
Horoires d'ouverture
Du Lundi ou Jeudi

de Bh3O ù 12h30 et de 14h ù 17h
Le Vendredi

de th3O ô 12h3O et de 14h ô 16h30

Rue de lo moirie - 30131 PUJAUT
Tél: 04 90 26 40 20
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Olivier FERRAN D conseiller immobilier
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Votre Agence lmmobilière de proximité
ou 1,rue Fontvieille à Pujaut

Le Conseil Municipal est très attaché à l'embellissement
de notre village et à la préservation de son patrimoine,
ainsi de nombreux travaux ont été réalisés sur notre
Commune en ce sens.
La réfection de la place de la Poste et la rénovation des
bâtiments communaux qui abritent la Poste et la Police
Municipale sont pratiquement terminées,
llaménagement de I'espace public devant I'entrée de l'école
élémentaire et le cheminement piéton de la rue E Mistral
ont permis la sécurisation et la mise en valeur des accès au
bâtiment scolaire.
Le personnel communal a poursuivi son travail de
restauration des ruines du vieux village.
En 2016, avec Pôle Emploi, la Commune avait pu permettre
à quatre personneq de bénéficier d'un contrat-aidé. En
octobre 2Q17, un seul de ces emplois a été renouvelé, les
services de l'Etat nous ayant signifié la suppression des
3 autres, ce qui est fort préjudiciable pour les personnes
concernées.
En étroite collaboration avec le Syndicat Mixte d'Electricité
du Gard, deux bornes de recharge pourvéhicules électriques
sont opérationnelles sur le bas de la place du Marché.
Dans le cadre des opérations de sécurité routière, le Conseil
Départemental du Gard s'active pour finaliser la réalisation
du giratoire sur la RD6580 entreTavel et Pujaut. Les travaux
sont espérés sur l'année 2018.
Des études concernant d'aménagement de I'entrée du
village, route deTavel (RD177) sont lancées en conceftation
avec le Conseil Départemental du Gard, la Communauté
dAgglomération du Grand Avignon et le Syndicat Mixte
d'Electricité du Gard.
De nombreux enfants et leurs parents ont participé à la
< Fête du Livre Jeunesse u qui a eu un retentissement
remarquable.
La création d'un magasin de vente alimentaire dans un local
situé rue des Lions et la construction d'une résidence de
petits appartements à loyers modérés sont programmées
sur les mois à venir.
Je remercie les membres du Conseil Municipal et le
personnel communal pour leur action au service de tous
ainsi que les nombreux bénévoles qui æuvrent au sein des
associations.
Je vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël et
d'excellentes fêtes de fin d'année.
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l,!r*?u cette rubrique r finances ,, du Piioutenrnous avons I'habitude chaque année de vous rendre compte de Ia
sltuation financière àe pujaut et seulement de Puiaut'
Cette anné", niir'"- àrons souhaité innover en vous présentant des chiffres clés de la Commune que la Direction
Départemeitit" â"" Finances pubtiques pGFiP) a coyya-ré à Ia moyenne des autres communes de la même
strate dé-;;;;p;i;re bettes situées entre 3 800 et 4 999 habitants)' au niveau des eommunes départementales,
rég io n a les et nationales.

Pour la 5è'" année consécutive, le budget de la Commune
ne cesse de diminuer.
En cause, moins de recettes du fait des baisses de

dotations de I'Etat (- 323 895 € en cinq ans, soit - 58'30 %)

et une volonté de ne pas les compenser par une hausse

des impôts locaux.

BUDCET DE FONCTIONNEMENT 3 959 793,93 €

BUDGET D'INVESTISSEMENT 1 916 063,85 €

BUDCET TOTAL 5 875 857,78 e

Toujours dans l'idée de situer Pujaut dans le contexte

local, nous vous proposons quelques ratios de niveau pour

l'année 2016 qui vous informent par exemple que I'année

dernière, Pujaut a perçu pour fonctionner l'équivalent de

811 € lhabitant, moins que la moyenne des communes du

Gard qui est de 849 €. Seulement 84 € I habitant de ces

recettes proviennent des dotations de I'Etat, bien inférieurs

cependant aux 13-7 € et 187 € I habitant perçus par la
moyenne des communes du département et de la région.

La différence s'explique par le fait que I'Etat estime que

Pujaut a un potentiel de richesse plus élevé que les autres

communes et que nous disposons de marges de manæuvre
plus étendues dans notre effort fiscal. (En résumé, si l'Etat
nous en donne moins, c'est que nous en avons moins

besoin et que nous pouvons vous en demander plus !).

Nous avons dépensé 697 € lhabitant, alors que la moyenne

des dépenses de fonctionnement des communes régionales
de même strate est de 956 € / habitant dont472 € de charges
de personnel contre 306 € pour Pujaut, et 35 € consacrés
au remboursement 2016 des intérêts de la dette contre 15 €
pour nous.

Une explication s'impose sur nos dépenses trois fois
supérieures aux autres, liées aux < contingents et
participations aux divers syndicats : en effet, Pujaut mutualise
des dépenses obligatoires avec d'autres communes du

canton via des syndicats intercommunaux. Ces dépenses
sont évidemment assumées par

les autres communes aussi mais
sur la ligne < Achats et charges
externes > qui du coup est plus

faible à Pujaut qu 'ailleurs.

Ainsi, pour I'année 2016, sur les
561 409 euros de cette dépense
de fonctionnement, nous avons
versé principalement :

t222826 € au SIDSCAVAR

r 160 804,14 € au SIVURS
(pour 117 328,20 € de tickets
de cantine encaissés)

:82322,47 € au SDIS
(pompiers)

r 26 900,17 € au Syndicat du
Lycée Jean Vilar

r 25 898,48 € au SIVOM
collège du Mourion (les iravaux
de la piscine ont augmenté
notre participation à 34 229,49 €
pour cette année20171

;17 329,15 € au SMICTOM
(redevance spéciale des
ordures ménagères)

r 15 000 € au CCAS

Concernant nos investissements, nous avons dépensé
l'équivalent de 296 € / habitant alors que nos recettes n'ont
pas dépassé les 276 € / habitant. Le besoin de financement
à hauteur de 20 € / habitant a été comblé par le résultat
excédentaire du fonctionnement qui a été de
114 € I habitant en 2016.

Ouant à la dette de Pujaut, entre 2 et 3 fois inférieure à

la moyenne des villes de même strate, elle s'élevait au

31/1212016 à 1 606 772 € soit378 € I habitant.

La Commune a remboursé au titre de I'année 2016

l'équivalent de 69 € / habitant, dont 15 € d'intérêts sur le
budget de fonctionnement et 54 € de capital sur le budget
d'investissement.

llfaudrait à Pujaut 2,02 années pour rembourser totalement
sa dette avec sa seule Capacité dAuto-Financement alors
qu'il faut 5,66 années en moyenne pour les communes du

département.

Le fonds de roulement représente la trésorerie disponible
sur le compte de la Commune que le percepteur regarde
avant de payer nos factures.
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Pujaut possède une population dite < riche r, elle est même classée 3è'" ville la plus riche du Gard.
C'est en effet ce que nous démontre ce tableau avec une part des foyers non imposables plus faible que la moyenne des
communes (toujours de Ia même strate démographique), mais également un revenu fiscal moyen par foyer de plus de
30 % supérieur à la moyenne départementale et régionale.

Données socio-démogrophlques PU.IAUT
Moyenne

déporlemenlole
Moyenne
réglonole

Moyenne
noilonole

Population légale 4 252 habitants

Nombre de loyers fiscaux 2 166

Part des foyers non imposables 44,90% 58,00% 58,10% 53,30%

Revenu fiscal moyen par foyer 33 783 € 24 480 € 24 023 € 26700 €

Vous pourrez ainsi constater que les taux des impôts locaux votés par la commune sont globalement plus faibles à Pujaut
que dans la moyenne des communes de même taille. lls rapporteront 1 689 899 €, ce qui représente environ 43olo de notre
budget de fonctionnement.
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ur I'onnée 2016S ituotion finoncière et rotios de niveou

Bud et 2OL7 de lo commune

Environnement socio-économi ue de lo Commune

Les toux d'im osition 2OL7

Montqnl
en€

3 449 102

Monl,ont ôn € pû hobllont pou lo mêlne coléOorle

dénôgophq're (ennè 3 500 el 4 999 hobronls)

Total des recettes de lonctionnement

PUIAUT

I
811

OépoÉementI
849

Réolôn

1.094

Notlonol

I
1.050

dont: lmpôts locaux 1 630 591 383 396 493 441

Fiscalité reversée par les GFP (Grand Avignon) 921 783 217 95 107 156

Autres impôts et taxes 190 333 45 57 84 bJ

Dotation Globale de Fonctionnement et Dotation Solidarité Rurale 355 408 84 't37 187 152

Autres dotations et participations 66 919 16 53 1D 72

Total des dépenses de fonctionnement 2963725 697 732 956 917

dont: Charges de personnel {montant net} 1 302 645 306 372 472 441

Achats et charges externes {montants nets) 524 434 123 177 241 236

Charges financières (intérêts de la dette) 64 604 32 35 3t

Subventions versées 72553 17 27 54 55

Contingents et participations aux divers syndicats 561 409 132 40 42 34

Résultrt comptsble 485377 114 117 137 't 33

Capacité d'autofinancement brute = CAF 793 649 187 154 180 177

CAF nette de remboursements réels de dettes bancaires

Total dss rècottas d'investissement budgétaires

sô5 693

1 173 667

133I
276

84I
306

93I
378

98I
404

dont: Excédents defonctionnement capitalisés 400 000 94 94 124 122

Subventions reçues 264 427 62 44 62 58

Total dès dépênsê$ d'invêstlssèment budgétaires 1 260 116 296 389 397

dont: Dépenses 1 031 453 243 236 283 268

Remboursement de dettes bancaires et assimilées {capital) 227 955 54 70 ot 82

Besoin de financement de la section d'investissement 86M9 20 2'l 8 7

Résultat d'ensemble

Encours total de la dette au 31 décembre

398 927I
1 606772

94I
378

97

873

129

962

140I
769

Annuités des dettes bancaires et assimilées 292 059 69 101 120 109

Fonds de roulement en fin d'exercice 1 312719 309 205 a1a 307

Encours des dettes bancaires au 31 décembre / CAF (en années) 2,02 5,66 5,28 4,28

Les tqux des tmpôÎs locoux
PUJAUT

ldem 2016)
Recette otlendue

por Puloul
Moyenne

déportemenlole
Moyenne
réglonole

Moyenne
notionole

Taxe d'habitation (TH) 22,05% 24,85% 24,68% 23,42%

dont taux voté par les communes 13,20% 903 804 € 14,03% 14,11% 14,25%

Tâxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 17,13% 20,95% 23,86% 20,930/o

dont taux voté par les communes 15,52% 703522€ 19,42% 21,77% 19,26%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 67,33% 64,42% 81,11% 56,76%
dont taux voté par les communes 64,01% 82573,00€ 59,63% 75,41% 52,19o/o

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties. Taux fixé par le GFp
(Grand Avignon!

41,09% 51,29% 58,97% 36,49%

dont taux CFE applicable sur le territoire de la
commune (FPU) 37,42% 28,84% 32,31% 26,03%

Taxe d'enlèvement des ordures menageres 13,05% 13,96% 13,07% 10,16%

F INANCES FINAN CES



Crond Avignon communique
Une campagne de contrôle des assainissements non collectifs
(fosse septique, bac à graisses, drains..') organisée par le

Grand Avignon, se déroulera en 2018 sur notre commune Ce

contrôle, effectué par le Service Public de lAssainissement

Non Collectif (SPANC), est une obligation fixée aux communes

(articles L.2224-B du CGCT et L.1331-11 du CSP) et s'impose

donc aux particuliers.

Des agents du bureau d'étude PAPERI Environnement &

Mesures, misslonnés par le Grand Avignon, effectueront cette

visite de contrôle conformément à l'arrêté du 27 avril 2012

relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle

des installation d'assainissement non collectif.

Afin que cette visite se déroule dans les meilleures conditions
possibles, il est demandé aux propriétaires de rendre

accessibles tous les ouvrages (regards, fosse septique, bac à

graisse...) ainsi que de mettre à disposition des agents tous
les documents susceptibles de les renseigner sur l'installation
en place (bordereau de vidange, plan de masse, plan de
récolement...).

conformément à l'article L2224-l I du Code Général des
Collectivités Territoriale, le SPANC de la Communauté
dAgglomération du Grand Avignon est un service à caractère
industriel et commercial. A ce titre, les contrôles exercés
ou délégués par le service donnent lieu à des redevances
obligatoires. Le diagnostic de votre installation d'assainissement
non collectif sera facturé 130 €IIC. (tarif fixé par délibération
n"1'1 en date du 2110712015]l. Le paiement de cette redevance
ne s'effectuera pas le jour du contrôle mais ultérieurement
auprès de la Trésorerie Principale dAvignon qui vous enverra le

document justif icatif par courrier.

Pour tout complément d'information :

http://www.assa i n issem ent-n on-col lectif.developpement-
durable.gouv.fr

http://www. g randavi g non.f r/vivre-a u-q uotidien/
eau-et-assainissement/assainissement/service-public-

dassainissement-non-collectif/

Du coté du SMABVCR
Visite des tunnels
C'est en compagnie d'élus de la commune et des représentants
de IASA de Pujaut, que les responsables du syndicat ont
procédé, le 27 octobre à une visite d'inspection des tunnels de
l'Etang et du Grès.

Profitant de cette période de sécheresse et de basses eaux
ils ont parcouru le linéaire de 3 km constatant ainsi le bon état
général des ouvrages.

Si cette visite a permts à certains de découvrir ces deux
tunnels afin de mieux comprendre leur fonctionnement, cette
rnspection avait avant tout pour but de déceler d'éventuels
désordres ou de mettre en ceuvre des opérations de curage
de façon à ne pas entraver le bon écoulement des eaux et
d'assurer le ressuyage des terres de l'Etang. C'est le tunnel
du Grès qui de par sa configuration physique et son étroitesse
nécessite une surveillance
accrue.

Une campagne de
travaux confortatifs et
de maintenance est dès
à présent programmée
pour 2018.

Cette visite s'est déroulée
en toute sécunté et en
coordination avec le
centre de secours du
SDIS .

CEMAPI
La loi n' 201 4-58 du 27 101 1201 4 a créé une nouvel le compétence
appelée GEMAPI < Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des lnondations r.

La compétence GEMAPI , indivisible, comprend les missions
définies à l'article L211-7 du Code de l'Environnement à savoir

r l-aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin
hydrographique
r [entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac
ou plan d'eau
r La défense contre les inondations
r La protectron et la restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.

Cette compétence à compter du 0110112018 est attribuée aux
communes. Elle devient obligatoire et exclusive, avec transfert
automatique aux EPCI (Etablissement Public à Coopération
lntercommunale) à fiscalité propre (Communautés
dAgglomérations, Communautés de Communes etc...) dont
elles sont membres.

IJEPCI peut s'il le souhaite transférer ou déléguer, en tout ou
partie, cette compétence à un syndicat déjà existant, qui de fait
exerçait jusqu'à ce jour cette mission.

Pour financer cette nouvelle compétence l'article 56 de la loi
N/APTAM prévoit la possibilité de créer une taxe facultative
dont le montant est plafonné à 40€ par habitant résidant dans
le périmètre de I'FPCl. Ce montant maximum fait débat ainsi
que les bases de calcul. Nul ne doute qu'il sera revu.

C'est pourquoi les élus du Grand Avignon ont lancé à l'échelle
de son territoire, une étude de préfiguration, comprenant une
phase de diagnostic et l'établissement de différents scénarios
avant de se positionner. Une concertation a été menée
avec l'ensemble des syndicats qui exercent de fait cette
compétence. lls ont décidé pour 2018 de fixer le montant de
la taxe GEN/iAPl à 1€ environ par habitant, tout en sachant que
lorsqu'il faudra financer des travaux de protection importants
tels que le renforcement des digues, ceci sera très insuffisant.

IEtat laisse le soin aux EPCI de f ixer le niveau de protection qu'ils
entendent apporter aux ouvrages dont ils sont gestionnaires et
donc de leurs ressortissants. Seule chose certaine, ils auront
une obligation de moyens et de résultats.

On assiste à un désengagement total de l'Etat et sans aucune
contrepartie f inancière.

Selon la région où vous résidez la protection des biens et des
personnes sera différente puisqu'elle dépendra des moyens
financiers dont disposeront les EPCI. llEtat ne garantit plus une
égalité entre ses territoires, ce qui faisait partie de ses missions
régaliennes. Ainsi selon que l'on est puissant ou misérable...

Bien sûr, les EPCI pourront toujours compter sur l'appui
technique et méthodologique des services de I'Etat pour
mener à bien leurs nouvelles missions, mais sans que sa
responsabilité ne soit engagée en cas de catastrophe.

Au-delà de la question financière, est posée celle de la

responsabilité. Le législateur dit bien que < l'attribution de la
compétence n'alourdit pas la responsabilité des acteurs, mais
la clarifie r et c'est bien là le problème puisque, celle de l'EPCI
pourra désormais être engagée.

C'est pourquoi des amendements à la loi sont en cours et une
période transitoire pourrait être décidée jusqu'au 0110112020
avant le transfert définitif de la compétence GEMAPI.

Un point positif que l'on pourrait trouver à la création de
cette taxe, hormis le fait qu'il s'agisse d'un nouvel impôt levé
par l'EPCl, c'est que le principe de solidarité territoriale est
désormais acté, et que la taxe GEMAPI sera destinée à la

GEMAPI et seulement à la GEMAPI.

Reste que celui qui habite en zone non inondable ne comprendra
pas pourquoi il va payer une taxe au motif qu'il ne bénéficiera
jamais de travaux de protection, tandis que celui qui habite au

bord d'une roubine ou d'un barrage et recevant les eaux de
l'amont, va l'acquitter sans avoir la garantie que les travaux
soient effectués faute de moyens financiers.

A moins que la taxe GEMAP|... On en reparlera.

liés aux pluies de l'automne dernieront nécessité des travaux
d'urgence au droit de la ferme de St Hugues et du secteur
de Beauchamp, La reprise de la digue avec la mise en place

de gabions puis d'un iemblaiement couche par couche s'est
chiffrée à 115000 €TTC financés par le syndicat.

Ces opérations, après attribution des marchés, ont été

pilotée's par le bure'au d'étude agréé LOMBâF?l O" |fgn "l
i'éansees par les entreprises IRRIDIUM de Vedène (84) et

INEXENCE de La Barthe de Neste (65).

A noter que les travaux se sont déroulés dans d'excellentes

conàitiont météo, même si les ouvriers ont un peu souffert

àà rà àÀar"ut, et ont été réalisés dans les délais impartis' 
:

Dîgue du Grès

Après avoir procédé
en 2016 à I'abattage
de tous les arbres
et au confortement
de la digue, de
nouveaux travaux de
sécurisation ont été
effectués.

Des affaissements
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SIDSCAVAR
ALSH : Bilon d'octivilé été 2OL7 Puiout

Les activités

A partir du personnage de < Mario Bross > qui a été le fil
conducteur de l'été, les enfants ont découvert les mondes du
jeu vidéo autour de ce personnage : sa vie, ses histoires, ses

rencontres ont été le prétexte
pour fédérer les enfants sur
des loisirs éducatifs, propices à

l'éveil sensitif, à l'appréhension
et la découverte de l'art, du

sport, de la vie en groupe, tout
en s'amusant.

Ainsi par exemple, en juillet à

Pujaut, sur IALSH les r<Ptits

Joulensr, des ateliers de
peinture ont été proposés aux

enfants (un peu plus de 60
inscrits par semaine âgés de 3

à 5 ans) pour décorer leur espace de vie (fresques représentant
la famille de Mario, conception des personnages en carton,
etc). Sur IALSH les Cigales, des déguisements de Wario
(l'anti-héros) ou Luigi (le frère de Mario) ont été créés avec les

enfants. D'autres activités plus sportives ont également retenu
l'attention des enfants, comme les équilibres de Mario (jeux

d'équilibre), la course à vélo de Mario, ou encore les ballons

en folie. Deux grands jeux ont été également réalisés : les JO

de Mario et Luigi, un challenge
par équipe autour de différents
ateliers sportifs, de réf lexion
ou de stratégie. Des sorties
ont également été proposées

aux enfants : Terre Aventure,
spectacles au festival dAvignon,
parc la Bouscarasse. Sur IALSH

la Pinède, en plus des sorties au

festival dAvignon, à la mer, au

Tyger Jump, des ateliers sur le
Land Art et le Pixel Art ont été
réalisés par les enfants.

En août, d'autres activités ont prolongé celles de juillet toujours
sur le même thème de < Mario Bross > : la parade de Mario,

les aventures de Mario (un film réalisé par les plus grands),

un baptême de plongée à la piscine des-Cigales, une semaine
Street Art (concert de clôture avec les plus grands). Des sorties

à la mer ont eu lieu avec une régate en catamaran. Des sorties

à la rivière, en parc accrobranche ont également enrichi l'offre
de loisirs.

l:'ambiance générale

Une équipe d'animation dynamique et enjouée a permis la

réalisation d'activités hautes en couleur sur I'ensemble des

sites d'accueil. Le thème de Mario Bross a été un élément
moteur dans l'émergence des projets d'animation et a donné

matière à enrichir sans cesse les contenus d'activité. Les

enfants, petits comme grands, ont adhéré complètement à cet

univers que la plupart des parents ont connu dans leur propre

enfance.

Les enfants ont été enchantés par leurs vacances.

La fréquentation en chiffre des enfants domiciliés
sur la commune de Pujaut

En juillet:
. 50 places ont été occupées par les enfants de Pujaut sur

IALSH les Ptits Joulens
. 52 places ont été occupées par les enfants
de Pujaut sur IALSH les Cigales
.4'l places ont été occupées par les enfants
de Pujaut sur IALSH la Pinède (à Sauveterre)
. 13 places ont été occupées par les enfants
de Pujaut sur IALSH la Barthelasse

En août :

o 108 places ont été occupées par les

enfants de Pujaut sur IALSH les Cigales
o 'lB places ont été occupées par les enfants
de Pujaut sur IALSH la Barthelasse
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Attention Peinture Fraîche !

Frédéric Vial

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

o Revêtements de sols (parquet...) .

06 26 022851
30131 Pujaut - e-mail : apf.vial@gmail.com

g@duqa.

HENRY
BLANC

José Pedrosa
067r28^0453
jose. pedrosa5o@mai l. com

i'/e-
'.r HBS.
'e 7r!

'tbut siupleneDt difénnt ...

CB Distribution
Distribution de café tt.ts.
29, chemin des Braconniers . 5O151 PUJAUT
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SIDSCAVAR
Petite Enfonce
Dans le cadre de la compétence Petite Enfance. le SIDSCAVAR

coordonne l'offre d'accueil des jeunes enfants au travers de

B établissements d'accueil de jeunes enfants (EAJE) et d'un

relais assistants maternels (RAM) sur le territoire. De plus, il

propose un service de soutien à la parentalité dans le cadre

d'un LAEP (Lieu dAccueil Enfants Parents).

Chaque famille peut trouver une solution à sa demande :

Souhait d'un moyen de garde :
. Accueil collectif (sur préinscriptions - 279 places) :

- SurVilleneuve : à la Ribambelle, la Marelle ou la Coccinelle
- Sur Pujaut : au Petit Etang
- Sur Les Angles : à la Maison des tout petils ou à la Pinède
- Sur Rochefort du Gard : aux Cigales ou aux Petits Loups.

SIDSCAVAR
Porentolite et Petite Enfonce
Parentalité

Définition : la parentalité qualifie le lien entre un adulte et un

enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle tl

s'inscrrt, dans le but d'assurer le sorn, le développement et
l'éducation de l'enfant. Cette relation adulte/enfant suppose
un ensemble de fonctions, de droits et d'obligations (morales,

matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercées dans
l'intérêt supérieur de I'enfant en vertu d'un lien prévu par le
drort (autorité parentale).

Les dispositifs existants de soutien à
Ia parentalité sur Ie territoire du

SIDSCAVAR
o Le LAEP r< Baobab > : directement
géré par le SIDSCAVAR en
partenariat avec le Conseil
Départemental. Le lieu d'accueil
Enfants Parents Baobab est un
Ireu d'échange et de parole autour
du jeu, animé par une équipe

de professionnels qui offre aux
accompagnants des échanges autour

de questions liées à la parentalité.

Bulleiin d'lniormotions de pujoui _ Décembre 201/

o Accueil individuel : le RAM vous renseigne et oriente vers les

173 assistantes maternelles. (520 places environ) La liste des
assistantes maternelles basées sur Pujaut est consultable sur
l'agenda.

Souhait d'un espace de rencontre et de sociabilité pour
favoriser I'éveil et l'épanouissement de son enfant :
. LAEP (Lieux d'échange et de parole autour du jeu animés
par une équipe de professionnels) avec deux permanences
gratuites, l'une à Rochefort du Gard aux Cigales, le mardi matin
et l'autre à Pujaut, au Petit Etang, le vendredi matin.

Ces différents dispositifs, permettent de répondre
individuellement aux besoins des famrlles, mais aussi de les

soutenir, les conforter et les valoriser dans leur rôle de parents.

De plus, le SIDSCAVAR a pour objectif d'optimiser les coÛts

de gestion des structures d'accueil dans un cadre pluriannuel

d'investissement visant à mieux rationnaliser l'off re d'accueil qui

va s'étaler sur 9 ans et ainsi créer 120 places supplémentaires.

Pour tout renseignement : www.sidscavar.com

2 accueils sont organisés, l'un tous les mardis matin sur la

commune de Rochefort du Gard (12 enfants accueillis en

moyenne), l'autre tous les vendredis matin sur la commune de

Pujaut (17 enfants accueillis en moyenne).

o Le REAAP (réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement
des parents) : sur le territoire du SIDSCAVAR, les actions du

REAAP sont portées par le centre SocialTôtoutArts, implanté
sur la commune de Les Angles.

. Le Printemps des Familles : avec le soutien de nombreux
partenaires de proximité, le Printemps des Familles est une

action phare du projet social du centre social TôtoutArts.
Au travers d'un week-end choisi avec les parents, il offre
l'opportunité de redécouvrir en famille le plaisir de s'amuser
ensemble. Il permet également aux parents d'accéder à

des espaces de parole et d'échange autour du thème de la

parentalité.

SIDSCAVAR
Les Seniors
Dans le domaine de la vie sociale, le SIDSCAVAR
dispose d'une compétence en direction des séniors.
Celle-ci recouvre les actions suivantes :

. La gestion d'un service de restauration à domicile
avec un portage de repas équilidrés qui prennent en
compte les régimes particuliers et une alimentation
mixée.

o La gestion d'un service de téléassistance afin de permettre
aux personnes isolées ou en perte d'autonomie d'être
maintenues à leur domicile.

. La participation à l'animation d'un Centre Local d'lnformation
et de Coordination (CLIC), recouvrant tous les aspects de la vie
quotidienne des personnes âgées (soins, accompagnement vie
sociale, culturelle, citoyenne, etc).

. [organisation d'un séjour, pour les séniors à partir de 60 ans
en partenariat avec IANCV.

VoyageANCV 2017

Le voyage s'est déroulé du 14 au 1B mai 2017 à la presqu'ile de
Gien. à côté d'Hyères

Nos ainés ont pu visiteç les salins d'Hyères, l'île de Porquerolles,
Port Grimaud et StTropez.

Le temps était de la partie, soleil et cielbleu d'azur.Tous sont
rentrés enchantés, un seul mot à la bouche où irons-nous, l'an
prochain ???

SIDSCAVAR
Déport de lo crèche du Petit Etqng
Départ de la crèche du Petit Etang, de sa directrice depuis 6
ans, Madame Lucie Le Maréchal en disponibilité pour un an,
remplacée à ce jour par Madame Nathalie Plantier. Bienvenue
à cette nouvelle directrice qui nous arrive de Villeneuve les
Avignon , et qui était déjà employée par le SIDSCAVAR.

Au centre Nathalie Plantier,
à droite Lucie Le Maréchal.
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SIVURS

Et si on porloit restourotion scoloire ...

Présentation générale

Nos cantines des écoles maternelle et élémentaire sont gérées

par le SIVURS. un Syndicat lntercommunalàVocation Unique de

Restauration Scolaire créé en 2003 et cofinancé intégralement
par les communes deVilleneuve lez Avignon et de Pujaut.

Madame Pascale BORIES qui présidait le SIVURS depuis sa

création a dÛ céder sa place en respect de la loi sur le non

cumul des mandats.

Madame Sandrine SOULIER, lusqu'à lors vice-présidente, a été

élue présidente pour lui succéder.

La cuisine centrale
est composée d'une
douzaine d'agents
qui interviennent
dans la confection
et la livraison d'en
moyenne mille repas
par jour avec un coût
de près de 5 euros
par enfant.

La commune prend donc à sa charge la différence entre ce coût

et le prix du ticket vendu à 3,50 euros

Les menus

Afin d'établir ses menus, la cuisine centrale respecte le

Programme National Nutritron Santé qui a pour objectif général,

l'amélioration de l'état de santé de l'ensemble de la population

en agissant sur l'un de ses déterminants majeurs : la nutrition.

Elle respecte un plan alimentaire établi avec un nutritionniste
conseil structurant les repas, Ies fréquences de rotation des

types d'aliments et les préparations.

Avant d'être soumis à une diététicienne pour être validés, les

menus sont élaborés par le responsable de la cuisine en tenant
compte également:
. Des suggestions et recommandations proposées lors des

commissions des menus qui se tiennent deux fois par an en

présence des représentants de parents d'élèves de chaque
école, des dirigeants d'établissements et des représentants du
personnel détaché aux cantines.
. Des commentaires des enfants remontés par les dames de
service.
e Enfin, et pour la première fois cette année, la mise en place
trimestrielle de comités de dégustation qui consistent à faire
tester de nouvelles recettes et de nouveaux produits par un
jury d'enfants d'écoles élémentaires et de parents d'élèves

qui notent, valident ou
refusent et ce, toujours
dans un souci constant
d'améliorer le niveau
gustatif de plats et lutter
ainsi contre le gaspillage
alimentaire.
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En plus de satisfaire aux exigences sanitaires de la Direction

Départementale de Ia Protection des Populations, la cuisine

centrale assure également le service de repas de substitution
uniquement pour les enfants présentant une allergie alimentaire

consignée sous forme de PAI (Plan Alimentaire lndividualisé)

rédigé par le médecin scolaire.

Vous pouvez retrouver les menus de la semaine et d'autres

informations, sur le site internet wwwsivurs.net

Les foumisseurs
de la cuisine
centrale

A cæur de servir aux

enfants des fruits et
légumes de qualité,

cueillis à maturité
pour assurer au mieux le plaisir gustatif, nous nous fournissons

depuis de nombreuses années déjà, auprès de producteurs

locaux deVilleneuve lezAvignon, Pujaut, Les Angles, Sauveterre

et Roquemaure qui se sont engagés à nous fournir des fruits et

légumes de saison.

Une charte de partenariat a même été signée avec la Chambre

dAgriculture du Gard et un agriculteur certifié Biologique

exploitant dans la plaine de lAbbaye de Villeneuve lez Avignon

et sur l'île de la Barthelasse.

Trois boulangeries confectionnent du pain à base de farines

biologiques, Tartine et Marcellin de Villeneuve et l'Union

Agricole de Pujaut.

Quelques chiffres

En élémentaire, on ne compte pas moins de 185 élèves en

moyenne qui déjeunent chaque jour, sous la responsabilité de

Mme Delphine GOURDAL.

Deux services sont assurés : le premier de 12h 00 à 12 h 45 et

le second de 12 h 45 à 13 h30.

En maternelle, il y a deux services également pour une

moyenne de 95 enfants par jour, sous la responsabilité de Mme
Micheline BESSON.

r Le premier de 11 h 45 à 12 h 30 avec 3 classes sur 5 dont les

petites sections.
o Le deuxièm e 12 h 30 à 13 h 15 : 2 classes dont les grandes

sections.
Une ATSEM est présente à chaque table de 8 élèves maximum
pour les aider à manger et maintenir une ambiance calme.

Contacts
. Les responsables de chaque école.
. La cuisine centrale : c-centrale@villeneuvelezavignon.com
. Les élues déléguées en contactant la mairie de Pujaut au

04 90 26 40 20.

SMICTOM RHONE CARRICUES
(Syndicqt Mixte lntercommunol de Collecte et du Troitement des Ordures Ménogères)

CONSIGNES POU R COLLECTE
DES BACS
Secteur Pavi llon n a i re / H ors
centre-ville :
. Sortir vos bacs la veille au soir de la

collecte et les rentrer obligatoirement
le lendemain dans votre propriété.
Présenter vos bacs poignée tournée
vers la chaussée.

CONSIGNES POUR
COLLECTE DES SACS
Secteur Centre Village :
. Sortir vos sacs la veille au soir (ou

les suspendre à votre crochet si vous en avez un).
. Des sacs sont distribués chaque année par Plasticonium
mais vous pouvez venir en retirer directement au bureau du
SMICTOM aux Sableyes ou à l'accueil de la Mairie.

CONSIGNES POUR LES COLOruruES
DAPPORT VOLONTAIRE VERRE / JOURNAUX
MAGAZNES /TEXTILES :
. 23 colonnes pour le verre et les journaux sont disponibles sur
la commune, 3 pour le textile.
Attention : les textiles doivent être emballés dans des sacs
d'environ 30 litres afin de passer dans le tourniquet de la colonne.
Les dépôts autour des colonnes sont strictement interdits et
passibles d'une amende.

NOUVEAUX ARRIVANTS OU LOCATAIRES
SUR PUJAUT :
Veuillez vous adresser directement au SMICTOM au

04 90 15 17 80 ou à l'accueil de la Mairie afin de vous
informer sur la date des collectes, le tri, la dotation de bacs...

SERVICE ENCOMBRANTS : (réservé aux personnes ne
pouvant pas se rendre à la déchèterie)
Contacter le < SERVICE ENCOMBRANTS r du SMICTOM au

04 66 58 64 57 qui vous donnera la marche à suivre.

D ECH ET ERI ES I NTERCOM M U N ALES
4 déchèteries sont à votre disposition sur le territoire du

SMICTOM : aux ANGLES, à ROOUEMAURE, à SAUVETERRE

et à ARAMON. Pour les Pujaulains les 3 premières sont les plus
proches.
N'oubliez pas votre carte d'accès et pensez à trier vos déchets

avant de vous y rendre.
ADRESSES, OIIVERTIJRES, HORAIRES des 3 déchèteries
concernées:
. Aux ANGLES i Rond point de Leclerc : tous les jours du lundi

au samedi
De 8h30 à 11 h45 et de 14h à 17h15
. ROOUEMAURE/ZoneArtisanale de lAspre : du mardiau samedi

De th à 11 h45 et de 13h30 à 17h15

e SAUVETERRE / Route de Villeneuve : le lundi
matin de Bh30 à 11h45 et le mercredi et samedi
de Bh30 à 11 h45 et de 14h30 à 17h15
Pour les plastiques agricoles : vous avez
également la possibilité d'aller vider soit à

la déchèterie des ANGLES ou soit à celle de
ROOUEMAURE ou de SAUVETERRE.

LE JOURNAL ANNUEL DU SMICTOM
ll est distribué début janvier de chaque année. Gardez-le
précieusement pour vous rappeler des jours de collecte,
notamment pour le bac jaune qui n'est collecté que par
quinzaine et pour le début et la fin de la deuxième collecte du
bac vert pendant l'été, qui concerne une majorité d'entre nous.
Votre zone géographique y est également précisée.

ANIMATIONS SCOLAIRES
Toujours beaucoup d'enthousiasme de la part des enfants de
nos classes élémentaires pour ces animations sur le tri, le
recyclage, la réduction des déchets... leur donnant ainsi une
bonne perspective sur l'avenir de la planète. Et tout ceci de
façon ludique !

A SAVOIR
. La nouvelle déchèterie des Angles ouverte au public en cette
fin d'année 2017, sera inaugurée au printemps prochain,
o Les collectes des ordures ménagères sont assurées les jours
fériés.
. Les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés.
. Si vos bacs sont cassés, volés, trop grands, trop petits..,
appelez le Smictom. lls seront remplacés ou réparés
gratuitement. Pensez aussi à les laver régulièrement.
r Les dépôts sauvages dans notre campagne, au bord des
routes, dans le village sont strictement interdits. Merci à tous
de préserver notre bel environnement !
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PLU
Les contraintes liées à la protection environnementale,
ont apporté un retard supplémentaire dans l'élaboration
du PLU.

Aujourd'hui, les services de I'Etat nous obligent à faire
une étude environnementale portant sur la totalité du
territoire communal et non comme nous I'avions espéré
au cas par cas, c'est-à-dire seulement sur les secteurs
impactés par une urbanisation future.
[étude du PLU n'étant donc pas terminée à la date
imposée par la loi au 271312017, les dispositions et
règlement du POS sont devenus caducs. La gestion des
autorisations d'urbanisme (PC, DP etc..) est désormais
régie par le RNU (Règlement National d'Urbanisme),
la Préfecture ayant mis en place une cellule à Alès afin
d'instruire, l'ensemble des demandes, et ce jusqu'à
l'approbation du PLU.

De ce fait, comme le démontrent les statistiques 2012
le nombre de CU {Certificats d'Urbanisme A et B) a
considérablement augmenté. A contrario le nombre

de DIA (Déclaration d'lntention dAliéner) reçues par

le service urbanisme est en très forte diminution, la

commune ayant perdu son droit de préemption, elle
n'est plus destinataire des déclarations émanant des
notaires, à l'exception des biens situés dans le périmètre
des ENS (Espaces Naturels Sensibles).

S'agissant des conformités pour les permis de construire
on constate une nette amélioration, preuve s'il en était
que nos concitoyens ont compris l'intérêt à respecter
la règlementation, afin d'assurer un développement en
harmonle avec le caractère villageois de la commune.
[activité du service urbanisme et technique connait
une forte croissance, qui a nécessité d'aménager les
horaires d'ouvertures, afin d'améliorer I'instruction des
dossiers et donc de mieux répondre à l'attente de nos
administrés.
Le service est ouvert au public tous les jours du lundi
au vendredi de Bh30 à 12h30 les après-midi étant
consacrés aux rendez-vous.

Le chôteou d'eou
La Communauté dAgglomération du Grand Avignon qui a

récupéré la compétence < Eau potable > a fait procéder à

d'importants travaux sur le château d'eau. La cuve intérreure qui

reçoit I'eau du pompage a été entièrement rénovée.

[étanchéité des parois intérieures et extérieures ainsi que celle

de la couverture ont été reprises et refaites à neuf. Un nouvel

enduit a été réalisé sur la totalité de la structure de ce bâtiment.
Tous ces travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée,

sans interruption de fourniture d'eau, avec un professionnalisme

bien affirmé sous le contrôle des services techniques de la

Communauté dAgglomération du Grand Avignon.

Crqnd Delto Hobitqt
La société Grand Delta Habitat a été pressentie par le conseil
municipal pour porter le projet d'une construction de quatorze

logements à caractère social (10 T2 eT 4 T3) sur un terrain situé
rue des Aires. Ce bâtiment comptera seulement deux niveaux :

un rez-de-chaussée, exclusivement réservé aux personnes âgées

non dépendantes pour répondre à un besoin de la commune, et

un étage accessible aux personnes répondant à des critères de

revenus plafonnés.

Eou potoble : chemin des Foloises
Les services du Grand
Avignon ont missionné
l'entreprise CISE TP

Sud Est pour réaliser
les travaux qui ont
consisté à remplacer
entièrement la

canalisation d'eau
potable sur le chemin
des Falaises.
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Déclaration d'lntention d'Aliéner

CONFORMITES DP ACCORDEES

Certilicat d'Urbanisme b

Gerlilicat d'Urbanisme a

Permis de Gonstruire REFUSEs f!f8

Permis de Gonstruire ACG0RDES

62

51

37

Permis en cours d'instruction I I

Déclaration Préalable AGG0BDEES

u" 0,, *i'fl 'J iîi'fi l"lilli iii'Ë J,Til I B

coNFoRMrrEs ennerusrrs !2

coNFoRMrrEsenncconorrs I

coNroRulrEs DP REFusEEs !f, tu

URBANISME 2OL7 / 2OL6I zotz 1 zorc

coNFoRMtrEsPcrEFusEEs H2
coNFoRMrrEs Pc AccoRDEEs Iïft

Permis de Démolir REFUSES I

Permis de DémolirACCORDES ll

Permis d'Aménager REFUSES ; 
2

Permis d'Aménager ACC0RDES l1

Déclararion préatabte REFUSEES 

-11

Ecole Elémentoire :

Porvis et occès rue Frédéric
Mistrql

'1
I

Travaux de gestion des eaux pluviales avec les
aménagements nécessaires à la sécurité des élèves,
de leurs parents et des personnes se rendant dans les
commerces.
Une rampe d'accès permet une livraison plus facile du
restaurant scolaire.

Bullelin d'lnformciions de Pujcut - Decembre 2017

LJRBANISME TRAVAUX



Escoliers Rue Houte

Possoge des Artistes
Cette artère du vieux village a été rénovée en béton désactivé

Ploce de lo Posle ei Rue Alphonse Doudet
Les travaux de rénovation de la Place de la

Poste se sont déroulés en 3 tranches :

?/ La création d'un réseau pluvial et la

rénovation des réseaux assainissement et
eau potable : travaux pilotés et financés par
le Grand Avignon et réalisés par I'entreprise
CISE.

2/ [enfouissement des lignes EDE France
Télécom et l'éclairage public, financé en partie
par le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard.
Part supporté par la Commune : 76000 euros
Part supporté par le Syndicat : 31052 euros
3/ La création de trottoirs, la réfection de la
voirie et les divers aménagements pilotés et
financés par la comm une (144235 euros)
Bulletin d'lnformclions de puicui Décembre 20lZ

Réfection totale de l'accès au parking

rue Haute avec la création d'escaliers
en pierre. Les paliers ont été réalisés en

béton désactivé.

Un réseau pluvial avec des grilles de
récupération permet d'évacuer les eaux.

Pluviql intersection chemin
de lq poste, chemin du petit
étqng et des vonqdes
Les services techniques du Grand Avignon ont fait
procéder à des travaux de création d'un réseau
pluvial avec rejet des eaux sur un exécutoire
existant.

"""" 
l

i Créotion d'une solle
i O. sport
i Le projet de la réalisation d'une salle de sport sur

i le terrain communal Rue des Lions a été acté par

i les membres du Conseil Municipal.

Ce bâtiment sera adossé à la salle polyvalente
actuelle.

Super U

La société ( SYSTEM U D va procéder
à I'acquisition d'un immeuble situé à l'angle de
la Rue des Lions et de la Rue Alphonse Daudet.

Un permis de construire a été déposé pour
permettre de modifier et d'adapter ce local qui

accueillera un magasin d'alimentation doté d'une
boucherie.

Sitôt les autorisations adminislratives accordées
et les travaux réalisés, ce magasin devrait ouvrir
ses portes dans le courant de l'année 2018.

Rénovotion des bôtiments communoux :

Lo Poste et lq Police Municipole

Suite à un appel d'offres, les entreprises SCOTTO (maçonnerie), SAB
(étancheité), MOINE (menuiserie), SIMA (ferronerie d'art), ont été
désignées par le Conseil Municipal pour effectuer les travaux de réfection
de toiture et d'étanchéité de la terrasse. La façade est entièrement
rénovée avec un habillage en bardages de terre curte. Création d'un
auvent, d'une pergola, d'un baraudage brise-soleil. Les abords sont
aménagés avec la construction d'un escalier extérieur permettant
l'accès à l'étage.

Montant du marché :131820 euros. Une subvention de 33497 euros a

été obtenue auprès de l'Etat.
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Lq rentrée 2AL7/2OL8
Bilan sur Ie retour à la semaine de 4 iours
Depuis septembre 2017, les communes du

SIDSCAVAR dont celle de PUJAUT ont fait
le choix d'opter pour la mesure dérogatoire
du passage à la semaine de 4 jours. Ainsi, le

mercredi, les enfants n'ont plus classe.

Le SIDSCAVAR propose donc ce jour-là une

offre d'accueilau centre de loisirs des Cigales

à Rochefort pour I'ensemble des enfants de
son territoire, avec une participation calculée
sur la base du quotient familial.

Afin de prendre en compte la gestion de ce
temps devenu libre et pour de nombreuses
familles, pouvoir concilier vie professionnelle
et vie familiale, plusieurs formats d'accueil
sont possibles : à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans repas.

Un service de navette est mis en place matin
et soir.

Globalement, durant ce trimestre, 347
enfants différents sont inscrits le mercredi,
dont 331 au moment du repas. Concernant la

commune de Pujaut, 23 enfants sont inscrits.

Les activités sont proposées :

o Pour les maternelles autour de thématiques
liées à la découverte des couleurs, des cinq
sens et des fonctions du corps humain.
o Pour les élémentaires et < Réso Ados D, sous
forme d'ateliers spécifiques programmés par

cycle d'environ 7 mercredis correspondants à

I'intervalle entre chaque congé scolaire.

Bilan sur le pértscolaire

173 enfants de la commune de Pujaut sont
inscrits à I'accueil périscolaire.

Laccueil du matin est davantage sollicité
par les familles puisqu'on comptabilise 111

enfants : 35 maternelles et 76 élémentaires.
Le soir, 43 enfants sont accueillis sur le
périscolaire de 17h à 18h30 : 19 maternelles
et 24 élémentaires.

Par ailleurs, 19 enfants d'âge élémentaire
fréquentent I'accompagnement scolaire.

Les activités proposées sont orientées autour
de jeux de courte durée, afin de ne pas
fatiguer les enfants (avant la classe le matin
et après la classe le soir) et afin de prendre
en considération les arrivées et les départs
échelonnés.
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Les enseignonts de l'école élémentoire
. CP a : MmeValérie CHAUDEYRAC.
. CP b : Mr Alain BASSEREAU.
o CE1 a : MmeValérie FANTOZZI.
. CE1 b : Mme Laure JULIEN.
t CE2 a: Mmes Véronique PALLIER et Séverine COURTOIS.
. CE2b: Mme Véronique JACOUIER-ROUX.
. CM1 a : Mr José MARTINEZ.
. CM1 b : Mme Anne STEINER.
. CM2 a : Mmes Fabienne BABOU et Séverine COURTOIS.
r CM2 b : Mme lsabelle DUBOIS.

Suite à une baisse d'effectifs, l'école élémentaire a connu une

suppression de classe à la rentrée 2017

Mme Nathalie DURAND a donc quitté l'école pour rejoindre celle de

Sauveterre et nous la remercions pour ces années passées sur Pujaut.

Les 244 élèves sont donc désormais répartis en dix classes sous la

direction de Mme Fabienne BABOU.

Mme lsabelle DUBOIS, titulaire du poste, partie en Allemagne I'année
précédente dans le cadre d'un échange linguistique revient cette année
enseigner en CM2.

Les enseignonts de l'école molernelle
r Mme Brigitte DEAUBONNE : Petite Section.
. Mr Florian BRUN : Petite et Moyenne section.
r Mmes Pascale AGOSTI et Séverine COURTOIS : Moyenne Section.
r Mme HélèneTORRES : Moyenne et Grande section.
o Mme Nathalie ADAM-KHELLAF : Grande Section.

[école maternelle compte 129 élèves répartis en 5 classes sous la

direction de Mme Pascale AGOSTI.

Bienvenue oux correspondonts

Le mardi 28 f êvrier, nous sommes allés à l'école maternelle les Enavay

de Rochefort-du-Gard pour rencontrer nos correspondants.
Nous avons été accueillis dans leur classe. Là, nous nous sommes
présentés et nos correspondants nous ont chanté des chansons qu'ils

ont apprises avec leur maîtresse Graziella.
Ensuite, nous avons visité leur école et découvert le matériel de leur

classe.
Nous avons joué dans leur cour puis pique-niqué ensemble. Avant de
partiç leur maîtresse nous a lu une histoire. A notre tour, nous avons
invité nos correspondants à venir à Pujaut, dans notre école.

1B

Finole déportemenlole
Mardi 18 avril, se tenait à la médiathèque de
Montaren, la finale départementale des petits
champions de lecture à voix haute.

Cette manifestation invite les enfants des
classes de CM2 à lire à voix haute pendant trois
minutes, un texte de leur choix. Elle a pour but de
promouvoir la lecture sur un mode ludique. Deux
élèves de Pujaut, Lise Dauré et Ella Mercure, ont
été préssenties pour ce challenge. En amont,
un livre avait été sélectionné par la classe qui a

ensuite choisi un passage pour relever ce défi.

En présence de leurs familles, de Mme BABOU,
directrice de l'école élémentaire de Pujaut, leurs
enseignantes et dAline PARADA, adjointe à

l'Education, Lise et Ella, en partenaires conteuses,
ont honorablement représenté avec succès leur
école et, ont ainsi pris la deuxième place.

A cette occasion, lors de la fête du livre qui a eu
lieu le dimanche 2 juillet à Pujaut, Lise et Ella ont
été récompensées par la commune.
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Exposition de fin d'onnée
à l'école mqlernelle :

Le vendredi 16 juin 2017, les
enfants accompagnés de leur
famille, ont pu admirer et faire
partager à leur entourage toutes
leurs réalisations de l'année.
Pour la première fois, cette
exposition a eu lieu dans la salle
de psychomotricité de l'école
et cette nouveauté a été très
appréciée.
Félicitations aux enseignants
et aux ATSEM pour ces belles
idées de réalisations l!!
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Ccletie des rois : mordi L7 isnvier 2OL7
Offertes par la municiPalité, 66
galettes aux péPites de chocolat
ont été livrées dans les écoles
par les services techniques de la

Commune.

Du chomp bio o I'ossiette
Sur invitation de
la Mairie et du
SIVURS, et dans
le cadre du projet
d'école et du
parcours éducatif de
santé, les classes
de CM2 de Mme
DUBOIS et CM1
de M. MARTINEZ
se sont rendues le
vendredi 24 novembre dernier
sur Villeneuve Les Avignon.
Par groupe les élèves ont pu visiter dans la plaine

de lAbbaye les champs cultivés en bio par M.
Etienne COULIBALY qui produit en partie pour
la cuisine centrale et ainsi échanger avec lui sur
l'intérôt pour la santé de manger sainement, des
légumes de saison sans pesticides. les noms des
différentes variétés en terre de salades, de choux
etc. . .

Ensuite les élèves se sont rendus dans les
locaux de la cuisine centrale où Dany DELORME,

responsable de la

cuisine centrale
leur a expliqué les
différentes étapes
de transformation
des produits frais en
plats cuisinés.
Espérons que cette
expérience ies
incitera à gouter et à

apprécier davantage
les plats servis
quotidiennement à

la cantine.

Troditionnelle remise des dictionnoires oux élèves de CYl2
Fidèle à cette tradition depuis une cinquantaine d'années, la

municipalité, en ce mardi 20 juin 2017, n'y a pas dérogé. Les 56
élèves de CM2 de l'école élémentaire étaient présents dans
la salle des mariages et du conseil municipal pour recevoir
ce précieux dictionnaire. En leur remettant cet ouvrage,
Monsieur le Maire ne manque jamais de leur souhaiter une
pleine réussite dans leurs études.
En présence de Guy David, de la commission éducation, de
leurs enseignantes et de Mme BABOU, directrice, les futurs
collégiens ont pu feuilleter ce précieux outil et apprécier la

collation qui leur a été offerte.

Elles ont été confectionnées
par la coopérative Agricole de
Pujaut.

Aline PARADA, adjointe à

I'Education et Mireille DAVID,
conseillère municipale, ont

pu remarquer à quel point les enfants se sont régalés. lls avaient
réalisé pour l'occasion de magnifiques couronnes.

Ce jour.là, Clément, élève dans
la classe de Florian BRUN en
maternelle a soufflé ses 4
bougies sur l'un de ces
gâteaux des rois.

lnventoire des nids d'hirondelles dons le villoge

Mercredi 28 juin 2017, les élèves de CM2 de Mme DURAND ont réalisé un nouvel
inventaire des nids d'hirondelles dans les rues du village et ont pu comparer leurs
chiffres avec ceux de 2005.
En fin de matinée, les élèves ont pu échanger avec leur enseignante sur leurs
constatations en présence dAndré ROCHE, adjoint à I'urbanisme, agriculture et
environnement, et Aline PARADA, adjointe à l'Education.
Une collation leur a ensuite été servie dans la salle du Conseil Municipal.
Cet inventaire a ensuite été transmis par les élèves eux-mêmes à MonsieurJean-Laurent
HENTZ, naturaliste, ayant participé en collaboration avec le SMABVGR (Syndicat
Mixte dAménagement des BassinsVersants du Gard Rhodanien) et I'association Gard
Nature à la conférence donnée le 3 juillet à la Salle Polyvalente : < oiseaux et autres
richesses naturelles insoupçonnées de l,étang de pujaut >.
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Jonvier 201,7 :

Spectocle offert por lo municipolite o l'école
moternelle

La Compagnie < Les voix Nomades )) a présenté son
spectacle <Nomade> offert par la municipalité de Pujaut aux
enfants de l'école maternelle. Deux comédiens racontent
la vie d'un petit garçon, poupée de chiffon, < Nomade l
qui a perdu sa voix. Afin de la retrouver. il entreprend un
voyage à travers le monde et s'imprègne des différentes
cultures musicales.
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Closse de neige ô Soint-Léger
les Mélèzes du 27 février ou 3
mors 2OL7
Après 4 heures de voyage, les élèves des classes
de Mmes Jacquier, Pallier, Steiner et Durand ont pu

rejoindre Saint-Léger-les-Mélèzes.
C'est au centre <r La Recula > dans cette station-
village située dans les Alpes du Sud à 1260 mètres
d'altitude eT à 25 km de Gap. que les élèves ont goûté
au bonheur du skiAlptn

Sortie ou cinémo UTOPIA ù Avignon du 15 mors

Classes de PS et de PS/MS
À DETJX, C,EST MIEUX !

Au programme, 7 petits films d'animation ont été
projetés aux enfants.

Cette co-production germano-hollandaise de 2016
traite du thème de l'amitié :

Pas de doute : à deux, c'est tellement mieux.
pour partager ses jeux, ses joies, ses peines, ses
expériences...

Proiei ortistique et culturel < Pont du C'ART >

EXPOSITION < Secrets de fenêtres > du ieudi 22 iuin
Les petits et les grands de Pujaut ont pris le car pour aller sur le site du Pont du Gard.

lls ont pu admirer les productions des enfants lors de l'exposition < Secrets de fenêtres r.

Sortie ou VIEUX MAS de Beoucoire
Sortie au VIEUX MAS de Beaucaire le mardi 16 mai pour les petits, petits/
moyens et moyens de l'école maternelle de Pujaut.

A 6 km de Beaucaire, au milieu des vignes, un grand mas retrouve ses
animations comme au début du 20è'" siècle.

Les enfants ont pu découvrir les animaux de la ferme, le matériel agricole, les

Parmi les autres activités au programme :visite de l'écomusée
de Saint Léger et ses animaux empaillés, randonnée
découverte avec observation de la nature, veillées avec son
magicien et son conteur, et pour finir la semaine en beauté,
la traditionnelle boum I

Du 24 ov 28 moi 2OL7 : clqsse
découverte sur une péniche...
Les élèves de CM2 sont partis 5 jours sur le canal du Midi en présence de
Fabienne BABOU, directrice de l'école élémentaire et Séverine COURTOIS, leurs
enseignantes.
Outre I'intérêt historique, patrimonial et écologique, ce type de séjour permet
d'appréhender une façon de vivre différente, la vie en collectivité dans un espace
réduit qui impose des règles de vie particulières.

Les 27 élèves ont
d'abord pris le train
dAvignon à Agde
où ils ont embarqué
sur la <Carabosse>.

lls ont pu découvrir
le passage du
Livron, la visite de
Béziers, le pont-
canal de l'Orb et les

sept écluses de Fonserannes.
Un grand merci aux parents d'élèves et aux enseignants qui se sont mobilisés
pour confectionner et vendre des gâteaux afin d'aider au financement de ce beau
projet.
La Mairie (84€lenfant) et IAPE (32 /enfant) ont participé au financement de ce
séjour.
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,Secourisme

Apprentissage des gestes de
premiers secours dispensé
aux élèves de CM2 par

, Monsieur Stéphane LAVAL,
pompier professionnel aux
Angles et formateur.
Pour tout renseignement
concernant les dates et tarifs
d'une journée de formation
Prévention et Secours Civique
PSCl ;06.30.50.8791

vieux métiers et un spectacle
Première sortie dons le
villoge iusqu'à lo poste
de Puiout
Envoi d'une carte de væux à quelqu'un
que l'on aime.
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Journée ou Cirque Cruss ô Piolenc
Nous avons vu plusieurs spectacles : le dressage des

chevaux, l'éléphante Syndha et son cornac, les clowns'

Nous avons fait des ateliers : équilibre, jonglage."

Puis nous avons assisté au grand spectacle de cirque sous
le chapiteau. Nous avons vu des numéros avec des chevaux,

des acrobates, des jongleurs, un monsieur grenouille, un

équilibriste sur une échelle, une funambule, des chiens et
leur dresseur, un clown.

Alon Mels
Le 27 juin 2017, l'auteur illustrateur en littérature enfantine
Alan METS nous a fait l'honneur d'intervenir dans la classe de
moyens/grands et dans la classe de moyenne section. Dans
notre projet culturel < Ecole et Cinéma )) nous avons rédigé
de petits textes relatant les mini films d'animation étudiés sur
lesquels nous avions travaillé et Alan METS a illustré chaque
petit texte < à sa manière D pour notre plus grande joie. Ce fut
pour nous tous une très belle rencontre et une superbe journée.
Nous lui avons offert beaucoup de dessins et posé beaucoup de
questions sur ses albums. MerciAlan !
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Commémorotions
Le devoir de mémolre est toujours aussi présent dans
notre commune. Les pujaulains dont de nombreux enfants
se réunissent traditionnellement aux dates anniversaires
autour du monument aux morts pour rendre hommage aux
victimes des dernières guerres.
Merci et bravo à Valérie FANTOZZI, maîtresse de CE2 pour
avoir dirigé les petits chanteurs de la Commune lors de leur
interprétation de la Marseillaise

Rollye photos
Vendredi 2 juin, nous avions des photographies de

monuments et nous devions les retrouver dans le

village de Pujaut : l'école élémentaire, le lavoir et la

fontaine aux quatre tuyaux, la mairie...

Arrivés au parc, nous avons joué en attendant la

classe d'Hélène, puis nous avons pique-niqué et
rejoué.
Nous sommes repartis à l'école en longeant la

roubine.
C'était une sortie fatigante mais nous avons
découvert des monuments anciens et nouveaux.

lnougurotion des bornes électriques
Nous l'avions annoncé dans le précédent Pijoulen, le village possède
aujourd'hui des bornes de recharge pour véhicules électriques !

Cette installation a été subventionnée à hauteur de 40o/o par le

SMEG (Service Public de I'Energie dans le Gard) et 40o/o par IADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de I'Energie).

Le vendredi 6 octobre
a eu lieu I'inauguration
des bornes, en
présence de Monsieur
le Maire et de M. Jean-
Claude Suau, vice-
Président du SMEG.
Les élèves de CM2 de
Mmes Babou et Dubois
étaient de la fête. Après
avoir aidé Guy David à
couper le ruban, ils ont

écouté très attentivement la présentation qui a été faite par M. Jean-
Pierre llly, en charge du déploiement des bornes dans le département.
Leur intérêt pour ce mode écologique de déplacement n'était pas

feint, en témoignent les nombreuses questions qu'ils lui ont posées,
concernant le type de véhicules que l'on peut recharger (voitures, bien
sûr, mais aussitrotinettes ou vélos...), le nombre de véhicules pouvant
charger simultanément (2), le temps de charge, le coût, l'autonomie
des véhicules, le lieu où I 'on peut se procurer le badge permettant
de recharger... lls sont pour sûr devenus d'excellents ambassadeurs
de la voiture électrique auprès de leurs familles! Leurs enseignantes
ont dû couper court aux questions afin que tout le monde puisse se
rendre à Ia salle polyvalente pour le traditionnnel apéritif où d'autres
types de carburants ont été proposés aux invitésl
Si comme nos enfants vous êtes intéressés par les véhicules propres,
vous pouvez trouver plus d'informations auprès du SMEG :

04 66 38 65 75 ou sur www.smeg3O.com

Sécheres se 2OL7
Suite à l'épisode de forte sécheresse que la

Commune a connu cet été, de nombreuses
mesures sont en cours afin de soutenir les
Pujaulains qui ont pu être touchés :

La profession agricole, et plus particulièrement
les viticulteurs, les éleveurs (fourrages) et
les céréaliers, a particulièrement souffert,
la sécheresse ayant entrainé des pertes de
récoltes.
Ainsi, le Commune a fait une demande de
reconnaissance de calamité agricole auprès de la

Préfecture du Gard, notamment en maraîchage,
arboriculture et fourrages.
La Commune a également accompagné les

agriculteurs, plus spécialement les viticulteurs,
dans leur demande de dégrèvement de la Taxe

Foncière Non Bâtie.
Des désordres (fissures) sur des habitations
qui pourraient être imputables au phénomène

sécheresse i réhydratation des sols du fait de la
présence de sols argileux sur Ia commune' nous

ont aussi été signalés.
Le Gard fait partie des départements français

touchés par le phénomène de retrait et

de gonflement de certaines formations
géologiques argileuses affleurantes provoquant

àes désordres affectant principalement le bâti

individuel. Pujaut appartient à la catégorie la plus

exposée.
Aussi un appel à se déclarer en Mairie a été

lancé afin qu'une demande auprès de l'Etat

de reconnaissance de l'état de catastrophe

naturelle au titre de la sécheresse estivale
ouisse être formulée au plus vite
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Compogne de sterilisotion des chots
erronts
Le contrôle des populations de chats errants
relève à la fois des enjeux de santé publique et de
protection animale.
Selon I'article L.211-27 du Code Rural et de la pêche
maritime , r< le maire peut, par arrêté, à son initiative
ou à la demande d'une association de protection
des animaux, faire procéder à la capture de chats
non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur,
vivant en groupe dans des lieux publics de la

commune, afin de procéder à leur stérilisation et à
leur identification conformément à l'article L.214-
5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes
lieux r.
Ce dispositif apportant une solution durable et
respectueuse de l'environnement aux problèmes
posés par une surpopulation de chats, seule
alternative pour la Commune depuis Janvier 2015,
est mis en æuvre à compter du 1"'décembre 2017.

En effet, la commune, en partenariat avec
l'association < les copains félins r et avec le
soutien financier de 30 millions d'amis organise
une première campagne aux fins de stérilisation et
d'identification du 01 11212017 au 31 10312018.
Les lieux de capture sont définis par arrêté du maire.
Aussi, est-il recommandé aux propriétaires de
chats de faire identifier leurs animaux par tatouage
afin d'éviter qu'ils ne deviennent propriété de la

Fondation 30 millions d'amis.

Mieux vivre ensemble

Nos amis les chiens
Devant la recrudescence de
déjections canines sur la voie
publique, nous vous rappelons avec
humour de veiller à la propreté de
votre animal. De surcroit, tout
propriétaire de chien doit tenir son
animal en laisse et ne pas le laisser
vaquer dans les rues (art 99-6 du
RSD).

Stationnement
Petit rappel concernant le centre-ville où la circulation peut parfois
être difficile r se garer devant les entrées de garages est interdit
à tous et même aux propriétaires des dits garages car cela
constitue une infraction de stationnement sur le domaine public,
passible d'une amende pénale.

Débroussaillage
ll incombe aux propriétaires de parcelles de débroussailler leurs
terrains afin de limiter les risques d'incendie (Art L131-'10 du code
forestier et I'arrêté préfectoral N'2013008-0007 du B janvier 2013)
et de dégager les infrastructures de transport et d'énergie (lignes

téléphoniques et électriques).

Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires au
respect des dispositions réglementaires.

Agence Morie Boucqult Molière

Architecte d'intérieur et designer, Marie
Boucault Molière a créé son agence en Janvier

2015.
Marie se présente : Je travaille sur diverses

collaborations auprès d'architectes, décorateurs

et concepteurs de cuisines et salles de bain

dans la région.
Partenaire du groupe Confluences
Architecturales, nous parcourons les grands

salons du design tels que Maison&Objet,
Euroluce, Salon du meuble à Milan, afin
d'exposer I'actualité des plus grandes
marques européennes, sensibiliser aux dernières
tendances déco de l'habitat, de I'hôtellerie et du <r retail r.
Ma démarche se base essentiellement sur l'écoute et
l'échange avec le maître d'ouvrage et les artisans afin
de rendre un projet unique et personnel, qui répond
pleinement aux attentes du client.

[Atelier Piioulen Boulongerie
C'est dans une boulangerie repensée, avec une vue
privilégiée sur le fournil que l'équipe de lAtelier Pijoulen
vous accueille.
Régis Costy, le maître des lieux a eu à cæur de mettre à

l'honneur notre village en donnant à ses créations le npm
de quartiers ou de lieux de Pujaut.
Un petit déjeuner en compagnie de la < Pijoulene rr, sa

baguette, déjeuner avec le < St-Bruno >, goÛter avec la

n brioche des consuls >... Vous pourrez visiter gustativement
votre quartier ou celui de vos voisins.

De nombreuses variétés de farines sont utilisées et les

régimes particuliers sans sel ou sans gluten ne sont pas

oubliés.
Pour les gourmands, les pâtisseries individuelles sont
présentes tous les jours, il faut penser à commander les

formats à partager.
Bertrand donne vie au pain, Régis s'occupe de la pâtisserie

et Fabienne vous accueille avec son joli sourire,
du mardiau samedi de 6h30 à 12h et de 16h à 19h et les

dimanches de 7h à 12h30.

J'aspire, à travers mes projets, à rendre
une réflexion à la fois artistique, concrète
et réaliste qui me pousse sans cesse à
défier les limites de ma créativité.
Ma mission : partager avec vous ma vision
du design, ma créativité et mon sens de
l'innovation pour vous accompagner dans

la réalisation de votre projet.
Seruices proposés:
Aménagement et rénovation intérieur,
lnfographie 2D et 3D, Conception de
mobilier sur mesure, Design graphique.
Périmètre.'secteur du Grand Avignon, Gard

Contact; Marie Boucault Molière
Lien du site : http://mbm-archidesign.com/
Lien confluences : https://www.confluences-
architecturales.com/
Téléphone : 06.61.88.8735

Nouveou propriétoire ou restouront
Soint-Bruno de Puiout

Depuis 15 ans dans la restauration,
Rose a repris le Restaurant SAINT
BRUNO, à PUJAUT, au mois de
Mai 2017.

Dans un cadre rénové et
chaleureux, elle vous propose
une carte variée de viandes
et poissons, ainsi que pizzas

à déguster sur place ou à

emporter.
Menu à 14 euros le midi et 20
euros le soir.
Tout au long de l'année, des soirées
à thème vous seront proposées.
Le restaurant met à la disposition de ses
clients une piscine privée ainsi qu'une carte
club privilège vous donnant accès toute I'année à diverses
réductions sur la carte du restaurant et les pizzas à emporter.

Parking privé, terrasse ombragée,
piscine privée, location de salle.
Pour tout renseignement ou
réservation, contactez Rose au

09.82.25.85.73
A très bientôt.
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L'instont des mets

Voilà bientôt six ans que Katia et Daniel ROSI ont pris la
direction de I'Espace de Réceptions/Restaurant Llnstant
Des Mets qui succède à r< La Crémaillère r.

Cet espace de réception qui peut accueillir jusqu'à 240
personnes assises en intérieur, situé entre le Hameau
de Four et le village de Sauveterre, est bien connupour l'organisation d'évènements familiaux (Mariage,
Communion, Baptême, Anniversaire...) et professionnéls
tbemtnatre, soirée CE...) mais aussi pour ses dimanches
dansants.

Bullelin d'lnformctions de puioul _ Décembre 2O1Z 26

llnstant Des Mets, c'est également un restaurant ouvert
toute I'année du mercredi au dimanche Midi et les
vendredis et samedis soir sur réservation. Un ( menu du
marché r qui change toutes les semaines ainsi qu'une
carte ( bistronomique l réalisée avec des produits frais
et de saison qui saura ravir les papilles des plus délicats ;

la carte des vins laisse également une grande place aux
breuvages de notre terroir. Un service traiteur pour vos
cocktails et plateaux repas en livraison. En été, les terrasses
ombragées en bordure de piscine vous permettront de vous
reposer au chant des cigales et de profiter des transats à

disposition pour l'occasion !

RESTAURANT
I]INSTANT DES METS
Espace de Réception -

Séminaire -Traiteur
344 Route de
Sauveterre
30131 PUJAUT
Té1. : 04.66.82.56.18
www. li nsta ntdesmets.f r
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Festiieunes

Le FESTIJEUNES s'est déroulé les 7, 8,10 et 11 juillet.

Le spectacle (TEMPO r a enchanté les plus petits, blottis sous son nuagel Crèches
et assistantes maternelles étaient au rendez-vous, ainsi que les mamans.
Les < 3 little cochons and the loup r, création originale, en 3D, avec 3 musiciens
sur scène, a remporté un franc succès aussi bien auprès des adultes qu'auprès

des enfants
< [histoire de la mouefie et du chat... D a plu aux plus grands
Certains d'entre eux sont revenus la voir plusieurs fois.
Grand merci à ces compagnies pour nous avoir présenté des spectacles de
qualité.
Nous vous donnons rendez-vous début juillet 2018, pour un nouveau festival.
Merci à toute l'équipe Mireille, Francine, Jany, Hélène, Fred et Sébastien.
En 2018, Festijeunes Pujaut se déroulera le mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12
juillet.

Clément Vidol, portroit d'un footbolleur

Clément est né le 1B juin 2000. Sa famille est installée à

Pujaut depuis 2003.
Très vite, Clément <taper dans le ballon. ll fera ses débuts
sur le stade de Pujaut dès l'âge de 4 ans avec l'équipe des
< bébé-foot r managée par Manuella Salmeron. ll portera

les couleurs de I'USP pendant 4 années, puis il jouera à

Villeneuve avec Philippe Bienfait comme entraîneur.
Après 3 saisons passées au club d'Orange, il se
retrouvera à 13 ans au Pôle Espoir Football à Aix en

Provence.
Puis, à 15 ans, c'est le départ pour Montpellier où il
joue actuellement avec l'équipe réserve de l'équipe
Professionnelle.
Le 27 mai 2017 Clément foule la pelouse du

Stade de France à Paris avec ses coéquipiers de

Montpellier pour la finale de la Coupe de France

des joueurs âgés de moins de 19 ans, appelée,
< Coupe Gambardella >.

Après un match très disputé, l'équipe de
Montpellier remporte la victoire contre l'Olympique
de Marseille.
Nous félicitons Clément ainsi que ses camarades
pour cette belle victoire.

Le Pijoulen lui a posé 3 questions :

Auels souvenirs gardes-tu de tes débuts à Puiaut ?

Pendant l'été de mes 4 ans, maman m'avait promis de
m'inscrire à I'USP Mais à la rentrée, grosse déception : il n'y
avait pas d'équipe <r baby-foot r et je devais attendre l'âge
de 6 ans pour pouvoir m'inscrire au club.
Heureusement, Manu, la maman de mon copain Marco
qui avait longtemps pratiqué le foot, a proposé à Bruno
Rouchette d'encadrer une équipe de petits dans
laquelle j'ai pu faire mes débuts avec notamment Marco,
Jules et Tom qui sont encore aujourd'hui mes amis.
Que représente pour toi cette finale gagnée au Stade
France ?
J'ai commencé à penser à la coupe Gambardella à mon
arrivée au centre de formation du MHSC. Dans le hall, il

y a une photo de
l'équipe vainqueur
en 2009. C'est
la r<génération
en or> du club:
Cabella, Stambouli,
Belhanda, Martin,
El Kaoutari, Ligali...
la même qui a

gagné le championnat quelques
années plus tard.
Forcément, cela fait rêver...
Remporter cette coupe a été un grand
bonheur. Pour moi, la récompense
d'années de travail. Pour mon équipe,
cette aventure a encore renforcé des
liens déjà très forts entre nous. Un
grand bonheur aussi pour mes parents
et mes 3 frères et soeur qui ont suivi
à travers toute la France pour assister
à tous les matches, pour notre coach,
Frédéric Garny, dont c'était aussi la <

première > au Stade de France, et enfin
pour notre Président, Louis Nicollin,
dont ce fut I'une des dernières joies.

Auels sont tes objectifs pour les années à venir ?

Je souhaiterais faire mes débuts de carrière professionnelle

au sein de mon club, le MHSC, qui est mon club de coeur
puisque je suis né à Montpellier et que c'est le club que je

supporte depuis tout petit avec mon père.

Cela serait une grande fierté
pour moi.

Fête votive
Retrouver l'esprit des fêtes d'antan a été la

volonté du Comité des fêtes pour cette année
2017. Les emplacements des manèges ont été
redéfinis, la scène a été déplacée pour être au
cceur de la place, Guinguette, lampions, bals
et bonne humeur... ont fait le reste.

La scène ouverte a permis aux pujaulains et
pujaulaises d'exprimer leurs talents : Copen,
les bandits manchots, DJ Marco et le collectif
hors norme ont fait monter I'ambiance tous
les soirs et le repas sous les platanes préparé
par le Garde-manger, a permis à tous de
profiter d'une soirée douce et animée.
En résumé cette édition 2017 aura été festive
et riche en couleurs grâce à la participation de
toutes et tous I

Si vous voulez nous rejoindre pour partager
vos idées ou apporter votre aide, n'hésitez
pas ll
M. Delvingt:06 40 429630

Tous réunis pour un grond Merci ô Michel Cuérin,
professeur de Judo
Le 27 Mai, les judokas
Pujaulains des années
80, poussés par un grand
besoin de remercier Michel
Guérin, lui ont organisé
une journée surprise.
C'est le professeur de leur
enfance qu'ils voulaient
mettre à l'honneur.
Réunis sur les tatamis de
la salle de Judo de Pujaut,
la quelque trentaine d'anciens élèves attend Michel sous le regard
bienveillant de leur Maître Jigoro Kano. La vedette de la journée arrive
enfin, accompagnée de deux complices dont le Maire Guy David tandis
que les anciens judokas sont
alignés en kimono prêts à saluer
solennellement leur professeur
d'exception.
Après quelques minutes d'effet
de surprise, Michelva revêtir son
kimono dédicacé par cette troupe
de joyeux compères et procède
au salut officiel au côté de Marcel
Jourdan qui est à I'origine de sa
passion pour le judo.

2q

La journée se déroule dans une ambiance joviale,

amicale et pleine d'émotion. Elle est rythmée
par un déjeuner tiré du sac : une tombola avec

à la clé une simulation de chute Iibre à effectuer
le jour même. Enfin, pour clôturer cette journée

bien remplie, était prévu un diner dansant auquel

se sont joints les parents de ces élèves d'un

autre temps emplis de gratitude à l'égard de leur

maître.
Michel est reparti avec un livre d'or dans lequel

chacun avait pu lui témoigner son affection et

ses remerciements. Ouant aux anciens élèves,

ils ont emporté moult souvenirs et l'envie

irrésistible de renouveler l'expérience !
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Pour la 9è'" année consécutive, 42 compéTiteurs,
champions départementaux, régionaux, nationaux
pour certains, ont été mis à I'honneur lors de
cette cérémonie. Chaque sportif retenu s'est
vu remettre une médaille individuelle et un bon
cadeau d'une valeur de 30 euros.
Ce furent 42 sportifs récompensés dans pas
moins de 10 disciplines différentes I De mémoire,
c'est la 1è'u année où nous avons autant de sports
différents représentés et récompensés.
Pour que tous ces athlètes réussissent de tels
résultats, il ne faut pas oublier le travail colossal
des acteurs bénévoles du monde sportif fles présidents, les membres des bureaux (trésoriers, secrétaires, membres
actifs), les entraineurs, les dirigeants, et pour terminer les parents. Leur rôle est capital, ils consacrent beaucoup de leur
temps libre à æuvrer pour la réussite de tous.
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Nos sportifs à I'honneur

VIE DU VILLACE VIE DU VILLACE



Repos des oinés 2016
Nouvelle formule pour le repas de fin d'année offert par

Monsieur Le Maire aux ainés.
248 personnes se sont retrouvées en salle polyvalente.
joliment décorée. Repas concocté par le Garde Manger.

C'est le groupe de Gilles Giber qui a accompagné ce repas
en musique. A l'issue du repas le rythme a changé, laissant
place aux amateurs de danse, qui se sont empressés
d'investir la piste.
Belle journée.

Espoce Fitness

En mars 2017 au comPlexe

sportif Jacques ROUCHETTE,

un espace Fitness de Plein air

a vu le jour comPosé d'une

station de six agrès Permettant
de faire de la musculation et du

cardio.
Vu le succès immédiat, trois
agrès sont venus compléter ce parc dont deux sont accessibles aux personnes à

mobilité réduite. Ce lieu sécurisé favorise la vie en commun, la socialisation autour

des valeurs du sport, de la fraternité et du dépassement de soi.

En mai 2017 une inauguration a officialisé ce nouvel espace sportif en présence

des maires du canton et de Mr SUTOUR, Sénateur du Gard qui a subventionné à

hauteur de 5000€ ce projet qui en a coÛté 22627€ à la Commune..

Auelques retours des utilisateurs :
Nico de PUJAUT : ( c'est bien, c'est gratuit ! ))

Mélanie de PUJAUT '. < je viens régulièrement avec /es enfants et je

fais mon circuit ! >t

Sonia de VILLENEUVE : < nous venons une fois par semaine et
le weekend entre copines pour parler pendant que les enfants
jouent n

Théo de PUJAUT : <t je viens tous les iours, ça fait du bien, facilité
d'accès ! n

Marie de SAUVETERRE : a un grand bol d'air ! >

Marion de BAGNOLS SUR CEZE: < pas de contrainte ! n

Une novette toute neuve !

Depuis B ans maintenant, la commune de Pujaut
possède un véhicule 9 places entièrement financé par

la publicité (hors chauffeur, carburant et assurance)
qui parcourt environ 25000 kilomètres par an entre
Pujaut et Villeneuve lez Avignon (collège et lycée en
période scolaire). Afin d'être au maximun visible et
utile, il est également prêté à des associations du

village le week-end pour des déplacements sportifs
par exemple, et enfin mis à disposition l'été par

conventionnement à I'association Tôtoutart.

Une histoire de cloches
La protection des cloches et du patrimoine
campanaire, a éTé précisée dans une
circulaire du ministère de la culture en 'l9BZ

qui confirmait la nécessité d'intensifier leur
inventaire mais également leur protection.
En effet au fil des siècles les cloches ont connu
des déconvenues importantes et notamment
lors de la Révolution de 1789. A cette époque
un grand nombre d'entre elles ont pris le
chemin des fonderies pour créer de la monnaie
dite de billon. C'est peut-être ce qui est arrivé
à la cloche de StVérédème, car lors de la vente
de la chapelle Ie 161411791, elle avait < disparu r.
Les destructions des cloches ont continué au-
delà de 1793, et celles qui restaient ont été
alors réduites au silence en vertu de la loi du 3
Ventose An lll (21 l2l1 795), et ce jusqu'à la date
de signature du Concordatle Blal1\02 (1).

Or la famille ASTAY qui avait acheté une partie
du domaine de St Anthelme, propriété des Chartreux de
Villeneuve, lors de la vente des Biens Nationaux à Beaucaire
le 30/03/1791, avait récupéré la cloche qui s'y trouvait. lls
décidèrent de I'offrir à la chapelle St Vérèdème, où elle
remplira ses fonctions jusqu,en 1g26.
Ouelques années plus tard, la chapelle tombant en ruine, les
descendants du donateur habitant St Antherme souhaitèrent
récupérer la cloche.
r<C'est ainsi que. muette, mais encore toute frémissante, la
pauvre cloche regagna tristement le lieu de sa jeunesser (2)
Elle y restera jusqu'a ce jour, lucÀee sur le coin d,une
cheminée, sans doute dans l.attente de jours meilleurs.
C'est alors que ses propriétaires M. et Mme GARCIN
-.t e a n-C I a u d e, descenda nts de la fami I le ASTAy acceptèrent,
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après sollicitation, de l'offrir à la

commune, afin qu'elle rejoigne
son ancienne place, au faîte de la

chapelle St Vérédème. Ou'ils en
soient ici remerciés.
ll y a actuellement près de 5000
cloches et carillons classés et
environ 4000 inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments
historiques (3).

Le département du Gard en
compte une quinzaine, dont la

cloche de notre église St Jacques
datant de 1512 classée depuis le
2010911911. (C'est la 2ème plus
vieille cloche du département
après celle dAramon datant de
1486).
Le conseil municipal a délibéré
pour accepter ce don et

une demande pour inscrire cette cloche à I'inventaire
supplémentaire des monuments historiques est en cours.
Prochainement, une manifestation sera organisée, sur site,
avec l'aide de lAssociation de StVérédème et en présence
des donateurs, pour réinstaller la cloche. En attendant
les historiens (locaux et autres) sont mis à contribution
pour essayer de déchiffrer I'abréviation latine inscrite
sur la cloche. Oui sait, peut- être qu'à I'occasion de cette
manifestation ils seront en mesure de nous dire : où, quand,
et par qui elle a été fabriquée.

(1) Jeanine REINAUD < Ouelques cloches anciennes du Gard >

(2) Valentin POIROTTE ( Notes historiques sur l'église de StVérédème
(3) Eris SUTTER <La grande aventure des clochesr

Le mois dernier, la Société INFOCOM nous a livré un Renault
Trafic tout neuf et nous souhaitons lister les annonceurs
locaux sans qui cette navette n'existerait pas.
Sur Pujaut, nous remercions vivement les sociétés Paprec
Méditerranée, SP Clôtures, la Pharmacie de Pujaut, Andiamo
Pizza, KP1, Oscar plomberie, lAtelier Pijoulen Boulangerie et
le Cellier des Chartreux.
Sur Les Angles, Téo Cuisines, Au Bonheur du Dormeur, Brulat
Ebéniste et le garage Angles Auto Dépannage.
Sur Villeneuve lez Avignon, BCMC Charpente Couverture,
ADCP Plomberie et CISETP
Sur Roquemaure, Axel Sud Bernardoni et lntermarché.
Sur Sauveterre, le salon de coiffure En Aparté.
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Fête du livre

Le 2 juillet 2017 s'est
déroulée la 2ène édition de la
Fête du Livre Jeunesse de
Pujaut.
C'est au sein de la salle
polyvalente que le comité
de pilotage et les bénévoles
ont accueilli 12 auteurs
et illustrateurs jeunesse
pour une journée riche en
rencontres et en lecture. Ces
derniers ont joué du crayon
pour dédicacer leurs ouvrages à de jeunes lecteurs venus
en nombre.
Tout au long de cefie journée, des ateliers d'illustration et de
création ont été animés par des auteurs et des associations
partenaires (Les Ateliers de la Malle aux trésors, KasaJeux,
Colophon).
Un spectacle jeune public chanté par Aimée de la Salle a

ravi les tous petits, alors que le slam envoûtant de Dyzzilez
charmait les plus grands.
Cette rencontre avec les auteurs, reste un moment rare
pour I'enfant qui peut parler directement avec l'écrivain ou
I'illustrateur, lui demander quand et comment il
travaille, comment il invente les histoires, comment il crée

Cette année, pour notre couverture, nous avons choisi un
collage intitulé : <r PUJAUT ENTRETERRE ET CIEL r.
Ce montage singulier est l'ceuvre d'une enfant de la
Commune, Valentine RICARD.
En f in de 3è'", Valentine ne souhaite pas suivre un
enseignement général et se dirige vers un CAP sérigraphie
industrielle au lycée Mistral à Nîmes.
Elle poursuit sa formation en passant un brevet des métiers
dArt option décor surface et volume au lycée de Bédarieux.
Là elle y apprend les techniques du trompe I'ceil.
Toujours plus curieuse et avide d'apprendre, elle intègre
en 2015 l'Ecole Nationale Supérieure des Arts appliqués
et des Métiers dArt à Paris où elle se perfectionne dans
l'apprentissage de la fresque traditionnelle.
Encouragée par ses enseignants. elle obtient une bourse
Walter - ZELLIDJA, qui lui permettra de partir début 2018
au Maroc pour apprendre les techniques duTadelakt (enduit
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les personnages et
les fait vivre.

Au final, se sont plus
de 1 000 personnes
qui auront visité
cette Fête du Livre,
un succès qui a

donné envie à tous
de recommencer dans 2 ans cette belle aventure !

Nous devons adresser nos remerciements les plus
chaleureux à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce
projet colossal, et qui ont æuvré, pour nous offrir cette belle
manifestation.

étanche lisse et brillant) et du Zellige (mosaïque en terre
cuite).
Mais les ambitions deValentine ne s'arrêtent pas là, car après
avoir réussi en février 2017 le concours d'entrée à l'école
dAvignon elle suivra en septembre 2018 une formation en
peinture et décor du patrimoine.
Avec ces nombreuses années
d'apprentissage Valentine a pu

acquérir une grande technicité
venant compléter ainsi ses dons
artistiques.
Par ces quelques mots Valentine
aimerait encourager les
adolescents à suivre leur passion
et rassurer les parents : <r Même
si on ne choisit pas de suivre la

filière générale on peut faire des
études longues et de qualité. >

AFDIC

Cefte année I'association <Au Fil Des ldées

Créativesr affiche complet avec ses 18

adhérentes, toutes passionnées de l'art du

fil et des loisirs créatifs.

En 2018, I'association organisera un Marché
des Créateurs, le 18 mars dans la salle
polyvalente et, une nouveauté à Pujaut, une
Puce des Gouturières et Loisirs Créatifs,
le 10 juin à la salle municipale.
Nous vous attendrons tous pour ces journées

de savoir-faire.
Pour tout renseignement : Nathalie Collin
06.29.14.00.98 ou afdicpujaut@gmail.com.

Ce 19 Septembre 2017 a été élu
un nouveau bureau composé
de 9 Parents bénévoles dont
Daisy BORDE (présidente),

Julie VARIN (Trésorière). Marie-
Albine MAINGAUD (secrétaire
principale),ainsi que 6 secrétaires
adjoints, Mathieu COI NTEPAS,
Julie TROUCH E, Séverine
BIANCONE, Sabine MICHEL,
Peggy JOUFFREI Aude FAVRE.

llobjectif de LAPE est de financer les sorties éducatives et scolaires des
enfants du village. Pour cela l'association organise des évènements,
permettant de faire fructifier les adhésions des familles. Cette année il a
été reversé aux écoles plus de 11000 €.

En outre, IAPE permet aussi de renforcer le lien social de notre village de
par les multiples animations qu'elle propose. Ainsi :

. La Bourse aux jouets rencontre un franc succès et permet d'offrir
avant Noël une seconde vie à tous les louioux. Dans une ambiance très
conviviale, parents, enfants, voisins partagent rires et bonne humeur.
. Fin novembre une petite nouveauté : une permanence aura lieu devant
les écoles pour vendre le blé de la Sainte Barbe de Noë1.

" Le Spectacle de Noël que nous proposons pour la 2ème fois, au vu du
grand succès de l'année dernière, aura lieu le 17 Décembre et sera suivi

d'un goûter offert aux enfants.

De nombreux évènements se préparent pour 2018, alors tous à vos

agendas :

. 1610212018 : La boom du primaire qui permet aux plus grands de se

mettre sur leur 31 pour faire la fête entre copains.
.0710412018: Le Défilé du Carnaval suivi du tirage de IaTOMBOLA avec

un petit goÛter offert aux enfants.
. Et le dernier week-end de Juin la Kermesse et Fête des Ecoles.

IAPE c'est vous, vos enfants comptent sur vous
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Associotion des Amis de I'Etong

Balade sur le Sentier de I'Etang

Le jour du vin nouveau, 19 novembre 2016, cette balade,

devenue traditionnelle, a réuni dès th au Cellier des
Chartreux une centaine de marcheurs venus découvrir
le sentier jalonné de lutrins qui présentent les différents
cépages locaux.
Nouveau parcours guidé cette année : en longeant la

roubine de l'Etang nous avons pris la direction des ouvrages
permettant à celui-ci de se vider c'est-à-dire les puits et les
tunnels.
Nous sommes allés jusqu'à la sortie des tunnels, dans la

combe de Loriau.
De retour au Jardin des Terres du Roi nous avons présenté
< la charrette des Amis de I'Etang > : récupérée dans un

hangar du village en très piteux état elle a été entièrement
restaurée, notamment par Michel Foulcher, notre trésorier.
Nous avons alors partagé un casse-croûte vigneron, offert
par le Cellier, avant de revenir vers celui-ci pour déguster le

vin nouveau.

Conférence sur lAérodrome
Le 3 mars 2012 Philippe Chartier, membre de notre Conseil
dAdministration et passionné depuis longtemps par

I'histoire et le patrimoine de notre village, nous a proposé
une conférence fort documentée sur I'aérodrome de Pujaut,
son histoire et ses activités.
Le public a répondu présent.

Nous avons ainsi découvert l'importance que cet
espace, gagné sur les eaux il y a 400 ans, a pris
pour les passionnés d'aviation. Aujourd'hui les
activités aériennes pratiquées y sont nombreuses :

parachutisme (la longue histoire du Centre nousa été contée !),
vol à voile, aéromodélisme, paramoteur.
Vous pouvez retrouver le texte de cette conférence dans
un livret intitulé < Laérodrome de pujaut et ses activité
aériennes sportives > à commander sur notre site :

www.lade-pujaut.fr.

Sulletin d'lnformcTions de Pujcut - Décembre 201Z 34

Fête du Moulin
Cette fête a réuni une nouvelle fois le Dimanche 11 iuin 2017
plus de cent personnes sur le site du moulin à vent Chiron I

Compte tenu de la chaleur régnant ce jour-là... il faisait
vraiment bon être sous les pins pour pique-niquer ! Ce fut
comme toujours un superbe moment de convivialité !

De nombreuses activités ont
été proposées en partenariat
avec d'autres associations
pujaulaises :

. Balade en fin de matinée
pour aller découvrir le village,
menée par Pierre Vincent
. Tir à lArc avec l'association
des Archers de Pujaut
r Jeu de massacre
. Grand jeu aboutissant à la construction d'un bien joli

Moulin avec I'association Kasaleux
. Promenades avec la charrette des Amis de l'Etang
. 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
- Séances de tir à I'arc offertes par les Archers de Pujaut...

Date de la prochaine Fête : dimanche 10 juin 2018 ! A noter
dès maintenant sur vos agendas !

Rendez-vous sur notre site www.lade-pujaut.fr pour suivre
la vie de notre association et pourquoi t)as en devenir
adhérent !

Tennis de toble

Fondé en 1989, sous le nom : <le Pongiste Pujaulainr,
le club de tennis de table rebaptisé Tennis de table
Pujaut-Grand Avignon évolue pour des raisons
pratiques sur les circuits provençaux.
Fort d'une vingtaine de membres, le club évolue en

compétition au niveau départemental, avec pour la

saison derrière une équipe championne de Vaucluse.

Nous avons participé aux Nouvelles Activités
Périscolaires, durant 2 ans, pendant lesquelles les

enfants ont pu être initiés au ping pong à travers le jeu.

Enfants et adultes désireux de faire du tennis de
table sont attendus afin d'étoffer nos rangs.
Les heures d'ouverture : le Mardi et Mercredi de
18h30 à 20h00 à la salle polyvalente place du marché
et éventuellement compétition le vendredi soir.

Les Vétérans de l'Union Sportive de Pujaut ont
débuté la saison 201712018 par un match contre
leurs homologues d'Entraigues. La rencontre a été
vaillamment disputée mais dans un esprit sain de
sportivité conformément aux statuts de l'association.
Au total se sont une quinzaine de matches qui seront
disputés d'ici le mois de juin 2018 avec en clôture
le traditionnel tournoi du mois de juin qui regroupe
10 équipes amies. Les entraînements ont lieu le

mercredi de 19h à 20h30, les matches le vendredi
soir.
Lassociation compte une quarantaine de membres
majoritairement Pujaulains auxquels s'ajoutent
quelques voisins Tavelois, Rochefortais, Anglois et
Villeneuvois.
Le club est autonome financièrement. Ses
ressources sont assurées à 90% par l.es cotisations
des membres et la recette du tournoi de fin de
saison et sont gérées par un bureau fidèle autour du
président Jean Claude Hoffmann.
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Ço bouge ô lo < Coopé >

Boulongerie qssociotive depuis L9 26,
poins cuits qu feu de bois
La cure de jouvence annoncée
l'année dernière s'accélère...
Au printemps, une équipe élargie
et rajeunie a apporté de la fraîcheur
à cette belle nonagénaire.
Ce sont maintenant 16 membres
qui æuvrent au Conseil
dAdministration de la boulangerie.
Du sang neuf qui apporte
innovation et dynamisme que les
habitués de la boulangerie du 15

rue Fontvieille ont pu apprécier
ces derniers mois.
Au fournil, c'est Charlélie, jeune boulanger de 28 ans, bouné d'idées
et de talent qui a pris en main la fabrication en remplacement de
Franck qui avait besoin de souffler un peu.

Dans un magasin relooké en août par nos bénévoles, Christine
peut maintenant vous proposer de nombreux nouveaux produits
comme les tartines moutarde-poulet ou chèvre-lardons, les

crumbles pommes-pistaches ou framboises, les pains chèvre
miel, des nouveaux
pains comme les
baguettes festives
aux graines, les
boules et baguettes
à la farine bio, les
pains de campagne
au levain bio (farine

bio, levain au miel
de châtaigniers de
lArdèche) tout cela
en plus des classiques.

D'autres sont en cours d'élaboration, car dans l'équipe il y a des
passionnés qui mettent au point de nouvelles recettes pour vous
proposer des inédits ou abandonnés depuis longtemps comme
les pains au petit épeautre ou les baguettes de tradition française
(blé naturel sans additif)...
Alors venez et goutez, vous serez conquis. Nous pourrons alors
compter sur votre fidélité qui est seule garante de la pérennité
d'une ceuvre perpétuée depuis plus de 91 années.

Infos pratiques:
La boulangerie est ouverte du lundi au samedi de 7h00 à

12h30. Fermeture le dimanche.
Elle est située dans le vieux village au 15 de la rue Fontvieille
(accessible par le carrefour du bar du marché)
4 places arrêt minute y sont réservées : 2 devant la boulangerie,
2 à proximité, rue sous le Vallat.
Té1. 04 90 26 30 25 - Facebook: Union agricole de Pujaut

Pensez à passer vos commandes pour les fêtes de fin d'année.

Dès Janvier, retrouvez nos couronnes et galettes des rois.
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ACORA3 - Associotion de
développement de lo quolité
relotionnelle
AGORA3 est une association créée par des formateurs
diplômés et experts dans les domaines de la

communication, de la médiation et du développement
personnel

Nous intervenons sous forme de conférences, ateliers et
accompagnement personnalisé.

Une des thématiques porte sur le coaching en orientation
scolaire et professionnelle. Oue ce soit pour un jeune
en difficulté durant son parcours scolaire (concentration,
motivation, gestion du stress, choix d'orientation) ou pour
toute personne souhaitant faire un point de situation de
son parcours professionnel (bilan professionnel, projet,
validation de ses acquis VAE), AGORA3 est un partenaire
à votre écoute pour répondre à vos besoins.

Votre interlocutrice :

Nadège HUOUE - PUJAUT
06.08.62.84.83 - n. huque@agora3.f r

Accueil d'un portenoire
Molsoche du CCFD-TS
Le Comité Catholique contre la faim et pour le i
Développement (CCFD)-Terre solidaire, organise comme i
chaque année un <bol de riz> destiné à sensibiliser le public i
jeune et adulte aux questions de développement. La salle !
polyvalente de Pujaut a accueilli , le 29 mars 2017, plus i
de 120 personnes dont une vingtaine d'enfants d'environ i
10 ans et des jeunes, autour d'un partenaire Malgache, i
Nisantatra Zian Fararanoharison. Son association FFF :
Malagasy Mahomby a été créée en 1991 pour développer i
le pays en valorisant le savoir-faire malgache. ll comporte 3

un centre de formation qui recouvre différents aspects : :
de la formation de leaders à la construction d'un puits. :
Un quizz détaillé sur la connaissance de Madagascar a i
été présenté et animé par les enfants de la catéchèse. !
Nisan, le partenalre Malgache, a exposé les objectifs de :
son association. Elle s'adresse à des jeunes de 1B à 25 !
ans pour la mise en place de leur projei. [association met !
en place une structure d' a incubation > en trois phases : i
d'abord aider le jeune à connaître et développer son :potentiel, ensuite l'accompagner dans son projet et enfin Ile financer. :
Un débat avec le public a suivi I'exposé et la soirée s,est ;

. . . . .::L:Y:.:.?31.r.". .q? !l?9.9 .9 y. 1. 9.q 1 9.q.'t?.,r, . . . . . . . . . . . . . . . . . ...''
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AéroModèles Club de Puiout
La centaine de membres de lAéroModèles Club de Pujaut
s'adonne à la pratique de I'aéromodélisme sous toutes ses
formes : avions, planeurs, hélicoptères et multirotors. Des
compétitions de voltige, courses de vitesse (racers) ou vols
de durée (planeurs) sont régulièrement organisées. Des
rassemblements thématiques regroupent les modélistes
des régions voisines, amenant des machines d'exception
par leurs dimensions et les techniques utilisées et montrant
une grande maîtrise du pilotage.

Notre terrain d'évolution est apprécié et nous est envié par

les modélistes invités, tant par son cadre exceptionnel que
par les infrastructures.

La deuxième présentation publique
f ut I'occasion de montrer à un
public plus nombreux un nombre
croissant d'aéromodèles.

Plusieurs membres de IAMC
Pujaut participent régulièrement
aux championnats de France ou
sont détenteurs de records du
monde.

Venez découvrir le pilotage d'un
modèle réduit ! Prenez rendez-vous en
envoyant un email à : aeromodelesclub.pujaut@gmail.com.
Vous serez accueillis par une équipe apte à faire débuter et
progresser toute personne intéressée par l'aéromodélisme.
Le club signe chaque année des conventions avec des
établissements scolaires. ll est important de se faire
conseiller avant d'acquérir un premier aéromodèle. Les
jeunes sont aidés par la fédération avec des offres de qualité.

Club Ploneur Avignon-Puiout

pour I'association des planeurs, après la

reconstruction du local aérodrome détruit dans

l'incendie de décembre 2012, 2017 est (enfin)

I'année de la r< Lumière ), avec l'alimentation de

nos batteries des radios/FLARM/transpondeurs
dans les matériels volants, grâce à la production

d'électricité.
En effet depuis mars 2017, nos bâtiments non raccordés au

réseau EDE sont alimentés en électricité pour nos besoins
quotidiens, par les panneaux photovoltafques reliés à

l'installation d'un parc de batteries.
Côté activité Ecole de Pilotage de Planeurs, nous sommes
présents sur l'aérodrome quasiment 7 jours sur 7 Nous
formons des jeunes au B.l.A (en partenariat avec le lycée Jean

Vilar et des collèges du
Gard et Vaucluse), et
des moins jeunes à

devenir pilote planeur.
Nous avons aussi
plaisir à faire découvrir
notre environnement
vu d'en haut, à

ceux qui font un vol
découverte (bon

cadeau disponible pour un vol ou pour un stage de 3 jours).
Nos projets pour 2018, (car nos adhérents en ont plein
la tête) : accueillir pendant la première semaine de mai,
l'association DEDALE qui regroupe des planeurs anciens
que nous ferons voler.
Bonne année à ceux qui liront ces quelques lignes, et à

bientôt sur ce magnifique aérodrome Pujaut.

Nos coordonnées : 06 32 40 10 53
https://pla neu rpujaut.f r/

AVF Villeneuve - Les Angles - Puiout III,rï
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 VI LLEN EUVE-LES ANG LES-PUJAUT
est une association < loi 1901 r 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,
t 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,
r De nombreuses manifestations : culturelles, festives et
conviviales, des visites touristiques. des randonnées ...'
r Animés par 63 bénévoles.

Gotisation annuelle : 37€ pour une personne ou 65€ pour

un couple.

Siège social :

11, place du Mont Serein
3O4OO VI LLEN EUVE-LES-AVIG NON

Permanences:
. Mardi de 16h30 à 18h30 :

11 place du Mont Serein àVilleneuve
o Mercredi de 14h30 à

16h30 jusqu'en décembre :

Bibliothèque de Les Angles,
ex CPAM
o Jeudi de th30 à 11 h30 :

Allée Pierre Loisil à Villeneuve

Tél : 04.90.25.15.78 (répondeur)
0783.00.88.38 (répondeur)

Mail : avf.villeneuvelesangles @ sfr.fr
Site : www. avf. asso.f r/f r/villeneuve-lez-avi g non
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Sibliotheque de Puicut

Fesffval dw polar à Puiaut
Pour Ia première année Ia bibliothèque de Pujaut est
partenaire du festival du polar de la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon à travers deux manifestations.
. Lectures à Ia Chapelle SaintVérédème

Burkin'arts
Dans le cadre de la manifestation Burkin'arts organisée par
Totout'arts, la bibliothèque de Pujaut a offert une soirée
contée par lsmaël Sawadogo conteur burkinabé le vendredi
27 octobre à '18h30, à la salle polyvalente.
lsmaël Sawadogo. dit Mangouroutou, est passionné par
la Transmission des traditions orales de son pays mais
aussi des traditions maliennes, bambaras et mandingues.
Et puisque son métier est d'être chauffeur de taxi à Bobo
Dioulasso, il n'hésite pas à proposer à ses clients, le temps
d'une course, de leur raconter une histoire...

La bibliothèque de Pujaut
offre à lire une collection de près
de 10000 ouvrages (secteur adulte
et jeunesse). La collection est
consultable sur la base de données
à la bibliothèque, en attendant
qu'elle le soit sur internet. ce que
nous souhaitons vivement pour

Lc chorole LES VOIX LA

o repri$ ses octivités

le L2 SePtembrc 2OL7

C'est avec un plaisir évident que

les anciens de la chorale se sont
retrouvés le 12 Septembre 2017

sous la direction d'un nouveau chef
de chceur Aline Vrignaud.
Aline nous invite à nous dépasser
pour un résultat irréprochable lors

des répétitions du mardi soir à la

salle polyvalente de 2Oh à 22h.
llobjectif de la chorale est de
proposer à tous, initiés ou débutants,
le plaisir de chanter et d'apprendre à

chanter. Notre répertoire éclectique
s'enrichit chaque année de titres qui

font l'unanimité. Nous proposons
ainsi au public qui vient nous écouter
d'agréables moments de partages
musicaux.

De nouveaux choristes nous ont
rejoints depuis la rentrée, bienvenue
à tous. [effectif est stable et
les pupitres plutôt bien répartis
quelques ténors seraient toutefois
bien accueillis. Nous souhaitons
que de jeunes talents viennent nous
rejoindre, et apporter du sang neuf.
Des projets sont déjà notés sur
l'agenda :

" Participation à la fête des lumières
le 811212017,
. Concert de Noël en Décembre
2017 à l'église de Pujaut
o Concert de fin d'année au prochain
printemps.
D'ici là que la musique soit....

Vendredi 29 et samedi 30 septembre, à la chapelle Saint-
Vérédème, flottait un parfum d'enquête.
( WHODUNIT ?> qui I'a fait ?

rr En effet, l'énigme proposée par les bénévoles de la

bibliothèque était la suivante : identifier, à partir de passages
de lecture, d'une liste d'auteurs et de titres, le livre dont
l'extrait était tiré. Un moment de partage où il était bon de
se laisser conter, l'acoustique de la chapelle étant parfaite
pour ce < who has done it ? r orchestré par six lectrices
improvisées. llexposition illustrant le polar européen
était prêtée par la Direction du livre et de la lecture du
département >.

En fin de soirée, des polars ont été offerts au public,
accompagnés d'un verre de l'amitié.

" Exposition autour du polar

Une dizaine d'artistes de I'atelierArtVivant deVilleneuve ont
créé une quinzaine de couvertures de polars à écrire. C'est
uniquement de l'imaginaire, il n'y a jamais eu de récits se
rapportantà leurcréation I Ce sontdes pièces un iquesquevous
avez pu voir à la bibliothèque de Pujaut jusqu'au 30 octobre.
Cette exposition unique s'est ensuite déplacée vers d'autres
communes. Libre à chacun d'imaginer une histoire à partir
de ces réalisations. Samedi 7 octobre, cette manifestation
s'est ouverte par
le vernissage
en compagnie
de Madame
Sandrine SOULIER,
Adjointe au Maire
et de quelques
artistes.
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i l'année 2018.

i Cette bibliothèque est gérée

I par une équipe compétente et
bénévole.
Heures d'ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi de 16h à

1Bh, samedi de 10h à 11h30
Tel. 04 90 26 38 78
bibliotheque@mairiedepujaut.f r
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Puiout Donse
Rejoindre I'association Pujaut Danse, c'est participer à une communauté animée
par la découverte de toutes les danses : latines (Chacha, Rumba, Salsa, Bachata,
Kizomba), standards (Tango, Paso, Valse, Foxtrot, Ouick step) et Rock (Rock 6

temps, Swing, Madison, West coast Swing...).
Plusieurs niveaux sont proposés (débutant, intermédiaire et avancé) pour acquérir
les différentes techniques de façon progressive.

Au programme de la saison 2017/2018:
. Pour les débutants : danses latines & standards le mardi de 19h00 à 20h00, Rock

le mardi de 20h00 à 21h00
. Pour les intermédiaires:danses latines & standards le mercredi de 19h00 à

20h00, Rock le jeudi de 20h00 à 21 h00
. Pour les avancés : danses latines & standards
le jeudi de 19h00 à 20h00, Rock le mercredi de
20h00 à 21 h00

[association offre à ses adhérents 4 soirées
d'entrainement dans la saison pour pratiquer les

danses vues dans les cours et apprendre des
danses en ligne. Ces moments de convivialité
sont complétés par deux soirées au restaurant.
Et pour aller plus loin dans la découverte ou le
perfectionnement, des stages sont organisés au

fil de la saison.
Pour plus de détails, consulter la page Facebook, le site de la mairie, le blog Pujaut

Danse ou I'affichage sur les panneaux et dans les commerces environnants.
Les tarifs sont très raisonnables, et le professeur qualifié assure les cours de

façon dynamique et créative. Elle observe et corrige individuellement chaque
couple pour permettre une bonne progression de chacun et chacune.

Les cours se déroulent dans la salle sud de la salle polyvalente de Pujaut (climatisée),

dans une ambiance chaleureuse et agréable sans esprit de compétition.

Seul, seule ou en couple, rejoignez I'association Pujaut Danse selon vos

disponibilités;venez pratiquer une activité physique de 1 à 2hpar semaine.

Ecole de Musique lntercommunsle Musique Expression
Étabtissement associé au conservatoire du Grand Avignon

Depuis Septembre 2013, l'école de musique intercommunale < Musique
Expression > 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'off re, l'uniformisation
des tarifs tout en préservant les spécificités et les identités locales. ll s'adresse

aux écoles de musique structurées en cycles eVou départements.
Ainsi les élèves de 7 à 1B ans inscrits en cursus complet bénéficient d'une aide

financière du Grand Avignon (224€) venant en déduction des {rais 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 (Salle de Musique entrée

sud)
Par ailleurs, de nombreux projets musicaux se

sont développés avec le Conservatoire du Grand

Avignon et les autres écoles associées sous

la forme de concerts communs, de partages

pédagogiques ou encore de formations pour les

enseignants.
Gontàct: Ecole de musique intercommunale

Directeur : François Béguin

Tél : O4 90 26 63 89
Courriel : musexp@wanadoo.f r - Site : http://musexp.org
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Acodémie du ieudi
Chaque jeudi, nous nous réunissons pour peindre'
dessiner, toutes techniques, tous styles, figuratif,
abstrait, déco !
. De 14h à 16h : Pujaut - Salle Polyvalente
o De 10 h à 12 h et de 19h à 21h :
Avignon - Barthelasse'Salle Mont Blanc

INSCRIPTIONS toute l'année, Nicole Ayme : 06 64 35 54 46
Nouveau Blog : academiedujeudi.blogspot.fr

Quelques messages reçus :

M : Bravo !! C'était une belle initiative que de mêler peinture
et tango argentin ! Totalement épatée par la qualité des
æuvres exposées. Ouant à la milonga ; mercià Daniel Faure
pour la qualité de sa musique, à Marie Jo et Jacques pour
leur élégante prestation et bien sûr à Nicole et ses amis
pour leur immense générosité (sans parler de la prestigieuse
présence de Federico !

D : Très heureux de cette initiative dont la réussite a été
totale I

M J : Soirée réussie, très conviviale ! Merci à Nicole et
pour leur accueil chaleureux et bravo pour leur talentueuse
exposition.

C : Félicitations pour ce bel événement très réussi, merci à
VoUS tous

fait part de leur admiration pour le talent des peintres qui

uté au

IJn évènement cette année, une exposition suivie d'un
balTango Argentin le 30 septembre et 1" octobre 2012
< Un souffle de joie, de douceur et d'amitié flottait samedi
soir à Pujaut dans la Milonga Expo Peinture.
ll a fallu pousser les chaises et en ajouter d'autres pour vous
accueillir tous.
Un grand merci à Daniel Faure pour la qualité de sa

musicalisation très appréciée.

Et quelle surprise quand les danseuses se sont vues invitées
par Federico Ouijano venu en toute simplicité nous rejoindre
dans la soirée....
Un très grand merci à tous pour ceTemps Suspendu.:. r.

exposaient à cette occasion. Mélange des
rendez-vous....

Dès les premières notes de Daniel, les amateurs dArt
ont été envoutés par sa musique, et très vite émerveillés
par la prestation de Marie Jo Feraud et Jacques venus de
Martigues où ils ont laissé leurs élèves pour ouvrir le bal...
Le ton était donné...Merci ...

De même, de nombreux tangueras et tangueros nous ont

Don du song
Notre amicale a pour but d'accueillir les donneurs de sang
de notre commune avec un maximum de convivialité en
proposant un buffet, des boissons et une tombola gratuite.
Si vous avez 18 ans, un premier don de sang est récompensé
par une carte cadeau.

Les collectes précédentes ont donné des résultats en dents
de scie:celle du 17 Mai a recensé 70 donneurs alors que
celle du 30 Août n'en a compté que 52.

Votre aide est précieuse... Elle sauve des vies et
les besoins en sang sont en augmentation
constante.

Prochaines collectes à Ia Satte polyvalente:
. Mercredi 21 mars 2018
. Mercredi 23 mai 2018
rVendredi 24 aoûT2O1B
. Mercredi 14 novembre 2O1g
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Nous comptons sur votre générosité.

VENEZ NOMBREUX !

Forum des ossociotions
Début septembre, a eu lieu une nouvelle édition du forum
des associations.
Une fois de plus, cette manifestation a remporté un
grand succès.
Elle a permis à une quarantaine d'associations de
présenter leur activité aux habitants de Puiaut et des
environs : balades en poney, démonstrations de Tango,
taTchi ou tennis, le choix ne manquait pas.

La Commission << Associations > du Conseil
Municipal a été très sensible au climat chaleureux
ainsi qu'aux échanges productifs de ce forum qui
se sont prolongés autour d'un apéritif convivial.

Club lnformotique de Puiout

Le C.l.P entre à présent dans sa 19è'" année.

ll y a quelques mois nous avons eu la tristesse
de perdre un de nos animateurs. Louis

Harnisch, qui était un des piliers de notre club
puisqu'il avait rejoint en 2000 l'association
créée par Claude Vanaverbecke 1 an plus tôt.
[informatique est omniprésente aujourd'hui
dans la vie personnelle et on peut se sentir
dépassé par ces nouvelles technologies.
Les mercredis et jeudis nous accueillons les personnes

souhaitant s'initier, s'informer et se perfectionner avec leur
PC, tablette et smartphone.
Tout au long de l'année nous traitons de nombreux sujets
afin que chacun de nos adhérents puisse maitriser au mieux
son matériel informatique. llapprentissage ne se fait pas

en quelques cours, seules la manipulation et la pratique
permettent de s'approprier un logiciel et de progresser.
Si vous êtes patient et curieux. vous découvrirez que
I'informatique est (presque) un jeu d'enfant.
Nous faisons régulièrement appel à des bénévoles car une

association se doit d'évoluer.
de se renouveler. Afin de
pouvoir donner plus de temps
à chaque adhérent nous avons
besoin actuellement de 2 ou
3 personnes en plus des B

animateurs disponibles cette
année. Nous ne recherchons
pas des informaticiens mais

simplement des personnes à I'aise avec un ordinateur, avec
une connaissance des logiciels basiques et désireuses de
partager leur savoir.
Alors poussez la porte du patronage, rue des félibres et
venez nous retrouver.
Contact:
Soit par mail: clubinfopujaut@orange.fr
Soit au club: les Mercredis et Jeudis de 14h à 18h (04
90 26 43 65 aux heures de permanence)

Le bureau du C.I.P
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Associotion HO TOU

109 rue de lAviation - 30131 PUJAUT
Francisca SANCHEZ : 06 49 33 33 78
paqui30sanchez @ gmail.com
NadetteWlSARD :0677 39 23 69
n ad ette.wisa rd @ | a poste. n et

YANG SHENG
TAi CHI

Le YANG SHENG
TAI CHI est un art
interne dérivé de
l'art martial dont la
pratique, tout comme
le Gl GONG, apporte bien être, concentration,
équilibre et participe à la préservation de la

santé; Pour pratiquer pas de pré requis, seule la
persévérance fera de vous un bon pratiquant !

Pour la quatrième année sur PUJAUI vous pouvez

assister aux cours hebdomadaires qui ont lieu le
mercredi soir à 19h00 dans la magnifique salle de
motricité (entre la maternelle et la crèche).

Les cours débutants et confirmés sont donnés
cette année par Francisca SANCHEZ.

Nadette WISARD vous propose des cours
particuliers de Taï Chi donnés à la demande en
fonction de votre emploi du temps et de votre
progression ainsi que des ateliers d'initiation à la

méditation en petit groupe.

amènent les photos, gravures ou peintures qu'ils souhaitent mettre en valeur par un des
nombreux types d'encadrements dont Martine connaît les techniques.
Après quelques séances, les élèvent repartent avec une æuvre unique qu'ils ont réalisée.
Martine apprend également à ses élèves I'art du cartonnage qui permet de créer des
objets tels que lampes de chevet, boîtes de toutes sortes, petits meubles... décorés
avec des tissus bien choisis.
Les rendez vous sont: Lundi de th30 à 16h30 à la salle Frédéric Mistral deVilleneuve
Mardi de th30 à 16h30 à la salle polyvalente de Pujaut.
Venez faire connaissance avec ( I'atelier de Martine en Provence r qui révèlera vos
talents artistiques en sommeil...
Siège social : 10, impasse de I'arc en ciel - 30131 Pujaut
Tél : 06 61 83 49 45

Le gym club de Puiout fête
ses 40 ohs : L97 8 - 20L8
Bientôt donc 40 ans, que fut créé à I'initiative de Mme GROSSET et
de quelques bénévoles, le gym club de Pujaut sous la municipalité
de M. ROUCHETTE, l'ancien Maire qui nous apporta son soutien et
mit à notre disposition une salle appropriée.

Le club est en constant renouveau grâce au professionnalisme de

ses animatrices. De nouvelles activités sont sans cesse proposées :

. Pilâtes, cross fit, cardio-training, urban training, step parViolette,
n Randonnée, marche par Francine et Maria,
. Acti-marche par Sophie.
Le but est de sensibiliser les gens aux bienfaits de la pratique d'une
activité physique et d'éviter la sédentarité et la solitude.

40 ans cela se fête et nous comptons bien les fêter avec adhérents,
familles, amis.

Une soirée est prévue le 26 mai2018 à la salle polyvalente.

Les informations supplémentaires seront données en temps utile.

20 ans d'exîstence, ça se fête ! Eassociation organise une
exposition samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2018 à Ia salle
polyvalente de Pujaut
20 ans déjà que I'association r<lAtelier de Martine en Provencer, créé
par Martine Resplandy, accompagne dans leurs projets de créations
ses adhérents.

Toujours aussi passionnée, elle
anime avec vivacité des cours
d'encadrement et de cartonnage.
Ses élèves toujours aussi nombreux
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Club JAVA Puiout : Jeunes Amoleurs de Vieilles Autos

Tous les 4èmes dimanches du mois JAVA sort ses anciennes
Le principe de l'association est de
réunir les passionnés de véhicules
anciens et ce, depuis la création du
club en 2013.

Chaque mois, ils exposent sur la place
du marché de Pujaut leurs véhicules, qu'ils
soient membres de l'association ou propriétaires
non adhérents. Les visiteurs et curieux sont toujours les bienvenus.
Tous les trimestres, les adhérents sortent leurs belles au cours de
circuits régionaux. En 2017, un week-end dans le Vercors a même été
organisé | Les événements du calendrier sont aussi fêtés tels que
la galette des rois, et l'apéritif et repas de fin d'année du club. Cette

année la fête a eu lieu au nouveau Restaurant LE ST-BRUNO. Et pour satisfaire à leur passion, un voyage en minibus est
organisé chaque année au mois de Novembre, à destination du salon Epoque Autos de Lyon.

Au printemps de chaque année, a lieu une manifestation conviviale,
le PUJAUT AUTO RETRO, qui réunit tous les membres et amateurs
mais aussi des exposants, sans oublier des animations destinées aux
adultes et aux enfants dans une ambiance musicale au cceur du village.

En mai 2017, le club a battu des records
d'affluence, aussi bien en fréquentation
qu'en nombre de véhicules exposés.
Des baptêmes en voitures anciennes
ont été proposés toute la journée et très
appréciés par les amateurs, expérience à

renouveler l'an prochain !

Concernant 2018,|e sème PUJAUT AUTO RETRO, est déjà fixé à la date du Dimanche 13 mai

2018, sur la place du marché.

Le club sera également présent cette année à la Fête du Moulin, organisée par l'association
< Les Amis de I'Etang > en juin prochain, en exposant plusieurs véhicules toute la journée.

Avis aux amateurs, venez nous rejoindre l!! Nous sommes actuellement 47 membres.

Renseig nements au 06.8 1'38.89. I 2

Jdn+lere CÊSARD

La Boulô PuraulâiEê

Nous noterons une belle
féminines avec un accès

Avec une cinquantaine de

licenciés, La Boule Pujaulaise,
avec son pçésidentThierrY NlNl,
contribue à l'animation de notre
village avec I'organisation de

concours de pétanque, tant sur
la Place du Marché qu'à I'ancien
stade.
En effet, depuis Plusieurs
années, des concours en semi-
nocturne sont organisés à

I'ancien stade le vendredi soir à
partir du mois de juin.

performance de nos licenciées
en demi-finale du chamPionnat

du Gard pour BORDA DA COSTA Stéphanie - LIEUTAUD
Florence - NART Amandine et un accès en demi-finale au
Championnat de tir de précision pour NART Amandine. Chez
les hommes, MIONE Michel- NlNlThierry se qualifient pour
les 8èmes de finale au Championnat Doublette et LIAICONA
Clément se qualifie pour les 8èmes de finale au Championnat
du GARD tête à tête.
Par ailleurs, notre trésorier, Jean-Pierre CESARD, a

retracé, dans un livre, I'historique de notre association
depuis sa création en 1982 en relatant les petits et grands
évènements qui se sont échelonnés au fil des années, tout
cela agrémenté de photos et anecdotes.
Vous pouvez vous procurer ce livre auprès du président ou
du trésorier.
Nous vous attendons sur Ie terrain... de boules !
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Depuis septembre 2012 KASAJEUX propose de nouvelles
activités:
Les mercredis matins, de th30 à 11h30 à la ludothèque, un

petit groupe de 12 enfants accède
à tout ce que la ludothèque Peut
proposer, et un peu plus...

Un programme est défini avec
les enfants, dirigé dans l'esPrit
de la ludothèque qui vise à faire
découvrir aux enfants un univers
ludique diversifié. Jeux du monde,
kaplas, jeux de plateau, jeux

d'extérieur, jeux d'imitation, jeux

de rôle, fabrication de jeux...

chaque séance est différente et
très interactive : les
enfants sont acteurs
de leurs choix et
apprennent le <jouer

ensembler dans une
ambiance conviviale.
De 7 à 11 ans, sur
inscription, 3S€/cycle (de

vacances à vacances).

La ludothèque reste
ouverte à tous, les
mercredis après-midi de 14h30 à 17h30. Tous types de jeux

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

classiques, un très large choix vous est proposé. Les
plus jeunes seront ravis de s'immerger dans le coin jeu

d'imitation, jeu de personnages et jeu de construction, oÙ

I'imaginaire a toute sa place.

Un mardi matin sur deux est réservé aux tout petits de 0 à
3 ans avec leurs parents ou nounous.

Les soirées jeux font toujours de nouveaux émules. Les
plus grands et les adultes peuvent se croiser le vendredi,
une fois par mois, à partir de 20h30. Venez nous retrouver
et prendre le temps de jouer, de rire, de partager, pour bien
commencer le week-end.

Kasajeux c'est déjà 7 années d'expérience autour du jeu,

d'organisation de manifestations et d'anniversaires, de

conseils, de location de grands jeux en bois très appréciés
et de kaplas.

Vous pouvez nous rencontrer aux grandes journées
jeux qui rassemblent des centaines de participants :

Dimanche 28 janvier 2018, ( fête du jeu en hiver rr,

salle polyvalente
Samedi 26 mai 2018, Fête Mondiale du jeu >, à la
ludothèque, route dAvignon.

N'hésitez plus,
venez jouer !

Horaires de Ia
ludothèque:
Route dAvignon (à côté
du terrain de basket)
Mercredi de 14h30 à 17h30, fermée pendant les
vacances scolaires
Mardi matin des semaines impaires de th30 à 11h

Contacts : kasajeux@ gmail.com
kasajeux.com
Ghristelle :06 88 10 81 75.

; Associqiion Résononce
i lassociation RESONANCE propose, depuis septembre 2017, une activité d'éveil musical
i pour les enfants de 0 à 7 ans.
i Anne Decocq, musicothérapeuthe diplomée, applique la pédagogie Willems, axée sur la

: sensorialité, la motricité et la sensibilité.
: Cette méthode permet le développement de l'ou're, du sens rythmique et mélodique de
: l'enfant.
i Les séances ont lieu à la salle polyvalente de pujaut le mercredi matin :

: . de 10h à 10h 45 : groupe des O-2 ans
: . de 10h45 à 11 h30 : groupe des 3 _5 ans. de 11h30 à 12h1b groupe des 5-7 ans

Les parents sont les bienvenus pendant les séances
Accompag nement individuel possible pour troubles moteurs, du langage, polyhandicap, en séance de musicothérapie

Les écuries de Soint-Anthelme
Les écuries de Saint-Anthelme
ouvertes depuis 2009 vous accueillent
dans un cadre champêtre et une

ambiance familiale et vous proposent :

Formules du CIub:
r Un enseignement encadré par des
moniteurs diplômés d'Etat (dès 4
ans).
. Pour les plus petits (des journées

à thème : chasse aux ceufs de Pâques à poney...)
. Des journées découverte (plage à cheval, découverte d'autres disciplines telles
que voltige, cross, poneys games...)
. Stages découverte ou perfectionnement pendant les vacances scolaires
. Stages randonnée à la semaine pendant les vacances d'été
Pour les propriétaires :

r Hébergement des équidés en abris paddock ou box avec sellerie individuelle.
r Nous proposons des pensions (travail) ou nous valorisons vos chevaux par les
moniteurs.

Pôles sportifs:
. GSO : avec sorties une à deux fois par mois en concours officiel finalisé par le
championnat de France à Lamotte Beuvron.
. Horse ball : participation au tournoi Méditerranée Tour avec des finales
Occitanie, et participation aux championnats de France à Lamotte Beuvron.
Parmi les champions une petite pujaulaise : Elodie Roux avec un titre de champion de France minime N3 et un titre
de vice-champion benjamin N4.

Équitation Saint-Anthelme - 452, Ghemin Saint-Anthelme - 30131 PUJAUT
Facebook : equitation SaintAnthelme - Mail : equitation@st.anthelme.com
Audrey Avot: 06 22 26 31 27 - Eric Nevière : 06 81 98 28 01

Reloxqtion sur Puiout
[association La Buissonnière a pour objet de proposer
aux élèves du secteur de Pujaut//illeneuve-les-
Avignon/Les Angles, eVou en collaboration avec les
acteurs du système éducatif :

. du suivi scolaire, remise à niveau ou soutien,

. de l'accompagnement coaching permettant aux enfants
de mieux comprendre leur propre fonctionnement et
de donner du sens à leur parcours scolaire (gestion des
émotions, attention et concentration, motivation...).
. de l'aide à I'orientation scolaire, universitaire ou
professionnelle.

Des professionnels de l'enseignement et des
formateurs enrichis de leur expérience mutualisent
leurs compétences pour faire vivre I'association
La Buissonnière. Transmettre en toute tranquillité,
accompagner pour surmonter les potentielles
difficultés, amener l'élève à devenir acteur de son
parcours scolaire sont les trois missions qu'ils se fixent,

gardant plaisir et décontraction pour

seuls mots d'ordre.

Contactez-nous au 06 69 02 46 21

ou suivez-nous sur facebook

45 3ulletin d'lnformctions de Puiout - Decembre 2017

[association < Mieux Etre > vous propose une aventure sous
forme de cours collectifs qui vous permettent de pratiquer un
art de santé et de maitrise de soi, en relaxant et dynamisant le
corps et l'esprit.
A travers des mouvements associés à un travail sur le

développement de la capacité respiratoire.
Ces enchainements proposés ont pour but d'étirer et de
tonifier le corps.
A la portée de tous, sportif ou personne physiquement limitée
chacun trouvera des bénéfices et progressera à son rythme.
Des cessions de trois à cinq semaines sont proposées tout au

long de I'année afin de permettre à chacun de bien intégrer les

consignes.
En résumé, une palette d'exercices simples qui une fois intégrés
peuvent être réalisés chez vous et faire partie intégrante de
votre vie.Contact : 06 75 7251 70 - 04 66 82 85 b4 - resonan ce@orange.fr
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Nos rendez-vous 2018
Les amis d'hier et d'ouiourd'hui

Nicole CLAUDE, la Présidente des Amis d'Hier et

dAujourd'hui, qui a géré avec brio cette association
pendant'13 ans, passera la main lors de lAssemblée
Générale qui se tiendra le samedi 6 janvier 2018

à 15H, à la salle Polyvalente. Au cours de cette
réunion, une nouvelle équipe dirigeante sera élue.

Sur la photo, le groupe de 67 personnes qui est
parti en ltalie, du 9 au 1B octobre : ROME, NAPLES,

CAPRI et la Côte Amalfitaine. Un temps estival les

a accompagnés tout au long des 10 jours de périple.

.: :: a. . a.. ,, , ; '::'

Pas de doute, la 1è'" édition de la Pujaut'rail a remporté
un énorme succès avec 420 compétiteurs au départ.
Une organisation très encadrée, valorisée par des
bénévoles au top et un bel état d'esprit.
Prochain défi le 6 mai 2018, où de nouveaux trailers
sont invités à venir tenter l'aventure.

Les parcours restent inchangés avec cette fois-ci 2
départs : 8H30 pour les experts et gh pour les lnitiés.
Pour cefie nouvelle aventure nous aurons besoin
d'aide, alors n'hésitez pas à rentrer en contact avec
nous sur : contact@lapujautrail.com
Comme pour la 1è," édition, la pulautrail soutiendra
l'association < Un .lour, un rêve r.

La eornptgnie des Archers de PUJAUT

a foit sû rentree
Début de saison chargé pour la Compagnie des archers de
PUJAUT qui dès le mois de septembre démarre sur les chapeaux

de roues.

Après les deux journées des associations de VILLENEUVE les

AVIGNON et de PUJAUI deux séances de tir ont été proposées

aux sportifs pour s'initier au tir à l'arc nature sur les terres
du Mas de CARLES les 09 et 16 septembre et ont attiré plus

d'une trentaine de participants. Le traditionnel pique-nique de

bienvenue organisé par les
les nouveaux adhérents le

23 Septembre.

Les cours pour les jeunes
archers ont débuté le

27 Septembre et ont
lieu tous les samedis de
10h à 11h30 et tous les
mercredis de 14h00 à

1 5h30.

"anciens" du club a permis d'accueillir

Fidèle à ses traditrons, la Compagnie a animé lors de la journée

du patrimoine, un stand de tir au profit du Mas de CARLES,

association avec laquelle le partenariat dure depuis plus de 20 ans.

Sur le plan sportif, le calendrier des concours propose chaque

dimanche des rencontres dans les départements voisins. Soyons

assurés que les archers locaux iront s'y distinguer.

C'est avec fierté que le club des Archers de PUJAUf présidé par

Gilles LARNAC, accueillera les '18,19 et 20 MAI 2018 le critérium
par équipe et le Championnat de France de tir Nature.

Cette compétition regroupera plus de 600 archers et autant
d'accompagnateurs. Un vrllage départ situé aux abords du stade
municipal, servira de point d'appui à ces épreuves. Ouatre
parcours de 21 cibles chemineront dans les collines gardoises.

Les adhérents et les bénévoles travaillent dès maintenant pour
proposer aux compétiteurs les meilleures conditions possibles
pour cette compétition.

Le bureau :

Gilles LARNAC - Président
Jacques VELLA - Vice-Président
Bernard ICHE -Trésorier
Elisabeth COL - Secrétaire
Christine DE BASTIER - Vice-Secrétaire
Rensei gneme nts : https ://compa g n ie-des-a rchers-de
puja ut.sportspassions.f r
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Janvier 2018
Vendredi5
Væux du maire
Samedi6
Assemblée Générale des aînés
Dimanche 7
Assemblée Généra le JAVA
Loto Paroisse
Samedi 13
Compétition de Judo
Dimanche 14
Loto les amis d'hier
et d'aujourd'hui
Vendredi 19
Récompenses sportives
Compétition deTennis de table
Samedi20
Gâteaux des rois FNACA
Stage Pujaut Danse
Dimanche 21
Tombola APE
Jeudi 25
Clap de Clip (cinéma)

Samedi2T
Musique avec le < Ouatuor
AVENIO r dAvignon : Mozart,
Bizet, musiques de f ilms...
Dimanche 28
Fête Mondiale du jeu (Kasajeux)

Février 2018
Vendredi 2
Compétition deTennis de table
Samedi3
Choucroute Paroisse
Vendredi 9
Conférence Saint-Vérédème sur
la Jordanie
Samedi 10
Danse avec des danseurs
en situation de handicap de
l'assocration <Scène en partage))
dAramon qui présenteront leur
spectacle a I M PROBABLE l
Dimanche 11
Stage Pujaut Danse
Vendredi 16
Boum APE
Compétition deTennis de table
Samedi 17
Couscous FNACA
Vendredi 23
Assemblée Générale Union
Agricole
Cômpétition deTennis de table

Mars 2018
Vendredi 2
Assemblée Générale Union
Agricole
Vendredi 9
Compétition deTennis de table
Samedi 10
Stage Pujaut Danse
Mardi 13
CCFD Bol de riz

Jeudi 15
Clap de Clip
Vendredi 16
Conférence Saint-Vérédème sur
le Rhône
Samedi 17
Soirée Pujaut Danse
Dimanche 18
Exposition couture
Lundi 19
Commémoration du cessez-le-
feu de la Guerre dAlgérie
Mardi20
CCFD Bol de riz
Mercredi2l
Don du sang
Vendredi 23
Spectacle Ecole intercommunale
de musique en partenariat avec
le conservatoire Grand Avignon
Compétition deTennis de table
Samedi24
Théâtre d'improvisation avec le
collectif <lmpACTh> dAvrgnon.
5 comédiens improvisent sur
scène dans un mode cabaret
Dimanche 25
Goûter les amis d'hier
et d'aujourd'hui

Avril 2018
Vendredi6
Compétition deTennis de table
SamediT
StageTaiChi (ho tou)
CarnavalAPE
Mercredi 10
Conférence Saint-Vérédème
Jeudi 12'
Clap de Clip
Vendredi 13
Concert Saint-Vérédème
Samedi 14
Soirée Pujaut danse
Samedi2l et Dimanche22
Exposition encadrement
et cartonage
Dimanche 29
Vide Grenier

Mai 2018
Vendredi4
Concert de guitare
(M. Henriey)
SamediS
Stage Pujaut danse
Dimanche 6
Pujaut'Rail
Mardi8
Cérémonie de Commémoration
de I'armistice de la 2è*" Guerre
Mondiale
Vendredi 11
Compétition deTennis de table
Dimanche 13
Pujaut auto retro

Vendredi 18, Samedi 19
et Dimanche 20
Championnat de France de Tir à
lArc Nature
Mercredi23
Don du sang
Vendredi 25
Conférence Saint-Vérédème
Compétition deTennis de table
Samedi26
Soirée anniversaire 40 ans Gym
CIub

Juin 2018
Vendredi 1"', Samedi 2
et Dimanche 3
Exposition Les Ateliers de
Martine en Provence
Jeudi 7
Clap de Clip
Vendredi8
Concert Chorale Les Voix Là

Dimanche 10
Musique dans le cadre du
Festival < Haut les chceurs r du
grand Avignon
Fête du Moulin
Du 11 au 18
Exposition La malle aux trésors
Vendredi 15
Fête de la musique
Mercredi20
Assemblée Générale du Tennis
de table
Vendredi22 et Samedi23
Fête du Judo
Vendredi 29
Spectacle de théâtre Stf
Samedi30
Fête des écoles

Juillet 2018
Du 10 au 12
Festijeunes
Du20 au23
Fête votive

Août 2018
Vendredi 24
Don du sang

Septembre 2018
VendrediT
Forum des associations n,.
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Le Pon t" u ard
en illimité, toute'l'année IACES

4 Du 2311112016 au 'l 511112017 . 26 actes

Le 2411212016 Benoit WUATELET et Fanny JAFFRENNOU

\t &
Le 0710112017 Christophe DAGNAC et Lucie JARROIR

ltr

Le0410212017 Bernard BROUILLET et Fabienne FILLOD

Le 1110212017 Eric LEFRANC et Maryline MASSIEU

Le 1410312017 Serge FABBRIZIO et Pascal BILLON

Le 1810312017 Nicolas HOFFMANN et Aimée PEYRONNET

Le 2910412017 Nicolas RICCI et Séverine SPERY Amondine Folco et Jordon Poublon

Le 0610512017 Jacques VEYRAND et Aude WAROOUIER

Le 1310512017 Sylvain DURAND et Morgane MARTINEZ

Le 2010512017 Sébastien RIPERT et Aurélie VOUREY

Christophe CAPON et Cindy POUZOL

Thibaud DUJONC et FannyTISSERON

Le 27/0512017

MogoliClément
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Jérôme Vollier
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le 0310612017 Antoine VITRANT et Amandine DREUMONT
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Le 2410612017 Yan BAKKER et Sylvie ORTOLANI

Florent DUBOIS et Emmanuelle DELAGE

Paul CRUCIANI etValérie CHIVA

Olivier VAILLANT et Emilie NOZI ERES

Laurent GARCIA et Sandra BROUSSARD

Laurent POUZOL et Olivia BENEZETH

Jordan POUBLAN et Amandine FALCO

Jérôme VALLIER et Magali CLÉMENT

Boris MILLET et Audrey PERIGNON

Jérôme VANDENABEELE et Anne WLAZLIK

Elodie CARIAS et Stéphanie MANTOULAN

Yassine KARDACHE et Noémie LIEBLICH

Claude MARTINEZ et Valentine ESTOURNEL
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Le 0810712017

+ + +

MONUMENT MUSÉE LUDO DE CINÉ EXPOTEMPO Le 2210712017

GARRIGUE
Le 2910712017

MODALITÉS 2018
Le 3110712017

Les modalités d'accès au site du Pont du Gard pour les habitants des communes partenaires changent !

Pour chaque visite, il vous suffit de vous présenter à I'accueil du site munis* soit:
. de votre carte d'identité domiciliée dans le Gard
. d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois.

Plus besoin d'atter en mairie. Depuis [e 1-"' janvier 2OLT,voTreancienne carte est désactivée.

Le 1910812017

Le 2610812017

Le 1610912017

Le 2310912017
Sondro Broussord et Lourent Corcio

RENSEIGNEMENTS:
04 66 37 50 99 I pontdugard.fr

EX
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le 2111012017
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NAISSANCES
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Le 0211212016
Le 2511212016
Le 2611212016
Le 3111212016

Le O8/01/2017
Le 13/01/2017
Le 23101/2017
Le 14102/2017
Le 2O/0212017
Le 0410412017
Le 29104/2017
Le 06105/2017
Le 22105/2017
Le 31/05/2017

I l( )i lll {lf )l\4\/ll lj\l1

Le 2311212016
Le 0210112017
Le 0310112017
Le 2710112017
Le 3010112017
Le 0410212017
Le 1910212017
Le 2010312017
Le 2510312017
Le 0110512017
Le 1310512011
Le 2010512017
Le 20106/2017
Le 07107 /2011
Le 3010712Q17
Le 06/08/2017
Le 08109t2017
Le 2210912017
Le 3010912011
Le O4l1Ot2O1l
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POMPES FUNEBRES

CHAMBRES FUNÉRAIRES

CONTRATS OBSÈQUES

<a

ALBOAIE Jazz
BOUTY Emma
SGARD Natéo
POIREY Marius

JURUS Garance
AUTIER Apolline
VERNET Loup
LAURENT My
MARI Ethan
GARCIA PAUTU Valentine
MOUREAU BRASSAC Rafaël
CHARLEC Emy
GAUTHIER DE VOLDER Clara
MARRAS Lucas
INOU IMBERT Tehau

Le 07 /06/2O17
Le 13/0612O17
Le 23/0612O17
Le 25/0612017
Le 30/06/2O17
Le O1/0712017
Le 22/07/2017
Le 281O712017
Le 1010812017
Le 17 /08/2017
Le 14/O912017
Le 1610912017
Le 04/10/2017
Le 24/10/2017
Le 03/11/2O17

Else
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SENDRATélio
DECOBECO Louis
WOLLES ROUTIER Lénora
CHLUCHNIK Samuel
TRIBHOU Aliénor
TRUBUILT Solrne
NEVIÈRE Anton
COCHET JOUFFRET Elsa
FEKI Mélodie
VILLAESCUSA Eliott
ALBISSON Victoria
ARGAUD Ayline
PEZ Fiorenzo
NOUAILLER Robin
AILHAUD Noé
DURAND Alice
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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
entièrement respectées.
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Le 0910112017 Edouard SACARABANY 60 ans
Le 0810212017 Arsène BOSSU, 83 ans
Le 0110612017 Maria DA COSTA, épouse CALDAS D'OLIVEIRA, 84 ans
Le2910712017 Marie ROCCI,91 ans
Le 3010712017 Suzanne BREYSSE, veuve PELISSIER, 85 ans
Le 0310812017 José LOPEZ LOPEZ, 86 ans
Le0710812017 Juan-José RUBIO I RECHE, 67 ans

Lucien VAILLÉ, 78 ans
Le2410812017 Liliane LIATARD, épouse DUPLAN,71 ans
Le 1710912017 Lucienne JOUFFREI veuve JOUFFREI 97 ans
Le 1810912017 Didier BARBARO, 59 ans
Le28l10l2o17 Emma GUIGOU, veuve N|CA|SE,90 ans
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LES ANGLES
Tillier Services

Funérarium
du Grand Avignon
7, rue l\ilassepezoul

30I33 LES ANGLES

Té1.04 90 B0 30 30

ROQUEMAURE

Tillier Services

Funérarium
Ambulances
2, rue Victor Hugo
3OI 50 ROQUEMAURE

Té1. 04 66 82 82 48

BAGNOLS/CÈZE

Tillier Services

20, place Auguste
Mallet
3o2oo BAGNOLSICEZE

Té1, 04 66 89 41 3r

LAUDUN

Tillier Services

Actuel Fleurs

200, rue Republique

]Û290 LAUDUN

Té1. 04 66 79 30 12
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Raymonde BOGNAUX, épouse FOUROUEI 71 ans
Solange LEROY épouse MAHIEU, 96 ans
Marie-Luce LLAONA, épouse DUGNE, 64 ans
Raymonde MONNIER, veuve CARDINEL, 87 ans
Gilbert BOUCHE, 66 ans
Michel CALVIGNAC, 82 ans
Gérard PISSINIER, 82 ans
Ferdinand HARNISCH, 76 ans
Claude LEFRANC, 79 ans
Christiane BALERIAI épouse FOULCHER, f 2 ans
Francis PERIS, 89 ans
Norbert ClANNl, 73 ans
Yvette CROHARÉ, veuve DELEAU, 93 ans
Bernard SEBBAN, 74 ans
Martine BATREL, 67 ans
Lucien ROCHE, 78 ans
Colette LANGERON, 91 ans et Suzette OZIOL, veuve
Luclen REBOUL, 72 ans
Jean-Baptisr" pérlrÈf b9 ans N
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