chef...) et autour du monde
aquatique (sortie piscine, animaux marin, la Bouscarasse,
grands jeux...).

r faccueil de loisirs < La Pinède r installé dans le Forum
sur la commune de Les Angles a accueilli 137 enfants qui

ont participé à diverses animations telles que : parcours
aventure, sorties piscine, grands jeux, Bouscarasse, cinéma,
bowling, sorties mer...
r Organisé sur la commune de Rochefort du Gard, durant
le mois de juillet, l'accueil de loisirs r< Les garriloups
maternelles> a accueillr 105 enfants eT241 enfants ont été
inscrits à l'accueil de loisirs <les garriloups primaires>.

Une journée inter centres a eu lieu le 29 juillet à Rochefort
du Gard. 250 enfants ont ainsi été réunis autour d'un grand

jeu intitulé < 60 secondes chrono )) avec des stands de
jonglerie, course, relais, équilibre, petits jeux... et grandes
rigolades.

Merci aux animateurs et directeurs qui ont préparé et animé
ces moments d'animations riches et variés dont ont pu
profiter les enfants du canton.

Nouveau conseil communautaire :

Avignon-29sièges o CaumontsurDurance- 1 siège o Entraiguessur la Sorgue-3 sièges oJonquerettes- 1 siège
Le Pontet-6 sièges. LesAngles-3 sièges o Morières lèsAvignon -2 sièges. Pujaut- 1 siège r Rochefort du Gard

SaintSaturninlèsAvignon-1siège.Saze-1siège.Sauveterre-1siègerVedène-3siègesoVelleron-1siège
Villeneuve lez Avignon - 4 sièges

Inougurotion de lo piscine intercommunole
Après deux ans de travaux et 3.5 millions d'euros
d'investissement, la piscine intercommunale du canton a

réouvert ses portes en juillet dernier.
Rebaptisée rr Piscine Camille MUFFAT )), cette infrastructure,
gérée par le SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation
multiple), est inaugurée le 12 novembre en présence des parents
de la triple championne olymprque disparue tragiquement en
mars dernier, ainsi que des nageurs Vlalia METELLA et Alain
BERNARD.

Deux bassins entièrement rénovés, des nouveaux vestiaires
dont la capacité d'accueil a doublé, la piscine Camille N/IUFFAT

est destinée à accueillir tous les élèves du canton, club et
école de natation, et bien sûr les particulrers dont les Pujaulains
qui bénéficient de tarifs d'entrée préférentiels en qualité
d'habitants du canton.

Adresse :

Complexe de la Laune, chemin St Honoré
Té1. : 04 90 27 49 41 - 04 32 70 24 33
Contact : Service des Sports

L'intercommunqlité ogit pour PUJAUT
Travaux de la rue des Lions...
Dans le cadre de ses compétences, l'intercommunalité du Grand
Avignon, intervient et participe, en cette fin d'année, sur la

réalisation et la réfection de la rue des Lions.

AUELAUES CHIFFRES:
Montant de l'ensemble des travaux 604 623 €TTC.
Le Conseil Général et la commune financent la partie voirie pour
292 902 € et l'intercommunalité, quant à elle, supporte le pluvial,
l'assainissement et l'eau poîable à hauteur de 311 721 €TTC.

Gulture,..
Autre exemple, dans le cadre des écoles associées à la culture, le
Grand Avignon a un impact participatif fort sur I'inscription de nos
enfants à l'école de musique. En effet, sur 450 € de cotisation par
an et par enfant 214 € sont pris en charge par celui-ci.

Représentativité...
Depuis juin 2015, le nombre de conseillers communautaires est
de 59 membres entraînant une nouvelle répartition des sièges.
Dans ce cadre Pujaut ne compte plus qu'un seul représentant.

INVESTISSEMENTS 2015

(BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES 50M€

lnteruentions
sociales

et logement
1,5 M€

Eau, assainissement
etpluvial 16,4M€.

Aménagement et
environnement 5 IWC

*
Collecte et
traitement

des déchets
3NE

'sp
$+

f:. !tfi

Transport et
déplacements

urbains
21,2 M€

Développement
économique

3M€

a

*d
Enseignement arti$ique

et culturc
1,9 nlE

:âFfiron-

- 2 sièges

1 bassin intérieur
1 bassin extérieur
1 pataugeoire

PORT DU BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE

Tarif entrée journalière :

tarif canton .2,00€ - hors canton : 3,00 €

Carnet 20 tickets :
Tarif canton : 35,00 €
Hors canton : 50,00 €

Abonnement annuel
tarif canton de
Villeneuve lez Avignon
200,00 €Renoissonce

Depuis le mois d'avril 2015, le SMABVGR
(Syndicat Mixte dAménagement des
Bassins Versants du Gard Rhodanien)

a transféré l'ensemble de ses services
dans les nouveaux locaux de l'ancien
presbytère.

Ce bâtrment communal, qui tombait en
décrépitude a fait l'objet d'une totale
restauration de la part des services
techniques de la mairie, lui donnant ainsi
une nouvelle vie.

a été aménagé pour y recevoir diverses
permanences telles que celles de
l'assistante sociale ou des conseillers
départementaux du canton, la paroisse
ayant conservé un bureau.

La mise en valeur de cet édifice communal
participe à la redynamisation du centre
ancien. La municipalité valorise ainsi un
bâtiment, lieu de mémoire pour beaucoup,
faisant partie intégrante du patrimoine
communal.

Tandis que le syndicat loue à la Mairie
les 1",et 2è'" étages, le rez-de-chaussée
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Seiours Seniors - Juin 2OL5
Le SIDSCAVAR en partenariat avec IANCV (Agence Nationale
des ChèquesVacances), a organisé un séjour séniors à Beaulieu
sur Dordogne du 15 au 19 juin 2015, pour les communes de

Villeneuve Lez Avignon, Saze et Pujaut.

52 personnes (36 de Villeneuve, 10 de Pujaut et 6 de Saze),

ont ainsi pu bénéficier d'un séjour de qualité en hébergement
complet avec les activités planifiées sur 5 journées :

rVisite du gouffre de Padirac.

rVisite du village de Rocamadour.

r Marché de Beaulreu sur Dordogne.

r Visite d'un des plus beaux villages de France : Collonges La

Rouge.

Durant cette semaine de vacances des liens ont pu être tissés
entre les personnes dans une ambiance convivtale, dynamique
et chaleureuse.

Un diaporama des photos de ce séjour a été projeté dans le

foyer logements rr La Samaritaine > le mardi 21 juillet 2015,

devant les 52 participants venus au complet échanger leurs
bons souvenirs de Dordogne.

Le verre de l'amitié a clôturé cette projection.

Grace à la coopération avec IANCV les personnes non
imposables ont pu bénéficier d'un tarif préférentiel (tout

compris) fixé à 170€, au lieu de 370€ pour les autres participants.

Urbonisffie: le Crond Avignon opporte un oppui technique oux communes

sM rc
SMICTOM @@

(Syndicot Mtxte lntercommunol de Collecte et Troitement des Ordures Ménogères)

INFORMATIOIVS ef RAPPELS :
o Pour les nouveaux habitants (locataires ou propriétaires) qui

désirent des informations sur la collecte, veuillez vous adresser
directement au SMICTOM au 04.90.15.1780 ou à l'accueil
de la Mairie, où une pochette vous sera remise, contenant la

documentation nécessaire (calendrrer de collecte, articles sur
le tri, ...).
r Les containers à verre et à journaux, magazines, livres,...
sont à votre disposition dans plusreurs quartiers du village
(Trascamps, Bonnelles, Place du Marché, Gravières,...). Ceux
du Parking Saint Jean ont été déplacés au Jardin desTerres du
Roi au bas de la Rue de lAviation cette année.
. Les colonnes à textiles r< Le relais r destinées aux vêtements,
linge de maison, chaussures, maroquinerie se trouvent aux
Ateliers Municipaux, au Jardin des Terres du Roi et Place du
Marché. Vous pouvez y déposer vos articles textiles emballés
dans un sac plastique.
r La décheterie des Angles est ouverte tous les jours de Bh30
à 11h45 et de 14h à 17h15, samedi inclus.
r Encombrants : Si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre
à la décheterie pour déposer vos encombrants, téléphonez au

service < Encombrants > du SMICTOM au 04.66.58.64.57. Un

rendez-vous vous sera donné pour la collecte.
rTri : Compactez le plus possible les objets en plastrque et carton
de votre poubelle jaune, surtout dans le secteur pavillonnaire
(u hors centre ville >r) car elle n'est collectée que tous les 15
jours.

Sulletin d'lnformotions de Pujcui - Decembre 2015

Mutualiser les services d'urbanisme de 14
communes du Grand Avignon dont Pujaut en
créant un pôle commun d'application du droit des
sors.' c'est le dispositif mis en oeuvre par le Grand
Avignon qui a inauguré les locaux de ce nouveau
service en mai dernier. Explications.
Le territoire du Grand Avignon, comme de nombreux
autres, vit actuellement une vraie révolution avec la loi
Alur. Depuis le 1"' juillet 20'15, cette loi met en effet fin à

la mise à disposrtion gratuite des services de l'état pour
l'rnstruction des autorisations d'urbanisme dans les
communes appartenant à une communauté d'aggiomération
de plus de 10 000 habitants. C'est donc désormais au Grand
Avignon que revient cette prérogative. Antrcipant cette loi, la
Communauté d'agglomération a fait un choix : mutualiser les
compétences et I'expertise des communes disposant déjà
de leurs propres services techniques et juridiques en matière
d'urbanisme, pour en faire bénéficier les autres communes
membres du Grand Avignon. Le nouveau service commun
ADS (Application Droits des Sols) est ainsi composé de
trois antennes réparties sur le territoire du Grand Avignon.
Les communes du Gard (Les Angles, Pujaut, Rochefort-du-
Gard, Sauveterre, Saze, Villeneuve lez Avignon) bénéficient
d'une antenne située aux Angles, les communes du secteur
Vaucluse Centre (Avignon, Morières-lès-Avignon et Caumont-
sur-Durance) d'une antenne située à Avignon, et celles du
secteur Vaucl use Est (Vedène, Sa i nt-Satu rn i n-l ès-Avi g n o n,
Velleron, Jonquerettes et Entraigues-sur-la-Sorgue) d'une
antenne à Vedène.
Par ce choix d'un service commun, le Grand Avignon exprime
sa volonté de se rapprocher des habitants et de mettre en
place une véritable démarche de solidarité. Avec ce dispositif,
la même expertise est fournie à chaque commune, ce qui
traduit une vision intercommunale du territoire. Les antennes
ADS sont composées d'agents des Communes et de l'Etat
qui ont été transférés à l'agglomération devenant ainsi
des agents du Grand Avignon. Cette organisation n'a donc
nécessité aucun recrutement de personnel.

Rien ne change pour vos démarches
Le Grand Avignon a tenu à ne pas complexifier les démarches
pour le public. Pour toute demande d'autorisation, vous devez
toujours vous rendre dans la mairie de votre commune. La
demande est ensuite instruite par les techniciens ADS des
différentes antennes, avant de revenir dans votre mairie
qui reste décisionnaire en la matière. Ainsi pour vous,
l'interlocuteur reste le même, mais votre demande sera
traitée par des agents qui mettront en æuvre une expertise
technique, juridique et administrative renforcée. Les antennes
ADS n'assurent pas d'accueil du public, cependant le public
pourra être reçu sur rendez-vous pour les cas particuliers
nécessitant un besoin d'expertise plus précis et un examen
technique adapté.

En chiffres
3 antennes ADS réparties sur le Grand Avignon
14 communes signataires de la convention de service commun
16 agents du Grand Avignon mobilisés dans les antennes

â

ffittAntenne ADS

$#e
. Collecte : Afin de ne pas encombrer les rues, sortez vos
poubelles la veille au soir du jour de la collecte et rentrez les

obligatoirement le soir du passage dans votre propriété.
o Dépôts sauvages : il est strictement interdit de déposer ou
jeter sacs ou autres déchets dans la nature ainsi qu'au pied des
containers à verre et journaux sous peine d'amende. Respecter
l'environnement du village est un devoir.
o Compost : Du compost est disponible à la décheterie lorsque
vous y apportez vos végétaux. Sinon une mise à disposition
gratuite a lieu chaque printemps sur la commune, sur le terrain
en face des ateliers municipaux. [information est donnée sur
le panneau lumineux du rond point de l'école pour les dates de
livraison. Venez avec vos pelles et vos seaux.

ANIMATIONS SCOLAIRES:
Chaque année, dans les classes élémentaires, des anrmations
autour du tri et de la valorisation des déchets sont proposées

aux élèves. Un petit concours ludique récompense chaque
classe participante.

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le n" vert du
SMICTOM 0800.82.10.10 ou consulter le site internet :

www. s m i ctom-rh oneg a rri g u es.f r
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34 PC ACCORDES
42 DIA

9 PC REFUSES

69 DP ACCORDEES

5 CUb

89 CUa

8 ERP

r M ACCORDE

3 CONTORMITES PA ACCORDEES

1 PATEFUS$

2 PAACCORDES

Service urbonisme
onnée 2015

40 CONFORMIT€S DP
ACCORDE6

14 CONFORMITES
REFUSE6

17 CONFORMITES PC

accoRoE[s

8 CONFORMITESDP
REFUSETS

1] DP RUFI'SES

I\I TERCOMYUNALITE TJRBANISYE



Aménogement de lo Rue des Lions Autres oménogements de voirie
r [aménagement du parking Saint Jean

r llaménagement du parking de l'aérodrome

r Réhabilitation des trottoirs Route dAvignon (devant la

pharmacie)

r Réhabilitation des trottoirs Rue Frédéric Mistral devant école
élémentaire (en béton désactivé)

r Réfection de l'enrobé et mise en place de bordure à l'impasse
des écureuils

: Réalisation d'un mur de soutènement rr Rue Haute l
en dessous de la Vierge et du réservoir d'eau prochainement
habillé en pierre

r Création des trottoirs Route de lAviation

2
ta
V
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r Réfection totale des réseaux hydrauliques
(remplacement des conduites d'adduction d'eau
potable)

r Création d'un réseau pluvial

r Enfouissement de l'ensemble des réseaux secs
(ERDF et France Telecom)

r Sécurisation des abords de l'école et des
commerces avec la mise en place de trottoirs en
béton désactivé et de 2 plateaux traversants au

niveau des 2 carrefours :

- Rue Alphonse Daudet-rue des Lions

- Rue Fontvierlle-rue des Lions

r Embellissement paysager avec la mise en place de
mobilier urbain (barrières, éclairage). Le choix de l'éclairage
public s'est porté sur des lanternes de style équipées de
réflecteurs à LED de faible consommation.
Durée des travaux : 6 mois
Un plan de circulation a été établi en tenant compte des accès
aux commerces et au groupe scolaire. Les parkings Bouvet et
place du marché resteront toujours accessibles. Dans le village,
une déviation et une modification du stationnement sont mises
en place.
Suileiin d'iniormclions cte pujcrul , Décembre 2Ol5

Attention, ces mesures peuvent évoluer
en fonction de l'avancée des travaux et de
l'optimisation de la sécurité.
Consciente de la gêne occasionnée, la
municipalité compte sur votre compréhension
et votre bon sens pendant toute la durée des
travaux.

Renseignements complémentaires : s'adresser
en marne

Trovqux divers
r Clôture du stade d'honneur de foot par des
panneaux rigides

r Nivellement et réfection des talus de I'ancien
stade

r Réfection d'enrobés quartier Saint Anthelme
sous la voie de chemin de fer

r Réaménagement du carrefour Boud'huile au

croisement rue de la Mairie et rue du Stade (enrobés, marquage
au sol et pluvial)

r Embellissement et sécurisation de
la rue Saint-Marc {trottoirs, barrières,
réfection de la voirre)

r Continuation de la mise en place

de glissières en bois chemin de la

Canebière

r Moulin : rénovation de I'intérieur et
embellissement des abords avec mise
en place d'une borne incendie et d'un
tableau électrique

r Mise en sécurité de la martelière sur
la roubine du Camp dAviation

1C 1l Sulielin cj'lnioinclions de Pujoul Decemlrre 20 j -,'
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Trovoux prévus
pour 2OL6
r Extensions de la cantine
élémentaire : réception prévue

dès la rentrée2016

r Extension de 450 m2 de la salle
polyvalente côté est

I
It
iI

A l'étude

r Aménagement de la place de la Poste (voirie,

assainissement, embellrssement des équipements)

r Aménagement chemin des ABRICOTIERS (voirie,

trottoir, éclairage public)

r Embellissement de l'esplanade du Parvis de l'église
avec revêtement au sol et empierrement

r Réaménagement de la PLACE DU N/IARCHÉ

Spectocle de fin d'onnée offert por lo municipolité
Le mardi 9 décembre 2014 dans la matinée, les enfants
de l'école maternelle ont pu apprécier le spectacle " La

Récupéra-son" de la compagnie "LesVoix Nomades'i

Une solution pour sauver la forêt...Autrefois, ville et forêt
vivaient en harmonie. Aujourd'hui, la pollution a détruit cet
équilibre. Les usines ont envahi la ville, les déchets et le

bruit contaminent la forêt. Dans ce chaos sonore, un seul
espoir : Dabdo. Ce personnage recycle les déchets de la ville
pour en faire des instruments et créer sa propre musique :

la Récupéra-son. Le propos artistique de ce conte musical
associe de manière surprenante écologie et musique de
rue. Casseroles, poubelles, sachets plastiques, scotch....
côtoient guitare, chants, oud, appeaux, karkabou.

Cette démarche à "faire du
son" développe l'écoute et
la créativité musicale de
l'enfant tout en posant la

question de l'écologie.

Modificotion des lronsports
scoloires duront les trqvoux
de lo rue des Lions

HOBAIRES DE LA NAVETTE

Période concernant les travaux Rue des LIONS

(lundi - mardi - jeudi - vendredi)

NAVETTE

th50 : Arrêt Puits Carré (face à la pharmacie)

th55 : Place du Marché (bas)

10h50 :Arrêt puits Carré

10h55 : Place du Marché (bas)

15h-16h :Aller-Retour Pujaut Hauts de villeneuve

16h10 :Arrêt Puits Carré

16h15 : Place du Marché (bas)

17h10: Arrêt Puits Carré

17h15 : Place du Marché (bas)

18h10 :Arrêt PuiTs Cané

18h15 : Place du Marché (bas)

Attention : le mercredi la navette n'effectue qu'un ramassage à

18h10 :Arrêt Puits carré,

Lundi 2 février 2015, des enseignants et élus des Angles,
se sont rendus dans la classe de Valérie Chaudeyrac,
enseignante au CP af in de pouvoir assister à une
démonstration du Tableau Blanc Interactif que la commune
de Pujaut a décidé d'acquérir en 2014. La classe de Valérie
est la classe pilote du projet qui devrait se généraliser dans
les prochaines années.

Ce TBI affiche donc le contenu de l'ordinateur auquel il

est relré. Un stylet-souris permet de modifier, agrandir,
souligner, déplacer les images ou vidéos projetées.

llenseignante souligne que l'écriture a toujours sa place

auprès des élèves puisqu'elle continue à travailler au tableau
et à l'ardorse.

Pour les élèves qui ont des difficultés, il semblerait que ce
dispositif les aide à plus facilement se concentrer.

Colette des rois
La municipalité a comme à

l'accoutumé offert la galette
des rois aux deux écoles de
la Commune. Les élus de la

Commission éducation ainsi
que Mr Le Maire se sont
rendus à la maternelle pour
participer au goÛter et admirer
les magnif iques couronnes
réalisées par chaque enfant. t

Tous ces jeunes monarques en
culotte courte se sont régalés
avec les royaumes au praliné de
la coopérative agricole.
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TRAVAUX VIE SCOLAIRE

Tout au long de I'année l'équipe des
services techniques entretient ies rues,
bâtiments communaux et espaces verts
et participe à l'embellissement de notre
village.



Transport Malades assis . Tous transports pour particuliers et entreprises

Toutes distances sur simple appel ou sur rendez-vous.

Çonventionné
Sécurité Sociale

04 90 27 38 B2

ChristÈc'le
ROÇAFKlÛRA
û6 r9 84 7A 2B

TAXI no3 - PUJAUT
chris0030@msn.com

organisateurs pour leur travail et leur a offert un goûter
pour le retour.

Les élèves de l'école élémentaire ont présenté les 26 mars
(pour les CE2, CM1, CM2) et 22 luin (pour les CP-CE1)

un spectacle musical, aboutissement du projet musique
chapeauté par Aline de l'école de musique intercommunale
de Rochefort financé par la municipalité.

Les élèves du cycle lll (CE2, CM1 et CM2)ont ainsi présenté
le spectacle < Mamadou et Casimir > tandis que ceux du
cycle I (CP CEl)nous ont ravis avec la pièce < Ferdinand le
Goeland >.

Concert inlergénérotionnel
Le Vendredi 6 mars, la Communauté dAgglomération du Grand Avignon a offert à

la commune de Pujaut un concert de l'Orchestre RégionalAvignon Provence.Une
quarantaine de musiciens ont joué pendant plus d'une heure des airs classiques
d'opéra devant un public allant de 7 à 87 ans.

Ce concert était en effet destiné aux élèves de l'école élémentaire arnsi qu'au club
des ainés du village. Cette rencontre intergénérationnelle a été une expérience
très positive, à envisager à nouveau l!!

C'est au total 180 élèves répartis en
30 équipes qui se sont confrontés au
cours d'ateliers ludiques mais surtout
éducatifs tels < Simon says r (notre
Jacques a dit), < Steal the balcon l
(le béret), le 7 familles....
La journée s'est terminée vers 15

heures par la remlse des résultats
en présence de Monsieur le Maire
Guy David qui a remercié les élèves
ainsi que leurs enseignants et les

-tj

_'!

Rollye des Longues
Vivontes Etrongères (28 ovril)

Le rallye des langues connaît d'année en année un succès
g ra nd issa nt.

Cette année, pas moins de 7 classes de l'école élémentaire
de Pujaut y ont participé (les 2CE1 deValérieVialle et Laure
Julien, les CE2-CM1 de Mme Dubois, le CM1 de Anne
Steiner, le CM2 de Mme Durand) atnsi que, 2 classes de
6ème du college du Mourion sous la tutelle de MmeTouati
et Mr Niel.
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Usine de PUJAUT
RD 26 - Quartier de la Grave

30131 PUJAUT
Tél : M 90 15 25 OO . www.kp'l.fr

Attention Peinture Fraîche !

Frédéric Vial

Peintre décorateur
. Tous types de peintures o Enduits à base de chaux .

. Revêtements de sols (parquet...) o

06 26 022851
30131 Pujaut - e-mail : apf.vial@gmail.com
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Le mardi 16 juin 2015 de 19 h 00 à 20 h 30, les
parents des enfants scolarisés à l'école < Li

Péquélet )) ont pu admirer les ceuvres réalisées
tout au long de l'année scolaire
Un moment très apprécié de tous, avec des
thèmes très variés et un dépaysement total de
classe en classe
Un formidable travail réalisé par les enseignants, 1'

les ATSEM et bien sûr les élèves
C'est toujours un plaisir d'y assister ! ! I
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Concernant l'école élémentaire ,272 elèves toujours répartis
sur 11 classes.
o Mme Valérie CHAUDEYRAC : CP a : 22 élèves.

' Mr Alain BASSEREAU : CP b:21 élèves.
u MmesValérieVIALLE CE1 a : 22 élèves.

" Mme Laure JULIEN : CE1 b : 22 élèves.
. Mme lsabelle DUBOIS : CP-CE1 : 20 élèves.
. Mmes Véronique PALLIER et Séverine COURTOIS :

CE2a .27 élèves

. Mme Véronique JACOUIER-ROUX : CE2 b : 28 élèves

. Mr José MARTINEZ : CMla : 27 élèves

. Mme Anne STEINER ' CMl b : 28 élèves

. Vlme Fabienne BABOU et Céline COURCY . Clr,A2a .29
élèves
. Mme Nathalie DURAND : CM2b : 28 élèves
A noter que l'enseignant remplaÇant rattaché à notre école,
Jean-Christophe GAUTHIER est parti en formation. ll est
remplacé par Johanna.
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Remise des dictionnoires
La traditionnelle cérémonie de remise
des dictionnaires a eu lieu mardi 23
juin dans la salle des mariages
Le conseil municipal a reçu les
60 élèves de CM2 pour leur offrir

ItrÉ,*.
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!

un dictionnaire destiné à les Comme chaque année,
la municipalité finance
à hauteur de 1 300
euros l'intervention du
Professeur de musique
Mme DECOCO en
maternelle. Plusieurs
séances sont réparties
en fonction des sections
pour le plus grand
bonheur des enfants et leurs enseignants

3accompagner tout
au long de leur

scolarité.

' -; - *
Ces futurs collégiens ont
ensuite partagé un verre de jus de fruits avec
les élus et leurs enseignantes (Mme BABOU,

" Mme RlCCl, Mme DURAND, N/ime DUBOIS,
Mme ANGELI).

Nous les félicitons et leur souhaitons beaucoup
de réussite dans la poursuite de leur cursus

scolaire
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Lr*r*Sortie de fin d'onnée pour les closses

de Petite Section ù lo ferme
pédogogique I'Oiselet o Sorrions $

û,:,. Cette ferme est située au pied l;,
des Dentelles de Montmrrail
et du Mont Ventoux, au cæur
des garrigues et des vignes.

. Les enfants ont pu y observer
les animaux de la ferme et
découvrir un jardin potager de
fruits et légumes.

(ù&! f
I'

I
I
i
I

I
,

Â - ';lr"r.. -.9

fi
,j

-,É
".\,1

'it$I

Visite des classes de
maternelle à I'Opéra
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Fête de
l'architecture.
Construction
en kaplas
des classes
élémentaires
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lntervention de Mr Cuy REYNOUARD,
opiculteur o Puiout.
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Visite d'une ferme
animalière au Mas

Ia Gallinière

Closse Péniche

:'.i ri,r tt irt l..l t:i,r':rl,.r:,1til'i ill.:i ii.iiri i),.14)ilir i):'i-' /li,r )

1.

-ii::i :, ir :lji)rlitil;i::):,1 i:i) ,r:it.:,: , ]r.i:.,rtri)ii. /,i) ; (-r



Informotique moternelle
Af i n de suivre l'évolution technologique de l'outil informatique
sans impacter fortement le budget dédié à l'éducation, nous
sommes sans cesse à la recherche de partenaires. C'est
ainsi que cette année le Centre Hospitalier dAvignon nous
a fatt don de 10 ordinateurs performants nous permettant
l'amélioration de la salle informatique de l'école maternelle.
Nous le remercions.

Du 2 septembre 2014 au 3 juillet 2015 :

6 cycles
r En maternelle : une moyenne de 80
enfants.
. En élémentaire : une moyenne de '115

enfants.
Depuis la rentrée de septembre 2015 :

2 cycles
o En maternelle : une moyenne de 77
enfants
. En élémentaire : une moyenne de 140
enfants.

Réunions:
Tout au long de l'année scolaire 2014-
2015, des réunions ont été organisées
en mairie à chaque fin de cycle (entre
chaque période de vacances scolaires),
en présence du SIDSCAVAR, du Comité
de parents élus, des Directrices des
deux écoles et des élus de la Commission
Education, permettant
ainsi d'évoquer les
effectifs, les différentes
activités proposées en
cours de cycle et pour
le cycle suivant, les
observations de chacun
concernant l'optimisation
de la sécurité (listes de
présence, transports,
répartition des enfants selon les activités), les inscriptions
informatiques (problème de logiciel, horaires, paiement

en ligne, améliorations
possibles).

Le bien être de l'enfant
restant la priorité de chacun,
ces réunions d'échange
permettent de trouver les
solutions les plus adaptées
aux éventuels problèmes
rencontrés.

Bulletia d'lnformclions de pujouT - Decembre 2015

Qu'est-ce qu'on monge à lo contine de Puiout ?

Projet :

Tout au long de l'année, le SIDSCAVAR
a multiplié les activités, permettant ainsi
aux enfants de pouvoir accéder à des
activités diverses et variées telles que :

. Je r<découvre)) au Centre Equestre.
. Je <jouer avec Kasajeux

. Je <cirque> avecTotoutArt
. La préparation du carnaval en association
avec lAssociation de Parents d'Elèves de
Pujaut.
o De l'initiation auTroll Ball.
r De l'initiation au Hockey.
. Dans le cadre du Festival dAvignon,
invitation au spectacle < La jeune fille, le

diable et le moulin > à la Fabrica.

Deux nouvelles associations interviennent depuis la rentrée
des vacances de la Toussaint : l'US Pujaut et le Club de
tennis de table ont signé une convention avec le SIDSCAVAR
pour proposer des séances d'initiation et de découverte du
football et du ping-pong dans le cadre des NAP

Une cuisine en production traditionnelle
Les repas sont confectionnés en liaison chaude, c'est à dire
préparés le jour même et livrés encore chauds dans les

cuisines satellites des écoles de Villeneuve et Pujaut.

Ce choix de production permet de respecter le goÛt des
aliments et de conserver leur qualité nutritionnelle,

Une cuisine dans le total respect des règles d'hygiène,
installée...
lnstallée depuis 2003 des modrficatrons de locaux ont
permis d'obtenir depuis Juin 2010 I'agrément européen de

cuisine centrale

aOffrir aux enfants des plats
traditionnels, équilibrés

tout en les éduquant aux
nouvelles saveurs esf
une démarche au c(Eur
des préoccupations du
SIVURSv.

Afin d'établir ses menus,
la cuisine centrale se
base sur quatre principes :

r Le respectdu Programme
National Nutrition Santé

qui a pour objectif général,

l'amélroratron de l'état de santé
de l'ensemble de la population en

agissant sur l'un de ses déterminants
maleurs : la nutrttion

. Le respect de l'arrêté du 30 Septembre 201'l relatif à la

qualité nutritionnelle des rePas
. Le respect d'un plan alimentaire établi avec un nutritionniste
conseil structurant les repas, les fréquences de rotation des
types d'aliments et préParations.
r La prise en compte des suggestions et recommandations
proposées lors des commissions de menus (commission

regroupant semestriellement pour chaque école des
représentants des parents d'élèves, les directeurs et

drrectrices d'établissements et les
représentants du personnel attachés aux
cantines).
Tous les menus sont soumis à une
diététicienne pour être validés.
Dans le seul but de sensrbiliser et
d'éduquer les enfants à la nouriture,
le SIVURS participe aux différents
mouvements nationaux tels que :

La Fraich'attitude qui vise à promouvoir
la consommation de fuits et légumes ;

le SIVURS privilégie les produits issus
de l'agrrculture raisonnée et locale,

Le bio dans le respect du quota imposé par le

grenelle de I'environnement ; le SIVURS a fait le choix d'un
repas bio par mois, du pain à base de farine bio tous les
jours, ainsi que les pâtes et le riz.

La semaine du goût,
qui a lieu chaque
année en octobre
avec différentes
actions menées
comme les menus
à thème, les menus
élaborés par de
grands chefs locaux
ou plus simplement comme cette année sur le thème
des différents pains bio en travaillant sur des saveurs peu

habituelles avec des épices, des céréales mais surtout en

mettant en avant la valeur nutrrtionnelle et gustative du pain

en proposant des pains spéciaux chaque jour.

Trois boulangeries confectionnent du pain à base de farines
biologiques (Tartine et Marcellin de Villeneuve les lundis,
jeudis et vendredis et l'Union Agricole de Pujaut les mardis).

Pour mémo : SIVURS = Syndicat lntercommunal à Vocation
Unique de Restauration Scolaire
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Commémorotion de I'Armistice

du 11 Novembre 1918
Sous un soleil éclatant, les Pujaulains se sont rassemblés en très grand

nombre pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918.

La Marseillaise répétée en classe a été entonnée par la multitude
d'enfants présents sous la direction de Marie-Christine Rrchaud.

Monsieur le Maire a remercié chaleureusement ses concitoyens
avant de les inviter au traditionnel vin d'honneur offert en salle
polyvalente.

Martine MERINDOL, Jean-
Pierre DUFOUR et Patrick
VACARIS ont reÇu la Médaille
de la ville de Pujaut au cours
de la cérémonie des væux
du 9 janvier 2015.
Discours de M, Le Maire :

< Je souhaite maintenant
mettre à l'honneur deux
personnes qui, de 1995 à

2014 ont été élus au sein

Fêie votive

Qu'esl-ce qu'on monge à lo contine de Puiout ?

du Conseil Municipal : Monsieur Jean Pierre DUFOUR et
Madame Martine MERINDOL
Pendant 19 ans Jean-pierre
et Martine ont æuvré pour
le bien public. Nous avons
pris beaucoup de plaisir à

travailler ensemble et je suis
très heureux, ce soir de leur
décerner la médaille de la ville.
Je vous demande de les
applaudir.
Monsieur PatrickVACARlS : Depuis 1994, vous êtes notre
Conseiller Général et à ce titre, vous avez toujours soutenu
notre commune sur les multiples dossiers que nous avons
présentés auprès du conseil général pour obtenir les
subventions très utiles pour la réalisation de nos projets.
(La construction du groupe scolaire maternelle, les 5
giratoires créés depuis 2001, le lycée Jean Vilar, la route
de Four et plus proche de nous en devenir la rue des lions).
Je n'oublie pas non plus votre engagement pour le
maintien de PUJAUT dans le canton de Villeneuve.
Votre fonction de Conseiller Général s'arrête au mois de
mars.
Je tenais ce soir à vous dire notre plaisir d'avoir pu travailler
à vos côtés et à vous remercier pour votre soutien.
C'est avec plaisir que je vous décerne la médaille de la ville
de PUJAUT l

Locolion de lo solle municipole
La Mairie met deux salles à disposition des Pujaulains
pour la location :

. La salle municipale : tout au long de l'année, les samedis
et dimanches en journée uniquement au prix de 100€
o La salle polyvalente : au mois d'août uniquement, tous
les jours en journée/soirée au prix de :

900€ pour la salle prisme (mariage...)
450€ pour les salles ouest ou sud

Tél:04 90264020
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Cette année, le thème de la fête a été la St Jacques. Et
oui, les lrlandais ont la St Patrick, Pujaut la StJacques !!!.
Notre village a vibré pendant 4 jours au son des
battements endiablés des DJ's et des groupes musicaux,
avec en nouveauté cette année une scène ouverte à tous
le dimanche soir...(Préparez vous pour l'année prochaine !)

et au rythme des animations pour toutes les générations :

pétanque, belote, attractions foraines, repas sous les
platanes.
La fête votive est un moment
privilégié pour se rencontrer, se
retrouver et s'amuser. Aussi,
avons-nous besoin d'aide pour faire
perdurer cette belle fête.
Concernant la Fête Votive 2016 elle

commencera dès Ie vendredi 22107 au soir avec une
scène ouverte et prendra fin le Lundi 25107 au soir par le
feu d'artifice. À noter que Ie traditionnel repas sous les
platanes aura lieu désormais le dimanche soir.
Le comité des Fêtes est toujours en recherche de
nouveaux membres ; vous pouvez nous contacter par mail
cdfpujaut@gmail.com ou sur notre page Facebook.
Rejoignez-nous ! Hassemblée générale se déroulera
à la salle polyvalente le 15 Janvier 2016 à 20h.Venez
nombreux, nous avons besoin de vous !

Une cuisine en production traditionnelle
Les repas sont confectionnés en liaison chaude, c'est à dire
préparés le jour même et livrés encore chauds dans les
cuisines satellites des écoles de Villeneuve et Pujaut.

Ce choix de production permet de respecter le goût des
aliments et de conserver leur qualité nutritionnelle.

Une cuisine dans le total respect des règles d'hygiène,
installée...
lnstallée depuis 2003 des modifications de locaux ont
permis d'obtenir depuis Juin 2010 l'agrément européen de

cuisine centrale

<Offrir aux enfants des plats
traditionnels, équilibrés

tout en les éduquant aux
nouvelles saveurs esf
une démarche au cæur
des préoccupations du
SIVURSD.

Afin d'établir ses menus,
la cuisine centrale se
base sur quatre principes :

r Le respectdu Programme
National Nutrition Santé

qui a pour objectif général,
l'amélroration de l'état de santé

de I'ensemble de la population en
agissant sur l'un de ses déterminants

majeurs : la nutrition
. Le respect de l'arrêté du 30 Septembre 2011 relatif à la

qualité nutritionnelle des repas
. Le respect d'un plan alimentaire établi avec un nutritionniste
conseil structurant les repas, les fréquences de rotation des
types d'aliments et préparations.
. La prise en compte des suggestions et recommandations
proposées lors des commissions de menus (commission

regroupant semestriellement pour éhaque école des
représentants des parents d'élèves, les directeurs et

directrices d'établissements et les
représentants du personnel attachés aux
cantines).
Tous les menus sont soumis à une
diététicienne pour être validés.
Dans le seul but de sensibiliser et
d'éduquer les enfants à Ia nouriture,
le SIVURS participe aux différents
mouvements nationaux tels que :

La Fraich'attitude qui vise à promouvoir
la consommation de fuits et légumes ;

le SIVURS privilégie les produits issus
de l'agriculture raisonnée et locale,

Le bio dans le respect du quota imposé par le
grenelle de l'environnement ; le SIVURS a fait le choix d'un
repas bio par mois, du pain à base de farine bio tous les
jours, ainsi que les pâtes et le riz.

La semaine du goût,
qui a lieu chaque
année en octobre
avec différentes
actions menées
comme les menus
à thème, les menus
élaborés par de
grands chefs locaux
ou plus simplement comme cette année sur le thème
des différents pains bio en travaillant sur des saveurs peu

habituelles avec des épices, des céréales mais surtout en
mettant en avant la valeur nutritionnelle et gustative du pain

en proposant des pains spéciaux chaque jour.

Trois boulangeries confectionnent du pain à base de farines
biologiques (Tartine et Marcellin de Villeneuve les lundis.
jeudis et vendredis et I'Union Agricole de Pujaut les mardis).

Pour mémo : SIVURS = Syndicat lntercommunal à Vocation
Unique de Restauration Scolaire
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Commémorotion de I'Armistice

du 11 Novembre 1918
Sous un solerl éclatant, les Pujaulains se sont rassemblés en très grand

nombre pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918.

La Marseillaise répétée en classe a été entonnée par la multitude
d'enfants présents sous la direction de Marie-Christine Richaud.
Monsieur le Maire a remercié chaleureusement ses concitoyens
avant de les inviter au traditionnel vin d'honneur offert en salle
polyvalente.

Martine MERINDOL, Jean-
Pierre DUFOUR et Patrick
VACARIS ont reçu la Médaille
de la ville de Pujaut au cours
de la cérémonie des væux
du 9 janvier 2015.
Discours de Vl. Le Maire :

< Je souhaite maintenant
mettre à I'honneur deux
personnes qui, de 1995 à

2014 onl été élus au sein

Fête votive
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[envie d'enquêter sur les

Pujaulains durant la'l è'" guerre

mondiale est née après une

discussion entre M. Le Maire
Guy DAVID et Jean-Pterre
LOCCI, ily a deux ans environ.
Après réf lexion, ila donc
proposé au Conseil Muntcipal
de mettre à I'honneur les
Pujaulains mobilisés ou
engagés durant la Grande
G uerre en écrivant un
ouvrage, mais aussi de
décrire la vie paysanne et
commerÇante dans la

commune et ce malgré les
tragiques évènements.
Afin de mener à bien cette ,
mission quise concrétise non
seulement par la publication
d'un livre mais aussi par

une exposition, Jean-Pierre
LOCCI a étudié de manière
attentive les archives
départementales de
Nîmes où sont conservés
les matricules militaires de l'époque.
La consultation des procès-verbaux des conseils de révision
de Pont Saint Esprit lui a aussi permis d'aller plus loin dans
l'élaboration de la liste des militaires issus de la commune.
Afin de compléter son étude il a pu s'appuyer sur des
documents privés détenus par les familles : lettres, courriers,
médarlles, plaques rdentitaires et témoignages.
Oue soient chaleureusement remerciées toutes les familles
pujaulaises qui l'ont ardé dans cette étude, confié des
témoignages et permis de reproduire ceux-ci dans cet
ouvrage : Abate Monique, Blanguernon Josette, Bonneau

Emile, Borrelly Vlonique, Bosc,
César Jean-Pierre, Cochet Denis,
David Guy, David Louis, Gassin
Monique, Grand Joëlle née
Bourgues, Hote Valérie née Rode,
Jouffret Hélène, Jouffret Léonce,
Jouffret Véronique, Lemercier
Béatrice née Rouchette,
Odoyer Bruno, Pautu Marc,
Poirotte Ginette, Roche André,
Soulier Yves, Tognetti Jean, Trion
Jean-Philippe, Vidal Danielle née
Cléry.

Louvrage r<Pujaut et la Grande
Guerre 1914-1918r tiré à 500
exemplaires, ce livre est en vente
à la mairie ou chez Jérôme,
le marchand de journaux, au prix de
20 euros.
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Malgré les tragiques évènements survenus la veille au soir
la municipalité de Putaut a souhaité maintenir
cette manifestation afin de montrer sa
détermination à défendre la République
et avec elle la liberté.
M. Le Maire, Guy DAVID entouré
de son Conseil Municipal et de M.
Bel, Maire de Saze, Mme Riberi,
Maire de Rochefort, M. Banino,
Conseiller Départemental et Maire
des Angles, MmeTapissier, Conseillère
Régionale et Mme Bories, Conseillère
Départementale a prononcé un discours
honorant le travail remarquable de

Jean.pr,ereL0f0

PUJAUIef la Grande Guerre
1914.1918

du Conseil Municipal : Monsieur Jean Pierre DUFOUR et
Madame Martine MERINDOL
Pendant 19 ans Jean-pierre
et Martine ont æuvré pour
le bien public. Nous avons
pris beaucoup de plaisir à

travailler ensemble et je suis
très heureux, ce soir de leur
décerner la médaille de la ville.
Je vous demande de les
applaudir.
Monsieur PatrickVACARlS : Depuis '1994, vous êtes notre
Conseiller Général et à ce titre, vous avez toujours soutenu
notre commune sur les multiples dossiers que nous avons
présentés auprès du conseil général pour obtenir les
subventions très utiles pour la réalisation de nos projets.
(La construction du groupe scolaire maternelle, les 5
giratoires créés depuis 2001, le lycée Jean Vilar, la route
de Four et plus proche de nous en devenir la rue des lions).
Je n'oublie pas non plus votre engagement pour le
maintien de PUJAUT dans le canton deVilleneuve.
Votre fonction de Conseiller Général s'arrête au mois de
mars.
Je tenais ce soir à vous dire notre plaisir d'avoir pu travailler
à vos côtés et à vous remercier pour votre soutien.
C'est avec plaisir que je vous décerne la médaille de la ville
de PUJAUT l

Locotion de lo solle municipole
La Mairie met deux salles à disposition des Pujaulains
pour la location :

. La salle municipale : tout au long de l'année, les samedis
et dimanches en journée uniquement au prix de 100€
r La salle polyvalente : au mois d'août uniquement, tous
les jours en journée/soirée au prix de :

900€ pour la salle prisme (mariage...)
450€ pour les salles ouest ou sud

Tél : 04 902G 4020
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Cette année, le thème de la fête a été la St Jacques. Et

oui, les lrlandais ont la St Patrick, Pujaut la StJacques !!1.

Notre village a vibré pendant 4 jours au son des
battements endiablés des DJ's et des groupes musicaux,
avec en nouveauté cette année une scène ouverte à tous
le dimanche sorr...(Préparez vous pour l'année prochaine !)

et au rythme des animations pour toutes les générations :

pétanque, belote, attractions foraines, repas sous les
platanes.
La fête votive est un moment
privilégié pour se rencontrer, se
retrouver et s'amuser. Aussi,
avons-nous besoin d'aide pour faire
perdurer cette belle fête.
Concernant la Fête Votrve 2016 elle

commencera dès le vendredi 22107 au soir avec une
scène ouverte et prendra fin le Lundi 25lOl au soir par le
feu d'artifice. À noter que le traditionnel repas sous les
platanes aura lieu désormais le dimanche soir.
Le comité des Fêtes est toujours en recherche de
nouveaux membres ; vous pouvez nous contacter par mail
cdfpujaut@gmail.com ou sur notre page Facebook.
Rejorgnez-nous | [assemblée générale se déroulera
à la salle polyvalente le 15 Janvier 2016 à 20h. Venez
nombreux, nous avons besoin de vous !

M. LOCCI qui à travers son livre et son
exposition a rendu un hommage tout
partrculier aux poilus pujaulains qut

ont combattu pour la France.
Dans son allocution M. LOCCI a

remercié les Familles pujaulaises
qui par leurs contributions et leurs
témorgnages lui ont permis de
réaliser cette enquête.
La chorale <Les Voix Làr a ensuite
entonné des chants illustrant la

Grande Guerre et le statut de soldat.
Pour conclure la cérémonie, le verre
de l'amitié a été partagé entre les
nombreux visiteurs.

ttt It

Le livre <Pujaut et la

Grande gUspt-s)) S'est
vendu tout au long

du week-end. Vous
pouvez encore trouver
des exemplaires à la

presse de Pujaut ainsi
qu'en Mairie.
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Lo fête des quodros ù < Lo Toble >

ou Cellier des Chortreux
Samedi 1"' Août, les conscrits Pujaulains de I'année 1975

ont fêté leurs 40 ans.
Cette réunion a eu lieu grâce à l'initiative d'anciens élèves
de l'école Les rÉLtgnrS de PUJAUI
Encore Pujaulains pour certains, ou éparpillés aux quatre

coins de la France ou du monde pour d'autres, ils ont tous
fréquenté les écoles Maternelle et Primaire de PUJAUT

Les <r Seventies FIVEr comme ils aiment s'appeler, ont
voulu souhaiter leur 40e anniversaire ensemble, autour d'un
bon buffet, dans une ambiance amicale et musicale.
C'est avec leurs conjoints et leurs enfants qu'ils ont marqué
leur < quarantaine >r.

Et pour que la fête soit complète, ils ont convié'
N/|. DOURLENS leur ancien instituteur de CM2 et
épouse venus en toute amitié.

son

:

I

C'est le mardi 20 octobre 2015 qu'une partie de la classe
35 s'est réunie pour fêter ensemble leurs B0 printemps
autour d'un repas chaleureux et convivial.
De gauche à droite : Monique Audoire, André Vernet,
Jeanette Vidal, Renée Decoq, Louisette Catelan, Maurice
Jouffret, Auguste Catelan, Mafalda Costantin, Eliane
Bussy, ElianeTognetti, Lucien Bourgue.
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Ashlond
Depuis mai 2014,la société ASHLAND a cessé son activité
industrielle sur le site des Bonnelles.
Le 1710712014, elle confirmait par écrit au Préfet, son désir
de trouver un repreneur.
A ce jour aucune proposition concrète n'a été faite.
Les maires de Pujaut et Sauveterre ont mantfesté leur

inquiétude, quant au devenir de cette usine, par courriers
adressés au préfet les 0110112014 e|0811012015.
Si le site est toujours gardé qu'en sera-t-il après ? Les

élus restent attentifs afin qu'rl ne devienne pas une friche
industrielle ouverte au pillage ou au squat.

Situé sur la plaine de Pujaut en plein

milieu des vignes, le Cellier des
Chartreux est une cave coopérative qui
propose depuis 2001 de nombreuses
animations articulées autour de
produits locaux : cours de cuisine,
primeur, fête de la vigne et du vin ou
bien encore marché de NoëI. Le but
étant d'offrir à chacun la possibilité
de découvrir le milieu du vin ainsi que
l'activité de la cave. C'est également
dans cette optique qu'il nous arrive parfois de proposer

:'ii!; :'. 
'- :r'1'r.: .:,, ',, -'1 -"':..

1.,'r-:';, i:'i.'i-i
'''",':: ' 

ri;,:ii "':;":

ri

l.
]l

! ^ryesggôdærb&tr-M

Un après-midi récréatif à PUJAUT a été proposé à nos

anciens, avec la projection d'un projet réalisé par les jeunes

du Réso-Ados : Des ainés s'étaient plusieurs fois réunis ce
printemps, pour passer un après midi chantant, avec Rémy
Olivier, Christelle de TôtoutArts sur le thème <les refrains
de ma jeunesse>.
Souvent le ref rain entraine une histoire, ça a été le travail des
jeunes du Réso ados. Les participants ont été interviewés,
et ont chanté sur la guitare de Rémy. Nous avons assisté
à des échanges surprenants entre générations. Le film
retraÇant ces belles rencontres était très émouvant.
Lexpérience est à renouveler I

Samedi 1f a eu lieu une soirée magie en partenariat avec

l'association CLIB ( Tout devait disparaitre r ... je vous
rassure, tous les ainés sont repartis sains et saufs. N/erci à
CLIP pour cette soirée magique I

Toujours très apprécié, le
repas des ainés, offert par
Mr le Maire, a été une bel
réussite.
Nous avons remercié Mr Vacaris, qui tout au long
de ces années d'élu au conseil général, n'a jamais
farlli à notre rendez-vous de décembre.
Merci à la compagnie Paris by night pour son
élégante prestation des chansons du monde, et

Les touristes peuvent aussi profiter du <sentier de I'étangr,
un circuit créé il y a 3 ans en partenariat avec la Mairie de
Pujaut et IAssociation des Amis de I'Etang qui permet de se
balader à travers le vignoble.
[oenotourisme est donc pour nous un réel atout que nous
cherchons à développer au quotidien afin de mettre en
valeur notre région et avant tout les produits de notre cave.
Car nous produisons du vin du bon vin puisque le guide
Hachette a élu notre Chevalier dAnthelme Rouge coup de
cæur de l'année 2016. Nous n'en sommes pas peu fiers I

Tout cela est le fruit du travail d'une équipe de passionnés,
forte d'une grande expérience, qui n'a de cesse que de
vouloir faire partager son amour du vin.

:, .ri,- :1,:. -:

Avec une aff luence de 750 spectateurs environ, le
FESTIJEUNES de Pujaut 2015 a connu un franc succès.
Des spectacles de qualité ont conquis
un public enthousiaste I Avec une
moyenne de plus de 50 spectateurs
par séance (un pic à 70) pour :

. Coucou hibou (Cie du pestacle)
o Sa majesté du roi cul nu (chapiteau

théâtre Cie)
r SOUM l'ami des fantômes (Ayoye
prod)
La séance de 19 heures de Soum
l'amr des fantômes, a même fait
99 entrées, on ne peut que féliciter
l'équipe du Festijeunes, sans oublier
P-O. Besse pour ses conseils et Martine Mérindol pour un
fabuleux coup de main. MERCI à tous.
Alors rendez-vous pour le festijeunes 2016 avec2 spectacles
en matinée (jeune public), 2 spectacles l'après-midi (tout
public) et des séances supplémentaires à 19h.

du mculin à huile et la

,.:' ,.

Chartreuse de Villeneuve
(avec lesquels nous
sommes <associésr,)
suivie d'un déjeuner
au restaurant La Table
des Chartreux (qui ne
propose à sa carte
que les vins du Cellier)
et enfin pour terminer

une visite de notre cave

traiteur "le garde-
nger" tout aussi
rofessionnel.
Cette année l'âge
pour bénéf icier
du colis ou du
repas de f in
d'année est fixé
à 67 ans.
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lnauguration
Guy David, maire de Pujaut et Justine
Caizergues, représentante de l'association
régionale rr Languedoc Roussillon Livre et
Lecture > signent la charte des manifestations
littéraires.

olRfl[lpsn"."

Les animations

llatelier création de pop-
up avec ARNO.

[atelier Calligraphie avec
Hassan Musa,

[atelier des Gros Mots
avec Colophon.

[atelier d' I llustration avec
Olivier Daumas et I'atelier
d'écriture avec Anne
Rapp de l'association
Appel dARï

Toute la journée
Lassociation pujaulaise
KASAJEUX a proposé
une animation devant la

salle polyvalente.

Une fête du livre Jeunesse couronnée d'un frcnc succès

Le 7 juin 2015 s'esf tenue avec succès la fête du livre Jeunesse.

Ette a accueitti 600 visiteurs tout au long de la iournée'
Treize auteurs et illustrateurs spécialisés dans la littérature
jeunesse ainsi que deux maisons d'édition et une librairie

avaient répondu à l'invitation des organisateurs de la

manifestation. Ce groupe de B personnes, constitué à

partir de la commission extra municipale culture, a travaillé
pendant 10 mois à la préparation du projet. Autour de

la bibliothèque municipale et de la Bibliothèque Centre

Documentaire de l'école, I'organisation a porté sur la lournée
elle-même consacrée à la rencontre avec les auteurs sous Ia

forme de dédicaces et d'animations. Mais elle a également
permis d'organiser, en lien avec les enseignants, des

interventions d'illustrateurs au sein de 7 classes en amont
de la manifestation. Les ensetgnants ont considéré cette

expérience très positrve et aimeraient qu'elle puisse être

reconduite lors d'une prochaine édition de la fête du livre
jeunesse.
Fabienne Babou, directrice de l'école élémentaire' a tenu

à préciser la pertinence d'une telle proposition : < Au sein

de l'école, de telles interventions permettent d'aborder la

littérature par le biais de l'illustration. Cette approche met en

mouvement tout un jeu d'hypothèses et de conf irmations qui

favorise l'entrée en lecture et stimule l'envie. Cela permet

aussi aux enfants les plus en difficulté d'être sollicités de

manière complémentaire sur d'autres plans que l'approche

classique de la littérature. r Par ailleurs, la rencontre physique

avec des illustrateurs permet de démystifier l'univers de la
littérature et contribue ainsi à développer l'envie de lire.

Les réalisations produites par les élèves au cours de ces

animations ont servi à la décoration de la salle polyvalente

le jour J.

Cette rencontre de proximité a bien eu lieu le 7 juin, et les
jeunes visiteurs accompagnés de leurs parents ont parfois

du faire preuve de patience pour repartir avec le ou les livres

dédicacés. C'est la particularité des dédicaces d'auteurs
jeunesse. Elles ne se résument pas à un petit mot et une

signature, mais prennent à chaque fois la forme d'une
illustration originale à travers un dessin ou un collage.
Alors ça prend du temps et les auteurs sont restés bien actifs
tout au long de la journée, pour répondre aimablement à la

demande. C'est un vrai travail ! Certains auteurs présents

ont aussi pu rencontrer leur public au sein des ateliers qu'ils

ont animés. Ceux-ci ont rencontré un véritable engouement.
Cela a été notamment le cas pour la calligraphie, avec

Hassan Musa, la création de pop-up avec Arno et l'atelier
d'illustration avec Didier Daumas.
Le contenu de la journée a encore été enrichi par diverses
prestations. Ainsi le concert de clÔture proposé par un groupe

de jeunes guitaristes de Musique Expression entrecoupé de

contes par Françoise Diep, les lectures de Kamishiba'ipar les

éditions Lirabelle, le spectacle de comptines proposé par

Didier Sustrac et la présence de Kasajeux.
Le f inancement attribué par la municipalité pour
l'organisation de cette manifestation familiale, a permis
d'accueillir les professionnels dans le respect de leur travail.
Ce fut un gage de qualité pour la mise en place du projet.
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Parmi les facteurs de réussite de la journée on peut retenir

l'aide apportée par un certains nombres de personnes
(dont de nombreux bénévoles de la bibliothèque) qui sont
venues pour l'événement, renforcer le comité de pilotage'

Ainsi que l'exposition des réalisations des enfants de l'école
qui a apporté une touche chatoyante et colorée à la salle

polyvalente.
La réussite du projet se mesure bien sûr au nombre de

visiteurs, mais également aux échos des auteurs eux-

mêmes ainsi que de la librairie et des maisons d'édition.Tous
sont des habitués des salons et le fait qu'ils insistent sur le
professionnalisme et la qualité d'accueil qu'ils ont trouvé à

Pujaut, est un élément important du bilan. Plusieurs d'entre
eux ont d'ores et déjà pris rendez-vous pour une prochaine

édition qui s'organisera peut-être en2017.

Paroles d'auteurs

Merci à toute l'équipe pour ce beau salon. Pour un

coup d'essai, c'était un coup de maître ! Merci aussi

à I'institutrice. qui m'a accueilli et aux enfants de sa

classe. Amitiés éléphantesques et canepetières.
Alan Mets (auteur de l'illustration qui a servi

au différents visuels de la manifestation)

J'ai passé un excellent moment avec vous tous : je
me suis sentie bien accueillie et j'ai trouvé le public

et les lecteurs à l'écoute et plein de curiosité, ce qui

est une vraie belle qualité. J'ai aussi eu beaucoup de

bonheur à rencontrer les autres auteurs, la dimension
de l'évènement permettait une vraie communication
entre nous. Merci pour cette invitation et ces moments
partagés, et bravo pour cette belle première édition qui

laisse bien augurer des suivantes !

Françoise DieP

Je voulais vous redire à quel point j'ai été heureuse de

participer au premier salon de Pujaut et admirative du

travail que vous avez fait, concernant la décoration, la

communication, l'accueil des auteurs et le respect de

leur travail. Tout était organisé comme si vous en étiez à

votre dixième salon. Vraiment quelle réussite.
JanineTeisson

Les auteurs
en dédicace Alan Mets : auteur

à l'Ecole des Loisirs,
présente l'affiche
qu'il a réalisée.

Les spectacles

Spectacle de comptines présenté par
Didier Sustrac
[auteur, illustrateur et compositeur,
originaire de Pujaut, a également
organisé un concert dans la cour de la

salle communale la veille de la fête du livre ainsi qu'une
lecture de textes à la bibliothèque
municipale, le vendredi soir.
Lecture de Kamishibaï proposée par
RenéTurc des éditions Lirabelle.

Pour clore
en beauté la
fête du livre,
des élèves
de Musique Expression ont offert
un concert de guitares entrecoupé des
contes de Françoise Diep.

Comité de pilotage; Colette Chabanon - Marie Noëlle Delabrusse-Tourtet - Jany Chluchnick - Béatrice Lemercier
Joël Lemercier - Natacha Miloradovic - Frédéric Vidal - Hélène Wahl

Auteurs - illustrateurs .' Marie Françoise Bongiovanni - Pascale Breysse - Frédéric Cartier.'Lange - Arno Célérier
Jean-Noël Criton - Olivier Daumas - Françoise Diep - Elsa Huet - Michel Lautru - Alan Mets - Hassan Musa

Didier Sustrac - Janine Teisson
Editeurs; La Pimpante - Lirabelle - Grandir - Papiers coupés

Libraire.'Leau Vive - Avignon
Associations partenaires; Colophon - Kasajeux - lAppel dArt - Musique Expression
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lnauguration
Guy David, maire de Pujaut et Justine
Caizergues, représentante de I'association
régionale < Languedoc Roussillon Livre et
Lecture D signent la charte des manifestations
littéraires.

-l

Troversée des Vendonges 2015

La 5è'"Traversée des Vendanges organisée par lAssociation
du Marathon desVendanges s'est déroulée le dimanche 1B

octobre 2015.
C'est avec une météo particulièrement capricieuse et
pluvieuse 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 traversant les vignobles en
serpentant dans les collines et les villages par des chemins
de terre et des petites routes de campagne sur le canton
de Villeneuve-lez- Avignon s'articule sur un enchainement :

. course nature ouTrailde 9 km sur le secteur de Saze,

. une liaison WT de 22 km entre Saze, Rochefort du Gard
et Pujaut,

Réso-Ados

Le Réso-Ados est un dispositif
proposé par le SIDSCAVAR et géré par

le Centre Social et Culturel TôtoutArts
ll accueille les jeunes de 1'1 à 17 ans et
leur propose des activités tout au long de
l'année.
Le Réso-Ados est à la fois:
. Un dispositif innovant sur le département
. Un espace de citoyenneté
. Un lieu de diversité et de mixité sociale
. Un projet éducatif partagé
Ce dispositif propose :

Des activités permanentes : ll s'agit d'activités sur un

thème précis et ayant lieu toutes les semaines de l'année
(hors vacances scolaires). Ces activités se déroulent sur un

lieu défini en fonction de leur spécificité, et de l'équipement
nécessaire. Les jeunes s'inscrivent au minimum 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, activité manuelle...etc. Le
programme est à disposition sur le site du Réso-Ados.
Des soirées: 2 vendredis par mois on se retrouve en soirée
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. une course à pied de'10.5 km sur route depuis Pujaut,
Sauveterre et l'lle des Papes à Villeneuve-lez-Avignon.
Sur l'épreuve individuelle de la Traversée, c'est Laurent
MALDAN qui a été le plus rapide en finissant le parcours

en 2h33'59" devant Matthieu TROUVE (2h35'54") et Brice

BOUDON (2h36'25D1.

Chez les féminines, c'est Anne Marie SKORA qui termine
en 3h03'20".
Sur l'épreuve par équipe ce sont Ahmed RAHADI, William
THEODET et Adrien CARRET en 2h19'07" qui ont réitéré
leur victoire de 2014.
lJépreuve du Trail de 9 km a été remportée par Samir
SEGUENI en 40'37".
La course des 10.5 km courue au profit de FOP France
(Fibrodysplasie Ossifiante Progressive) a été remportée par

la féminine Sahli BOUCHRA en 39'12".
Cette manifestation s'est terminée par une pasta partie

sur la terrasse du Campéole toujours dans une ambiance
conviviale malgré le temps pluvieux.
lAssociation remercie chaleureusement les bénévoles de
toutes les communes sur lesquels les organisateurs peuvent
s'appuyer pour le bon déroulement de cette compétition.

Résultats et photos sont disponibles sur notre site internet :

www.traversee.vendanges.free.fr ou : www.traversée.net

a
a

I
avec une thématique : Pizza-ciné, soirée concert, sorties.
Des mini-camps: Organisés pendant les vacances scolaires
ces mini-camps d'une durée de 5 jours off rent aux jeunes la

possibilité de vivre des vacances originales. Ces mini-camps
sont organisés par l'équipe d'animation sur proposition des
jeunes.
Des stages : Loccasion de partir à la découverte de nouvelles
activités. Ces stages sont organisés en s'appuyant sur le
tissu associatif local.
Un accueil libre les mercredis de 14h à 16h à la salle
municipale : Venez rencontrer les animateurs, vous
renseigner sur les activités du Réso-Ados, faire des jeux de
société.
Ces différentes activités sont encadrées par une équipe
d'animateurs diplômés
Vous pouvez trouver l'ensemble des renseignements sur le
site du Réso-Ados :

h ttp ://www. re s o-a d o s. co m/
Tél :04 90 90 91 79
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Les auteurs
en dédicace

Les animations

Alan Mets : auteur
à l'Ecole des Loisirs,

présente I'affiche
qu'il a réalisée.

Les spectacles

Spectacle de comptines présenté par
Didier Sustrac
[auteur, illustrateur et compositeur,
originaire de Pujaut, a également
organisé un concert dans la cour de la

latelier création de pop-
up avec ARNO.

[atelier Calligraphie avec
Hassan Musa.

[atelier des Gros Mots
avec Colophon.

[atelier d' I llustration avec
Olivier Daumas et I'atelier
d'écriture avec Anne
Rapp de I'association
Appel dART

Toute la journée
Iassociation pujaulaise
KASAJEUX a proposé
une animation devant la

salle polyvalente.

salle communale la veille de la fête du livre ainsi qu'une
lecture de textes à la bibliothèque
municipale, le vendredi soir.
Lecture de Kamishibai proposée par
RenéTurc des éditions Lirabelle.

Pour clore
en beauté la
fête du livre,
des élèves
de Musique Expression ont offert
un concert de guitares entrecoupé des
contes de Françoise Diep.

Comité de pilotage; Colette Chabanon - Marie Noëlle Delabrusse-Tourtet - Jany Chluchnick - Béatrice Lemercier
Joël Lemercier - Natacha Miloradovic - Frédéric Vidal - Hélène Wahl

Auteurs - illustrateurs.' Marie Françoise Bongiovanni - Pascale Breysse - Frédéric Cartier-Lange - Arno Célérier
Jean-Noël Criton - Olivier Daumas - Françoise Diep - Elsa Huet - Michel Lautru - Alan Mets - Hassan Musa

Didier Sustrac - Janine Teisson
Editeurs; La Pimpante - Lirabelle - Grandir - Papiers coupés

Libraire.' [eau Vive - Avignon
Associations partenaires; Colophon - Kasajeux - LAppel dArt - Musique Expression
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Troversée des Vendonges 2015

La 5è'"Traversée des Vendanges organisée par lAssociation
du Marathon desVendanges s'est déroulée le dimanche 1B

octobre 2015.
C'est avec une météo particulièrement capricieuse et
pluvieuse 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 traversant les vignobles en
serpentant dans les collines et les villages par des chemins
de terre et des petites routes de campagne sur Ie canton
de Villeneuve-lez- Avignon s'articule sur un enchainement :

. course nature ouTrailde 9 km sur le secteur de Saze,

. une liaison VTT de 22 km entre Saze, Rochefort du Gard

et Pujaut,

Réso-Ados

Le Réso-Ados est un dispositif
proposé par le SIDSCAVAR et géré par

le Centre Social et CulturelTôtoutArts
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 fois:
o Un dispositrf innovant sur le département
. Un espace de citoyenneté
. Un lieu de diversité et de mixité sociale
o Un projet éducatif partagé
Ce dispositif propose :

Des activités permanentes : ll s'agit d'activités sur un

thème précis et ayant lieu toutes les semaines de l'année
(hors vacances scolaires). Ces activttés se déroulent sur un

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

trimestre et ces activités débouchent sur des projets.
Actuellement les actrvités proposées sont : Cirque, vidéo,
musique, radio, ramène ta science, Cuisine, Devoirs et Jeux.
Des activités ponctuelles les mercredis et samedis:
bowling, patinoire, cinéma, activité manuelle...etc. Le
programme est à disposition sur le site du Réso-Ados.
Des soirées : 2 vendredis par mois on se retrouve en soirée
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. une course à pied de 10.5 km sur route depuis Pujaut,
Sauveterre et I'lle des Papes à Villeneuve-lez-Avignon.
Sur l'épreuve individuelle de la Traversée, c'est Laurent
MALDAN qui a été le plus rapide en finissant le parcours

en 2h33'59" devant Matthieu TROUVE (2h35'54"1 et Brice

BOUDON (2h36'251).
Chez les féminines, c'est Anne Marie SKORA qui termine
en 3h03'20".
Sur l'épreuve par équipe ce sont Ahmed RAHADI, William
THEODET et Adrien CARRET en 2h19'07" qui ont réitéré
leur victoire de 2014.
Lépreuve du Trail de 9 km a été remportée par Samir
SEGUENI en 40'37".
La course des 10.5 km courue au profit de FOP France
(Fibrodysplasie Ossifiante Progressive) a été remportée par

la féminine Sahli BOUCHRA en 39'12".
Cette manifestation s'est terminée par une pasta partie

sur la terrasse du Campéole toujours dans une ambiance
conviviale malgré le temps pluvieux.
lAssociation remercie chaleureusement les bénévoles de
toutes les communes sur lesquels les organisateurs peuvent
s'appuyer pour le bon déroulement de cette compétition.

Résultats et photos sont disponibles sur notre site internet :

www.traversee.vendanges.free.fr ou : www.traversée. net

I
a

o
avec une thématique '.Pizza-ciné, soirée concert, sorties.
Des mini-camps: Organisés pendant les vacances scolaires
ces mini-camps d'une durée de 5 jours off rent aux jeunes la
possibilité de vivre des vacances originales. Ces mini-camps
sont organisés par l'équipe d'animation sur proposition des
jeunes.
Des stages : loccasion de partir à la découverte de nouvelles
activités. Ces stages sont organisés en s'appuyant sur le

tissu assocratif local.
Un accueil libre les mercredis de 14h à 16h à la salle
municipale : Venez rencontrer les animateurs, vous
renseigner sur les activités du Réso-Ados, faire des jeux de

société.
Ces différentes activités sont encadrées par une équipe
d'animateurs diplômés
Vous pouvez trouver l'ensemble des renseignements sur le
site du Réso-Ados :

http : //www. re s o-a d o s. co m /
Tél :04 90 90 91 79

Les élus ont toujours manifesté leur attachement à la

protection des espaces naturels s'ênsibles. Cette volonté
sera affichée dans le cadre de la révision du POS en PLU.

Sans attendre, le conseil Municipal dans sa séance du
1510712015 a décidé à l'unanimité de créer une zone
de préemption foncière au titre des espaces naturels
sensibles, sur les secteurs de la plaine de l'ancien étang
et de la montagne de Villeneuve, celle de lAspre étant déjà
propriété communale.
Menée en concertation avec les services du CONSEIL
DÉPARTEMENTAL, son périmètre se calque sur celui
f igurant dans l'lnventaire Départemental des Espaces
Naturels Sensibles.
Ce droit de préemption entrera en vigueur après validation
par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL et après avis de ta

Chambre dAgriculture.
Ainsi lorsqu'un notaire rédigera l'acte de vente d'un bien
foncier cadastré en lande, bois ou taillis (hors SAU) il aura
I'obligation d'en informer la commune qui en fonction
de I'intérêt écologique ou par souci de protection de
l'environnement, pourra exercer son droit de préemption.

1935 - 2015 ' $Qeme onniversoire de lo Créotion du Premier
Centre de Pqrochutisme (por I'Armée de l'Air)
Premier Centre d'Europe ? Du Monde ? De France, ça c'est
sÛr, en tout cas I

C'est le 12 Septembre 1935 qu'était donné I'ordre d'installer
sur lAérodrome de Pujaut (créé lui-même en 1919) le
premier Centre de Parachutisme de France !

C'est son acte officiel de naissance.
Connu des parachutistes civils et militaires du monde entier
(pour ceux qui entretiennent leur culture générale sur le
parachutisme), le centre de Parachutisme sur lAérodrome
de Pujaut que les Pujaulains et les Pujaulaises appellent
affectueusement <Le Camp dAviation>, a donc fêté
dignement cet automne son BOème anniversaire.

Environnement
ESPACES NATURELS

Lieu magique où
ont été établis de
nombreux records,
ilest impossible de
chiffrer combien
de parachutistes,
militaires ou
sportifs, ont pu

être formés sur
notre plateforme.

Le Centre de Parachutisme de Pujaut fait partie des centres
de parachutisme français leaders de cette discipline.
La France, elle, étant déjà une Nation phare du parachutisme
sportif.

Pujaut - Camp dAviation : ce n'est pas le bout du monde;
mais c'est déjà un autre monde I

MASSIF DE IASPRE

Le massif forestier de Pujaut fait partie d'un ensemble boisé
spécifique par sa taille et sa variété biologique (chênes verts,
pins dAlep, plantations résineuses et taillis divers). C'est un
poumon vert auquel les Pujaulains sont attachés.
Cette forêt contigùe à celles de Roquemaure et de Tavel,
pour ce qu'il en reste, constitue un ensemble dont |es
vocations forestières, cynégétiques, écologiques, ludiques
et sportives sont prioritaires.Ces domaines sont déclinés et
mis en valeur dans le cadre de l'aménagement forestier ou
plan de gestion auquel l'ONF participe pleinement.
Le 1311012015, le conseil municipal a délibéré pour modifier
l'arrété préfectoral du 16 décembre 1980 en précisant
les parcelles boisées soumises au régime forestier.
Cet ensemble représente désormais une superficie de
112ha85a38ca soit une augmentation de 'l2haO2a24ca

et pour laquelle une convention de gestion vient d'être
renouvelée à l'ONF

A I'occasion de cet anniversaire, un avion Noratlas 2501 (le
dernier exemplaire volant et classé monument historique) a

été affrêté et a procédé le dimache 4 octobre à des largages
de parachutistes sur le Camp dAviation, des parachutistes
sportifs venus tout spécialement des quatre coins de
l'hexagone.

Tout s'est terminé chez nos amis, aux < Planeurs de
Pujaut )) par un vin d'honneur lors de la remise de Brevets
Aéronautiques à de jeunes lauréats, suivi d'un convivial

repas pris dans les locaux même de
I'association vélivole

Le temps a été favorable, car
les jours précédents avaient
vu des trombes d'eau
s'abattre sur le terrain. La
journée du Dimanche a été
particulièrement clémente

avec un public important et
intéressé, suivie d'un lundi à

nouveau pluvieux.

Ce fut vraiment une merveilleuse célébration : nous vous
donnons rendez-vous en 2019 (ce n'est pas si loin!) pour
célébrer cefie fois-ci les 100 ans de la création du Camp
dAviation, toujours orienté vers lAéronautique et les Sports
Aériens (Parachutisme, Vol à Voile, Aéromodélisme, Para-
Moteur).

Bulletin d'lnformctions de Pujout - Decembre 20152B 29

VIE DU VILLACE VIE DU VILLACE



, t ,i
j:

:l
i ,'1

rj"

ii
li
ti

.:l
", r;

::,

ë
'i :::,,.,i. 'i..'li : .:l: r,r:.' Voisins vigilants

Le dispositif < Voisins Vigilants > a été validé par les

services de la Préfecture.
Une trentaine d'habitants de Pujaut ont été volontaires
pour participer à cette action.
Les référents ont été reçus en mairie en présence des
membres de la brigade de Gendarmerie de Rochefort
qui leur ont donné quelques consignes et répondu à

leurs questions.

Chaque personne volontaire s'est engagée à signer la
charte suivante :

Dans le cadre du dispositif << Participation citoyenne >

mis en place à Pujaut entre le maire et le Préfet, les

référents volontaires s'engagent à :

. Relever tout fart anormal observé sur la voie publique

dans son quartier (ex : présence lnhabituelle et/ou
persistante de véhicules extérieurs),
. Surveiller, avec son accord, le bien d'un voisin absent
pour une période donnée,
. Diffuser des conseils préventifs pour lutter contre la

délrnquance d'appropriation et les dégradations,
. Etre à l'écoute des victimes (cambriolage, vol, etc...),
et des personnes vulnérables (âgées ou isolées) de

son voisinage,

Par ailleurs :

. Est exclue toute transmission d'informations
concernant la vie privée de son voisinage ou
ayant un caractère politique, raciste, raciale ou
religieuse. En cas de doute, le référent s'adressera
au correspondant de la brigade de Rochefort du Gard
(04.90.25.56.171.
. Lorsqu'il est informé d'un évènement préoccupant, il

contacte sans délai le correspondant de la Gendarmerie
Nationale qui prendra en charge la situation et informera
en retour le maire des mesures prises.
. Ouelle que soit la situation à laquelle il peut être
conf ronté, le réf érent se doit d'agir de manière
citoyenne. Son action ne se substitue pas à celle de
la gendarmerie et sa fonction ne lui donne aucune
prérogative de police.
Le référent ci-dessous nommé est un habitant connu
de la commune ayant fait acte de candidature à cette
fonction auprès du maire.
Après sa présentation par la gendarmerie, le référent
demande à être inséré dans le module de sécurisation
des interventions et demandes particulières de
protection (SlP) de la base de données de sécurité
publique (BDSP).
La candidature est validée après vérification de son
honorabilité par les services de la préfecture.
En cas de manquement à ses obligations, le référent
peut se voir retirer ses fonctions.
Le signataire déclare accepter sa mission dans les
conditions décrites ci-dessus.
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Le marché du jeudi retrouve la Place du Marché.

Depuis la rentrée, notre marché hebdomadaire du jeudi matin,
s'est installé Place du Marché. Ce site, plus adapté, nous a

permis d'accueillir, dans de bonnes conditions, de nouveaux
forains. En effet vous pouvez trouver aujourd'hui, en plus du

boucher et du primeur présents depuis plusieurs années,
un poissonnier, un fromager, un rôtisseur et d'autres forains

occasionnels.
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Maurice REYNAUD est né le 22 septembre 1870 à Pujaut. ll

était le fils de REYNAUD Jacques, cultivateur et de soulier
Marie Anne, femme au foyer. Dès l'âge de 10 ans rl est placé

par ses parents au Petit Séminaire de Beaucarre, avant de

rejoindre le Grand Séminaire à Avignon où il étudia pendant

5 ans.

Devenu prêtre il exerce son ministère d'abord à Bagnols
-sur-Cèze puis à Nîmes, où il fait preuve d'un zèle infatigable.
Ressentant le besoin d'avoir une vie plus mouvementée,
il décide de devenir missionnaire et s'embarque pour les
Amériques où très vite il se fait remarquer, notamment par

l'évêque de la Nouvelle Orléans qu'il accompagne dans ses
tournées pastorales.

Après un voyage en France, il retourne à New York pour
rejoindre la paroisse St Vrncent de Paul. Brillant orateur
ayant une connaissance approfondie de la langue anglaise,
il sait se faire apprécier dans le quartier français, où il bâtira
une nouvelle église à laquelle il donnera le nom de Notre
Dame de Lourdes.

Lorsque la guerre éclate le 2 août 1914, t n'hésite pas et
rentre en France. Agé alors de 44 ans, prêtre à l'étranger,
l'abbé REYNAUD avait le droit de rester à New York.
Désireux de remplir son devoir de Français, il prend le

bateau à destination du Havre où rl arrive le 14 août. ll est
affecté comme officier de santé au groupe de brancardiers
à la 30eme division où il restera près de 2 ans, avant d'être
nommé lieutenant de réserve à la tête d'un hôpital auxiliaire
créé à Avrgnon.

Homme d'action l'abbé REYNAUD qui ne pouvait se
contenter de vivre loin du front à faire de la gestion
administrative, demande et obtient de passer dans
l'infanterie.

Après une période d'instruction au camp du Val Damon où
il se familiarise au maniement des armes et à l'exercice du
commandement des troupes à pied, il est envoyé dans la
zone des armées au bataillon d'instruction, puis dans les
tranchées en premières lignes où il connait en 1916 son
premier baptême du feu.

Nommé au 99e bataillon d'infanterie il va prendre place
au Moulin de Laffaux où se prépare la grande offensive du
Chemin des Dames.

Le 23 octobre 1917, il monte fusil à la main à l'assaut d'un
nid de mitrailleuses installé par l'ennemi.

Voici un extrait de ce qu'écrit, le capitaine MOREAU,
commandant de la 10" compagnie du 99" régiment
d'infanterie, au chanoine AUROUZE qui lui avait demandé
confirmation du décès.
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<< Malheureusement il est bien exact que le lieutenant
REVNAUD a été tué le 23/10 à I'assaut des positions
ennemies du village d Allemant. II était arrivé sur
l'objectif sans une égratignure et nous avions eu le
temps de nous serrer la main, comme on le fait toujours
en semblable circonstance, lorsqu'une mitrailleuse
ennemie non détruite ouvrit Ie feu derrière nous.
Avec sa bravoure, Iégendaire et sans aucun souci du
danger, il chercha à se rapprocher du centre de résistance,
mais il se trouvait en présence d'ennemis résolus et au
bout d'un instant il tomba frappé mortellement sans
prononcer une parole. Sa courageuse attitude provoqua
I'admiration de toute la compagnie et de tous ses
camarades qui I'estimaient comme il devait être.
Je perds en lui un précieux et sympathique collaborateur
qui avait conquistoute ma confiance et qui était entouré
d'un profond respect dans tout Ie régiment.... >.

llabbé REYNAUD sera cité à l'ordre de l'armée.
40 ans plus tard, Max GUIZOI journaliste au r< Méridional-La
France rr célébrait la mémoire de l'abbé REYNAUD dans un

article intitulé: r< ll y a 40 ans l'abbé REYNAUD, enfant de
Pujaut, curé à NewYork tombait au Chemin des Dames r.

PS : Le chanoine Joseph AUROUZE, docteur ès-lettres de la faculté dAix
était un ami d'enfance de l'abbé REYNAUD. lls s'étaient connus au Grand

Séminaire à Avignon ou ils avaient fait leurs études et étaient restés très
proches,Très affecté par sa disparition llfit éditer un fascicule à sa mémoire
qu'il lut à l'occasion du service funèbre célébré en l'église de Pujaut le
1511111911, et dont est inspiré cet article.
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Associqtion des donneurs de
song bénévoles de Puiout
Vous avez 1B ans ou plus, ce message est pour vous.

lAssociation des Donneurs de Sang Bénévoles de PUJAUT

a le plaisir de vous donner rendez-vous salle polyvalente de

PUJAUT de 15h à 19h30 pour les collectes de sang les 24

février, 25 mai, 31 aout et 30 novembre 2016.

Une collation est offerte
àrouslesdonneursainsi DOn dU Sa
qu'une participation à

une tombola gratuite.

VENEZ NOMBREUX.

A la collecte du 27 aoÛt
2015 ,70 donneurs se
sont présentés, ce qui

constitue un record....
que nous espérons
battre en 2016.

Venez nombreux

Forum des ossociolions

Cette année encore le forum
a permis aux pujaulains et à

nos voisins qui le souhaitaient
de découvrir un large Panel
de nos associations.

Les associations présentes
ont eu à cceur de Présenter
leurs activités que ce soit
sous forme de stands ou

de démonstrations ; Petits
et grands ont Pu s'initier
aux sciences avec le Réso
ados, à la peinture (Atelier

du jeudi), déguster les
produits de l'Union Agricole
boulangerie coopérative unique en France, jouer avec

Kasajeux, assister à de pétillants matchs de ping pong.

Du Gi Gong (HoTou), du tennis en salle et des combats
de judo avec des sportifs de haut niveau se sont
succédés et une passionnante initiation à l'astronomie
a été proposée par Orion Provence.

A l'extérieur de la salle les poneys des écuries de St

Anthelme et le parcours de gym ont fait le bonheur des
plus jeunes.

Le tissu associatif de Pujaut est très dense grâce à

l'implication et l'investissement de bénévoles.

C'est à ces forces vives du village que la municipalité

a voulu rendre hommage lors de I'apéritif à la fin du

forum.

Pour vous tenir informés des différentes manifestations
des associations ou prendre contact avec elles, rendez-

vous sur le site de la mairie : www.mairiepujaut.fr, sur
le panneau lumineux au

rond-point de St Marc
et dans l'agenda
municipal

Assoeiation des Âmis de l'Ëfsng
lnauguration du Sentier de l'Etang
Le samedi 22 novembre 2014, jour du vin nouveau, a été
choisi pour inaugurer officiellement ce sentier réalisé
grâce à la collaboration de 3 partenaires : le Cellier des

Chartreux, la mairie de Pujaut et
notre association. Une balade
matinale a d'abord permis aux
randonneurs de découvrir, à

partir du Cellier des Chartreux,
les chemins sillonnant l'Etang,
jalonnés de 15 lutrins avec
panneaux informatifs sur les
différents cépages, I'histoire et

la géographie des lieux. Une
centaine de personnes
était au rendez-vous
pour parcourrr un
circuit d'environ 8,5
kms ! Un vrai succès !

Au milieu de la balade la

belle cour de la Ferme St
Hugues a servi de salle de
conférence et de pause avec un
casse- croûte vigneron permettant de
déguster les vins du Cellier.
De retour a eu lieu la cérémonie officielle d'inauguration :

la parole a été donnée aux différents partenaires avant que
Guy David ne coupe le ruban et que la manifestation se
termine autour d'un verre de primeur !

Fête du Moulin
Elle a eu lieu le dimanche 14 juin et a rassemblé plus de
cent personnes sous les pins ...
Pour cette occasion la commune a équipé le site d'une borne
incendie et d'un tableau électrique. Iintérieur, entièrement
rénové par les services techniques a permis l'exposition de
tableaux de I'association Passion Peinture de Pujaut.
Malheureusement les différentes activités envisagées pour
cette 1ère Fête du Moulin ont dû être annulées par suite du
mauvais temps !

Le repas s'est déroulé dans une très bonne ambiance,
iusqu'à l'arrivée de l'orage qui a écourté la fête I

Les participants se sont donné rendez- vous pour une
nouvelle édition de cette manifestation, d'ores et déjà fixée
au dimanche 12 juin 2016.

PS : Nous sommes à la recherche de documentation concernant l'histoire
du moulin. Nous lançons un appel aux pujaulains qui détiendraient des
archives sur le sujet I

Le Comité Poroissiol

Dimanche 20 septembre
2015, en présence de
Monseigneur Robert Wattebled
et de la Mère Supérieure des
Sceurs de la Présentation
de Marie, les communautés de l'Ensemble paroissial de
Villeneuve les Avignon disaient au revoir à celles que tout le
monde appelaient les <rg6sg1s de Pujaut> |

Depuis 10 ans, nous nous étions habitués à croiser Sæur
Alice, Sæur Marie-Emmanuelle, Sæur Marie-Josèphe, et
d'autres encore... un peu partout dans la paroisse et dans le
village. Leurs actions étaient multiples et variées : aide aux
personnes retraitées, isolées, malades, familles en deuil,
catéchèse, groupe vacances et prière, maisons d'Evangile,
accompagnement vers la première des communions à

l'école Pie Xll, permanence et accueil au sanctuaire à

Notre Dame de Rochefort, entretien des linges d'autel,
loto paroissial, coup de main à la choucroute, atelier tricot,
club couture, chorale, sans oublier la messe dominicale
et celle du jeudi soir... Tous ces lieux de rencontre étaient
leurs lieux de présence, une ( présence d'Eglise )) comme
elles aimaient à dire. La diversité de leurs activités leur
permettait de répondre à l'ensemble des missions initiées
par Marie Rivier, fondatrice des sceurs de la Présentation de
Marie : partager, accompagner, servir et aimer. Elles étaient
heureuses de porter, comme elle, le feu de la connaissance
et de l'amour de Jésus partout r ! Elles faisaient partie de
notre <famille> !

Merci mes Sceurs, pour tous ces gestes de fraternité et
d'amitié, tous ces moments partagés : une main tendue,
un sourire, une parole qui fait exister l'autre... Bonne et
heureuse continuation, belle vie dans vos horizons nouveaux I

Au cours de la saison 201412015,
la chorale les Voix La a donné en
Décembre un concert en l'église
de Pujaut, avec un programme
de chants de Noë|. Puis, nos
chanteurs ont participé à deux
rencontres : l'une à Sauveterre et
l'autre aux Angles (celle-ci au profit
d'une ceuvre humanitaire). Le concert
donné fin Mai, salle polyvalente, à

Pujaut, avec un programme sur le thème
<Amour et Musique> a clôturé la saison. Nous serons
heureux de fêter, en 2016, le quinzième anniversaire (et

oui, déjà ... ) de notre chorale. Ce sera
une grande joie de partager cet instant,

ensemble I Les répétitions ont lieu
tous les lundis, salle polyvalente,
de 20h15 à 22h15. Si vous êtes
intéressés, venez nous écouter
pendant une séance.

Pour tout contact :Tél 04 90 25 48 46
et 06 12 39 89 03.
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Comité cqthollque
contre lq folm el Pour
le développement
Nous étions plus d'une centaine de
personnes pour accueillir Sebastian Prévotel
à la salle polyvalente le 12 mars. CetArgentin, est acteur de
promotion sociale et coordonnateur au r< Centro NuevaTierra>
dans son pays.

Entre deux infusions de thé maté, il a échangé sur le retour
des droits civils et politiques après les excès des dictatures.

ljéquipe de Pujaut s'est associée à celle de Roquemaure pour

animer la randonnée solidaire de cet été qui s'est déroulée le
long de la Viarhôna. Différents parcours à vélo et à pied ont été
proposés à Pujaut. Probablement à cause de la forte chaleur,
le samedi 25 juillet. le tour balisé des cépages n'a pas eu lieu
et s'est résumé à une halte gustative à la cave coopérative.
Une trentaine de marcheurs s'est cependant déplacée pour
découvrir le patrimoine culturel de la chapelle St Vérédème
autour de M. Jacques Bonnefond.
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VIE ASSOCIATIVE

La communication c'est toute l'année pas seulement
à l'heure du Piioulen' Associations' pensez à faire
passer des photos et des textes sur vos manifestations,
vos animations pour alimenter le site de la mairie et
anticiper la nouvelle édition de notre iournal municipal.

Par mail : communication@mairiedepuiaut.fr

Pour vous tenir informer de toutes les actualités du

village, merci de vous abonner à la newsletter sur le site
off iciel de la Comm une: http://wwwmairiepuiaut.f r/

Vous communiquez

Nous communiquons



I

t
G'3.' ] r-iôJ' j,. .l]3l -rrq os

Kosoieux:
une ludothèque ô Puiout

Depuis avrrl2015la ludothèque KASAJEUX vous accueille
dans son nouveau local, route dAvignon, devant le terrain
de basket.

Ce nouveau lieu de jeux est particulièrement
adapté pour recevoir un publtc de 3 à 110 ans,

les mercredis après-midi. Un aménagement
spécifique est prévu un mardi matin sur
deux pour accueillir les tout petits de 0

à 3 ans avec leurs parents ou nounous.
Tous types de jeux sont présents : du jeu

de stratégie au jeu de rapidité en passant
par des jeux du monde, sans oublier les

grands classiques ou les jeux de cartes,
un très large choix vous est proposé afin de

découvrir cet univers ludique et convivial. Les
plus jeunes seront ravis de s'immerger dans le coin jeu

d'imitatron et jeu de personnages où I'imaginaire a toute
sa place.
Kasajeux ce sont déjà 5 années d'expérience autour du
jeu, d'organisation de manifestations et d'anniversaires, de
conseils, de location de grands jeux en bois et kaplas.
Kasajeux c'est aussi des échanges avec les écoles de la

commune lors des journées portes ouvertes ou bien sur les

activités des NAP mises en place depuis septembre 2014
en collaboration avec le SIDSCAVAR. Deux animatrices
interviennent un mercredi matin par mois avec les petites
sections de la maternelle pour partager des moments
privilégiés de découverte de nouveaux jeux. Les plus
grands et les adultes ont pu nous croiser lors des 2 grandes
journées jeux organisées par l'association ou lors du Festival
du Livre Jeunesse, au Festival des Jeux Géants à Avignon,
ou encore au Festival des GlobeTrotteurs.

Une nouveauté pour
2016 : le lancement
du prêt de jeux I Une
permanence sera
assurée les samedis
matins de 10h à 12h
afin que vous puissiez
venir emprunter des
jeux, pour mieux les
savourer chez vous
durant deux semaines.

Une occasion pour les familles et les joueurs de profiter de
la ludothèque à la maison.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer et jouer avec nous !

Horaires : La ludothèque est ouverte à tous, les mercredis
de 14h30 à 17h30 et les mardts matins des semaines
impaires de th30 à 11h. Une soirée jeux est organisée
une fois par mois de 20h30 à minuit. Fermée pendant les
vacances scolaires
Contacts : kasajeux@gmail.com o kasajeux.com
Christelle : 06 88 10 81 75
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IUS Puiout une soison
pleine de nouveoutés
En ce début de saison 2015/2016 notre club est f ier d'accueillir
une équipe Sénior féminine. Composée d'étudiantes, de
mères au foyer ou d'actives âgées de '15 à 45 ans.
Nos féminines viennent de rentrer de plain-pied dans la

compétition en jouant ce dimanche 11 octobre leur 1er

match face à une équipe gardoise. Elles se sont même
offert le luxe de marquer 3 buts.
Nous accueillons cette année une équipe de U19, elle aussi

déjà rentrée dans la compétition.
Avec la création d'une équipe de jeunes de 15 à 17 ans

l'US Pujaut est l'un des rares clubs à posséder une équipe
engagée dans la compétition dans toutes les catégories.
cette année encore et pour la 7ème fois IUS Pujaut envoie
à Monaco ses joueurs de 11 à'13 ans pour le tournoi de
Beausoleil, où nos U13 ont disputé la finale l'an passé.

Notre club dirigé par des bénévoles
accueille plus de 180 licenciés

Vous êtes tous bienvenus
particulièrement les jeunes

de 15 à 17 ans ainsi que des
féminines .

Vous pouvez suivre la vie
du club, les programmes,

photos et vidéos sur notre site
faceboock : US PUJAUT FOOI

Association HO TOU
llassociation HOTOU propose depuis maintenant trois ans,
aux Pujaularns et aux Pujaulaises, de découvrir et pratiquer
l'art martial le plus populaire au monde, leTAl CHl. Nadette
WISARD, professeur diplômé de l'école ETOILE DE JADE
enseigne avec passion cet (art interner, qui conjugue :

relaxation en mouvement, concentration dans la détente et
maîtrise de soi, en faisant r<circulerr l'énergie.
Ce sont sûrement ses élèves qui en parlent le mieux :

aChaque séance deTAl CHl est un vrai moment de relaxation
et de pur bonheurl
<J'apprends la lenteur dans mes mouvements, et je dors
sans médicaments))
<Un maître qui nous permet
de trouver le calme intérieur,
l'équilib.re et la verticalité>
<<Le TAI CHI c'est partir à

l'aventure avec soi mêmel
< En bref, vous revenez à

l'essentiell
<Merci pour tout cela>r

; Venez découvrir, le ta'i chi ! Premier cours gratuit. Journée
. découverte et initiation le 11 Juin 2016 à la salle polyvalente.

i neruselcruEMENTs : NadettewtsARD oG77 gg 2g Gg
i nadette.wisard @ laposte.net

APË : Associotion des Porents d'Elèves
[APE, c'est plus de 400 familles adhérentes et une dizaine

de manifestations ou actions, permettant de faire fructifier
les cotisations afin d'aider les écoles à financer une partie

des sorties éducatives et scolaires.
En plus des 12 000€ reversés aux

écoles, le bureau de I'association
a décidé pour cette année
d'attribuer une enveloppe
supplémentaire de
1 000€ à chaque école
af in d'acquérir du
matériel ou d'organiser

une journée au prof it des
enfants (des véhicules à

pédales vont donc faire leur i,

apparition en maternelle).
Ce 30 septembre 2015 a été élu un nouveau bureau
composé de 12 parents bénévoles : Audrey
JACOUEMIN. Audrey GARCIA, Aurélie PlETR|Nl,
Bernadette BOISSIER, Elodie LEFEUVRE,
Géraldine PAROLA, lsabelle ANDRIEUX, Julie
TROUCHE, Marie-Albine MAINGAUD, Mathieu
COINTEPAS, Natacha MILORADOVIC, Sophie
COLAS.
Cette nouvelle équipe toute aussi dynamique
et fonceuse, espère pouvoir mettre en place de
nouvelles actions pour le bonheur des enfants du village.
IAPE a ouvert les festivrtés le 11 octobre avec <la Fête du
sport)), en collaboration avec les archers, le club de foot de
Pujaut et le club de hockey sur glace dAvignon, en accueillant

membres du bureau, nous avons besoin de vous !

Nos enfants comptent sur vous.

près de 70 enfants. Tous avaient pour objectif
de gagner leur médaille de petit champion !

Elle a également permis à 120 enfants
de fêter le début des vacances de
la Toussaint avec l'incontournable
boum de l'élémentaire. Tous étaient
sur leur <31 > prêts à danser toute
la soirée.

MANIFESTATIONS:
. 2911112015: Bourse aux jouets

. Novembre 2015 : Photo de classe en
maternelle

. Décembre 2015 : Opération chocolat en
maternelle
. 1710112016 : Tirage de la tombola avec
dégustation de la galette des rois
. 210412016 : Carnaval (en collaboration avec
les NAP pour la déco et la fabrication du
caramantran
c 1510412016: Boum de l'élémentatre
. 2510612016: Kermesse & Fête des écoles
IAPE ne peut pas fonctionner qu'avec les seuls

Club Couture

Le Club Couture et
Loisirs Créatifs vous
accueille le vendredi
de 14h à 17h à la salle
municipale de Pujaut.
Des ateliers sont proposés tout au long de
I'année selon les envies de chacun.
Crochet, boutis, scrapbooking. couture, art
textile, broderie...
La cotisation annuelle est de 10 euros.
Le Club Couture et Loisirs Créatifs organise
les 12 et 13 mars 2016 en salle
polyvalente une exPosition de
créateurs de tout talent.
Venez apprendre de nouvelles
activités créatives. Partager
votre savoir, ou Passer un bon

moment en toute simPlicité
et convivialité !

Pour tout renseignement :

0,Gro8nE

0oirru 1E
LO t s\ÂS

C sf 4 l.rFf

cclcpu i a ut @ g m ai l'com o u
u ainai i e cotti n 06.29.74'oo'98
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Le Club Sportif Puiouloin Pour Tous

CSPPT Puiout Crond Avignon
Formé fin aout 2015 par le pujaulain

José TRAMIER, entraîneur diplômé
d'athlétisme, ce club a pour objectif
d'allier la préparation physique au plaisir
de la marche, de la course, sans aucune
pression, ni condition.
Le maître mot est (participation dans la plus grande convivialité e

l'écoute de tous>. Pour les enfants de 6 à 11 ans l'objectif est d
connaître et pratiquer les bases de l'athlétisme : la course, le lancer,
le saut. Cet apprentissage se fait sous forme de jeux attractifs mais
aussi formateurs.
Pour les jeunes de 12 à'17 ans les entraînements sont orientés selon
leurs affinités.
Séances au complexe sportif Jacques Rouchette et sur les
circuits alentours :

o enfants 6-11ans : mercredi 14h30 à 16h
o Ados 12-17ans : mercredi 16h à 17h30
. Adultes : samedi 1lh à 12h
Cotisation annuelle :

30€ pour les enfants et les ados o 40€ pour les adultes
Renseîgnements et inscriptions :
TRAMIER José : 06 98 61 24 98 ou 09 82 52 83 42
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Ouoi de neuf du côté du four à bois ?

A la (coopér, surnom donné par les Pujaulains à leur
boulangerie associative de la rue Fontvieille, le dernier
trimestre 2014 eT l'année 20'15 ont été riches
en évènements, preuve que notre presque
nonagénaire (89 ans) est bien vivante.
Après une fin d'année 2014 tumultueuse, qui
s'est soldée par le licenciement de notre ancien
boulanger, le conseil d'administration a su faire
front et garder le cap pour assurer la continuité
de l'activité.
Franck BOUVIER, notre nouveau boulanger, a

assuré la relève au rrpied levér, dans un contexte
tendu, qu'il en soit ici publiquement remercié.

Le four à bois est un outil capricieux. Pas de thermostat, des
sautes d'humeur suivant la météo, mais il n'a pas fallu plus
d'un mois à Franck pour l'apprivoiser.
Les fêtes de Noèl et du jour de lAn ont pu être assurées,
pour la plus grande satisfaction des adhérents qui ont
répondu présents.
Mais deux années difficiles ne s'effacent pas d'un seul coup
de baguette magique.
Afin d'être plus efficace, le conseil d'administration qui est
passé à 11 membres, s'est structuré afin de répondre plus
efficacement aux enjeux .

Cinq commissions ont été créées: secrétariat-comptabilité,
Approvisionnement, Entretien-Maintenance, Travaux neufs,
Ressources Humaines.
Chacune d'elles possède un responsable et est chargée
de gérer les affaires courantes dont elle a la charge, de
proposer des améliorations et de les mettre en æuvre après
avis du Conseil d'administration.
Parmi les améliorations notoires, l'année 20iS a vu
l'instauration d'un partenariat avec le SIVURS qui fournit les
cantines scolaires de Villeneuve et Pujaut, pour la fabrication
de 120 pains à base de farine bio un jour par semaine (le
mardi), la réorganisation du laboratoire et la création d'un
nouveau poste de travail en inox, la création d'une salle de
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repos pour le personnel, Ia gestion de
I'après incendie de l'appartement
(assurance, devis entreprises,
projet de réaménagement), la

révision des contrats de travail,
les entretiens avec ies élus locaux
(maire, conseiller général. député).
Pour les adhérents, l'offre a été

accrue par la mise en rayons de
nouveaux produits comme la fougasse

dAigues mortes, la Tropézienne, le flan
aux æufs, le Pujaulain, la mouna qui ont

reçu un accueil favorable

Proposer des produits artisanaux de qualité à un prix attractif
est une préoccupation constante afin de pérenniser notre
association.
Car la <coopér, qui cuit son pain artisanalement au feu de
bois depuis 1926, est un patrimoine historique collectrf
quasi unique que nous avons le devoir de protéger.
Alors quoi de plus encourageant de voir ses adhérents
répondre présents pendant la fermeture annuelle pour
déblayer, nettoyer, réparer, entretenir, peindre comme cela
a été le cas cet été.

Merci à Bernard CLERY Michel et Christiane FOULCHER,
Jean-Claude MONOT Jacky DELEAU, Jean-Françots
HANOCK, Jean DE CANCELIS et à tout le conseil
d'administration pour le temps et l'énergie mis à la
disposition de l'association.

La <coopé> est bien vivante et entend le rester, elle a besoin
de votre fidélité et fera tout pour vous satisfaire.

lnfos pratiques :

IUNION AGRICOLE DE PUJAUI boulangerie artisanale,
associative située rue Fontvieille est ouverte tous les jours
sauf le dimanche de 6h30 à 12h30.
Vous serez accueillis par Christine, notre vendeuse et Franck
notre boulanger.
Téléphone 04 90 26 30 25
La cotisation annuelle de 5€ permet de bénéficier d'une
ristourne de 5% sur tous les produits.
Le règlement s'effectue sur présentation de facture au mois
échu.
Comme pour toute association, les adhérents sont priés
d'assister aux Assemblées Générales et de régler leur dû
dès la remise de leur facture.
Conseil dAdministration: Président Michel RIBARD,
Trésorier Yves SOULIER, Secrétaire Jean-Claude NEPOTE-
VESINO, membres: Martine GAUTHIER, Maryse FLOURET
Alain GRANOUX, Charles PRUDHON, Daniel FEDERIcHI,
Michel WIDEHEM, Alain SOULIER, Béatrice LAURENT

Nouveau ù Pujout: BÂBY CYIY
Une activrté gynrnastique adaptée
des !a petite enfânce

HEntente Gymnique
Grand Avignon a ouvert
cette année une nouvelle
section sur Pujaut tous
les mercredis après midi
dans la salle de motricité
de l'école maternelle.
La gymnastique petite
enfance au sein d'un

club FFG, est adaptée aux enfants âgés de 24 mois à b
ans. llobjectif premier de ces séances est d'apporter à

l'enfant dans un cadre ludique et sécurisé, une meilleure
connaissance de son corps.
La durée des séances oscille entre 45 minutes et t heure,
selon les tranches d'âge :

. La BABY GYM : pour les 24 mois à 3 ans, le club
propose de mini parcours gymniques faits de modules en

mousse adaptés. llobjectif des séances est de favoriser
l'épanouissement du tout petit... à travers le jeu, la
débrouillardise , l'équilibre, le rythme et l'écoute.. KID GYM : pour les 4 ans à b ans. Les séances évoluent
vers des mini parcours pour faire découvrir à l,enfant les
prémices des activités gymniques. Les activités sont
animées par une éducatrice diplômée et spécialisée dans
la petite enfance.
Les activités gymniques permettent de découvrir une
gamme d'exercices et de jeux très riche tout en apportant
dès la petite enfance une meilleure connaissance de soi.
lnscription possible tout au long de I'année, tous les
mercredis dans la salle de motricité de l'école maternelle.
Contact: Gynthia
. i5h15 à 16h pour les Kid Gym
.16h30 à 17h15 pour la Baby Gym.

Té1. au siège de l'Entente gymnique Grand Avignon < Section
Pujaut > : 04 90 86 21 73 - 04 90 82 09 10
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Cym club de Puiout
Le club de gym a vu le jour en 1978 sous la municipalité
de Monsieur Rouchette. Une poignée de bénévoles
s'est investie pour apporter au village une dynamique
supplémentaire et sensibiliser les gens à entretenir leur
santé par une gymnastique adaptée et appropriée. La Mairie
a mis à disposition une salle et leur a apporté son soutien.
De son côté le Gym club s'est engagé dans la vie du village

rticipant aussi souvent que possible aux manifestations

organisées par la municipalité. (Corso, année du bicentenaire
1789-1989, marathon des vendanges, téléthon etc.... Gym
club toujours présent !)

Le professionnalisme de ses animateurs (actuellement :

Violette Menassier) a permis au club d'augmenter le nombre
de ses adhérents et de développer ses activités.
Activîtés proposées :
* gym vitalité permet de dynamiser votre corps, cardio,
rnusculation, step etc...(lundi à 10h45 et à 19h, le mardiet
jeudi à 2}h45l

. gym douce permet d'acquérir la maitrise de soi, les
mouvements fluides, les assouplissements, l'équilibre et la
relaxation (le mardi et vendredi à 10h45)
r pilate, méthode douce de renforcement musculaire
impliquant des mouvements qui font appel au travail
de l'ensemble des muscles abdominaux et du plancher
pelvien. On apprend à engager ses muscles profonds en
coordonnant la respiration à l'effort et en effectuant des

mouvements fluides
o Marche hebdomadaire le samedi matin (rendez-
vous au stade à th avec Francine Garaix).
. Randonnée mensuelle du dimanche

" Week-end rr raquette )) avec Francine Garaix et
Maria Volponi.
. Acti-marche proposée par Sophie Eymard
Duvernay, discipline extérieure qui se pratique sur
terrain plat. Cette activité sous contrôle d'un cardio-
mètre comprend le temps d'échauffement, marche
active, récupération. ldéal pour la musculation cardio
vasculaire.
Nous remercions la municipalité actuelle de nous
faciliter l'utilisation de la salle polyvalente sans
laquelle les cours ne pourraient se faire. Nous

remercions également nos adhérents toujours fidèles, de
leur confiance.
Venez essayer, le 1"' cours est gratuit. lnscription toute
l'année.
Ouvert à tout âge : simplicité, convivialité, bonne humeur,
retrouver forme, santé bien être.
Le club vous attend
Pour tous renseignements :Tél : 06.71.53.51.92
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Collecte de bouchons
plostique ù Puiout

Depuis très longtemps vous
entendez parler de collectes
de bouchons plastique sans
vraiment trop savoir à quoi
cela sert. C'est Jean Marie
Bigard et ses bouchons
d'amour qui ont permis de
créer cet élan de solidarité.

r;ne si belln

Qui est CLIP ?

lassociation CLIP (Culture Loisirs lnitiatives Pujaut) organise des
évènements culturels ou d'autres manifestations à Pujaut. Plaisir de
spectacles variés à deux pas de chez soi, moment de convivialité après
la représentation, partage du verre de l'amitié avec les artistes...
Publics de toutes les tranches d'âge, lien intergénérationnel, travail avec
d'autres associations, la diversité et les rencontres sont au rendez-vous I

Lors de la saison 2014-2015, nous avons organisé : un bal folk avec
l'association TôtoutArts, un spectacle chanté avec mise en scène par
le groupe vocal Les Courants dAirs de St Comes en Vaunage, un duo
vocal intimiste accompagné au piano par l'ensemble <A I'improvistel
de Saint Etienne, puis un spectacle pour tous petits à partir de 6 mois :

< Goutte I'eau r par la Compagnie du Pestacle.
La saison 2015-2016 a bien débuté avec <Léonie est en avance)), une
pièce de Georges Feydeau interprétée par la CompagnieThéâtre Pouffe
de Sauveterre.
Puis un spectacle de magie des Riviera Magic , à voir en famille <de 3
ans à 103 ans)), en partenariat avec la Semaine Bleue de la Mairie de
Pujaut.
Le 27 octobre, un très beau concert de musique africaine par Adama
Diarra et son groupe r<Les Dambelasr, flsn5 le cadre de Burkinart en
partenariat avec l'association TôtoutArts.
Vous pourrez assister le 23 janvier 2016 au concert de gospel donné par
<Gospel Accord> de Villeneuve les Avignon, un enthousiasme et une
énergie communicatifs !

Plus tard au printemps, un petit ensemble vocal original et plutôt
déjanté, <Foutrak Vocaln, chansons variées avec des arrangements
(très) originaux ; arrangements, accompagnement et direction David
Richard.
Les manifestations ont généralement lieu à la salle polyvalente.
Affichage, mails, panneau lumineux vous permettent de retrouver les
spectacles CLIP
Si, amoureux de la culture, vous souhaitez nous aider dans l'organisation
des spectacles (plus on est nombreux, plus c'est facile !) ou faire
partager des spectacles qui vous ont plu rejoignez-nous !

Contact: Mr Besse :06 88 49 59 34

3B

Javo roule pour la Ligue contre le concer

ll existait le Tour de Paris, le Tour de Lyon alors, il a semblé
évident aux jeunes amateurs de vieilles autos (JAVA)

d'organiser < le Tour du Grand Avignon )) passant par
plusieurs communes de l'agglomération. Le coût
de l'inscription demandé aux participants est
de 15€, intégralement reversé à la ligue
contre le cancer, comité du Gard. Ainsi une
quarantaine de véhicules est partie de
Villeneuve Les Avignon, départ donné par
Jean-Marc Roubaud, président du Grand
Avignon et maire de cette commune sous
l'ceil bienveillant de Claude Delagneau,
parrain de cette première édition, qui fut

président de le FFVE (Fédération
Française des Véhicules d'Epoque)
de '1994 à 2014. Après un passage
très remarqué dans la Rue de
la République à Avignon où la

communion avec le public nombreux
a été évidente, ces véhicules (

que les moins de 20 ans.... )) ont
poursuivi leur périple vauclusien avant de

retraverser le Rhône pour finir la journée au
Cellier des Chartreux. Un vin d'honneur leur a été

offert en présence des représentants des communes
environnantes. du parrain et de Maurice Savary, président
de la section de Rochefort pour la ligue contre le cancer.
Les organisateurs ont apprécié l'accueil de Pujaut,
Villeneuve et Avignon. Cette manifestation a rapporté
1225€ pour la Ligue contre le cancer, comité de Rochefort
du Gard.

ffi)
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Aujourd'hui nous vous proposons d'avoir
une action plus locale en aidant l'association
Une si Belle Différence, basée à Jonquières
(84) et St Rémy de Provence (13).

Lassociation est née du constat que
beaucoup trop de parents ayant un enfant
porteur de handicap se retrouvent à devoir
traverser et aff ronter un parcours du
combattant. Parcours dans lequel on perd de
l'énergie, du temps et des informations, trois
éléments pourtant si précieux pour aider et
accompagner nos enfants au quotidien.
lenvie d'essayer de rendre ce parcours un
peu plus simple, plus convivial, voir même
pourquoi pas, plus gai. après tout il est
toujours plus facile d'affronter les choses
avec le sourire, aussi terribles soient elles....
C'est une association de parents avant
tout, même si les professionnels sont
les bienvenus, ainsi que les personnes
concernées par le handicap sans pour autant
le vivre au quotidien, les sympathisants, les
personnes ayant envie de donner un peu de
leur temps ou de leur énergie. Pour résumer,
toutes les bonnes volontés ...
Le porte parole de I'association est Sabine,
maman de Gaëlle atteinte du Syndrome de
Rett, mais cette association se veut ouverte
à tout handicap, et à tout âge. Lexpérience
nous a appris que c'est de la diversité que
naît la richesse. Et puis souvent en tant que
parent on a besoin des témoignages et des
astuces des parents d'enfants plus grands
ou d'adultes, pour avancer un peu moins
dans I'inconnu.
Une action simple pour aider cette
association est de garder ses bouchons
en plastique (bouteilles d'eau, de lait, de
lessive, ...) et de déposer votre sac à la salle
polyvalente ou devant le portail du Jardin
d'lsabel, 1B Chemin des Vanades à Pujaut .

Ces bouchons sont ensuite triés et vendus
pour récolter l'argent nécessaire à l'achat de
matériel pour les enfants. Vous pouvez aussi
faire un don.
Le site de l'association vous donne toutes
les informations nécessaires.
Merci pour eux !
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Auto rétro
Dimanche 7 juin, JAVA (Jeunes Amateurs de Vieilles

Autos) a organisé, sur I'aérodrome, la deuxième
édition de <Pujaut Auto Rétror), sous un soleil de

plomb. Ce fut un vrai salon de la voiture ancienne
! Des modèles de collection (plus de 30 ans)
avaient fait le déplacement : un Darmon 3 roues
des années 20, une Bugatti Brescia de 1921,
une Slim de 1923, une Peugeot 302 de 1938,
une Peugeot 203 encore dans son jus de 1954,

une authentique Jeep du débarquement de 1944
avec tout son équipement d'origine ou, plus récent

un combi Westfalia tout équipé et, une superbe
américaine, une Oldsmobile...

Des motos anciennes étaient aussià l'honneur : une BSA de
1948, un triportour Peugeot de 1956 équipé d'un bidon pour
livrer le lait, une vespa Pagio des années 50...
Les rencontres mensuelles du 4ème dimanche matin, sur la
Place du Marché sont de plus en plus appréciées, aussi bien

par les amateurs de véhicules anciens que par les curieux.
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Soint-Vérédème

Patrimoine
Notre association St Vérédème a reçu en janvier 2012
Jean-Pierre Renaud pour une conférence sur le passage
des troupes d'Hannibal dans les Alpes avec un passage du
Rhône aux alentours de Pujaut.
JP Renaud, docteur en histoire ancienne et auteur du livre
<ritinéraire transalpin d'Hannibal>, a parcouru le chemin
romain de Pujaut, et l'a décrit dans son recueil.
D'après JP Renaud, il existe une possibilité pour que le
commandant Hannon soit passé sur ce chemin avec une
partie des troupes d'Hannibal, afin de traverser le Rhône
plus haut et reprendre à revers les troupes de Gaulois qui
attendaient Hannibal vers la région dAvignon.
Au 2ème siècle avant JC, le passage nord/sud autour de
Pujaut s'effectuait par les crêtes de lAspres, le long de

l'étang de Pujaut, puis suivait cette voie
antrque

Ce chemin vient d'être rénové
par les services techniques de

Pujaut

Ce n'est qu'au Bème
siècle, après la mort
de Saint-Vérédème,
ermite à Pujaut et
évèque dAvignon,
qu'un chemin depuis
Villeneuve se crée pour
accéder à son ermitage

(emplacement de la

chapelle actuelle).
Ce chemin est rallongé

jusqu'à Roquemaure au 14ème

siècle créant une nouvelle liaison
nord/sud depuis Pujaut.
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Conférence sur les Cathares
Le vendredi 20 février 2015, nous avons reçu
M. Jean-Claude Bouchet
ll nous a conté l'histoire des Cathares et leur
triste destinée
De nombreuses personnes sont venues à
l'appel de notre association St-Vérédème
pour écouter et connaitre l'histoire de cette
religion, qui au 13è'" siècle a connu une fin
tragique.

Crèche 2A14
dans la chapelle
Salnt-Vérédènre
Pour la 4è'" année, une crèche réalisée par notre
association St-Vérédème a été installée dans la chapelle
St-Vérédème à Pujaut.
Les santons magnifiques de Jean-Marie Fontanille ont
pris place dans cette crèche.
Nous avons reçu B classes des écoles élémentaires
de Pujaut, 6 d'entre elles ont réalisé une exposition de
dessins.
Nous avons reçu 850 personnes au total pendant 2 week-
ends de décembre.

,iournées €s.IrsBéenne$ d$ paËrinrcFale des
rT"èûs,|!Ëns à Puiae,at

Le 16 et 17 mai 2015, lors des
journées européennes du
patrimoine des moulins,
notre association Saint-
Vérédème a organisé
la visite des moulins
sur la roubine de
Four.

Les propriétaires
des moulins nous
ont ouvert leur
propriété pendant
ce week-end.

eoncert da:ls la chapelle stVérédème
Le dimanche 7 juin 2015, I'association St Vérédème a invité le
trio Mistral pour un concert dans la chapelle StVérédème.
Le trio Mistral est composé de:

o Mireille Aymard (clarinette)
r Vincent Barthélémy (haubois)
o Frédéric Put (basson)

Lannée 2014 de rr Passion Peinture <r a été
ponctuée par notre traditionnelle exposition de
Novembre qui avait une saveur particulière :

celle des 20 ans d'existence de l'association ;

un vernissage toujours très couru, un vide
atelier qui a fait le bonheur des chineurs et
des démonstrations de différentes techniques
picturales pratiquées par nos adhérents.

En 2015, l'association a activement participé à

la Fête du moulin en offrant d'une part plusieurs
ceuvres pour la tombola, et a proposé d'autre
part une exposition dans le moulin lui-même,
l'écrin idéal pour ce type de manifestation.
[association a également exposé à Châteauneuf
du Pape, pour se faire connaître hors des
frontières de Pujaut.
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Les rendez-vous du mercredi après midi
(14h-17h) se poursuivent en salle polyvalente

sous la présidence de Jean-Marc Faucon

succédant à Anne Ribère qui les a animés avec

enthousiasme de nombreuses années I
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Nos rendez-vous 20L6
Lo Boule Puiouloise

Outre I'organisation de concours de boules régionaux sur la Place du Marché, le 30 mai, le 27 juin,le 29 août et le 13

septembre, ainsi que des concours de boules à la mêlée en semi nocturne à I'ancien stade, la Boule Pujaulaise participe à

diverses compétions organisées par le Comité du Gard ou de la Ligue telles que :

. les qualificatifs pour les championnats du Gard triplette, doublette ou tête à tête

. la coupe de France, Ia coupe du Comité ou encore le Championnat Régional des Clubs de pétanque.

Dans le cadre du Championnat Régional des Clubs, la Boule Pujaulaise s'est qualifiée après

avoir passé trois tours : le 1"'à Bagnols sur Cèze, le 2ème à Salindres et le 3ème à Codognan.

Une équipe féminine et une équipe masculine se sont rendues les24 et 25 octobre 2015 à

BOMPAS (66) pour poursuivre ce championnat. Malgré la volonté de ces 2 équipes, les résultats
n'ont pas permis de poursuivre ce championnat, seules 2 équipes par poule de 4 étant qualifiées.

La Boule Pujaulaise compte une quarantaine de licenciés féminines et masculins.

Le Président, Thierry NlNl ainsi que toute son équipe vous convie à rejoindre son club pour
participer à toutes ces compétitions ; championnats, concours régionaux, concours en semi
nocturne l'été à l'ancien stade ou tout simplement pour faire une partie de boules sur la Place
avec les habitués de ce sport ou loisir.

_^

Janvier 2016
Vendredi 1

Repas de noël des ainés
organisé par le Club des Amis
d'Hier et dAujourd'hui
Vendredi 08
Væux du maire

Samedi09
Assemblée Générale des aînés

Dimanche 10
Spectacle Culture à définir
Vendredi 15
Assemblée Générale comité des
fêtes
Samedi 16
Gâteau des rois des aînés

Dimanche 17
Tombola APE

Samedi23
Clip Gospel

Dimanche 24
LOTO Amis d'hier
Mercredi2T
Spectacle Conservatoire G rand
Avignon

Vendredi 29
Conférence organisée par
St-Vérédème et patrimoine

Samedi30
Assemblée Générale JAVA et
Stage PUJAUT DANSE

Dimanche 31
Journée Kasajeux

Février 2016
Dimanche 7
AMCP Slot Racing

Samedi 13
COUSCOUS FNACA

Samedi20
Soirée GYM Club

Mercredi24
Don du Sang

Vendredi 26
Conf érence St-Vérédème
et Patrimoine

Samedi2T
Stage Pujaut Danse

Mars 2016
Mercredi2
Comité catholique contre la faim
soirée bol de riz (ou le 9 mars)

Samedi5
Clip soirée Vocale

Samedi 12 et Dimanche 13
Exposition Club Couture

Vendredi 18
Spectacle Ecole de Musique

Samedi 19
Spectacle Chorale les voix la
Commémoration du cessez-le-
feu de la Guerre dAlgérie
Vendredi 25
Conférence St-Vérédème et
Patrimoine

Samedi 26
Clip spectacle de Musique

Avril 2016
Samedi2
CarnavalAPE

Dimanche 3
Goûter des amis d'hier et
d'aujourd'hui
VendrediS
Expo travaux d'aiguilles

Samedi9
Expo travaux d'aiguilles

Mardi 12'
Rallye des langues th-16h

Vendredi 15
Boum APE

Mai 2016
Mercredi4
Spectacle Conservatoire de
danse Grand Avignon (ou le 5 ou

6 mai)

Dimanche 8
Cérémonie de Commémoration
de l'armistice de la 2ème Guerre
Mondiale

Dimanche 15
Pujaut auto rétro

Jeudi 19
Conservatoire de danse (ou le 20

ou 21 mai)

Dimanche22
Vide grenier

Mercredi25
Don du sang

Juin 2A16
Samedi4
Clip soirée humour

Dimanche 5
Concert chorale les voix là

MardiT
Assemblée Générale gym club
Vendredi 10
Fête du judo

Samedi 11

Stage initiation Tai Ch'i

Vendredi 17
Spectacle de théâtre Stf
Samedi 18
Fête de la musique

Vendredi 24
Spectacle de théâtre Stf
Samedi2S
Fête des écoles

€..J-
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[éclipse portielle de Soleil du 20 mor$ 2015

aaaaoaorrooaaoaoaa

Juillet 2016
Mardi5
Festijeunes

Mercredi 6 au vendredi 8
Festijeunes

Samedi 16 Mardi 19
Fête votive

Août 2016
Mercredi3l
Don du sang

Vendredi 9
Forum des associations

Novembre 2016
Mercredi30
Don du sang

al

Septembre 2016

Le 20 mars 2015,185 enfants de l'école primaire de Pujaut ont assisté, dans la salle polyvalente, à l'éclipse
partielle de Soleil.
Cette manifestation a eu lieu à l'initiative du club d'astronomie ORION PROVENCE de Pujaut, en liaison avec
Madame BABOU, directrice, les enseignants, et Marie-Christine RICHAUD pour la mairie

Un télescope était installé à l'extérieur pour permettre aux enfants de voir le soleil dans de bonnes conditions de sécurité,
et des lunettes spéciales leur avaient été distribuées.
Malheureusement les Dieux de l'astronomie n'étaient pas avec nous : le ciel était bas et nuageux, interdisant toute
observation directe.

Rapidement Patrick. I'un des membres du club, a pu

se connecter à l'observatoire du Pic du Midi. pour
permettre l'observation de l'éclipse sur écran.
Dans le même temps, Pierre VINCENI vice-président
du club présentait un diaporama sur grand écran,
expliquant aux enfants ce qu'est une éclipse, et les
précautions élémentaires pour une bonne observation
sans danger pour les yeux.
lls ont aussi pu voir les photos de nébuleuses et de
galaxies prises par les membres du club. Une initiation
à l'astronomie leur a aussi été donnée.
La projection a passionné les enfants qui ont
littéralement bombardé de questions Patrick et Pierre,

ORION PROVENCE a par ailleurs animé une nuit des étoiles à Pujaut le 10 juillet à la salle polyvalente, et deux autres au
camp d'aviation au mois d'août avec le club des planeurs et celui des parachutistes.
Ces manifestations ont eu beaucoup de succès, et nous sommes prêts à en animer d'autres.
Vous pouvez suivre les activités du club sur son site : http://orion.provence.free.fr
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Bénéficiez d'un accès ittimité au site
et de réductions sur les spectacles

Alors profitez-en !

MARIACES
Du 1011112014 au 1211112015 : 25 actes

Le0611212014 Mafoud MELLAH et Caroline FAURE

Le0310112015 Eric BOBILLON et KaTineTERVOORT

Le 2610112015 Claude CORNIER-DELDON
et Pascal LAUGIER

Le 0210512015 Thomas GILBERT et Sabrina MANSUY

Le 0910512015 Mark BAILLIE
et Amélie BLANGUERNON

Le 1510512015 Antoine MARTINEZ
et Régine LE CALVEZ

Le1610512015 François-XavierDANEL
et Maud CHABANIS

Le 2310512015 Thomas BROUSSAL et Nadia N/OUACI
Frank MATTIA et Pascale MORELLO

Le3010512015 ValentinTHEL|ER et Mandy ROCHE

Le 2010612015 Georges IMPERIALI

Le 08/08i2015

le 2210812015

Le 1210912015

Le 2610912015

Le 0311012015

Le 1711012015

Frédéric VIDAL et lsabelle ANDRIEUX,
Pascal ROCHER et Patricia PINELLI

Nicolas ENRY et Gaëlle ESTIVAL
Julien BROUANT et Solange KOUTO

Grégory BLANC
etValeriya NIKISHINA

ArnaudTRlBHOU et Marie BARRILLON

Jérôme COUTELLE et Céline ZEEH

Christophe MESSNER
et Carole ARIVIENIER

Philippe JACOUEMIN et Audrey MUR

Roch FAUCON etAurélia LIGONNET
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et Clarisse MEYER Frédéric
Rodolphe VERNES VIDAL
et Elodie LEFEUVRE et lsobelle
Germain MARRON ANDRIEU
et Rebecca PERNICE

Gaël BARON etAnne-Lise GOURINEL
Achille COOUEREL
et Vanessa BIASETTI

taaaaaoo
HORS COMMUNE

Le 2011212013

Le 1211112014

Le 08/1212014

Philippe
jAQUEMIN

et Audrey MUR

oatocoaaoooaoao
du 1011112014 au 1211112015 : 21 actes

Paulene CELLEI 93 ans

Roger ROUSSEL, BB ans

Catherine ROMANO,
épouse BOULANGER 63 ans

Huguette GRAS, épouse BORNE ,88 ans

Jean-Louis SOULIER, 48 ans

Benoît RICOTTA, 36 ans

Jean CARDINEL, 90 ans

François BERENGER, 77 ans

Thomas HERMELLIN, 24 ans

Lucien TASSY 78 ans

Albert LAFONI 68 ans

Marie SABATIER, épouse EXTIER, 66 ans

Georges LALEMANI 95 ans

Caroline MARTIN, épouse CHAUVIN, 44 ans

Martine BARDEL, épouse SALORI 56 ans

René CAVIBE, 82 ans

Michèle ANDRÉ, 74 ans

Edmond COUSIN, 85 ans

Jacques SAUZEAU, 98 ans

Jean-Pierre ALEX, 68 ans

Séraphin BOULAIRE, 87 ans

tsullelin d'lnformc.lions de PutcuT - Decembre 2015

ii
t

Le 0410712015

Le 1110712015

Le 0110812015

' -----
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PUJAUT du 1A111t/2014 au 1211112015 : 5 actes

Le2111212014 Henri GRAND, B1 ans

Le 0210312015 Gilbert MÉRlC,Bz ans

le 0110812015 Vicenta PALOMAR
FERRER, veuve BENAVENT
BLASCO, 99 ans

le 1710912015 Françoise LOISELI ER, veuve
LE ROY77 ans

le 1111112015 Georges CHALAN, 71 ans
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BILLETTERIE I

Le 2111212014

Le 0110112015

Le 0610112015

Le 27/0112015

Le 3010112015

Le 1310212015

Le 1510212015

Le 1710212015

Le 2210212015

Le 2510212015

Le 1710312015

Le 1910412015

Le 2710412015

Le 28/0412015

Le 0210612015

Le 1810612015

Le 22/06/2015

Le 11/0712015

E
AVËC LE SOUTIEN DE
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site du
PONT
DU GARD
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www.pontdugard.fr 45
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NAISSANCES i,.i :i..,1|i.l;_:.i i.:: ,,

POMPES FUNEBRES

CHAMBRES FUNÉRAIRES

CONTRATS OBSÈQUES
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Le 1311112014

Le 2311112014

Le 1111212014

Le 1511212014

Le 1611212014

Le 17112/2014

Le 31/1 212014

Le 2111212014

Le 0410112015

Le 0810112015

Le 3010112015
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MORENO Jules,né(e) à Avrgnon(Vaucluse)

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

RATIER Émilie,né(e) à Avignon(Vaucluse)

BALAT Manon,né(e) à Nîmes(Gard)

AILHAUD Arthur,né(e) à Avignon(Vaucluse)

LABEILLE SUN Maceo,né(e) à Avignon(Vaucluse)

BRESSY Mathys,né(e) à Avignon(Vaucluse)

BROUANT Romane,né(e) à Avignon(Vaucluse)

DEMONCHY Augustin,né(e) à Avignon(Vaucluse)

FEKI Mélissa,né(e) à Avignon(Vaucluse)

DUCHAMP Lucas Frédéric Charlie,né(e) à Avignon(Vaucluse)
GONOS Charlotte,né(e) à Avignon(Vaucluse)

ES SABI Naël à Avignon (Vaucluse)

ROBERT Antoine,né(e) à Avignon(Vaucluse)

cIANNELLONI BOURGEOIS Liam,né(e) à Avignon(Vaucluse)

MADIH Nessim,né(e) à Avignon(Vaucluse)

AUBERT-MOULIN Maxime,né(e) à Avignon(Vaucluse)

CLARETON Jeanne,né(e) à Avignon(Vaucluse)

ROCFI ELE MAGN E Clémentine, né(e) à Avignon(Vaucluse)

CHENET Estéban,né(e) à Avignon(Vaucluse)

TRUBUILT Robin,né(e) à Avignon(Vaucluse)

CU EN DET Capucine, né(e) à Montpellier(Hérault)

PEREZ Éléna,né(e) à Avignon(Vaucluse)

DA ROCHA Louisa,né(e) à Avignon(Vaucluse)

BARBIER BRES Capucine,né(e) à Avignon(Vaucluse)

ALBOAIE James,né(e) à Avignon(Vaucluse)

C RAS Matthieu, né(e) à Bagnols-sur-Cèze(Ga rd)

DELPIERRE Léonie,né(e) à Avignon(Vaucluse)

LE DéVéhat Eléna né(e) à Avignon (Vaucluse)

SIRE Célia,né(e) à Avignon(Vaucluse)

FLOURET Gabin,né(e) à Avignon(Vaucluse)

FERR I ER E-VER I LLAU D Aaron, né(e) à Avignon(Vaucluse)

LUOUE Arthurné(e) à Avignon(Vaucluse)

CéSARD Juliette née à AVIGNON (Vaucluse)
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Le 1110312Q15

Le 3010412015

Le 03/05/2015

Le 0710512015

Le 1010512015

Le 2010512015

Le 2610512015

Le 14106/2015

Le 1510612015

Le 151Q612015

Le 2110612015

Le 1310712015

Le 1910712015

Le 2010712015

Le 0610812015

Le 2410812015

Le 3110812015

Le 08/09/2015

Le 1710912015

Le 0211012015

Le 1611012015

Le 0411112015

NB : ATTENTION, cerloins ocles peuvent ne pos ovoir élé répertoriés ù ce iour.

lls poroîtront dons lo prochoine édition.
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Pour la souscription
de votre contrat obsèques,
faites confiance à un vrai
professionnel. éTæi
Lui seul pe-ut gaTantir ffi
que vos volontés seront , -entièrement respectées. $';iÆH[''Bi
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LES ANGLES
Tillier Services

Funérarium
du Grand Avignon
7, rue lVlassepezoul

30133 LES ANGLES

Té1. 04 90 80 30 30
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ROQUEMAURE

Tillier Services

Funérarium
Ambulances
2, rue Victor Hugo

]01 50 ROQUEMAURE

Té1. 04 66 82 82 48

BAGNOLS/CEZE

Tillier Services

20, place Auguste
Mallet
3O2OO BAGNOLS/CEZE

Té1. 04 66 89 4t 31

LAUDTJN

Tillier Services

Actuel Fleurs
200, rue République

30290 LAUDUN

Té1. 04 66 79 30 t2
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