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Tél: 04 90 26 40 20
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Horoires d'ouverture
Du Lundi ou Jeudi

de th30 ô 12h30 et de 14h è 17h
Le Vendredi

de 8h30 ô 12h3O et de 14h è 16h3O
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Depuis plusieurs mois, notre pays, la France est la cible de
tueurs fanatiques qui veulent détruire notre civilisation.
Au Bataclan, à Nice, chez Charlie Hebdo, dans la rue, ces
fous furieux ont frappé n'hésitant pas à commettre des
assassinats sur des innocents et sur les forces de l'ordre.
Nous sommes tous, à la fois, désemparés mais également
déterminés devant ces actes de barbarie.
Notre société doit se protéger et prendre toutes les
dispositions pour assurer au mieux notre sécurité.
C'est notre mode de vie qui est en jeu. C'est l'avenir de nos
enfants que nous devons préserver.
Au niveau de la commune, notre action s'est portée,
essentiellement sur nos deux écoles où en conceftation
avec les directrices, les enseignants et les parents d'élèves,
des mesures ont été actées s'ajoutant aux dispositifs déjà
en place.
Par ailleurs la vie de notre village continue. Malgré la baisse
constante des dotations de l'état, le Conseil Municipal a
pu à travers un budget parfaitement maîtrisé engager des
actions et de nombreux travaux.
llaménagement de la rue des Lions (1e," partie), un
chantier réalisé en étroite collaboration avec le Conseil
Départemental du Gard et la Communauté dAgglomération
du Grand Avignon, terminé avec un mois d'avance sur le
planning, a permis à la fois de sécuriser et d'embellir cet
axe routier départemental avec des arrêts de desserte de
bus et des trottoirs d'accès à l'école élémentaire.
lJagrandissement du restaurant scolaire Rue Frédéric
Mistral est en voie d'achèvement.
Le Pijoulen vous informe surtous les dossiers quiconcernent
la commune et sur les actions menées en cours.
La politique d'embellissement du village sera poursuivie.
Les membres du Conseil Municipal et le personnel
communal ont æuvré toute I'année pour la bonne marche
de notre commune.
De nombreux bénévoles, au sein des associations,
contribuent à l'animation de notre village.
Oue tous soient chaleureusement remerciés !

Je vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël et
d'excellentes fêtes de fin d'année.

M. Le Maire - Guy DAVID
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Budget 2OL6 de lo commune :

Dépenses - Recettes

Depuis qualre ans, le budget de la commune ne cesse
de diminuer. En cause, les baisses de dotation de I'Etat

{- 266 895 € en 4 ans, soit - 48 Vol, de nouvelles charges
imposées telles la réforme des rythmes scolaires (environ

66 000 € par an), les pénalités de la LOI SRU (loi relative à

la Solidarité et au Renouvellement Urbains) pour déficit de
logements sociaux ((76 2BB € en 2016) et autres mesures
déjà énoncées sur le Pijoulen 2015.

En euros
500000

450000

Iinstruction ministérielle du 301612015 vise à renforcer
l'obligation faite aux communes soumises à lArt L-302-5 du
Code de le Construction et de l'Habitat, et c'est le cas de
Pujaut de produire davantage de logements sociaux.

Nous devons pour rattraper notre retard construire d'ici
2025,428logements soit 257o de la totalité des résidences
principales. A ce jour, on en dénombre seulement B.

Faute d'atteindre cet objectif des pénalités financières sonl
appliquées à la commune, dont le montant est reversé à

l'EPCI du Grand Avignon et est destiné à la réhabilitation du
logement social en centre-ville.

Chaque année un bilan esl établi par les services de l'Etat
pour vérifier l'évolution de la production de logement social.
Le Préfet peut alors déclarer une commune carencée,
s'il considère que I'effort fait par la commune n'est pas
suffisant.

_INIENET

32t €Er!2016

0,æ€ EN

ll peut alors imposer la signature d'un contraT de mixité
sociale, exercer son droit de préemption au nom de l'Etat,
sur les biens affectés au logement (terrains, bâtis, locaux
divers etc..) etlou majorer jusqu'à 5 fois le montant des
pénalités financières.

Vous trouverez ci-dessous le montant des pénalités
financières que la commune paie depuis 2015 et qui vont
dans les années futures impacter de plus en plus les
finances communales.

2015 : 60113 €

2016 :76288 €

2017:78597€
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Par rapport à 2015,la section de fonctionnement a diminué de 2.07o/o (charges de personnel incluses)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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llannuité en capital s'élève à227 956 € qui s'impute sur le budget d'investissement.
lannuité en intérêt s'élève à 69 331,50 € qui s'impute sur le budget de fonctionnement.

Après un gel des taux d'imposition
depuis 2009, la commune a dû
procéder à une légère augmentation
de ses taux à hauteur de 2o/o pour
financer l'emprunt contracté en 2015
pour l'acquisition d'un terrain Rue des
Aires et ainsi permettre l'équilibre de
son budget.

TOTAL I 680 887 €

Pgnolites finoncières

0
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PARTICIPATIoNS et SUBVENTIONS

CHARGES A CARACTERE GENERAL

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

INTERETS DE LA DETTE

3,5196
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Cette section d'investissement a diminué de 21,70o/o par rapport à 2015.

RECETTES D'INVESTISSEMENT DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en %) OÉperSeS D'INVESTISSEMENT (on %)

1,50/o

2,50/o
't',50/o

TSOLDE EXCEDENT2Ol5

TAMORTISSEMENT

I FONDS PROPRES

IGRANDAVIGNON

TFCTVA

'DEPARTEMENT
* DETR (doiation Elat)

éTAXE D'AMENAGEMENT
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Dette onnuelle

Section de fonctionnement

1,5%r

4%

2,5%

Toxes

Section d'investissement

FI\I ANCESFINANCES

B.UDCET DE FO.NCTIONN.EMENT

BUDCET .D'INVESTISSEMENT

BUDCET TOTAL

3 990 67&.56 €

2 4'92 514.00 €
6 483 t92.56 €.



Crond Avignon
Le prix de L'eau baisse

[adduction de l'eau potable est une des

compétences du Grand Avignon.

Cette année, la précédente DSP (délégation

de service public), qui avait démarré en 2006,

arrivait à échéance au 30 juin 2016.

Au terme de la prpcédure des marchés
publics, l'offre de la SAUR, jugée la plus

intéressante par rapport aux offres
concurrentes (notamment Veolia et Suez),

a été retenue par délibération du conseil
communautaire du Grand Avignon le 23 mai
2016.

Le prix de I'eau va baisser car l'offre de la

SAUR permet de réduire les montants de la

part fixe (abonnement) et de la part variable
(consommation en m3).

Sur le plan des investissements, le Grand
Avignon a pour objectif la réhabilitation du
réservoir de Pujaut (démarrage fin 2016-début
20171, une participation aux travaux place de
la poste, (reprise du réseau d'eau potable,
démarrage début 2017) et la poursuite de
la réhabilitation du réseau d'eau potable du
chemin des Falaises.

La Communauté dAgglomération du Grand Avignon va procéder à des travaux
de réfection de l'étanchéité du château d'eau situé chemin des Molles.

Ces travaux, d'un montant de 200 000 euros, doivent commencer mi-février
2011 et se dérouler sur une durée de 3 mois. lls seront réalisés par l'entreprise
VERTICAL. La distribution en eau potable sur la commune sera bien entendu
maintenue pendant toute la durée des travaux. Le délégataire SAUR reste
l'interlocuteur unique en cas de problèmes liés à la distribution d'eau.

Proiets du SIDSCAVAR 20t6-2OL7
LE SIDSCAVAR, Syndicat lntercommunal pour
le Développement Social des Cantons de Villeneuve les

Avignon et Roquemaure, facilite le quotidien des gardois du

Grand Avignon. Emploi insertion professionnelle, services
aux seniors, petite enfance et jeunesse : ce sont toutes les

missions que le syndicat doit accomplrr avec un budget de 7M€
(financé par les cotisations des communes adhérentes) et 230
salariés. A la tête du syndicat, un président Monsieur Fares

Orcet qui a succédé en janvier 2016 à Monsieur Pierre Gruffaz

et Monsieur Jean-Christophe Magnaud en qualité de directeur.

La grande nouveauté de cette rentrée, a été le transfert de la
gestion du centre de loisirs les Cigales, situé sur la commune
de Rochefort du Gard, de la CAF du Vaucluse vers le syndicat.

Sortie des séniors en Charentes, proposée et
organisée par le SIDSCAVAR et IANCV du 13 au 17
juin 2016.

Les bâtiments restent
la propriété de la CAE

mais le complexe
accueille désormais
davantage de petits
gardois.

Avec sa capacité
d'accuerl de 350 enfants
le centre des Cigales
devient notre structure pivot.

En terme de nouveauté, le centre
ouvrira cette année les deux
semaines de vacances de
Noë1.

La gestion de ce centre,
nous donne de nombreuses
perspectives, en direction
des jeunes mais aussi des
ados et pourquoi pas en
direction des seniors...
du travail sur la planche I

SMABVCR
Pour avoir rompu à plusieurs reprises, la digue de la roubine du Grès était connue
pour sa fragilité.

Les visites techniques approfondies faites en 2014 et 2015 ont confirmé le

diagnostic. ll y avait donc urgence à intervenir.

Le SMABVGR (Syndicat Mixte dAménagement des Bassins Versants du Gard

Rhodanien) gestionnaire de l'ouvrage a engagé une campagne de travaux de
consolidation sur I'ensemble du linéaire soit un peu plus de 3,5 km,. Les travaux
consistaient à abattre les arbres, essoucher les racines, combler les trous avec

de l'argile spéciale de type A1, niveler la crête de digue par apport de matériaux
sur les points d'affaissement, reboucher les trous et terriers creusés par les

animaux fouisseurs, avant un compactage général.

Malgré le désir de préserver au maximum les espaces naturels et la végétation,
il n'a pas été possible de conserver les arbres longeant la roubine. [abattage ne
pouvait être évité en raison de leur mauvais état et des dangers de chutes de
branches qu'ils auraient pu occasionner.

Sur la partie bétonnée traversant le centre du village, les travaux consistaient à

traiter les fissures présentes sur le pené, à consolider le muret de protection et
à décolmater les ouvrages hydrauliques.

Le chantier s'est déroulé pendant la période sèche entre le 1517 eTle311812016,
et les délais imposés aux entreprises ont été respectés.

Un grand merci aux 3 entreprises qui ont æuvré à savoir ;

DONNADIEU de Rochefort du Gard, pour l'abattage des arbres, ROUMEAS
de Laudun pour le transport et le terrassement et MARRON dAlès pour la

maçonnerie.
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SMICTOM RHONE CARRICUES
(Syndicot Mixte Intercommunol de Collecte et Troitement des Ordures Ménogères)

Comment résoudre lq quodroture du cercle du PLU ?

LArt. 55 de la loi SRU du 13/1212000 avait créé une nouvelle
obligation pour les communes de plus de 3500 habitants, celle
d'avoir sur son territoire 20o/o de logements locatifs sociaux
parmi leurs résidences principales. Cette disposition a été
renforcée par la loi dite < Duflot >, du 1810112013, qui relève le
taux de production de 20 à 25o/o.

Le 291912014 le Grand Avignon a engagé une révision de son
PLH (Plan Local de l'Habitat) afin d'être en conformité avec la

loi, et suite à l'adhésion de 2 nouvelles communes Pujaut et
Sauveterre.
Notre commune doit donc prendre en compte les nouvelles
dispositrons du PLH dans l'élaboration de son PLU.

Nous devons construire 428 logements d'ici 2025. Afin de
combler ce retard, le Préfet du Gard nous a assigné, par courrier
du 1611120151'objectif triennal annuel à atteindre pour la période
2014-2016 pour la production de 71 logements locatifs sociaux.
Sachant qu'on compte en moyenne 2,5 habitants par logement,
cela se traduirait par une augmentation en 2 ans de 178 habitants
uniquement pour le locatif, auquel il faudrait ajouter ceux liés
aux autres constructions.
Faute de respecter cet objectif, la commune est condamnée à
payer chaque année des pénalités financières de plus en plus
importantes.
Autre obligation, nous devons également respecter dans le PLU,
les directives du SCOT (Schéma de Cohérence Tenitoriale) qui
détermine en fonction de la catégorie à laquelle appartient une
commune le taux d'évolution de sa population. Pour Pujaut il

devrait être d'environ 1 % par an.

La loi, limite l'extension des zones constructibles, voire même
les réduit, au motif que l'étalement urbain est désormais interdit,
au profit de la densification dite des dents creuses.
Or pour assurer le renouvellement urbain, nous devons tendre
vers une croissance annuelle d'environ 1.5% pour atteindre
700 à 800 habitants supplémentaires en 2030, soit 50 habitants
de plus par an. Ce taux a été déterminé en tenant compte de
la capacité de nos équipements (écoles, station d'épuration,
voirie), afin de ne pas grever les finances locales mais aussi dans
le souci de maitriser notre développement.

Service 22

Grâce aux bonnes performances de tri de tous nos
concitoyens, le SMICTOM RHONE GARRIGUES
a pu dégager des recettes supplémentaires
ayant permis cette année de baisser la taxe
des ordures ménagères. Bonne nouvelle que
vous avez pu constater sur votre dernière taxe
foncière. D'autre part, grâce à tous les acteurs
du tri, le SMICTOM a pu aussi valoriser 96%
de ses déchets. Cela nous permet ainsi d'être
parmi les merlleurs au NIVEAU NATIONAL de
la catégorie Collecte etTraitement des déchets.
Nous sommes dorénavant devenus référence nationale pour
notre activrté. MERCI ET BRAVO ATOUS !

BAPPEL DES CONSIGIVES;
. COLLECTE DES BACS : Sortir ses bacs la veille de la collecte
et les rentrer obligatoirement le soir du passage dans sa
propriété.
Les personnes dont les bacs seront restés trop longtemps sur
la voie publique seront sanctionnées par une amende, ceci
afin de préserver la propreté, l'environnement et la sécurité de
notre village.
. COLLECTE DES SACS :

Même procédure que pour les bacs mais ne concerne que
les habitants du centre du village qui ne peuvent pas avoir des
bacs chez eux. Après épuisement de votre stock de sacs, les
nouveaux sacs numérotes sont disponibles en Mairie ou au
Smictom.

DECHETERIES :
Horaires d'ouverture du lundiau samedi Bh30 à11h45 et 14h à

11h15. Fermeture dimanche et jours fériés
o Déchèterie des ANGLES :

Pensez à vous munir de votre carte d'accès et à trier vos articles
avant d'aller les décharger.
o Pour information :

Les travaux de réhabilitation de la déchèterie des Angles ont
débuté début Octobre après plusieurs années d'études de
faisabilité. La nouvelle structure devrait être en service pour
mi 2011. Elle s'étendra sur t ha environ, en jouxtant I'actuelle
déchèterie. Tous les apports seront désormais vidés < à plat >

pour un maximum de sécurité. Des systèmes adaptés seront
mis en place pour chaque catégorie de déchets. Un pont
bascule avec badge régulera l'entrée.
Le Smictom modernise aussi ses 3 dernières déchèteries de

Sauveterre, Aramon et Roquemaure.

SERVICE ENCOMBRAIVT$;
Pour les personnes ne pouvant se rendre à la déchèterie, il suffit
de contacter le < Service Encombrants > du Smictom au 04 66
58 64 57 qui vous donnera une date pour déposer vos articles
devant chez vous sur la voie publique afin de les collecter.

CO NTAI N ERS D APP O RTS VO LO NTAI R E S
çVerres n êt r Journaux - Magazinss > i

Lieux des colonnes :

. Chemin des Bonnelles (angle chemin du Pradas)VERRES ET
JOURNAUX

' Chemin des Molles (château d'eau)VERRES ET JOURNAUX
e Parking École Maternelle (face square de la résistance)
VERRES ET JOURNAUX
3ullelin d'lnformoiions de puiout, Decembre 2016

POUR T:5

r Chemin des Gravières (restaurant)VERRES
r RD65B0 (Cellier des Chartreux)VERRES
o Chemin des Bonnelles (arrière parking restaurant la

Crémaillère) VERRES

CO NTAI N EBS D APPO RTS VO LO NTAI R ES
<TEXTILES n:
o Place du marché
o Route du Camp dAviation (jardin enfants)
o Ateliers Municipaux
ATTENTION : LES DEPOTS SAUVAGES autour de ces
colonnes, dans les rues et dans Ia campagne sont
STRICTEMENT INTERDITS et passibles d'une amende.

Pour les nouveaux arrivants sur PUJAUI propriétaires ou
locataires :

Vous pouvez vous adresser directement au Smictom pour
vous informer du calendrier de collecte, des consignes de tri,
dotation de bacs.... au 04 90 2511 B0 ou no vert 0800 82 10 10

ou bien à l'accueil de la Mairie où I'on peut vous remettre de la

documentation.

COMPOST:
Du compost issu des déchets de votre poubelle verte
(fermentescible) est mis gracieusement à votre disposition
chaque printemps et automne sur le terrain communal en face
des Ateiiers Municipaux, chemin du Petit Étang.
llannonce des dates de livraison passe sur le panneau lumineux
du Carrefour des Écoles.

SENSIBILISATION DANS LES ECOLES :
Des animations scolaires sur le tri, le recyclage et la réduction
des déchets sont assurées chaque année dans les classes de
CM1 et CM2.
Du matériel pédagogique, des
jeux, des concours et cadeaux
pour la classe sont proposés
aux élèves par les animateurs à

chaque séance.
Une fois par an les élèves vont
aussi visiter le Centre de Tri à

Vedène. Un car est mis à leur
disposition pour s'y rendre.
CROO PAPIER : des caissettes
de tri ont été distribuées dans
les 16 classes des écoles afin de
récupérer les papiers de façon
ludique.

@
LE SMIC

:'- vous DtT
dft'

ERCI

. l,'it@'& *

r Route du Camp dAviation (jardin

enfants) VERRES ET JOU RNAUX
o Chemin de Camphio VERRES ET

JOURNAUX
. Chemin des Trascamps (angle

chemin de l'Étang perdu) VERRES
ET JOURNAUX
o Place du Marché VERRES ET

JOURNAUX
o Chemin du Petit Étang (ateliers
Municipaux) VERRES ET JOU RNAUX

Le PADD (Plan dAménagement et de Développement Durable)
colonne vertébrale du PLU a pour but de répondre aux besoins
nouveaux en matière de développement tout en préservant le
cadre naturel du territoire et l'identité du village. C'est I'objectif
affiché clairement par les élus. ll sera défendu lors d'une
prochaine réunion avec les services de I'Etat.

En résumé:
Le SCOT tend à limiter le développement de la commune.
Le PLH impose une augmentation démesurée de la population
que la commune n'est pas en capacrté de recevoir, faute de
foncier disponible, quand bien même elle le souhaiterait.

Mais voilà, le SCOT et le PLH sont des documents de rang
supérieur, qui doivent être pris en compte dans le PADD, faute
de quoi le PLU ne peut être validé par les services de I'Etat.

Autrement dit : Comment faire entrer dans une bouteille
d'eau d'1 litre, le contenant d'l,5 litre sans que celle-ci ne
déborde ou n'explose ?

Telle est la quadrature du cercle du PLU.

Étude de zonoge inondotion

En 2009. le Préfet du Gard avait établi un Atlas des Zones
lnondables du département sans aucune concertation avec
les élus communaux, Ce document qui se voulait généraliste

et informatif était sujet à maintes discussions concernant sa

fiabilité et sa précision.

La commune s'en était ouverte et il nous avait été répondu
qu'il lui appartenait de faire une étude visant à préciser le

risque d'inondation.

C'est ainsi que fut décidé, sous maitrise communale, de
confier au SMABVGR (Syndicat Mixte pour lAménagement
des BassinsVersants du Gard Rhodanien) l'accompagnement
technique af in de déterminer I'aléa inondation par débordement
des roubines et par ruissellement pluvial.

Confié au bureau d'étude
rP6mi6dêconsrruiréAccoRDEs 22 CEREGdeMOntpellief,l'étUde
=pêmi6dêconsrurrcRËFUsEs 7 eSt aUjOUfd'hUi tgfminée et a

.DécraratjonpréârâbreAccoRDEESs4 fait t'objetd'une présentation

.DéclâhrionpréarâbreREFU.EE'3 
publiquele1311012016'
Le souhait des élus était

.Pemisd'Aménas€rAccoRDEs0 d.aVOif UngCOnnaiSSanCe

.pemi6d,AménaoêrREFUSES 0 plus précisg des divers

.c.dm€td,uôanism€a 116 risques d'inondation, soucigux

cerriri@ld'uôani.meb u d'âssurer au migux la

protection des biens et des
'Pemrsd.DémorirAccoRDEs 1 personnes situés en zone
rpemisdeDémo,irREFusEs 0 inondable.

rcoNFoRMrrEspcAccoRDEEs 1e Cette étudg qui n'est pas

rcoNFoRMrrEspcREFUsEEs 22 opposable aux tiers est

rcoNFoRMrrES DpAccoRDEEs b3 consultable en Mairie' au
service urbanisme où un

E.ôNFôRMTTESDPREFUSEES 12 registre destiné à recevoir les
-coNFoRMrrEsPAAccoRDEÊs o 

. femafques de la pOpUlatiOn

,coNFoRMrrEspAREFUsEEs o est à dispositlon. Elle sera

::Autoriærids d6 îÉvaux pour Erabrissemênrs 
annexée au règlement du PLU

ReæventduPubrre s lOfS dg Sa mise à I'enqUête
Déc,âËiiond,tnrenri6d'Atiénor62 pUbliqUeCOUfânt2017
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Aménogement de lo Rue des Lions
Les travaux sont achevés et les piétons peuvent maintenant
circuler en toute sécurité.

[inauguration a eu lieu le 1"' juillet en présence de Mme NURY

Conseillère Départementale du Gard, M. BANINO, Maire
de Les Angles et Conseiller Départemental du Gard, Mme
BORIES, 1è'" adjointe à Villeneuve lez Avignon et Conseillère
Départementale du Gard, M. ROUBAUD, Maire de Villeneuve
lez Avignon et Président du Grand Avignon, M. BEL, Maire
de Saze, M, Demanse, Maire de Sauveterre, M. SUAU, Vice-
président du Syndicat Mixte d'électricité du Gard, M. Le Maire
Guy DAVID et son conseil municipal

Vieux villoge

Autres oménogements de voirie

rAménagement du
chemin de la Draille,
création d'un réseau
hydraulique, réfection
des enrobés et
création de bordures

r Les employés municipaux continuent leur travail de
restauration de vestiges du vieux village. Une calade a

été retrouvée el réhabilitée. Outre, l'aspect sécuritaire,
ces travaux permettent Ia mise en valeur du patrimoine
historrque de la commune.

r Travaux d'embellissement du chemin
des abricotiers (remplacement de

l'éclairage par des luminaires à led,

création de trottoirs en enrobés colorés,
mise en place de signalisation)

Contine de l'école élémentoire
Les travaux d'agrandissement sont en
cours d'achèvement.

A l'heure où nous rédigeons cet
article l'extension est prévue pour être
fonctionnelle à la rentrée des vacances
de Noë|.

36 places assises supplémentaires seront
ainsi créées pour faire face aux besoins.

r Réfection des
escaliers de la Rue

des Poissonniers
en pierre de taille et
en béton désactivé,
installation d'une
rambarde en fer forgéAménogement du cimeiière

Dans le cadre du réaménagement du cimetière les allées ont
été agrémentées de plantations et baptisées. Pour répondre
aux nouvelles demandes, un columbarium supplémentaire a

été installé.

tsulle1in d'lnlormciloirs de Pulcruf - Decembre 2016

r Réfection de
l'enrobé du chemin
du Mourillon
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Trovoux prévus p ovr 2OL7

Trovoux divers
r Réfection du mobilier urbain du village qui a été
repeint en gris

r Mise en valeur du puits rond, Route de Four

r Réfection de sanitaires au camp d'aviation

r Mise en place d'un ralentisseur chemin des
Trascamps

rAménagement de la place de la Poste
. Rénovation et enfouissement des réseaux hydrauliques

(eaux potable et eaux usées) et des réseaux secs (EDF et
France Telecom)

. Embellissement et Aménagement de structure (trottoirs

en béton désactivé avec accessibilité PMR, mise en place de
nouveaux luminaires à led)

Démarrage des travaux début janvier pour une durée de 6 mois.

Colette des rois
La traditionnelle galette des rois a eu lieu
mardi 19 janvier 2016 : 50 galettes ont
été offertes par la municipalité aux élèves
des deux écoles.

Monsieur Ie Maire et les membres
de la Commission Education se sont
rendus à l'école élémentaire puis à l'école
maternelle.

Les enfants étaient ravis de déguster ces
délicieuses viennoiseries aux pépites de
chocolat.
Monsieur Le Maire en a profité pour les
féliciter du magnifique travail accompli
dans I'élaboration des sapins de Noël qui

ont embelli notre village lors des fêtes de
fin d'année

Spectocle musicol du cycle 3
Mardi 15 mars 2016:. les élèves du cycle 3 (CE2, CMl et GM2)
ont présenté leur spectacle musical à la salle polyvalente.
Durant l'année scolaire, la commune f inance l'intervention d'un
professeur de musique pour les élèves de son école élémentaire.
Ces séances se soldent par un spectacle, présenté aux parents.

Lors de ce concert a chorale r, le répertoire était varié autant par les
textes que par la prestation : tous ensemble ou en canon à 2 ou 3 voix.
Les familles ont apprécié le talent des enfants et des enseignants à

travers des chants divers et d'époques différentes: rrLa salsa des P'tits
Loups> (Olivier Caillard), <J'ai demandé à la luner (lndochine), <Des
paysr (Mano Solo), <Make tume papa) originaire dAfrique, <On écrit
sur les murs)) (Demis Roussos) ou <Hello Goodbyer des Beatles.

l<
I\J
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I lnstallation d'une borne de recharge pour véhicules électriques sur la Place du Marché. Dans le cadre d'une
opération globale au niveau départemental, le SMEG (Syndicat Mixte à cadre départemental d'Electricité du

Gard) se charge de la mise en place et de l'entretien de cette installation.

r Les contraintes liées au zonage inondation ont empêché, pour le moment la poursuite des études du projet de
salle de sport.
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Le 12 avril2016la commune de Pujaut , a cette fois encore
eu le plaisir d'accueillir le rallye des langues vivantes
étrangères.

Cette manifestation a eu lieu à

la salle polyvalente.

5 Classes de l'école élémentaire
(CP/CE1 (Mme DUBOIS),
CEl a (Mme FANTOZZI),
CElb (Mme JULIEN),
et CM2b (Mme DURAND) et
2 classes de 6ème du Mourion

"È
-41 r

répartrs en groupes homogènes, ont pris part aux 11

ateliers dirigés par les enseignants et les parents d'élèves.
Le beau temps a permis aux participants de partager un
pique-nique sur la colline de Pujaut, au pied du moulin.
Après la remise des diplômes, un goûter a été offert par la

Mairie.

.[;=ss=s q.€* sEiS

Pour la seconde fois, 105 enfants de l'école élémentaire ont pu

profiter des pistes de ski de Saint Léger les Mélèzes au mois de

mars 2016.

Les classes de CE2 de Mme Pallier et Courtois, de CE2 de Mme
Jacquier Roux, de CM1 de Mme Steiner, et les CM2 de Mme
Durand, ont été hébergées au chalet de vacances La Recula.

..{s,

Iétablissement au pied des pistes dans la vallée de Champsaur, leur étatt
entièrement dédié.

Les enfants ont pu pratiquer le ski, certains pour la première fots, la randonnée,
et découvrir la faune locale.

Nos jeunes skieurs étaient fiers de ramener leur médaille de l'école de ski à

la maison.
Cette semaine a été rendue possible grâce à l'initiative des enseignants et
l'implication des parents d'élèves lors de ventes de gâteaux, et au soutien
financier de IAPE et de la Mairie.

La commune contribue en effet à hauteur de 84€ par enfant pour chaque séjour
avec nuitées.

Au Poys des Circossiens
Sortie des CP de Volérie CHAUDEYRAC el Aloin BASSEREAU

Avec les beaux jours, les élèves de CP se sont rendus à PIOLENC pour
partager l'univers d'une famille prestigieuse du cirque français, les
GRUSS.

Dans la résidence d'été dAlexis GRUSS rls ont pu profiter des ateliers
d'équilibre, de jonglage, de trapèze et assister aux entraînements des
chevaux et des poneys dans le parc. lls ont même rencontré SYNDHA
l'éléphante âgée de 42 ans

Après un joyeux pique-nique ils

se sont rendus sous le chapiteau
pour un magnifique spectacle de
chevaux, jongleurs et clowns.

JJ
_f

J
pédagogiques
Mr NEIL, Mmes
CONDET et KOLLER,
et la présence de
Monsieur le Maire
et des membres du
Conseil Municipal.
Les 1 50 enfants,

-7. i

&
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(Mme TOUATI et Mr NIEL,
professeurs d'anglais) ont
participé à cette journée sous
l'ceil attentif des conseillers
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Les enfants se sont rendus au Vieux Mas à FOUROUES près de
BEAUCAIRE pour visiter un écomusée qui présente l'univers
d'une ferme de l'ancien temps avec ses animaux, ses vieux
outils et ses métiers d'autrefois.
lls ont pu retrouver les animaux de la ferme, voir l'utilisation de
la forge, comment tresser une corde. lls ont même assisté à un
spectacle de chevaliers.

De quoi leur donner envie d'y retourner en famille.

t

t

l

i
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Attention Peinture Fraiche !

Frédéric Vial

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

. Revêtements de sols (parquet...) o

06 26 02 28 51

30131 Pujaut - e-mail : apf.vial@gmail,com

Exposition moternelle
Le mardi 14 juin 2016, l'école
maternelle a ouvert ses portes
pour I'exposition des travaux
réalisés par les enfants.

Comme chaque fin d'année
scolaire, les familles ont pu

admirer toutes les æuvres
exposées dans les 5 classes de
l'école pour le plus grand plaisir
des enfants, très fiers de leurs
réalisations, des enseignants et des
ATSEM.
Un très beau moment I

Closse Péniche
Du 30 mai au 3 juin 2016, les 29 élèves de CM2 de
Mmes Babou et Courcy sont partis une semaine en
classe verte sur le canal du Midi à bord de la péniche
<Carabosser construite en 1930.

lls ont découvert les 9 écluses de Fonsérannes,
l'oppidum d'Ensérune, l'étang asséché de Montady, le
tunnel de Malpas, le pont canal, le village de Capestang
et ont visité le château des archevêques de Narbonne
à Capestang.

Tous les matins étaient réservés aux cours et travaux
pratiques.

Les enfants ont vécu une expérience inoubliable et
atypique bercée par l'apprentissage d'une vie en
collectivité dans un espace restreint développant chez
chacun d'entre eux un esprit de solidarité.
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KP1,
spécialiste
des systèmes
de planeher,
structures
et ossatures
de bâtiments

r Maisons individuelles

r Logenrents collectifs

. Bâtiments tertiàires et industrieis

Usine de PUJÀUT
Quartier de la Grave RD 26 - 30131 Pujaut
Té1. :04 90 15 25 00 - Fax:04 32 74 33 60 www'KPl.fr

KP 1

Notre couverture
Les seules consignes données aux artistes étaient les
suivantes : Un dessin, esprit bande dessinée, coloré
traduisant le BIENVIVRE et le BONVIVRE à Puiaut.
Nos deux illustrateurs sont à bord d'un train quand cette
proposition leur est faite par le comité de rédaction du
Pijoulen.
Très surpris, ils nous disent qu'ils vont de concert
réfléchir à ce projet, mais qu'ils doutent de leur capacité
à réaliser et à mettre en couleur notre demande.
Nous, nous sommes persuadés du contraire.
Et voilà le résultat après un travail de réflexion et une
exécution minutieuse:
Un dessin à l'esprit nail qui dans le moindre de ses
détails révèle différentes facettes de notre village.
Alors à notre couple d'artistes, Ghristelle et Amaud
GRAND, permettez-nous de vous dire de la part du
Comité de rédaction et de M. Le Maire, BRAVO ET
MERCI.

M. et Mme Grand auteur de la couverture

Les deux écoles et la Mairie remercient les services techniques de la Gsmmune qui chaque année participent
activement au bon déroulement et à la réussite de ces manifestations.

Suite aux attentats de l'été, le Ministère de l'Education
Nationale renforce les consignes de sécurité à appliquer
dans les établissements scolaires. Ainsi dans le cadre
du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et
notamment de l'alerte Attentat-l ntrusion malveilla nte, de
nombreuses demandes ont été faites par les écoles à

la Commune. (Cornes de brumes, sifflets, mégaphones
ont entre autres été commandés afin d'optimiser le
passage de l'alerte).

Cela représente un coût non négligeable auquel la

Commune, soucieuse de la sécurité de ses enfants,
donne priorité (malgré le rejet de demandes de
subventions).

PPMS Ecoles
Des travaux sont aussi à l'étude comme l'installation de
portillons d'évacuation supplémentaires.



Les Actuolités des Nouvelles Activités Périscoloires du ieudi oprès-midl
Ecoles moternelle et élémentqire de PUJAUT

Témoignage de l'équipe d'animation

<Une rentrée 201612017 avec toujours autant d'enfants
motivés, agréables et souriants.l
On remarque une forte fréquentation lors du cycle 1 : 74

enfants de maternelle et 150 enfants en élémentaire.

Pour cette nouvelle année des projets de découverte et
d'initiation sont proposés aux enfants pour Ie cycle 1 :

r Dans le domaine sportif : Handball (association les
Handiablés), le Football (US Pujaut), le babyping (association
Tennis de table de Pujaut) mais également des jeux sportifs
collectifs menés par nos animateurs du NAP

o Dans Ie domaine créatif : des ateliers bien ciblés sont
proposés comme la découverte des artistes peintres,
décoration autour de la gourmandise ou réalisation
d'histoires autour du théâtre japonais (le kamishibai).

. Dans Ie domaine spécifique : l'intervention de Kasajeux. A venir pour Ie Cycle 2
toujours autant appréciée des enfants :

découverte de jeux de sociétés, jeux en
bois...

r Je m'exprime : atelier théâtre proposé
par le festival dAvignon basé sur la mise
en scène et le théâtre qui a eu un grand
succès. Le spectacle "DARK CIRCUS" a

été proposé à tous les enfants inscrits au
cycle 1 le 29 septembre 2016 à la Fabrica.
(139 enfants présents). Les enfants ont
été émerveillés devant un spectacle hors
du commun mêlant théâtre d'ombres, film
muet, concert acoustique et électronique,
conte, dessin animé.

. Je découvre la sophrologie : un autre atelier bien apprécié.
Stéphanie I'intervenante arrive à capter l'énergie de tous les
enfants en proposant des jeux autour de la respiration, la

relaxation ou à éveiller leur imagination autour de contes.
Les parents sont ravis car les enfants paraissent apaisés à

la fin de la journée.
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<Je roule aux Cigalesr initiation au WC,
trottinette ou Roller. lnitiation aux échecs
animée par la Tour Rochefortaise. Daniel
(intervenant plasticien) nous proposera
encore de nouveaux projets créatifs ainsi
que la découverte du fort Saint-André avec
l'association TôtoutArts. Nos animateurs
ont encore beaucoup d'idées nouvelles
pour éveiller la curiosité de vos enfants.

Nous avons aussi constitué des malles
thématiques pédagogiques (malle cirque,
scientifique, contes). Les enfants vont se

régaler l!! !

Les idées pour de nouveaux projets sont les bienvenues
et l'équipe d'animation se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions.

Les équipes sont sensibles au rythme de l'enfant et à son
bien-être.
C'est un moment de loisirs, de détente, d'échange, de
partage et de découverte.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Maeva
BOUOUET Directrice du périscolaire de Pujaut ou contacter
le Sidscavar au 04 90 15 97 00.

Vous trouverez les informations sur le site du Sidscavar :

www.sidcsavar.com t

Les enseignonts de l'école
moternelle
. Mme Brigitte DEAUBONNE : Petite Section'

. Mr Florian BRUN : Petite et Moyenne section.

r Mmes Pascale AGOSTI et Séverine COURTOIS :

Moyenne Section.

. Mme Hélène TORRES : Moyenne et Grande

section.
. Mme Nathalie ADAM-KHELLAF : Grande Section

[école maternelle compte 123 élèves répartis en 5

classes sous la direction de Mme Pascale AGOSTI.

Les enseignonts de I'école
élémentoire
. CP a : MmeValérie CHAUDEYRAC.
. CP b : Mr Alarn BASSEREAU .

. CE1 a : MmeValérie FANTOZZI.

. CE1 b : Mme Laure JULIEN.

. CE1 - CE2 : Mme Karine MILLE (cours double).

. CE2 a : Mmes Véronique PALLIER et Séverine
COURTOIS.
o CE2 b : MmeVéronique JACOUIER-ROUX.
. CM1 a : Mr José MARTINEZ.
. CM'l b : Mme Anne STEINER.
. CM2 a : Mmes Fabienne BABOU et Séverine
COURTOIS.
. CM2 b : Mme Nathalie DURAND.

[école élémentaire compte 251 élèves répartis
dans '11 classes sous la direction de Mme Fabienne
BABOU.

Pour cette année scolaire, Mme Karine MILLE qui

arrive de Villeneuve Les Avignon, remplace Mme
lsabelle DUBOIS, titulaire du poste, partie en

Allemagne dans le cadre d'un échange linguistique.

Une nouvelle direclrice o l'école
moternelle
Mme Pascale AGOSTI, enseignante
depuis 23 ans arrive de Lirac.

Nous lui souhaitons la bienvenue à

Pujaut et la pleine réussite dans ses
fonctions.

Brigitte
DEAUBONNE
Mme Brigitte DEAUBONNE
qui arrive de Remoulins va
enseigner en classe de petite
section et remplace donc
Mme Nicole SALLIER partie à

la retraite.

Retroite de Nicole Sollier
Après un beau et long discours plein
d'émotion avec pour orateurs des
collègues, des anciens élèves, des
parents, des élus, Nicole SALLIER,
enseignante depuis 2001 à l'école
maternelle de Pujaut a pris sa retraite
au mois de juillet dernier, après 19

ans d'école élémentaire et 20 ans
d'école maternelle.
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Nommée en 1996. Directrice de l'école maternelle,
Brigitte RICCI a enseigné pendant 20 années à Pujaut.

De 1996 à 2006, elle a occupé les anciens locaux afiribués

Elle a d'ailleurs participé activement à la réalisation des
plans de cette magnifique structure.

Cette enseignante, très impliquée dans son métier, proche

des enfants et soucieuse de leur épanouissement, a pris

la décision de faire valoir ses droits à la retraite que nous
Iui souhaitons débordante d'activités.

école maternelle construite chemin
du Puits Carré.

depuis à l'école élémentaire.
Puis en 2006, ce f ut le grand

déménagement dans la nouvelle

Les Crondes Voconces pour Brigitte
Directrice de I'Ecole mofernelle

VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE



I .:i :i ii-.:. ,it ,..,....i, .\ ]i .,,ê ii :l *:l\iiJ ji li-.,'" '"iri ii ï:i n:'\ ii ji,J ji...''
v ji li , \,J: .., ,r.. -..: ji .j., l.ii; ii \ li - .

Les enfants de Petite
Section se rendent à la

poste de Pujaut pour
envoyer leur lettre au
Père-Noël

Sortie à la bibliothèque de Pujaut.

Sortie à la ferme La Gallinière

Sortie <la marche

de l'eaurr ;

découverte des
fontaines de Pujaut.
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#

Sortie au théâtre
<Lautre scèner de
Vedène au spectacle
de danse Peter Pan.

1#
i
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Sortie au marché

..:: de Pujaut.
Le Père-Noël
à l'école

Spectacle musical de fin d'année à l'école
offert par la municipalité

Fête
des écoles

ûçs*
È

lnvitation au local Kasajeux de Pulaut

Journée à

la ferme de
l'Oiselet a'l l
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Découverte des
vignes et vendanges

de Pujaut.
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Le carnaval
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Originarres de Belgique, Gardois depuis quelques années,

Françoise et Alain FORGEUR, ont repris le tabac-presse de

la Commune depuis le mois de mai.

Bienvenue à eux.

Les années passent mais les Pujaulains sont toujours aussi
nombreux à honorer leur devoir de mémoire envers les
vaillants combattants de la Grande Guerre.
Ouatre enfants ont égrainé la longue liste des pujaulains
morts au combat dans un silence poignant.
Beaucoup d'émotion aussi au moment où les nombreux
écoliers présents ont entonné la Marseillaise sous la

cond
CM2

uite de Nathalie Durand, enseignante de

Merci à elle et à tous les enseignants
de l'école élémentaire qui s'étaient
attachés à leur faire répéter notre
hymne national en classe pour
l'évènement.
Monsieur le Maire a remercié
chaleureusement ses concitoyens
avant de les inviter au traditionnel
vin d'honneur offert en salle
polyvalente.

#
1

1

i

LE COIN BIEN.
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Aurélie et Barbara, mère et fille, se sont associées pour
proposer un concept multiservices :

Repassage, dépôt couture et blanchisserie, services
d'aide à la personne (course à domicile, relève du courrier,
conciergerie déclarée à la Polrce Municipale etc....) mais
aussi manucure et soins beauté des pieds.
La boutique est ouverte du lundi au vendredide Bh à 12h30
et de 14h à 18h30 et samedi sur rendez-vous. (horaires

susceptibles de changer)
Gontact : 06.59.94.96.50.
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Mardi 21 juin 2016 a eu lieu la tradrtionnelle remise des
dictionnaires aux 56 élèves de CM2 dans le cadre solennel
de la salle du conseil.
Alors que les enfants quittent le cocon de l'école primaire
du village pour l'univers inconnu du collège, le Maire et le
Conseil Municipal ont à cceur de leur offrir une des clés de
leur réussite f uture ; ils
pourront à chaque étape
de leur parcours scolaire
le consulter pour accroître
leurs connaissances.
La dédicace de M. le Maire
leur rappellera les années
passées à l'école du village.

Les oinés

C'est avec un plaisir
chaque année renouvelé,
que Monsieur le Maire,
et les membres du CCAS
accueillent à l'occasion du
traditronnel repas de fin
d'année en salle polyvalente,
les ainés de notre village.
Moment privilégié de partage et de
rencontres.
D'autres choisissent le colis à retirer en Mairie ou distribué
par M, le Maire dans les résidences, comme Paul Gache,
les lavandières..,
Cette année, nous comptabilisons 650 personnes de
plus de 68 ans, inscrites sur les listes électorales de la

commune.
Au niveau du Syndicat lntercommunal pour le
Développement Social, SIDSCAVAR, la mutualisation des
moyens permet d'améliorer la qualité du service rendu à

nos seniors : téléassistance, portage des repas, séjours
proposés par IANCV (Agence Nationale ChèquesVacances).
Toutes ces actions démontrent notre attachement à
prendre soin de nos ainés.

:1. i' l::;. 
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Une forêf éphémère
En 2015 sur une rdée originale d'Emilie Chambe
et Cathy Chauvin, conseillères municipales, une
activité était proposée au NAP (Nouvelle activité
périscolaire) en vue de décorer le village pour les
fêtes de noë1.

Sur des supports en contreplaqué découpés par

les ateliers municipaux, les enfants ont laissé libre
cours à leur imagination.
Les sapins décorés avaient alors été semés sur
l'ensemble de la Commune.

Passées les fêtes, les éléments de décoration
. sont retournés aux ateliers pour être recyclés et
. réutilisés.
. Pour les fêtes de fin d'année 2016, nos lutins des
. NAP et des écoles se sont remis au travail pour

. nous offrir de nouveaux chefs-ceuvres.

,, A vous de parcourir la Commune pour retrouver

. celui de votre enfant...

,
I Elu en 1995, Jean-Pierre a exercé tour à tour la fonction de Conseiller

Municipal, dAdjoint et de Président du Syndicat dAdduction d'Eau
Potable.
Son engagement au sern du Conseil Municipal a été marqué par le
désir de servir le bien public. De 1995 à2014, très estimé par ses
collègues du Conseil Municipal, Jean-Pierre a oeuvré pour le bien-
être de notre village.
ll savait se fondre dans le collectif.
Jean-Pierre a toujours été auprès du Maire, un collaborateur
honnête, efficace et droit dans ses conseils et ses décisions.
Au mois de Janvier 2015, lors de la cérémonie des voeux, je lui

ai décerné la médaille de la vrlle pour son action au service de
PUJAUÏ
Sa disparition nous attriste, nous garderons de Jean-Pierre l'image
d'une personne très attachante et très impliquée.

Guy DAVID

E.
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Nouveouté : <<Mutuelle sonté>>

[érosion progressive des remboursements de la

sécurité sociale a contribué à l'augmentation des
cotisations des couvertures complémentaires
santé, ce qui amène certains de nos concitoyens à
se priver bien souvent de soins.

Sensible à ce problème, le Centre Communal
dAction Sociale (CCAS), a étudié la mise en place,
sur notre territoire, d'une mutuelle capable d'offrir,
à chaque pujaulain qui le souhaite, une couverture
santé adaptée. ll s'agit d'une mutuelle comme les
autres, à la différence qu'elle est négociée pour
tous les habitants de Pujaut, et plus, puisque le
CCAS de Villeneuve les Avignon, nous a introduits
auprès de Mutualia-Alliance, pour que nous
puissions bénéficier de leurs tarifications.

Pour Pujaut, les prochaines permanences du
représentant de la mutuelle seront les 10 et 24
janvier 2017 à 14h en mairie.
ll est toutefois impératif de prendre rendez-vous
auprès de la mairie au 04 90 26 39 10.

'' :.:..:. ::.:':.1r:: : ' ':;':.::: .,1.: .,.i'..;1.;:j.;111

ll édite son tout premier roman en collaboration
avec Marie-Christine VAN SNICK. Ouand un défi
aboutit à une histoire fantastique !

Ouentin PAZZI, 25 ans, participe à des forum
d'écriture sur internet ; un jour il commence une
histoire alliant magie et amitié et lance un défi
< Oui est cap d'écrire la suite ? >

Parmi les écrivains en herbe qui relèvent le
défi, Marie-Christine VAN SNICK résidant en

Belgique retient son attention; elle a la même
imagination que lui, le même goût pour

le fantastique
lls reprennent leur travail à

quatre mains en dehors du
site par webcam interposée
et donnent vie au prince
Satoro, à son ami le petit
magicien et aux nombreux
personnages qui évoluent
dans le royaume de
Glacéternel.

Bien qu'ils ne se soient
jamais rencontrés Ouentin

,,,

La sécurité du village est assurée par la communauté de brigades de

oendarmerie de Roquemaure et de Rochefort du Gard avec le soutien de

É police municiPale.

pour lutter contre les cambriolages et les petits délits, la Mairie a décidé

de rejoindre le dispositif << Participation Citoyenne D créé en 2011 par le

Ministère de l' lntérieur.

Des citoyens volontaires ont été contactés par la Mairie en fonction de

leur lieu d'habitation afin de créer un quadrrllage logique de la Commune.

lls ont été agréés par la préfecture, et se sont engagés à respecter une

charte de bon usage du disPositif.

En pratique : utiliser à bon escient des pratiques de bon voisinage, ouvrir

l'ceil quand les voisins partent en week-end ou en vacances et stgnaler

en temps réel la présence de personnes ou de véhicules inhabituels dans

leur quartier. Observer et non surveiller ni patrouiller. Renseigner sur des

faits et uniquement des faits.

lls ne doivent en aucun cas se substituer
aux forces de police.

lls sont un lien avec les forces de l'ordre,
une force citoyenne d'observation et
d'information mais la sécurité est l'affaire
de tous et n'importe lequel de nos citoyens
se doit d'informer directement la police
municipale ou la gendarmerie s'il est
témoin de faits délictueux.

La signalétique du dispositif a été
implantée dans la Commune par les

services techniques.

Brigade de gendarmerie locale de iour (08h/19h)
Rochefort du Gard 04 90 25 56 17
Roquemaure 04 66 82 82 02
ou Ie 17
Police Municipale :06 09 52 65 77

Rencontre avec un grand
gaillard, une belle moustache,
des étoiles plein les yeux.

Tout petit, Eric traînait dans
les terres avec son grand-
père. ll s'y est rempli les
yeux d'images de vignes, de
tracteurs, de camions et le
nez d'odeurs de notre terroir.
A cette époque, pour lui, la

récompense suprême était
de faire un tour de camion ou
de tracteur.
Dans ses gènes sont
inscrits le respect du travail
des anciens, l'envie de
pérenniser l'exploitation
familiale et l'amour des
camions.

A 17 ans il commence à travailler avec son père, mais rapidement,
son permis poids lourd en poche, il sillonne la France pour un
expéditeur de fruits et légumes <r La Provence r implanté dans

les années 50 à B0 au cæur
du village. ll va chercher des
endives dans le nord, des
oranges dans le sud et des
raisins, des pommes, des
asperges chez nous.

Et lorsque quelques années
plus tard il reprend l'exploitation
familiale, il crée en parallèle

sa propre entreprise de transport. Deux passions réunies.
Ouand il n'est pas au milieu de ses vignes ou de ses blés le voilà
au volant d'une citerne de vin, d'un camion de bouteilles ou d'un
porte-engin comme celui qui a ramené les tracteurs anciens lors
de la fête des 400 ans de I'asséchement de l'étang de Pujaut.

ll a essayé, trois années durant, de nous transmettre son amour
des poids lourds en organisant des rassemblements de camions
à Pujaut fin-juin.

Mais Eric n'a pas que deux cordes à son arc, il est aussi passionné
de deux roues. C'est ainsi qu'il a créé, il y a une vingtaine d'années,
les Broke Brothers un club de moto avec des amis.

PUJAUT il l'a dans la peau : s'il part en voyage même à l'autre bout
du monde, il lui faut dans la poche, tout contre lui, un caillou de
chez lui, et au bout d'une semaine sa terre lui manque.
Le village c'est comme une grande famille il répond toujours
présent si on a besoin de lui et s'il arbore fièrement les armoiries
du village sur ses camions il ne recherche pas pour autant les
honneurs.
ll est heureux d'être PaysanTransporteur Biker I
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La commune de Pujaut a opté pour l'un des grands principes de la conduite en

France en choisissant celui de la priorité à droite. La règle est simple, efficace mais

elle demande une grande vigilance.

En agglomération, sauf indication
contraire donnée par les panneaux
ou les indications au sol, redoublez
d'attention si vous croisez des
routes qui se présentent sur votre
droite.

ZONE DE PRIORITE À ONOTE

Afin de permettre la sureté et la commodité
de passage sur les trotloirs et les voies
publiques de la Commune, propriétaires
riverains de ces voies, vous devez procéder
à l'élagage des arbres ou haies qui

compromettent la sécurité des usagers.

Les opérations d'élagage et d'étêtage
doivent être effectuées régulièrement, de
manière à ce que les branches ne touchent
pas les câbles EDE France Telecom ou

d'éclairage public installés sur le domaine
communal.

P
À

RIORI
DROITE

PHOTE CTIO N-PAFTICIPATION
CITOYÊNNE

@
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PAZZI et Marie-Christine VAN
SNICK ont publié la légende du

royaume de Glacéternel 1"'tome de la
longue aventure du prince Satoro.

Si le succès est au rendez-vous, de nombreux
autres suivront.
Vous trouverez rr La légende du royaume de
Glacéternelr (Edition Saint Honoré), chez les
distributeurs de librairie sur le net.
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Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit
par le Règlement Sanitaire Départemental (RSD)

article 84.

Des solutions alternatives pour éliminer les
déchets verts, adaptées aux besoins de chacun
existent : le compostage, le broyage et la
déchèterie.

Toutefois. le RSD prévoit des dérogations à cette
règle, accordées par le préfet (arrêté préfectoral
du 31 août 2012). Cette dérogation est réservée
aux propriétaires de terrains ou de constructions,
soumis au débroussaillement règlementaire.

Les ceps de vignes, les résidus de taille de
vergers ou d'entretien de forêts sont quant à eux
des déchets agricoles ou forestiers et à ce titre
ne sont pas concernés par l'interdiction.

Le brûlage des feuilles mortes et des produits de
tonte de pelouse demeure interdit.

Pour tous renseignements complémentaires
Ies services communaux restent à votre
disposition:
Accueil Mairie : 04.90.26.40.20
Accueil Police Municipale : 06.09.52.65.77

Un nouveau policier municipal
En juin dernier, le brigadier-chef principal UZEL, a

rejoint les rangs de notre police municipale.
Sous I'autorité du Brigadier-Chef Principal
DEDENIS, les policiers municipaux au nombre
de 3, sont épaulés pour le secrétariat par Mme
ROBERI agent administratif.

Le poste de police, situé place de la Poste est
ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de th à

12h30 et de 14h à 17h.
Tél : 09.62.61.58.53

En dehors de ces horaires vous pouvez joindre la
police municipale au 06.09.52.65.77
En cas d'urgence la gendarmerie au 17.

Lo retroite pour Alain GIRAUDIN

Alain GIRAUDIN a été recruté comme employé municipal en 1986
par M. Jacques ROUCHETTE, Maire.

En 2003, sous le 1"'mandat du maire Guy DAVID, Alain GIRAUDIN
est nommé responsable des ateliers municipaux. Outre la gestion
du travail de ses collègues, il se voit confier une importante mission
relationnelle avec les élus, les associations, les personnels des
écoles, des salles et des services administratifs ainsi qu'auprès des
habitants de notre commune.

Au cours d'une sympathique réception, le Maire Guy DAVID a

évoqué ( son engagement pour la Commune. Pour les élus, pour la
population, cet engagement est précieux. ll a apporté à son niveau
sa contribution personnelle. Associé à la construction des ateliers
municipaux, ceux-ci sont devenus son repaire, sa seconde maison.

La Maire lui a souhaité une bonne retraite pleine et active. Avec
beaucoup d'émotion. Gilbert ESTOURNEL adjoint aux travaux a

également remercié Alain GIRAUDIN pour son travail et sa précieuse
collaboration.
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Fs:sfi Jeunes

ffiecord d'affluence pour l'édition 2016 de FestiJeunes

Grâce à une programmation riche et variée qui touche un public de 6 mois à

12 ans, cette année encore Festi Jeunes a connu un réel succès avec une

assistance de plus en plus nombreuse.

Pour la première fois la barre de 'l 000 spectateurs a été franchie. En effet, le
festival a accueilli 1 002 personnes exactement dont 900 entrées payantes.

Pour I'ouverture du festival, la municipalité et l'équipe de programmation ont
décidé d'offrir l'entrée à toutes les classes de maternelle.

C'est ainsi que plus de 100 élèves et leurs enseignants ont pu assister au

spectacle u Ô ...eau > destiné à un public de 3 à 7 ans.

Tous les organisateurs sont heureux de voir que le

Festi Jeunes de Pujaut s'est fait un nom en marge de

Villeneuve en Scène et du Festival dAvignon.

Un nouveou responsoble oux services techniques

Suite au départ à la retraite dAlain Giraudin, responsable des services techniques,

Franck MURZILLI a été pressenti pour occuper ce poste vacant.

Franck, 30 ans, a été embauché par la Commune le 2 mai 2006.

ll avait en charge la gestion des espaces verts.

Sa mission est maintenant plus étendue puisqu'il s'est vu confier la responsabilité de l'encadrement de l'ensemble
des services techniques.

Ce choix pris en interne par les élus a été guidé par la capacité d'investissement de cet agent.
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Le Comiié des Fêtes o rossemblé Puiout duront 3 iours et 4 nuits

Comme nous n'avions pas pu envoyer une délégation Pujaulaise pour nous
représenter à Rio, les Jeux Olympiques sont venus à nous avec du sport
d'adresse (pétanque), de réflexion (belote), artistique (danses avec les groupes

musicaux et DJ's) et multi-catégories (jeux forains).

L 'équipe du Comité des Fêtes, en super forme, s'est chargée de la récupération
des sportifs à la buvette.

Prochain rendez-vous en2017 : la fête débutera le vendredi 21 juillet avec une

scène ouverte pour se terminer le lundi 241uillef avec le feu d'artifice (le repas

sous les platanes aura lieu le dimanche soir).

Vous voulez intégrer une équipe dynamique, et vous
avez des idées, n'hésitez pas ... rejoignez-nous I

CDFPUJAUT@gmail.com

Une Fête Votive réussie r.
j

Cet été, dans le contexte délicat des attentats du '14 Juillet à Nice, toutes les manifestations publiques du territoire
Français étaient menacées d'annulation.

Après une réunion de concertation entre leé services de gendarmerie, la police municipale, le comité des fêtes et le bar

du marché, la municipalité a décidé de maintenir sa fête.

Chaque partie a pris des engagements pour sécuriser l'évènement.

forces de gendarmerie et Ia police municipale ont assu,ré une présence constante durantles 4 soirs.

Le comité des fêtes, le bar du marché et la.mai'rie ontr.fait appelà 5 agents de sécurité.

APE : Association des Forents d'Elèves
A : Associons-nous

P: Pour nos
E : Enfants

Ce 30 septembre 2016 a été élu un nouveau bureau

composé de 9 parents bénévoles Audrey JACOUEMIN,
Sophie COLAS, Bernadette BOISSIER, lsabelle ANDRIEUX-
VIDAL, Julie TROUCHE, Marie-Albine MAINGAUD, Mathieu
COINTEPAS, Daisy BORDE et JulieVARlN.

llobjectif de IAPE est de financer
les sorties éducatives et scolaires

des enfants du village. Pour
cela I'association organise

une dizaine d'évènements,
permettant de faire
f ructif ier les adhésions
des familles. Cette année
il a été reversé aux écoles
plus de 13 000 €.

En outre, IAPE permet aussi
de renforcer le tissu social de

notre village de par les multiples
animations qu'elle propose. Ainsi

o La fête du sport, organisée en collaboration avec les Archers
de Pujaut et l'USPujaut (club de foot) permet chaque année

aux enfants de s'initier à différentes pratiques sportives et
de repartir avec le <petit souvenir du championr.

Le bureau

. La boum du primaire est maintenant devenue une
institution qui permet à une centaine de bambins, tous
sur leur 31, de fêter le début des vacances (Toussaint et
Pâques).

o La bourse aux jouets rencontre un franc succès et permet
d'offrir avant Noël une seconde vie à tous les joujoux. Dans
une ambiance très conviviale parents, enfants, voisins
partagent rires et bonne humeur.

. La nouvelle équipe de IAPE a souhaité cette année
proposer un spectacle de Noël aux enfants qui a eu lieu le

18 décembre.

De nombreux évènements se préparent pour 2012 alors
tous à vos agendas !

. 1710112016:Tirage de la tombola avec dégustation de la

galette des rois
.2510312017 : Carnaval (en collaboration avec les NAP pour

la déco et le caramantran)
.3110312017 : Boum de l'élémentaire
.2410612017 : Kermesse & Fête des écoles

Pour exister et permettre aux enfants de faire des sorties
scolaires, l'association a besoin de votre aide lors des
évènements. mais aussi en amont pour l'installation et en

aval pour le rangement.

LAPE c'estVOUS,
VOS enfants comptent sur vous !
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Les

connu des Pujaulains car il s'est produit de
nombreuses années rue Fontvieille à PUJAUT).

Le <r Vin d'honneur > offert à la population, les nombreux
concours de belote et de pétanque se sont succédés
durant toute la fête votive.
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Cette année le comité des fêtes a testé un nouveau concept en commençant Ia fête le vendredi
soir par une scène ouverte (malheureusement annulée à cause d'une météo capricieuse)

Le samedi soir, < DJ Nicolas ALCADE r êt ( DJ SABATIER > ont rempli le < dancefloor l
jusqu'à la fermeture.

Le dimanche soir, Ie traiteur
de Pujaut < Le Garde-
Manger)arégaléles
papilles des 190 convives
inscrits au traditionnel repas

sous les platanes

Le lundi soir, la fête a été
clôturée par un superbe feu

d'artifice et un bal animé par

l'orchestre FRANCK ORIAT (bien

Stéphane BASSEM0N et Christian VIDAL, vainqueurc à la belote du trophée
rMawice VIDALv
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Forum des ossociotions

Rendez-vous incontournable de la

rentrée, le Forum des Associations
permet à tous, petrts et grands de
rencontrer les très nombreuses
associations qui animent
Pujaut.

Le vendredi 9 septembre, à la

salle polyvalente, les visiteurs
ont pu découvrir les stands
de plus de 40 d'entre elles,
prendre des renseignements
et s'inscrire.

De nouvelles activités leur ont
été proposées : du stretching
posturalavec le Corps Délié, de
la méditation et connaissance
de soi avec lSlS,

De nombreuses animations ont rendu Ie forum
encore plus vivant pour le plaisir de tous :

des défis scientifiques avec le
RésoAdos, de la danse en

ligne avec Pujaut Danse,
du tango, du ping-pong,
du judo, du mini tennis,
des jeux géants avec

Aérodrome
La création d'un centre d'instruction parachutiste à

Pujaut date du 12 septembre 1935 par le capitaine Geille,
parachutiste et moniteur revenant d'URSS. Ce site est
communément (et affectueusement) appelé <camp de

I'aviationr par tous les Pujaulains
Lors de la cérémonie
anniversaire,
en présence de
M. Guy David,
Maire de Pujaut,
le Correspondant
D é1e n s e
M. Antoine Belda,
conseiller municipal,
présent sur le terrain
a déclaré :

<lci furent brevetés
les 1"'" parachutistes
militaires français et
c'est encore ici que
fut constituée la 'l'u unité parachutiste de I'armée française :

le 601" Groupement de I'lnfanterie de lAir sur cet aérodrome
qui allait devenir le berceau du parachutisme françaisrt.
Suite à un restructuration organique des armées, certaines
unités ont été dissoutes et d'autres créées avec pour
héritage les traditions de leurs aînés.
C'est ainsi que le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes
qui appartenait à l'origine à lArmée de lAir, avant son
passage dans lArmée deTerre, peut se revendiquer comme

l'un des héritiers directs des unités à I'origine du
parachutisme militaire dont le 601ème Groupement
de l'lnfanterie de lAir (Groupement d'lnstruction basé
à Pujaut).
C'est pour cela que vendredi 1"' avril 2016, une
délégation de ce régiment (l'un des plus décorés de
lArmée française) a déposé une plaque en I'honneur

des Groupements de I'lnfanterie de lAir.
De nombreux et anciens combattants de toutes armes
avec les porte-drapeaux des associations s'étaient joints
aux militaires.

La cérémonie s'est terminée par un excellent repas pris en

commun au Restaurant de la Cave Viticole de Pujaut : La

Table des Chartreux.

avec JAVA.

Diff icile de ne pas trouver son
bonheur!

Pour en savoir plus sur l'actualité de toutes
Et bien sûr rendez-vous en septembre 2017.ces associations rendez-vous dans le Pijoulen 2016 et sur le

site internet de la Mairie où vous pourrez vous inscrire à la

newsletter.

FNACA
La FNACA de Pujaut a organisé son loto le samedi 5 novembre.

lAssemblée générale s'est tenue le 11 novembre suivie de la commémoration de la fin de la
Première Guerre Mondiale avec un dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

Pour 2017 :
. samedi 21 janvier : galette des rois
. samedi 1B février : couscous
o dimanche 19 mars : Commémoration de la fin de la guerre dAlgérie
r lundi B mai : Commémoration de la fin de la 2ème Guerre Mondiale avec dépôt de gerbe au
Monument aux Morts suivi d'un repas froid.

Méchoui en iuillet 2016

La FNACA organise aussi des journées avec visites accompagnées, commentées avec de
bons repas. Elle est composée d'anciens combattants dAlgérie mais aussl de sympathisants.

Bulleiin d'lnformciions de Pujout - Decembre 2016 30

Kasajeux, des balades
à poneys avec le centre équestre,
un parcours gymnique et une
exposition de voitures anciennes

Encore merci à tous,
exposants et visiteurs
sans oublier les
services techniques
et les membres
de la commission
associations. Ploneurs

Pour les planeurs (Vol à Voile), 2016 restera dans les
mémoires vélivoles, celle de la construction en dur du
r<local aéror et celle de la <lumière continuer) avec la pose
prévue fin année de panneaux photovoltaÏques, apportant
un confort bien mérité à ces bénévoles et salariés ceuvrant
quasiment tous les jours.

Côté activité vol planeur, plusieurs possibilités
sur l'aérodrome : la formation au brevet de pilote
planeuç au BIA (brevet initiation aéronautique) ou tout
simplement la possibilité d'effectuer sur nos planeurs
bi-places, un vol découverte, un stage decouverte 3 J,

le plus souvent offert sous forme de <bon cadeau> (cf le
site pour plus de renseignements)

À chacun donc
de poursuivre
<le volr selon
ses goûts,
ses moyens,
ses envies, sa
disponibilité...

comme encore
cette année,
ou une dizaine
de pilotes se
sont formés au
vol montagne à

ST Crépin (près

du lac de Serre-
Ponçon). Notre club s'est d'ailleurs honoré en terminant 2nd

au (concours planeurs K13r qui regroupart 36 équipages
pour 5 jours de compétition.

Bonne année à tous, et RDV au printemps pour la <fête des
planeurs> avec (notre planeur musique/voltiger qui encore
une fois évoluera sur ce magnifique aérodrome Avignon-
Pujaut à Pujaut !

Renseignements :sur I'aérodrome aux PLANEURS
06 32 40 10 53, et site planeurspuiaut.fr
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Le Comité des Cluvres Socioles

lassociation du Comité des CEuvres Socialés du Personnel
Communal de la Mairie de PUJAUT a organisé cefie année
encore deux fois le vide-grenier au centre du village. Près de
250 exposants se sont retrouvés lors de ces manifestations
au printemps et en début d'automne.
La nouvelle dynamique du Comité des CEuvres Sociales
a permis, grâce à tous ses membres adhérents mais
aussi grâce au soutien de Monsieur le Maire et Monsieur
ESTOURNEL, d'atteindre ses objectifs fixés en début
d'année

L'ocodémie du ieudi
Depuis 25 ans, NicoleAyme donne
des cours d'aquarelle, de dessin,
de peinture dans des associations
de Pujaut mettant l'accent sur
l'aspect artistique autant que sur
l'aspect technique.
Les diverses techniques sont
enseignées sous leurs formes
traditionnelles. Mais vous
pouvez vous laisser guider
dans l'exploration de toutes les
facettes et les caprices de lArt,
et ainsi découvrir votre talent et
votre style d'expression.
Nicole partage aussi ses secrets
et ses techniques préférées

perfectionnées au cours des années. Elie vous apprend
les notions de perspective et de composition, afin'
de mettre en valeur le centre d'intérêt, le jeu des
couleurs ...
Choisissez votre sujet, votre technique (Dessin,
Peinture, Aquarelle ...) puis réalisez toutes ves
envies: sur toile, papier, bois, enduit ...
Déco ou illustration, carnet de voyage, trompe l'ceil
pochoir, aquarelle, acrylique, dessin préparatoire
à la gravure, lavis, croquis, perspective, mais aussi
carterie, pop-up.
Chaque jeudi après-midi, à la salle municipale de 14h
à 16h(30) : Cours hebdomadaire pour adultes et ados.

Nouveau en 2O17; Stages de gravure
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En effet, les fonds récoltés notamment par l'activité de la

buvette ont permis à I'association de participer à quatre
actions dont deux à buts caritatifs sous forme de dons, un
à I'association < Ton foot, ton jour, ton rêve r pour le petit
Orion et un autre à I'association ELA.

Alors un grand mercià tous, élus, Sébastien Dl DOMENICO
(exposant et bénévole qui nous a été d'un grand soutien pour
ce dernier vide grenier), pujaulains, pujaulaises, exposants,
visiteurs et rendez-vous au printemps prochain I

acad e m i ed uj eu d i. ca n a I b I o g. co m

Re nsei g n em e nts, i n scri pti o n s
r NicoleAyme, diplômée desArts
Appl iq ués 06. 64.35.54.46

Associotion I'Atelier de Mqrtine en Provence
Martine Resplandy,
passionnée
d'encadrement d'art
et de cartonnage
depuis 1998 date
de sa première
association, propose
aujourd'hui, au fil de
son site, le travail
créatif et original de
ses élèves.

Entrez dans l'univers de
Martine qui est le résultat
de nombreuses années
d'expérience. C'est avec
beaucoup de créativité,
et de nouvelles idées que

Martine transmet son
professionnalisme très
rigoureux et ce, avec bonne humeur et le sourire. Elle

a toujours de nouveaux projets, des idées pour mettre en

scène ou sublimer vos dessins, photos, peintures, images

dans de magnifiques encadrements.
Elle vous donne rendez-vous le lundi à la salle Frédéric

Mistral de Villeneuve les Avignon et le mardi à la salle

polyvalente de Pujaut.
A la demande, elle dispense des cours particuliers dans son

atelier.
Témoignage de Laurence, une de ses élèves en cours
d'encadrement et de cartonnage : ( c'est un vrai rendez-

vor.ls ( Plaisir n hebdomadaire, toujours dans une ambiance
amicale et dans la bonne humeur. Je me fais plaisir en

cours d'encadrement et de cartonnage en réalisant mes
modèles uniques et personnels >. De plus cette année,

1a

fAeroModèles Club
de Puicuf
lAéroModèles CIub de Pujaut est
fort d'une centaine de membres qui
font évoluer sur le terrain d'aviation
des modèles réduits d'avions, de
planeurs, d'hélicoptères et de multicoptères (drones).

[activité est ouverte tous les jours de l'année avec des pics

d'activité le week-end.
Comme chaque année ont eu lieu des rassemblements
thématiques grands planeurs, hélicoptères et des concours
de vol de durée en planeur, de voltige et de vitesse en avion.
Cette année le club a organisé sa première présentation
publique, manifestation qui sera reconduite dans le courant
du mois de mal prochain.
Venez nous rejoindre au terrain ! Sur rendez-vous nous
pourrons vous proposer de tester le pilotage d'un avion ou
d'un planeur. Venez aussi vous informer sur la nouvelle loi

régentant l'utilisation des aéromodèles (drones inclus).

Martine organisera un concours avec
une artiste peintre dédiée à nos travaux
d'encadrement et de cartonnage et elle
prévoit aussi une exposition/vente fin mai
dans laquelle chacun aura plaisir et fierté
de présenter toutes ses réalisations.

Venez faire connaissance avec lAtelier
de Martine en Provence et vous inscrire
pour une expérience artistique unique
et personnalisée.

ATELIER DE MARTINE
EN PROVENCE:
06 61 83 49 45
contact@
atel i erd e m a rtï n ee n p rove n ce. co m
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Vie poroissiole

Oui dit paroisse, dit messe, mariage, baptême,
enterrement, catéchèse... Chez nous, la vie paroissiale
comprend aussi deux activités essentielles connues et
appréciées d'un bon nombre de pujaulains et amis :

le loto en fin d'année et la soirée dansante, avec
dégustation de la choucroute, tous les lers samedis de
février.
Ces manifestations ont deux objectifs : permettre
un moment de convivialité familiale et renflouer les
finances de la paroisse I En effet, il est nécessaire de
pouvoir faire face aux f rais inhérents au fonctionnement
de la vie communautaire et à I'entretien des bâtiments :

électricité, eau, chauffage. assurances, sono, petits
travaux d'entretien,
liturgie, fleurissement,
catéchèse, mariages,
baptêmes, funérailles,
tenue des registres,
comptabilité, trésorerie,
achat de matériel,
communication....
Autant dire que ces deux
invitations à participer
à la vie matérielle de I'Eglise sont indispensables I

Encore faut-il des bénévoles pour les prévoir, les
organiser et en gérer les retombées. Cela veut dire
beaucoup de générosité, des compétences, des idées
et du temps, donc une équipe sans laquelle rien ne
serait possible.
Depuis de très nombreuses années une équipe <de
choc>, fidèle et formidable, s'est acquittée de ces
tâches avec bonheur : Christiane, Annie, Madeleine,
Bruno et Claude, soutenus et aidés régulièrement
par d'autres bénévoles ponctuels. lJâge avançant,
la fatigue se fait sentir un peu plus chaque année et
l'heure est venue de passer le relais.
Des paroissiens, ont entendu I'appel à la relève et sont
en train de se répartir les tâches. lls seront présentés
dans un prochain numéro. Cependant, remercions
d'ores et déjà Daniel qui a accepté de prendre en
charge le poste clé de la trésorerie.
La communauté paroissiale pujaulaise adresse
aujourd'hui un très grand merci à ceux qui ont su
donner, avec beaucoup de cæur et de discrétion, de leur
temps et de leur enthousiasme r que la paroisse

reste vivante et
au service de
tous. Gageons
que la relève
sera assurée
avec bonheur !
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Après un été chaud et torride. le Gym Club de Pujaut a repris
ses activités. Lassociation est toujours aussi dynamique
grâce au professionnalisme et dévouement de ses animatrices.

Le club vous propose différents cours de gym et diverses
activités comme de la marche le samedi matin avec Francine,
l'activ' marche le mardiavec Sophie, une randonnée pédestre
mensuelle avec Maria et Francine.

Violette vous propose des cours mixtes de Pilates, de gym
douce et de gym vitalité ouverts à tous.

Cette année quelques nouveautés dans les cours de gym
vitalité comme des séances de Cross Fit (alternance endurance
- muscu. ), de CardioTraining ou de l'Urban Training (séances
en extérieur) dans les rues du village tous les 1"," lundis et
jeudis du mois.

Rejoignez nous à la salle polyvalente : convivialité, simplicité
et bonne humeur vous permefiront de retrouver santé et bien
être.

Pour permettre aux adhérents de I'association et à leurs
conjoints et amis de faire plus ample connaissance, nous
organisons comme I'an dernier une soirée amicale autour d'un
bon repas (ouvert à tous). le samedi 11 mars 2017 à 20h à la
salle polyvalente.

Toute la sympathique équipe de bénévoles et d'animatrices
qui à la charge de faire fonctionner cette association vous
attend.

Pour tous renseignements :Té1. 06 71 53 51 92
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Une année svec I'cssociction Ssint-Vérédème

Crèclre décembre 2015

Nous avons reçu :

. 922 personnes sur 3 WE

. 9 classes de l'école primaire

de Pujaut
La crèche a été réalisée Pour
la 5è'" année par l'association

st-vérédème
Les santons de la crèche sont
installés par le santonnier de

Pujaut Jean Marie Fontanille
8 classes ont réalisé une

exposition dans la chapelle
pendant la crèche

Expo peinture de
Françoise Royer les
12113 mars 2016
Françoise Royer, artiste
peintre de Pujaut, a

réalisé une exposition
picturale de ses æuvres
dans la chapelle
Saint-Vérédème.
'l'10 personnes sont venues admirer ses peintures

..Fournée patrirnoine des rnoulins
Pour la 3è'" année, notre association st-vérédème a fait
visiter à 40 personnes les moulins sur la roubine de Pujaut

le samedi 21 mai2016.

L'occasion
de découvrir
l'ancien
patrimoine
industriel de
Pujaut.

Expo Maurice Costa
Les 25 et 26 juin 2016. notre association St-
Vérédème a organisé dans la chapelle une
exposition de photos de Maurice Costa,
journaliste au Provençal, qui a couvert en
photos les spectacles du festival dAvignon
à ses débuts, avec Jean Vilar.

?i

Journées du patrimoine seBtenrbre 2016
Pendant les journées du patrimoine, notre association
St Vérédème a réalisé dans la

chapelle St-Vérédème
une exposition de photos
de la restauration de la

chapelle.
Pendant ces journées,
une nouvelle cloche,
achetée par l'association,
a été offerte à la mairie,
propriétaire de la

chapelle.
Une centaine de personnes est
venue découvrir la nouvelle
cloche et les photos de la

restauration de notre chapelle.

Expo pËrotos conn munioRs
Les 8 et 9 octobre 2016, notre association St-Vérédème a

organisé une exposition de photos de communions anciennes
des enfants de Pujaut dans la chapelle de St-Vérédème.
En avril 2017, une exposition de photos de classes anciennes
des enfants de Pujaut jusqu'en 1960 est prévue dans la

chapelle St-Vérédème.
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Depuis Septembre 2013, l'école de musique intercommunale
ion>r est associée au Conservatoire du Grand

Avignon.
Ce label a pour principe fondateur
un accès pour tous à la culture
dans le cadre d'un aménagement
cohérent du territoire. ll garantit la

lisibilité de l'offre, l'uniformisation
des tarifs tout en préservant les

spécificités et les identités locales.
ll s'adresse aux écoles de musique structurées en

cycles et/ou départements.
Ainsi les élèves de 7 à 18 ans inscrits
en cursus complet bénéficient d'une
aide financière du Grand Avignon
(224€\ venant en déduction des frais
d'inscription.
cette mesure a permis bien
évidemment une baisse tarifaire
importante pour les familles de

Pujaut en favorisant ainsi l'accès à l'enseignement musical pour

tous.
A Pujaut, les cours se déroulent à la salle polyvalente.
Par ailleurs, de nombreux projets musicaux sont développés
avec le Conservatoire du Grand Avignon et les autres écoles
associées sous forme de concerts communs, de partages
pédagogiques ou encore de formations pour les enseignants.
Contact : Ecole de musique intercommunale
Tél : 04 90 26 63 89
Courriel : musexp@wanadoo.fr
Site : http://musexp.org

École de Musique lntercommunole

<Musique Express

AVF Villeneuve - Les Angles - Puiout

Partenaire de IAMF (Association des Maires de France).

les AVF (Accueil des Villes Françaises) constituent un

réseau de 300 structures sur le territoire national ayant
pour objet d'apporter une aide à la mobilité géographique

des personnes physiques, des familles, aux entreprises et
collectivités en accueillant les nouveaux arrivants dans leur
nouvel environnement pour faciliter leur intégration.

IAVF VILLENEUVE - LES ANGLES - PUJAUT est une
association < loi 1901 rr gérée par un Conseil dAdministration
de B membres présidé par M. Vincent APARICI.

Les moyens mis à disposition des nouveaux arrivants sont,
notamment

. Un réseau relationnel amical (500

adhérents actifs),
. Renseignements personnalisés et
astuces sur la ville par 16 accueillantes
spécialement formées,
. 37 activités gratuites et régulières, en
ateliers hebdomadaires ou bimensuels
répartis au sein de locaux mis à

disposition par les municipalités des trois villes éponymes,
. De nombreuses manifestations : culturelles, festives et
conviviales, des visites touristiques, des randonnées ....
. Animation par 63 bénévoles,

Cotisation annuelle : 35€ pour une personne ou 60€ pour
un couple.

Siège social : 11, place du Mont Serein
3O4OO VI LLEN EUVE-LES-AVI G NON
Permanences :

- Mardi de 16h30 à 18h30:11 place du Mont Serein à

Villeneuve
- Mercredi de 14h30 à 16h30 jusqu'en décembre :

Bibliothèque de Les Angles, ex CPAM
- Jeudi de th30 à 11h30 : 2 Place St Marc (face mairie) à

Villeneuve

Tél : 04.90.25.15.78 (répondeur)
Mail : avf,villeneuvelesangles@ sf r.fr
Site : www. avf.asso.f r/f r/vi I leneuve-lez-avi g non
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Soirée des nouveaux a,rivants du 18 /11/2016

La traditionnelle soirée d'accueil des nouveaux arrivants
est un moment fort de la vie des associations AVF
(Accueil desVilles de France).
Celle qui a été organisée par

IAVF Villeneuve - Les Angles -
Pujaut le vendredi 18

novembre, salle Fernand
Martin, n'a pas dérogé à la

tradition.
Dans son discours introductif,
le Président Vincent APARICI
a remercié les 63 bénévoles de I'association et mis
l'accent sur les liens d'amitié et de convivialité que tous
les'adhérents développent pour favoriser l'insertion des
nouveaux arrivants au sein de la cité.

ll a remercié également les élus des
collectivités locales et les personnels
de tous les services pour leur aide et leur
soutien.
Monsieur Jean-Marc ROUBAUD, Maire de
Villeneuve et Président du Grand Avignon,
s'est félicité des liens existant entre
les Communes et les associations, qui
permefient le développement d'une vie

locale harmonieuse et conviviale.
Madame Pascale BORIES, Adjointe aux finances de
Villeneuve et Conseillère Départementale, a confirmé
l'intérêt que manifestent la Ville et le Département à la

mission que remplit IAVF et la volonté de ces collectivités
de poursuivre leur soutien dans les limites des contraintes
f inancières actuelles.
Madame Marie-Christine RICHAUD, représentant
Monsieur Guy DAVID, s'est réjouie de l'arrivée récente de
IAVF à Pujaut et de l'organisation de deux de ses activités
sur la commune avec, pour 2017, la perspective d'une
grande manifestation départementale de randonneurs
pédestres.

A I'issue du diner, les 130 participants ont assisté à un

spectacle musicaldonné par le rr Swingin Jack Ouartet ) :

hommage à Henri Salvador < j'aimerais tant... r et ont
repris les chansons les plus célèbres.

Notre Association qui

s'adresse aux retraités de
tous âges de la population
de notre village, a pour
but de permettre à nos
adhérents (au nombre
de 230 en 2016) de se
rencontrer, d'échangel de donner à chacun et chacune la
possibilité de s'épanouir lors de nos sorties à la journée, de nos

voyages ou des après-midis dans la salle de notre club mise
à disposition par la municipalité. Vous aurez la possibilité de

vous distraire et passer d'agréables moments avec des jeux de

société et vous apprécierez le goÛter qui vous sera servi.
Au cours de I'année nous avons fêté les Rois, organisé un loto,

visité la Grotte Chauvet, les carrières de Lumière aux Baux
-de-Provence, l'lle de Bandor... Nous avons aussi organisé des
voyages dans le Cantal et lAuvergne, lAndalousie...
Nous sommes toujours à votre écoute.

Pour contacter Nicole CLAUDE :

04 90 26 38 51

CCFD

Le CCFD, Comité catholique contre Ia faim et pour
le développement Terre solidaire est la 1è'" ONG de
développement en France.
Depuis plus de 50 ans, il se mobilise contre la faim dans
le monde, soutient des actions locales dans les pays

du sud, sensibilise I'opinion française à la solidarité
nationale...
Rejoignez-nous I

Équipe locale du GGFD -Terre Solidaire
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IAssociation des Donneurs de Sang Bénévoles de
Pujaut tient à remercier ses fidèles donneurs de sang,
de plus en plus nombreux à venir.

Cette année les collectes ont rassemblé
o En février : 50 participants,
oEn mai :58
r En août: 55

Dernière collecte de l'année, mercredi 22décembre
2016 |

Les collectes pour l'année 2017 auront lieu les
mercredis :

c 22 février,
.17 mai,
. 30 août.
. 22 novembre

Venez nombreux ! Comme d'habitude un généreux
buffet vous attend, ainsi qu'une tombola gratuite.

MERCI à vous.

Don du san

"*"È93
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Associotion HO TOU
[association HOTOU, présente pour la cinquième année sur
PUJAUT a pour but de faire connaître et pratiquer IeYANG

SHENG TAI Jl qui est un
art interne (tout comme
le Yoga). Dérivé de I'art
martial Chinois. le Yang
Sheng Taiji s'applique à
faire circuler l'énergie
qui est en nous afin de
retrouver l'harmonie du
corps et de I'esprit. En
bref, un moyen de se

faire du bien en pratiquant une activité physique agréable.

Lannée 201512016 a permis, en plus des cours
hebdomadaires prodigués par notre professeur diplômé
Nadette WISARD, d'organiser deux stages ayant connu un
joli succès, l'un de Ol GONG du cavalier, animé par Alain
RATIE, qui a permis aux nombreux participants de < s'ouvrir
à l'énergie r, I'autre en clôture d'année le 12 Juin, deTAlJl
Bâton, animé par Bernard Geay, Maître enTAlJl.

Cette année, 3 niveaux de cours sont assurés par Nadette,
assistée de Sylvie et Francisca, à qui elle a su transmettre
la vocation et qui entament leur cursus de formation au
professorat.

Pour tous renseignements concernant les cours ou les
stages à venir, vous pouvez interroger Nadette au :

0677 39 23 69 ou par mail : nadette.wisard@laposte.net.
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Cross Duothlon des Vendonges 2OL6
Après 5 éditions de Traversée des Vendanges, lAssociation
du Marathon des Vendanges (nouvellement affiliée à la
Fédération Française de Triathlon) a inauguré le dimanche
16 octobre 2016 sa nouvelle formule <le Cross Duathlon des
Vendangesr.

Cette épreuve sportive de 37 km, traversant les vignobles,
serpentant dans les collines et les villages par des chemins
de terre et des petites routes de campagne s'articule sur un
enchainement pouvant s'effectuer en individuel ou en relais
de deux coureurs.

- une course nature (trail) de 9 km sur le secteur de SAZE,

- une liaison VTT de 23 km entre SAZE, ROCHEFORT du
GARD et PUJAUI
- une course nature (trail) de 5 km sur le secteur de PUJAUT

[arrivée se situant cette année sur le stade de PUJAUT a
connu une effervescence sportive (parc à vélo, remise de
prix et buffet en fin de course).

Chez les hommes, le Villeneuvois Loib BOIRAYON domine
l'épreuve en t h 55' 06.

Chez les féminines, Marine CLAUDEL de Salon de Provence
arrive en 2h21' 02.

En relais, Mathieu TROUVE et Florian FERRIER (H2O les
Angles) font la paire en 2h 02' 15.

En relais mixte, Amandine FERRATO (Gap Garonne Le
Pradet) et Laurent CARTELLIER (Macadam) l'emportent en
2h 12'28.

En relais femme. Corinne NOUVEL et Carole VLAEMINCK
terminent en 3h 07'07.
Pour clore cette matinée ensoleillée, tous les participants et
leurs familles se sont réunis autour d'un buffet convivial et
sympathique.

lAssociation remercie chaleureusement les bénévoles de
toutes les communes qui nous permettent de réaliser le
bon déroulement de cette compétition.
Notre site internet : duathlonvendanges.com

KASA'|EUX : octif dons le monde ossociotif de Puiout depuis 6 qns

La ludothèque, située route dAvignon, près du stade,

a accueilli l'an passé plus de 1500 personnes toutes

générations confondues. Cette belle f réquentation

iorr "n.ortage 
à poursuivre nos actions.

Ou'est-ce qu'une ludothèque ?

\JL.)

Les ludothèques sont des
équipements culturels centrés

sur le 1eu et très imPliqués dans

Ia vie locale, qui mènent des

actions autour du jeu.

Ce sont des lieux ouverts à

toutes et tous, qui ont pour mission de donner à jouer,

d'accompagner les mises en jeu, de diffuser la culture

ludique, et de préserver le jeu de toute récupération.

Ce sont des lieux ressources pour les parents et les

professionnels. En favorisant le jeu, les ludothèques

aident les enfants à grandir et les parents à vivre des

moments privilégiés avec

eux. Convivialité, éducation,
socialisation et plaisir font le

quotidien des ludothèques.

Elles accueillent ensemble
des publics de tout âge
et sont ouvertes aux
collectivités les plus diverses
(écoles, centres de loisirs,
institutions spécialisées...).

Elles proposent du jeu sur Place,
des animations, du conseil.

KASAJEUX, en plus de la

ludothèque, c'est aussi des
animations dans et hors du
village, des grandes journées jeux,

l'organisation d'anniversaires, de
la location de grands jeux en bois
et de kaplas...

Nous intervenons également sur
les activités périscolaires (NAPi

TAP) et pour les écoles (petite

section maternelle à Pujaut).

C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à venir nous

rencontrer, jouer, et partager des moments ludiques.

Horaires :

La ludothèque est ouverte à tous
. les mercredis de 14h30 à 17h30
. les mardis matins des semaines impaires de th30

à 1'lh pour les 0/3ans.
. une soirée jeux est organisée une fois par mois de

20h30 à minuit.
Fermé pendant les vacances scolaires.

Adhésion : 3O€/anlfamille.

Gontacts : kasajeux@gmail.com - kasaieux.com
Christelle 06 88 10 81 75
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Associotion des Amis de I'Etong

Balade sur le Sentier de l'Etang
Au vu du succès de la balade proposée en novembre 2014
pour l'inauguration du Sentier une nouvelle balade a été
programmée le samedi 21 novembre 2015. Nous sommes
partis cette fois dans une direction différente afin de
découvrir les roubines.
Un premier arrêt au pont des Carbonnières nous a permis
de relater, près de la stèle qui porte son nom, I'histoire de
Jean Bouvet. Une 2è'" halte nous a fait découvrir la roubine
de l'Etang. Nous nous sommes finalement retrouvés au
Jardin des Terres du Roi pour voir la roubine du Grès. La

balade s'est achevée autour d'un casse-croûte vigneron,
préparé et offert par nos amis du Cellier des Chartreux.
A savoir : l'Office de Tourisme de Villeneuve lez Avignon a

édité un livret (distribué gratuitement) intitulé < Villeneuve
lez Avignon et ses environs - Balades et Découvertes r et
a fait appel à notre association pour rédiger les parcours du
Sentier de l'Etang.

Conférence sur les Moulins (2000 ans de Moulins>
Le 29 Avril 2016, nous avons eu le plaisir d'organiser, en
collaboration avec lAssociation St-Vérédème, une édifiante

conférence sur les
moulins.
Notre conférencier,
Gérard Maudrux,
chirurgien urologue
en retraite, a su nous
transmettre sa passion
pour ces machines qui
ont aidé l'homme dans
tous les domaines de la

vie courante : nourriture,
habillement, culture,
énergie et autres.

D'abord mus par la main de l'homme ou la force animale,
on a ensuite utilisé les forces naturelles, I'eau et le vent.
Les énergies nouvelles, vapeur et électricité, les ont fait
disparaître au début du XXè'" siècle, laissant sur les collines
et au bord des cours d'eau les vestiges de ce précieux
patrimoine.

Fête du Moulin
Le Dimanche 12 juin 2016 cette fête a rassemblé plus de
cent personnes sur le site du moulin à vent Chiron !

Le pique-nique sous les pins a été particulièrement apprécié :

l'ancho'iade (préparée maison l) a ravi tous les palais !!!l
Cette fois le temps était de la partie et de nombreuses
activités ont été proposées (il y en avait pour tous les âges !),
en partenariat avec d'autres associations pujaulaises :

r Balade en fin de matinée pour aller découvrir le site du
vieux village récemment restauré et mis en valeur par une
équipe des services techniques sous la houlette de Gilbert
Estournel, Cette balade s'est terminée par la visite de la
boulangerie de l'Union Agricole de Pujaut qui fêtait cefie
année ses 90 ans.
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. Ateliers créatifs : fabrication de moulins et d'avions
r Pêche aux canards
o Exposition de modèles réduits d'avions par I'association
dAéromodélisme
r Exposition de peintures à I'intérieur du moulin par
I'association Passion Peinture
. Chasse au trésor animée par I'association Kasajeux
. Traditionnel concours de pétanque
.Tombola avec nombreux lots :

Saut en parachute-tandem offert par le centre de
Parachutisme
Baptême de vol à voile offert par les Planeurs dAvignon
Baptême en paramoteur offert par LaminAir Paramoteur

D'ores et déià notez
sur vos agendas la date
de la prochaine Fête :

dimanche 11 juin 2017 |

Pujaut Donse

[association Pujaut Danse, c'est une invitation au voyage.

Voyage à la découverte de la danse populaire à travers les

continents.
Avec Pujaut Danse, Tango, Paso, Valse, Chacha, Rumba,

Salsa, Bachata, Rock...et même Kizomba n'ont plus de

mystère Pour les adhérents.

Deux types de cours (danses de salon et rock) sont
proposés avec différents niveaux (débutant, intermédiaire

et avancé) pour acquérir les différentes techniques de façon

progressive.

Aw programme de Ia saison 2016/2t17 :
o Le mardi pour les débutants:danse de salon de 19h30 à

20h30, Rock de 20h30 à 21 h30
. Pour les intermédiaires:danse de salon le mardide 18h30

à 19h30 ou le mercredi de 19h00 à 20h00, Rock le jeudi de

20h00 à 21 h00
. Pour les avancés:danse de salon le jeudi de 19h00 à
20h00, Rock le mercredi de 20h00 à 21h00

Des soirées d'entrainement sont programmées pour mettre
en pratique les danses et les variations étudiées durant les

cours dans un moment de convivialité collective.

Et pour aller plus loin dans la découverte ou le

perfectionnement, des stages sont organisés au fil de la

saison.
En Novembre et Décembre : rock. salsa, kizomba, bachata.

Pour plus de détails, consulter le site de la mairie, le blog

Pujaut Danse ou l'affichage sur les panneaux et dans les

commerces environnants.

Comme chaque année depuis maintenant 14 ans, les

ateliers STF Cie proposent des cours de théâtre.
La Compagnie accueille tous les mercredis à raison de 2
heures par semaine les7l10 ans de 14h15 à 16h15 et les

ados de 1Bh à 20h; les adultes sont eux conviés le jeudi soir

de 19h à22h.
Ces cours ont lieu dans les locaux de l'école élémentaire'
Nous connaissons déjà le sérieux et I'engagement
professionnel des intervenants Marika Vibik et Stefo

Linard, acteurs professionnels et professeur de théâtre

diplômé d'Etat (pour Stefo). Un des intérêts particuliers

de ces ateliers est qu'ils sont proposés par des acteurs

en activité, qui enrichissent leur pédagogie grâce à

l'expérience de leur métier en questionnement permanent'

On se souvient de la prestation de Stefo Linard dans la très

célèbre série populaire Plus belle la vie dans le rôle du Dr

Ghika, personnage atypique dont nous pouvons d'ores et

déjà annoncer le retour en force des le mois d'octobre'

Les tarifs sont très raisonnables, et le professeur qualifié

assure les cours de façon dynamique et créative.
Le tout dans une ambiance bienveillante et sympathique
sans esprit de compétition.
Une représentation du travail a été effectuée par les

adhérents lors du forum des associations en septembre
2016

Pour Stefo et Marika, I'acteur est avant
tout un passeur d'émotion : (nous
jugeons préférable de débarrasser l'élève
de ce qui I'encombre plutôt que de le

construire par accumulation de savoir.r.

Ce que propose STF Cie dans ses ateliers, ce n'est pas une
méthode, mais plutôt une boite à outils des techniques de
l'acteur au travers de l'histoire et de ses penseurs. ll s'agit
bien de révéler l'acteur à lui même dans sa vie quotidienne.

Cette année STF Cie a aussi
organisé des stages ponctuels
pendant les vacances de

toussaint.

Gontact : STF Gie
06 13 61 45 50
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Cure de iouvence pour les 90 ons de lo <coopé>
2016 aura été une année de gros travaux pour I'Union
Agricole de Pujaut.

Réfection du four à bois, mise aux normes de I'intégralité
de I'installation électrique, réfection de l'étanchéité des
toitures pour la boulangerie et réalisation d'un appartement
de 100m2 dans le bâtiment de la rue sous leVallat.
Les travaux sont terminés, I'appartement est maintenant
loué.
lintervention de plusieurs artisans et l'implication
d'une vingtaine d'adhérents voloritaires et bricoleurs
nous ont permis de mener à bien ces projets.
Ou'ils soient ici chaleureusement remerciés.
Ces gros travaux ont été réalisés avec la prime
d'assurance suite à I'incendie de 2014, et un prêt
sur 5 ans, et grâce aux adhérents qui ont répondu
généreusement à notre appel aux dons et à la

souscription par bons remboursables.
Cette mobilisation des adhérents montre tout
I'attachement des pujaulains à leur boulangerie
artisanale qui'perpétue les traditions depuis 1926.
De nos jours, les fours à bois sont de moins en
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moins utilisés et rares sont les boulangers possédant une
réelle expérience dans le domaine.
Alors n'hésitez pas. poussez la porte de la <coopé)) et venez
découvrir nos pains élaborés à base de farines sélectionnées
et cuits au feu de bois.

lnfos pratiques :
tUNION AGRICOLE DE PUJAUï boulangerie artisanale
associative, située 15 rue Fontvieille, est ouverte tous les
jours de 7h00 à 12h30, sauf le dimanche.
Parking devant la boulangerie.

Vous serez accueillis
par Christine notre
vendeuse et Franck
notre boulanger.
Téf. :04 90263025
N'hésitez pas à passer
vos commandes.

Passionnés du ballon rond, les vétérans faisaient autrefois
partie du club de football USP Mais la législation sur les

associations loi 1901 a amené ses membres à se déclarer

de faÇon autonome et indépendante. Ce qui a été fait le 30

avril 2006 par le dépôt de statuts en bonne et due forme.

Le premier bureau était composé de Jean Claude Hoffmann,

Jean Ferrara, Denis Lambert, Jean Michel Huguet, Jean

Baptiste Castell, Eric Magnien.

Dix années plus tard les quatre premiers sont toujours
membres du bureau où ils ont été rejoints par Philippe Plault

et YvesTarrillion.

Depuis notre dernière assemblée générale à laquelle
assistaient 36 membres, Pierre Bonillo et Laurent Loudenot
ont rejoint le bureau qui est donc dorénavant constitué de

I membres.

Notre association est forte de 38 personnes : '19 Pujaulains,

7 Villenevois, 4 Anglois, 3 Rochefortais, 4 Avignonnais, 1

Tavelois.

Tous (ou presque) se retrouvent le mercredi pour le maintien
physique et technique ou le vendredi pour un des 16 matchs
de la saison contre les équipes des communes voisines
auxquels il faut ajouter des partrcipations à des tournois
organisés au profit d'actions caritatives.

Cetle année c'est l'association <i[on jour ton rêver>, présidée
par lvan Latard et Didier Chabriel et parrainée par I'ancien
international de rugby, Francis N'tamack qui a retenu notre
attention. Grâce aux dons récoltés, I'enfant, Orion, atteint
d'une maladie orphelrne a pu rendre visite à son père
résidant aux Etats Unis.
Toute la philosophie de I'association est inscrite dans ses
statuts <Pratique des activités sportives notamment le

football et création entre ses membres des liens d'amitié et
de bonne camaraderie>.

Pendant les vacances de Pâques, I'USP a organisé un stage de

foot de 3 jours pour les jeunes de7 à 16 ans. Etaient présents 36

licenciés dont 33 Pujaulains.

Alain LE GALL, responsable, ainsi que 3 animateurs Philippe
BIENFAII Gaëtan ROUCHETTE et Louis ROUSTAND étaient sur

le terrain de t h à 17 h.

A midi, un repas traiteur leur a été servi dans les locaux de la

cantine scolaire de l'école élémentaire.
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Union Sportive Puiqul Vétérons, 10 sns d'exisfenee

Stqge de fo.ot pendsnt les vctcclnees de Prl,ntemps

Xavier PRAS, 19 ans officie depuis le mois de septembre aux côtés de
Michel GUERIN comme professeur de Judo.

Détenteur d'un certif icat de qualif ication professionnelle en Arts
martiaux, Xavier se perfectionne en préparant un diplôme professionnel
de monitorat de judo à Montpellier ; ainsi il alterne cours théoriques et
pratiques sous la houlette de Michel GUERIN, son maître de stage.

Michel, créateur du club de judo de la Commune en 1980 aurait-il trouvé
son successeur ?..

Une nouvelle silhouette sur les totsmis de Puiout

VIE ASSOCIAîIVE



A.S.C.P
Associotion des Coilleites Sportives Puiouloises

C'est à l'initiative d'un groupe d'amis passionnés de course
à pied <typeTrailD qu'est née IASCP

Cette association a pour objectif de créer l'évènement en

organisant le '1"' PUJAUT'RAIL qui aura lieu le 21 mai 2017 à

Pujaut. Plus qu'une course, ce trail désire refléter un certain
état d'esprit, celui de I'aventure, du partage, mais aussi

du dépassement de soi. Notre village recèle de nombreux
sentiers cachés que nous vous invitons à venir découvrir au

travers de 2 parcours relativement techniques.

Alors. rendez-vous dans quelques mois
pour relever le défi !!

Et n'hésitez pas à Partager sur les

réseaux sociaux I

Sportivement

Les Caillettes Puiaulaises
Contact : contact@ lapuiautrail.com

Associotion lsis

Médrtation. relaxation, connaissance de soi, et rééquilibrage

énergétique.

Lassociation lsis est une jeune association créée en

septembre 2016 par un médecin et une énergéticienne

désireux de faire connaître au plus grand nombre diverses
pratiques simples et naturelles favorisant le bien-être au

quotidien.

Lassociation lsis propose des cours de méditation et
connaissance de soi. de la relaxation, des séances de

rééquilibrage énergétique, des massages ayurvédiques (de

bien-être) aux huiles biologiques, des ateliers cosmétiques
naturels et bio, ainsi que des conseils en alimentation
et hygiène de vie animés par le Dr Benjamin Galloux,
médecin de prévention et Marie Galloux, énergéticienne
<guérisseuser (don de famille).

Les séances se déroulent en petits groupes de 3 à 6

personnes ou en individuel, dans les locaux de l'association :

le centre de bien-être lsis, un espace entièrement dédié à

la relaxation et au bien-être, dans un cadre calme et naturel,

loin de toute agitation, propice au ressourcement.

Pour devenir adhérent, suivre les actualités de I'asso
ou pour tout renseignement, rendez-vous sur :

www. association-isis, com
Association lsis
1292, chemin de l'étang perdu - 30131 Puiaut
Tél : 06 51 0278 19

r *q
Le Siretching posturol - Le renforcement en douceur

Créé par le kinésithérapeute Jean-Pierre Moreau en 1965, le

stretching postural séduit de plus en plus d'adeptes malgré
son caractère encore un peu confidentiel.

Cette méthode basée
sur des étirements
et des contractions
musculaires au niveau
du dos, permet de finir
détendu et d'adopter
de bons réflexes au
quotidien.

Dans le stretching
plus connu du grand

public, on se contente juste de s'étirer tandis que la

méthode du stretching postural étire tout en fournissant un

renforcement musculaire.

Au Stretching Postural, on étire et ensuite on renforce. avec

de nombreux bénéfices à la clef.

Au programme d'un cours de Stretching postural. 6 à B

postures sont montrées une par une par le professeur, qui

accompagne par la suite les pratiquants, avec une présence

de la voix permanente. Chaque posture est refaite 3 fois,
pour mieux se l'approprier, avec une posture de recentration
entre chaque posture, suivie d'une grande respiration.

Le travail se fait par

étapes ; d'abord on
commence par prendre
ses appuis, puis on
s'étire et enf in on
renforce.
Les pratiquants de S,llill
Stretching postural ont tous
un même objectif : se relaxer et en finir avec tous ces
problèmes de dos.

Le stretching postural va permettre sur le court terme d'être
totalement détendu. Ensuite sur le moyen ou long terme,
il va permettre tout d'abord d'augmenter sa souplesse,
de renforcer ses muscles dorsaux et sa musculature en
général. Grâce à cela on prévient beaucoup de pathologies
liées aux problèmes de dos comme les hernies discales par

exemple.
Seules les personnes trop jeunes pour être totalement
concentrées pendant la totalité de la séance et les personnes
souffrant d'obésité ne possèdent pas forcément le profil
adéquat pour ce genre d'exercices. Pour tous les autres,
votre dos et votre colonne vertébrale vous remercient
d'avance.

Gours de stretching postural à Puiaut
Mardi :18h45120h - Jeudi : 17h30/18h30
Contact : Marie-José Carron : 06 32 69 20 25
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Au Fil des ldées Créotives
Les deux clubs de couture ont décidé de

se regrouper en créant ainsi une nouvelle
association : <AU FIL DES IDEES CREATIVESTT.

Unies par une même passion créative, les

adhérentes se retrouvent tous les vendredis
après-midi, à la salle municipale de Pujaut.

Petite couture, boutis, patchwork, scrap, perles,

broderie, crochet.... au fil des envies !

C'est un moment de détente, de partage et de

bonne humeur.

Pour tout renseignement :

cclcpujaut@gmail.com
ou Nathalie Collin 06.29.74.00.98
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Janvier 2017
Dimanche 1"'
Repas de noël des ainés
organisé par le Club des Amis
d'Hier et dAujourd'hui
Vendredi 6
Væux du maire

SamediT
Stage Pujaut Danse

Vendredi 13
Conférence CCFD (doctrine
sociale)

Samedi 14
AG + Gâteau des rois des ainés

Dimanche 15
Tombola APE

Samedi2l
Gateau des rois FNACA

Dimanche 22
AG JAVA

Vendredi 27
Conférence StVérédème
(batellerie du Rhône)

Samedi23
Soirée vocale CLIP

Dimanche 29
Journée Kasajeux : th-20h

Février 2O17
Vendredi 3
Conservatoire Grand Avignon

Samedi 4
Choucroute paroissiale

Samedi 11

Stage Pujaut Danse

Samedi 18
Couscous FNACA

Mercredi22
Don du Sang

Vendredi 24
Conférence StVérédème
(théâtre à I'italienne)

Mars 2017
Samedi4
Stage Pujaut Danse

Vendredi 10
Soirée Conservatoire
Grand Avignon

Samedi 11

Soirée Gym club

Vendredi 17
AG Union Agricole
Samedi 18
Soirée CLIP
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Dimanche 19
Cérémonie (FNACA)

Mercredi22
Bol de riz CCFD

Vendredi 24
AG Union agricole

Samedi 25
CarnavalAPE

Mercredi29
Bol de riz CCFD

Vendredi 31
Boum APE

Avril 2017
Mercredi 5, Jeudi 6 etVendredi 7
Conservatoire du Grand Avignon

SamediS
Stage Pujaut Danse

Dimanche 9
Goûter des amis d'hier

Dimanche 23
Elections Présidentielles

Samedi29
Soirée CLIP
StageTAl CHI

Mai 2017
Dimanche 7
Elections Présidentielles

Lundi 8
Commémoration

Mardi9
AVF Journée randonnée

Samedi 13
Concert Chorale

Dimanche 14
Vide grenier

Mercredi 17
Don du sang

Dimanche 21
Pujaut Auto Rétro

Vendredi 26
Conf érence St-Vérédème

Samedi 27 et dimanche 28
Exposition Atelier de Martine en
Provence

Juin 2417
Vendredi 2
Fête du judo

Samedi3
Clip soirée < haut les cæurs l
Dimanche 11

Elections législatives
Fête du Moulin

Mercredi 13
AG gym

Samedi 17
Fête de la Musique
Dimanche 18
Elections législatives

Mercredi2l
AG ping pong

Vendredi 23
Spectacle théâtre STF

Samedi 24
Fête des écoles

Vendredi 30
Spectacle théâtre STF

Juillet 2417
Dimanche 2
Fête du livre

Vendredi 7
Festijeunes

SamediS
Festijeunes

Lundi 10
Festijeunes

Mardi 11

Festijeunes

Vendredi 21
Fête votive

Samedi22
Fête votive

Dimanche 23
Fête votive

Lundi 24
Fête votive

Août 2017
Mercredi30
Don du sang

Septembre 2017
Vendredi 8
Forum des associations

Octobre 2417
Dimanche I
Vide grenier

Novembre 2O17".= 
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Le 1711212015 TRIBHOU Charles, Alain,
Jean-ChristoPhe, à Avignon

Le 1911212015 TARDY Camille, Pauline à Avignon

Le 2611212015 PANÉ Gala, Ondine, Lera à Avignon
BERTHOMM I ER Augustine,
Geneviève, Sabine à Avignon

Le 2811212016 ALONSO KellY, Julia,
Louis à Avignon

Le 1610112016 GRAS GUITTET Maxence, à Avignon

Le 2810112016 MUNOZ LUCIANI Joseph, Martin,
Pierre à Ajaccio

Le 0410212016 BOURGUET Rose, Béatrice,
Valérie à Avignon

Le 23105/2016 ACHARD Alexandre, Bernard,
Alain à Avignon

Le 0510712016

Le 2210712016

Le 03108/2416

Le 08/08/2016

Le 1210812016

Le 0211012016

Le 1011112016

Le 1311112016

SERVANT LEVEOU E Constance,
Jeanne, Rose à Avignon

SACARABANY Soha

à Bagnols sur Cèze

KMIEC Lelna, à Nîmes

ANCELIN Noah, Hugo,Tom
à Avignon

FARAOUN Noé, Yannis à Avignorr

LONCA Kals, à Avignon

GERVAIS BOA Maud à Avignon

DELON Charlie à Avignon

DECES
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Le 1111212015 Juan ANDREO, Sans profession 62 ans

Le 1411212015 Rachel MIZRAHI, Veuve COHEN, Retraitée 93 ans

Le 1B/1212015 MiguelTORRENI"E JIMENEZ, Retraité, 69 ans

Le 1810112016 Michel BLANGUERNON, Retratté, 91 ans

Le 3110112016 Guiseppa PElTl, Veuve BARBIER, Retraitée, 89 ans

Le 1910312016 DeniseTHlBAULI Veuve DELPUECH, Retraitée, 96 ans

Le 09/06/2016 Gérard LALEMANI Retraité, 70 ans

Le 2110612016 Jean-Guy DEBOURD, Employé, 42 ans

Le 03/09/2016 Marie BLANCHARD, Veuve PAVONI, Retraitée, 91 ans

Le 2110912016 ROURRE Raymonde Veuve DAVID, Retraitée, 95 ans

Le 0411012016 Josselin RAULI Ingénreur, 26 ans

Le 1711012016 Noëlle RODE, Retraitée, 73 ans

llOl,li:; {lOLlMtJNl: rju 'illll1l?l;1|: lt:'/?l'1ll:iÛ.lli : 'ill i;cit:;
Le 1210112016 Gérard BONNEAU, Retraité, 67 ans

Le 1610212016 Louis SCHMITI Retraité, 87 ans

Le 1810212016 Pascal MAGLIONE, Pharmacien,4T ans

Le 1910212016 Joséphine REY épouse DAVID, Retraitée, 87 ans

Le 1110312016 Juana ALCALDE COLLADO, épouse SOULIER, Retraitée, 79 ans

Le 2210412016 Jean-Marc SERNOUX, Cadre agro-alimentaire, 57 ans

Le 2510412016 Barthelemy RlBERl, Retraité, B5 ans

Le 09/06/2016 Juliette GUÉRlN, épouseVELAY Retraitée, B9 ans

Le 1910612016 André DAVID, Retraité, 94 ans

Le 2510612016 Olivier RON/ANO, Contrôleur des finances publiques, 45 ans

Le 03/08/2016 Jean-Marc RENÉ-BOISNEUE RetraiTé,72 ans

Le 1510812016 Henri PLANOUES, Retraité, 79 ans

Le 2310812016 Sophie LAPEYRE, épouse RICHARD, Agent de maitrise, 52 ans

Le2410812016 Jean-Pierre DUFOUR, Retraité, 82 ans

Le 1711012A16 Srmone PONSOI veuve FENOUILLEI Retraitée, 89 ans

Le 0511112016 Magno DOTARI, retraité, B0 ans

Le 1311112016 Jeanne PILLOT épouse GOUNAUD, retraitée, 71 ans

Le 1311112016 Claude MAZARS, retraité, 69 ans
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POMPES FUNÈBRES

IJAMBRES FUNÉRNINNS

CONTRATS OBSÈQUES
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Pour la souscription
de votre contrat obsèques,
faites confiance à un vrai
professionnel.
Lui seul peut garantir
que vos volontés seront
en ti èrem ent respectées.
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"uropassistancet

LES ANGLES
Tillier Services
Funérarium
du Grand Avignon
7, rue ï\rlassepezoul

301 33 LES ANGLES

Té1.04 90 B0 30 30

ROQUEMAURE

Tillier Services

Funérarium
Amtrulances
2, rue Victor Hugo

301 50 ROQUEMAURE

Té1. 04 66 82 82 48

BAGNOLSICÈZE

Tillier Services

20, place Auguste

Mallet
302oo BAGNOLS/CEZE

Té1. 04 66 89 41 3l

LAUDUN
Tillier Services

Actuel Fleurs
200, rue République

30290 LÀUDUN

Té1. 04 66 79 30 't2
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