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TRANSACTION OESTION LOCATION
IMMOCONCEPT

Olivier FERRAN D 10 ANS D'EXpÉRIENcE suR purAur

06 61 17 67 05

Votre Agence lmmobilière de proximité
ou 1 ,rue Fontvieille à Pujaut

La commémoration du centenaire de la fin de la Grande
Guerre 14-18 a été célébrée avec beaucoup de ferveur et de
dignité. Les enfants très actifs et engagés et les nombreux
pujaulains présents ont largement contribué au respect du
devoir de mémoire envers les poilus de Pujaut morts au champ
d'honneur.
La canicule, cet été, n'a pas épargné notre village. A ce
phénomène naturel qui a plutôt tendance à se répéter, s'est
ajouté un problème d'approvisionnement en eau potable qui a

impacté un bon nombre d'habitants.
D'importants travaux diligentés par la Communauté
dAgglomération du Grand Avignon au cours de l'année 2019
permettront de régler ce problème.
Le giratoire enfin finalisé à l'intersection de la RD177 et de la
RD6580 sur la Commune deTavel permet aux automobilistes
d'emprunter ces axes routiers en toute sécurité.
Un grand chantier a démarré en cette fin d'année 2018 :

l'aménagement de la route de Tavel et de la rue des Lions
(2è'" partie) en collaboration étroite avec la Communauté
dAgglomération du Grand Avignon, le Syndicat Mixte
d'Electricité du Gard et le Conseil Départemental.
Le Plan Local d'Urbanisme est toujours en cours d'élaboration.
Après consultation et avis des services de la gendarmerie,
des caméras supplémentaires vont être mises en place
dans ceftains secteurs du village pour permettre à la vidéo-
protection d'élargir son champ d'action.
Une consultation de cabinets d'architecture a été réalisée, elle
permettra de désigner le maître d'æuvre qui aura la mission
de piloter le projet de construction de la salle de sport.
Par ailleurs la politique de rénovation et d'embellissement
de notre village sera poursuivie pour le rendre encore plus
agréable avec la préservation de notre environnement.
Je remercie les membres du Conseil Municipal et le personnel
communal qui æuvrent toute l'année pour la bonne marche de
notre commune ainsi que les nombreux béhévoles qui au sein
des associations assurent un lien social très apprécié.
Je vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël et
d'excellentes fêtes de fin d'année.

M. Le Maire
Guy DAVID

J

Maçonnerie générale et gros oeuwe
04 90 25 33 95
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Budget 2OL8 de lo commune : Dépenses - Recettes
]UDCET DE FONCTIONNEMENT 4 r52 980,73 €

]UDCET DlNVESTISSEMENÏ 1 904 5s5,50€

]UDCET TOTAL e ost ssd,h e

Baisse sensible des dotations de l'État et notamment de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui est passée de
436 276 € en 2014 à 227 003 € en 2018 soit une baisse de 209 273 € F 47.96 o/ù.

Outre l'augmentation incontournable de certaines dépenses de fonctionnement, comme le prix de l'énergie, les assurances,
les charges du personneletc..., l'application de certaines lois pèse très lourd sur notre budget comme par exemple :

I La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) et la taxe sur la carence en logements sociaux, coût
pour 2018 : 138 523 €.

Pourmémoire en : 2017 : 100245€. 2016 : 76288€ o 2015: 60'116€
Les années précédentes étaient à zéro.

I MiseenplacedelanouvelleRéglementationGénéralesurlaProtectiondesDonnées(RGPD),coûtpour2018:6720€
hors charges en personnel supplémentaires.

En plus de ces dépenses qui perdureront dans le temps, d'autres nouvelles viendront se greffer en 2019.

En effet, le SDIS (Service Départemental d'lncendie et de Secours) modifie ses modalités de calcul de répartition entre les

collectivités et prévoit pour Pujaut une augmentation lissée sur huit ans de 139.28 o/o, passant de 82 322,41 € cette année
à 109 931 ,74€ en 2019, pour finir à 196 983,36 € et cela sans tenir compte des augmentations à venir de leur budget.
Jugeant la méthode de calcul contestable, un collectif de maires de communes gardoises s'est constitué afin d'obtenir
l'annulation de cette délibération.

[annuité en capital s'élève à 208 987,70 € qui s'impute sur le budget d'investissement.
[annuité en intérêt s'élève à 51 653,90 € qui s'impute sur le budget de fonctionnement.
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Historiquement, la commune de Pujaut a toujoùrs été faiblement endettée.
Ce graphique démontre qu'en 2018 le remboursement annuel de la dette est inférieur à celui de 2001 de 27.62 o/o.

Cependant et paradoxalement, il n'est pas plus aisé aujourd'hui d'avoir recours à l'emprunt ; en effet, compte tenu des

baisses constantes des recettes allouées par I'ETAT, la capacité à rembourser est plus difficile.

Afin de limiter l'impact des recettes de fonctionnement qui diminuent et des dépenses obligatoires qui augmentent, les

EJ

les finqnces de lo commune impoctées or des recettes en moins

les finonces de lo commune impoctées por des dépenses en plus

Les toxes

Dette onnuelle

752 L24 €L6,11TAXE FONCIERE (sur les propriéiés bôltes)
8674t€66,57TAXE FONCIERE (sur les proprlélés non bôtles)

956 706 €13,73TAXE D'HABITATION
t 795 57L €

TOTAL

RECETTE ATTENDUETAI]X 2O1BTAXES

taux de 2018 ont subi une hausse de 4 o/o

Bulleiin d'lnformctions de Puicut - Décembre 2018
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Le houl débit o Puiout
Les communes de Sauveterre et Pujaut sont les seules

communes du Grand Avignon à faire partie du plan

départemental de développement de haut débit internet par

la fibre.

C'est en Août et Septembre dernier, que SFR collectivités a

remporté l'appel d'offre prévu pour 250 millions d'euros.

En réalité, le budget global devrait représenter 210 millions

d'euros dont 7 millions à la charge du département du Gard.

Des subventions de l'Etat, de la Région, et de l'Europe (Feder)

viendront diminuer le coût public, le reste étant à la charge

de SFR Collectivités et des différents opérateurs privés qui

utiliseront ce nouveau réseau.

La durée de la concession a été fixée à 25 ans, passée cette
date, le département du Gard récupèrera le réseau.

Le projet d'une durée de 45 mois porte sur le déploiement de
257 000 prises.

SFR Collectrvités sera responsable de la conception, de la

réalisation, de I'exploitation et de la maintenance durant ces 25
prochaines années.

Le concessionnaire a pour mission de créer le réseau jusqu'au

dernier point de branchement optique et le fournisseur internet
est responsable du branchement jusqu'à l'utilrsateur final.

Arrêt Allobus $upplémentoire
( conon )
Suite à la demande de plusieurs personnes habitant cette
partie du village, les servicesTransports et mobilités du Grand
Avignon ont décidé de créer un arrêt supplémentaireALLOBUS
à proximité des chemins r< Canon, Castanière, Commandant,
Bertagnac, Mange-Grillets et lmpasse des garrigues r.

Le réseau sera ouvert à tous les fournisseurs d'accès sans
restriction (Orange, Free, Bouygues, SFR, etc....) et permettra
une offre élargie de type FTTX.

En effet, cette offre FFTX sera proposée aux particuliers (FTTP),

aux petites entreprises (FTTE) et pourra satisfaire jusqu'aux
consommateurs de très haut débit (FTTO).

Jusqu'à la fin de l'année, il reste à finaliser les objectifs de
la convention et les zones prioritaires que le département
souhaite équiper tels que les hôpitaux, les zones économiques,
les collèges, les zones blanches etc...

Début 2019, les études déjà réalisées par SFR Collectivrtés
seront complétées par des éfudes techniques menées par le
département.

La réalisation débutera lors du deuxième trimestre 2019 pour
s'achever fin 2022.

Nous n'avons à ce jour pas les moyens de connaitre la phase

opérationnelle pour notre commune mais une information sera
faite quand des données sérieuses nous serons transmises.

SIDSCAVAR
ALSH : Voconces d'Eté 2OL8 - Les Cigoles

Concernant la fréquentation des enfants
inscrits à IALSH et Réso Ados, sur la

période de juillet août :

733 enfants différents ont été inscrits :

t 112 de la commune des Angles

r 73 de la commune de Pujaut

r 283 de la commune de Rochefort du
Gard

r 38 de la commune de Sauveterre

r 49 de la commune de Saze

r '169 de la commune de Villeneuve lez

Avignon

r 9 dérogations

En moyenne entre 330 et 350 enfants ont été accueillis par
jour.

En résumé:
En juillet, 40 animateurs se sont répartis I'encadrement
des enfants et l'animation des activités, en août il y en a eu
seulement 23, Un mois de juillet festif et dynamique dans
l'ensemble sur le thème du personnage rr Charly ), avec une
équipe solide, réactive et communicante avec les familles.

La restauration a été de qualité, simple, gouteuse et diversifiée,
produits de saison frais avec des productions locales.

Concernant les séjours et mini camps un taux de remplissage
avoisinant les 100%.

217 enfants sont partis sur les séjours et mini camps :

r 25 de la commune des Angles

r 31 de la commune de Pujaut

r 53 de la commune deVilleneuve lez Avignon

r 35 de la commune de Sauveterre

r 58 de la commune de Rochefort du Gard

r 15 de la commune de Saze

6 7

De très bons retours dans l'ensemble, pas de désagrément au

niveau des transports et respect des horaires de départ et de
retour. Les enfants sont revenus ravis de leurs vacances et les
parents ont été également très satisfaits.

SIDSCAVAR
Moison des Service$
Au Public

Afin de faciliter la vie de nos concitoyens,
le SIDSCAVAR a réuni en un lieu unique
différents services publics (CAE CPAM,
PMt...).

Ce lieu a pour vocation l'accompagnement
et l'aide dans la démarche de la vie
quotidienne, notamment les démarches
administratives sous format papier ou en

ligne.

MSAP:
Rue Victor Hugo Villeneuve les Avignon
Du Lundi au Jeudi de th à 12h et de
13h30 à 17h
LeVendredi de th à 12h
Ou sur rendez-vous au 04 90 15 33 30
villeneuve@ sidscava.com
wrnrw.maisondesservicesaupublic.f r

SulleTin d'lnformolions de puioui _ Decembre 2O1B Bulletin d'lnformctions de Purcut - Decembre 2018



SIDSCAVAR
Monoliso, un réseou contre I'isolement

La mobilisation nationale contre l'isolement social des Gomment fonctionne Monalisa ?

< llentourage familial, amical ou médical et surtout les
assistantes sociales nous signalent la personne isolée. Si celle-
ci est d'accord le référent va lui rendre une première visite et
évalue quelle sera la personne la plus apte dans l'équipe pour
apporter son aide. Ensuite, un calendrier est établi. ll peut s'agir
de faire un scrabble, une sortie ou seulement la conversation. >

rr Si vous pensez que les personnes âgées sont notre mémoire,
un peu comme nos parents, Monalisa peut vous offrir cette
chance d'accompagner attentivement et affectivement le
vieillissement de nos anciens. r Vous pouvez proposer vos
services auprès de Mr Marchand au 06 08 74 35 79.
Egalement, si vous connaissez des personnes seules, qui

souhaiteraient des visites proposées par Monalisa, vous pouvez
les signaler au 06 0B 74 35 79.

SIDSCAVAR
Lo Semoine Bleue 2018 ( On en porle >

Le vécu d'une mqmie reporter
Petit rappel : La semaine Bleue est une manifestation dédiée
aux aînés, fixée en Octobre tous les ans, sous le parrainage du
ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

Cette année, le SIDSCAVAR (pour les communes de Pujaut,

Saze et Villeneuve les Avignon) en avait conf ié l'animation sous
le nom de n On en parle >r àTotout'arts.

a Oyez, oyez, oyez r, tambour battant, le samedr 6 octobre,
s'ouvrait la Semaine Bleue, sous un soleil radieux à Saze, joli

village provençal. Nous avons pu profiter de la navette pour
nous y rendre.

Mot de bienvenue, programme de la journée placée sous le
signe du partage intergénérationnel de la parole, rr jusque dans
la ruer, Rémi et son équipe dynamique ainsi que les associations
locales avaient tout prévu pour que ce soit une réussite. A cet
effet, des petits salons, avec canapés confortables étaient
installés, ici et là, au cæur du village pour débattre, à l'aise sur
une douzaine de thèmes riches et variés, permettant à chacun
de satisfaire ses passions et sa curiosité.

Citons-en quelques-uns :

r ATABLE
Après avoir fait connaissance, la conversation, à bâtons
rompus, s'est engagée sur le mets préféré des uns, les talents
culinaires des autres, les vins d'ici et d'ailleurs selon l'origine
des participants. Évocation des multiples occasions de farre la
fête, en famille, entre voisins, entre amis. Maintenir les liens,
les resserrer, en créer d'autres.

r VOYAGER AUTREMENT < hors des sentiers battus >

comme ce couple de retraités qui après avoir minutieusement
préparé sa destrnation, choisit de vivre chez l'habitant pour
s'ouvrir à d'autres cultures ou pratique le bivouac pour partir à

la découverte...

Voyager autrement dans les livres, les reportages, les films à la

télé, en feuilletant un album photo...
A la mi-journée, roulement de tambour pour nous réunir sur la

place de la mairie : petite pause musicale, de belles chansons,
venues d'ailleurs, interprétées par une chorale dAvignon puis

la parole officielle, suivie du
verre de l'amitié et du prque-

nique partagé.

Reprise des petits ou
grands débats :

r MARIAGE DANTAN ET DAUJOURD,HUI
A partrr de la lecture de quelques pages de Zola sur le sujet,
nous avons pu mesurer l'évolution rapide de la société, le

changement des mentalités : Où se marie-t-on ? Avec qui ?

Pourquoi ? Comment ? (les coutumes, la cérémonie),
< mariage d'amour, mariage d'argent )) pour citer Brassens.
Bref autant de questions auxquelles nous avons tenté de
répondre en si peu de temps et d'apporter les témoignages
simples et sincères des deux générations présentes 50 ans 60
ans... de mariage mais aussi rr la non-demande en mariage >.

( ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin ll encore un

clin d'ceil à Brassens

r Autres canapés, autres sujets passionnants : LESANIMAUX
DOMESTIOUES, LE RÔLE DES GRANDS-PARENTS, LA
LANGUE DES SIGNES, LES RESEAUX SOCIAUX...

r Ateliers intergénérationnels : Pour les jeunes, des ateliers
ludiques, jeux d'écriture. de société étaient proposés ainsi
qu'un cours de philo pour les 6-'12 ans.

Après ces moments d'échanges enrichissants, l'heure était
venue de se quitter sur quelques airs d'accordéon et Aznavour
oblige : rr La Mamma r.

Lundi I et mercredi '10 des moments de partage ont eu lieu

dans les résidences M. Audié et Samaritaine à Villeneuve.

Et vendredi 11 rendez-vous à Pujaut : pour clore cette
semaine en chansons, une chorale improvisée (20 personnes)

accompagnée par Rémi et sa guitare a entonné avec entrain
quelques airs d'autrefois rr Plaisir d'amour r, r< Salade de fruits l,
l'incontournable rr Aux Champs Elysées r et I'indémodable et

si actuel < Emmenez-moi > dAznavour.

Pour le mot de Ia fin, laissons la parole à Baloo, notre ami du

livre de la jungle :

< ll en faut peu pour être heureux >.

Et I'an prochain, on vous espère plus nombreux !l!

Sullelln d'lnlormotions de Pujaut - Decembre 201B

personnes âgées (Monalisa), est née en 2004, à l'initiative des
petits Frères des pauvres, relayée par le Ministère des Affaires

Sociales, après le constat suivant : beaucoup de personnes

âgées souffrent de solitude. Le Gard a été un département

pilote pour cette action avec ses 14 antennes'

A VILLENEUVE, Monalisa siège au secours catholique' Jean-

Pierre Marchand, en est le responsable avec 7 personnes,

toutes formées pour visiter les anciens à domicile ou en foyer

logement.

Solidorité TREBES

Les communes de Villeneuve les Avignon et de Pujaut et leurs
CCAS, en partenariat avec l'antenne cantonale du Secours
Catholique et le Centre Social TôtoutArts ont organisé un

convoi de solidarité à l'attention des personnes sinistrées de
TREBES dans lAude (1'l).

lopération consistait à acheminer par camion, un lot de
vêtements préparé par le Secours Catholique, complété par
vos dons. Au total, 35 tonnes de linge, vêtements... et denrées
ont été acheminées àTrèbes le mardi 23 octobre.

Merci à la douzaine de bénévoles du Centre SocialTôtoutArts,
nous pouvons toujours compter sur eux, tout comme sur le
secours catholique.

Un grand merci à tous.

Petite Enfonce
Augmentation du nombre de berceaux à la crèche du
rr Petit Etang > de Pujaut.

Le SIDSCAVAR offre désormais aux familles du territoire
279 places d'accueil agrées dans B établissements
répartis sur 4 des 6 communes du territoire.

Sulleiin d'lnformotions de puicut _ Decembre 201g B I
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PLU
Par délibération du 2611112015,|e Conseil Municipal a décidé
d'engager la révision de son POS en PLU.

Une commission ad hoc a été créée afin de mener à bien cette
révision, en liaison avec le bureau d'étude retenu, l'agence
Actions Territoires de Montpellier
La concertation a été organisée au travers d'un atelier citoyen,
et la tenue de deux réunions publiques pour présenter le

diagnostic initial, puis le PADD (Projet dAménagement et de
Développement Durables). Conformément à la réglementation
un registre a été mis à disposition du public pour recueillir ses
observations jusqu'au 31 1212018 inclus.

Aujourd'hui le dossier est en voie de finalisation et le projet
définitif du PLU a été arrêté par les élus lors du conseil
municipal du 3 décembre 2018. Les PPA (Personnes Publiques
Associées) disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer
sur son contenu,
S'ensuivra la nomination d'un commissaire enquêteuç dans le
courant du 1"' semeslre 2019, chargé de recevoir les doléances
de la population. (Les heures et dates seront communiquées
en temps voulu sur le site de la mairie, les différents panneaux
d'informations et publiées dans la presse).
Le PLU devrait être approuvé et mis en application dans le
courant de l'été 2019.

PPRI
Les récents évènements dramatiques survenus dans IAude,

nous rappellent l'importance d'informer et de prévenir toutes les

populations, sans exception et y compris celles qui vivent hors zones

inondables.

Le risque inondation fait désormais partie intégrante de notre

environnement. Les générations futures devront s'habituer à vivre

avec cette épée de Damoclès sur la tête, que sont les catastrophes

naturelles, et dont l'intensité est désormais le corollaire avec un

réchauffement climatique, que certains s'évertuent toujours à ignorer.

[étude du zonage de risque inondation réalisée en 2016, a permis

de définir l'aléa par débordement des roubines et par ruissellement

pluvial. Sans pour autant être un document opposable aux tiers, les

services de l'Etat s'en inspirent pour I'instruction des autorisations

d'urbanisme.
lla donc été souhaité un renforcement de la connaissance du risque

et sa prise en compte dans les documents d'urbanisme, au moyen

d'un PPRI (Plan de Prévention des Risques lnondation).

Outil d'une politique globale de prévention, il est destiné à :

r mieux informer de I'exposition de chacun face à un évènement de

référence,
r qualifier l'aléa en délimitant les zones de danger,

r interdire ou accompagner sous conditions certains projets en

fonction de leur situation,
r réduire la vulnérabilité des biens existants.
ll vise à garantir la sécurité des biens et des personnes, c'est une

émanation du zonage risque inondation. Le PPRI vaut servitude

d'utilité publique, il est donc opposable aux tiers et sera annexé au

règlement du futur PLU. ll ne caractérise que l'aléa inondation par

débordement.
Après avoir fait I'objet d'une réunion de concertation, sutvi d'une

réunion publique, le projet de PPRI a été anêté en conseil municipal,

puis mis à l'enquête publique avant d'être approuvé fin 2018.

Ouelle suite donner au PPRI
Le SMABVGR (Syndicat Mixte dAménagement des BassinsVersants

du Gard Rhodanien) qui accompagne la commune au travers de

ses actions, procédera une fois le PPRI approuvé, à l'élaboration

de diagnostics sur la réduction de la vulnérabilité du bâti à usage

d'habitation sis en zone inondable par débordement des roubines.

Ces diagnostics auront pour vocation de préconiser la mise en place

d'aménagements visant à limiter la vulnérabilité de l'habitation

face au risque inondation (mise en place de batardeau, création

d'espace refuge, matérialisation piscine enterrée etc.). Ces travaux

seront ensuite subventionnés pour partie par l'Etat et le Conseil

Départementaldu GARD.

Les diagnostics seront effectués à la demande des propriétaires pour

lesquels ils seront gratuits et sur la base du volontariat.

Pour ce faire, courant 2019 une campagne d'information sera lancée,

avec la mise en place d'une page dédiée sur le site du SMABVGR,

par la diffusion de courriers à destination des habitants concernés,
par communiqués de presse, et bien entendu par I'organisation d'une

réunion publique.

Puis le prestataire désigné par le SMABVGR sera chargé d'organiser

un comité de pilotage, afin de suivre, les dossiers retenus, assurer

le montage des dossiers de subventions et suivre la réalisation des

travaux. A l'issue de chaque opération, un bilan final sera effectué et

donnera lieu à un rapport,
l-1

Réglementolion de lo circulotion
En raison des travaux à venir sur la rue des Lions et la

route deTavel :

<< Monsieur le Maire expose au Conseil qu'il y a lieu de

réglementer la vitesse des automobiles et des bicyclettes
et autres, dans le parcours de la traversée du village à

partir de l'entrée dite Saint Marc à Ia sortie (route de

TaveD. Aue ces véhicules passent à une allure excessive
peut occasionner journellement des accldents.

llinvite /e Consei/ Municipalà délibérer.

Le conseil a oui l'exposé de son Président et afin d'éviter
tout accident décide à l'unanimité des membres présents

de fixer la vitesse des automobiles, bicycleltes etc ... à
douze kilomètres à l'heure. n

Petite précision, il s'agissait de la délibération prise par

le conseil municipal lors de sa séance du 30/08/1925.
Près d'un siècle plus tard, la vitesse excessive dans la
traversée des villages reste touiours d'actualité.

ll succède à Lionel CRESPO qui ayant souhaité évoluer

dans sa carrière, a rejoint le service des routes du Conseil

Départemental et l'UT de Bagnols sur Cèze.

ll nous vient de la commune dAix en Provence où

pendant 18 ans il a exercé différentes fonctions au sein

des Service Techniques.

ll habite la commune avec sa famille, et son épouse est

issue d'une famille, bien connue des anciens Pujaulains

la famille COLIN.

Sa mission, poursuivre la mise en æuvre des projets

définis par les élus et assurer I'encadrement des

services techniquos et d'urbanisme'

ll s'agit de Laurent PACARD, nouveau Directeur' ll vient

renforcer les effecTifs communaux et meure au profit de

la collectivité son exPérience'

Anivé début mai, il s'est rapidement investi dans ses

nouvelles fonctions, et ses qualités n'ont pas tardé à

être sollicitées au vu des nombreux dossiers et chantiers

engagés.

Nous lui souhaitons la bienvenue'
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Evolulion
des demondes
de Certiflcots
d'Urbonisme
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Trqvoux Route de Tovel - Rue des Lions

La commune entend poursuivre la rénovation progressive de

sa traversée d'agglomération Est/Ouest avec pour objectif

principal la rénovation complète de la voirie, des réseaux

hydrauliques tout en trouvant un compromis dans la répartition

de l'espace Public.

La rue des Lions dans la partie centre village a été réaménagée

en 2015. Cela incluait aussi la sécurisation de I'accès à l'école

élémentaire.

Aujourd'hui, il reste à achever l'aménagement de la section
Ouest-route deTâvel (phase 1 :entre le chemin de la croixde
fer et la route de l'aérodrome), puis la rue des lions (phase 2).

Objectif / Programme de I'opération :

r Rénovation des réseaux hydrauliques : eau, pluvial et
assainissement

I Création d'un éclairage public neuf à LED

r Enfouissement des lignes aériennes et enlèvement de leur
support

r Reconstruction de la chaussée et réaménagement de trottoirs,

r Sécurisatron des carrefours avec création de plateaux
ralentisseurs

r Sécurisation des arrêts de Bus rr Croix de fer >

r Réduction de la vitesse des usagers

Partenaires Financiers :

r Le Conseil Départemental du Gard pour la partie voirie -
chaussée

r Le Grand Avignon pour la partie Réseaux Hydrauliques

r Le Smeg 30 et ENEDIS pour l'éclairage public et la mise en
discrétion des réseaux aériens

Une réunion publique s'est tenue le 17 octobre dernier afin
d'informer les riverains des aménagements temporaires
nécessaires aux travaux.

Rénovotion de lo Ploce de lo Poste
Apres les travaux de rénovation, la Place de la Poste a été inaugurée le 8 septembre par

M. Le Maire, son Conseil Municipal et les élus locaux.

Construction d'une résidence de
14 opportemenis
Nous vous l'avons annoncé dans le précèdent Pijoulen, le
projet du < Clos de Joseph ) avance : La société Grand Delta
Habitat a obtenu le permis de construire de la résidence qui
comportera '14 logements (10T2 + 4T3) à loyers modérés.
Malgré un contentieux en cours, la société Grand Delta
a décidé de lancer un appel d'offres pour le choix des
entreprises.
Les propositions des entreprises seront examlnées par Grand
Delta d'ici la fin de l'année 2018.

La pose de la 1ère pierre concernant cette résidence devrait
intervenir dans le courant du 1 "' trimestre 20'19.
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Des problèmes d'eou
dons le villoge
Dans le courant de l'été et à plusieurs reprises, certains
secteurs du village ont été impactés par des problèmes de
pression voire d'absence totale d'eau.
La Commune, les services de la Saur et du Grand Avignon ont
travaillé conjointement pour analyser le problème et trouver
des solutions.
Deux phénomènes bien distincts ont été constatés :tout d'abord,
l'effet canicule qui a eu pour conséquence une consommation
d'eau plus importante que d'habitude, occasionnant une baisse
du niveau du château d'eau plus rapide que sa capacité à se
remplir. Enfin, les services de la Saur ont pu mettre en évidence
des vols nocturnes conséquents par des branchements pirates
depuis des bornes à incendie. Les auteurs qui ont été identifiés,
avec preuves à l'appui, ont reconnu les faits récurrents. La

Saur et la Commune ont déposé deux plaintes auprès de la

gendarmerie.
Le 17 septembre 2018, une réunion avec les services du Grand
Avignon a permis de valider les travaux urgents à réaliser afin
que le château d'eau soit toujours en mesure de satisfaire la

demande en eau en toutes circonstances.
Pour cela il est nécessaire de renforcer le diamètre de la conduite
de transfert sur 'l.3km à partir du château d'eau principal.
Les travaux seront réalisés dès que l'étude technique sera
entièrement f inalisée.
Montant estimatif des travaux : 620 000€ entièrement financés
par le Grand Avignon.
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Lo Commune
poursuit lo
rénovotion de son
porc Ecloiroge
Public

La consommation d'éclairage
public représente à elle seule
environ 45o/o de la facture
d'électricité totale de la Commune.
Le village possède 688 lanternes
qui fonctionnent 4200 heures
par an. Le parc éclairage est
encore pour une partie vétuste
et énergivore : lampes à vapeur
de mercure, ballons fluorescents,
avec une eff icacité lumineuse
très faible. Ces installations de
plus de 20 ans méritent donc
d'être rénovées pour réaliser des
économies d'énergie grâce à

des luminaires à LED offrant des
consommations 3 fors moindres
qu'un éclairage classique. Le

LED possède d'autres avantages
: durée de vie très longue,
abaissement de puissance de
30o/o possible entre 23H00 et
05H00, meilleur éclairement vers
la voirie, efficience énergétique
et limitation des nuisances
lumineuses vers le ciel.

Avec la participation du SMEG 30
(Syndicat Mixte d'Electricité du

Gard) nous avons rénové l'éclairage
public avec des lanternes à LED

des voies suivantes :

r Rue des Lions (centre village)
r Rue Alphonse Daudet

Place de la Poste

r Rue des Félibres
r Chemin des Gravières
r Rue Baron le Royde Boiseaumarie
r Chemin des Amandiers
r Chemin du Pradas

r Chemin des Bonnelles
r Chemin du Planas

Programmation en cours (2019):

r Rue des Lions - Route deTavel

r Un vaste Programme de nouvelles

voies est en cours d'étude de

financement Par le SMEG30.
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Le Rond-point enlre Puiout et Tovel

Le carrefour entre la RD171 et la RD 6580 était le dernier

< point Noir r sur la RD65B0.

Plusieurs accidents ont été dénombrés sur cet axe routier très

fréquenté. [action conjointe des maires de Tavel et de Pujaut

ainsi que des conseillers départementaux (Mme BORIES,

NURY MM BANINO PECOULT) auprès de M. Le Président du

Conseil Départemental du Gard a permis le déblocage de ce

dossier. Ce carrefour est devenu un giratoire.

Trois mois de travaux réalisés par I'entreprise COLAS ont été
nécessaires pour une enveloppe de 850 000€ prise en charge
par le Conseil Départemental du Gard.

Les nombreux usagers
de la route peuvent
maintenant circuler
avec un maximum de

sécurité. Nous tenons
à remercier le Conseil
Départementaldu Gard
pour I'aboutissement
de ce projet.

Vidéoproteclion
La commune s'est dotée de sept caméras fixes et motorisées
en 2012 qui ont déjà à maintes reprises démontré leur utilité
auprès des forces de l'ordre.

En 2015, la collectivité a étendu son système de vidéoprotection
en implantant une nouvelle caméra fixe sur le parking de la

Maison Associative.

La Commune avec le soutien financier de l'Etat entreprend
l'extension du dispositif de vidéo protection sur cinq nouveaux
sites stratégiques avec I'implantation de six caméras
supplémentaires. Dispositif opérationnel en janvier 2019.

Trovqux de voirie
Ghemin de l'étang perdu

Réfection de la chaussée avec
couche de roulement en enrobé en
lieu et place des graviers et reprise
du réseau pluvial pour la gestion de
l'écoulement des eaux provenant du
bassin versant.

Réfection des chemins ruraux
. autour de I'ancien étang
. chemin du mas de granel

Bullelin d'lnformotions de pujout Decembre 201g

Trovoux en régie réolisés por les
équipes munlclpoles lout ou long
de I'onnée :

Création d'un mur de soutènement du parking et
aménagement du cimetière.

Réfection des allées principales et dénomination de
celles-ci, et pose de bancs en pierre.
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Embellissement
et sécurisation
du vieux village
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Déplacement du skate park

A I'ancien stade, réalisation
d'une plateforme pouvant servir
de boulodrome. Aménagement

du site qui pourrait servir
occasionnellement de théâtre de verdure

a
a
a

a
a
a

ô

a
a
a
a
a
a
a
a

a

a
a
a
a

a

a

Pose d'une pergola à
l'espace fitness
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ETAUSSI:
o Réaménagement de la cuisine de la
salle polyvalente
o Réfection de la piste de bicross
o Entretien et travaux du parc immobilier
du village (écoles, salle municipale, salle
polyvalente...)
o Entretien des espaces verts et des
aires de jeux
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Les enseignonts de l'école
élémentoire

. CP a : Mme Valérie CHAUDEYR AC : 23 élèves.

. CP b : Mr Alain BASSEREAU : 22 élèves.

. CE1 a: MmeValérie FANTOZZI :21 élèves.

. CE1 b : Mme Laure JULIEN : 20 élèves.

. CE2 a : Mmes Véronique PALLIER et Séverine
COURTOIS : 22 élèves.
. CE2 b : Mme Véronique JACOUIER-ROUX . 22 élèves.
. CM1 a : Mr José MARTINEZ : 26 élèves.
. CM1 b : Mme Anne STEINER : 25 élèves.
. CM2 a : Mmes Fabienne BABOU et Séverine
COURTOIS :3'l élèves.
. CM2 b : Mme lsabelle DUBOIS : 30 élèves.

[école élémentaire compte 242 élèves répartis en 10

classes sous la direction de Mme Fabienne BABOU.

Remise des dictionnoires oux CM2
C'est toujours avec autant
de plaisir que la municipalité
organise chaque année la

remise des dictionnaires,
commandés au tabac-presse
du village, et offerts aux
élèves de CM2.

En ce mardi 19 juin 2018, après
un discours de Monsieur
le Maire, en présence de la

commission éducation. de
leurs enseignantes et de
Mme BABOU, directrice, les
futurs collégiens ont pu feuilleter ce précieux présent.

Après un peu de lecture, un jus de fruit bien frais, et la

traditionnelle photo de groupe, tous les élèves ont rejoint
leur classe les bras chargés.
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Les enseignonts de l'école
mqter nelle

r Mme Brigitte DEAUBONNE, petite section : 24 élèves.
. Mr Florian BRUN, petite et moyenne section : 23 élèves
(11 PS + 12 MS).
r Mmes Pascale AGOSTI et Séverine COURTOIS,
moyenne section : 25 élèves.
r Mme Hélène TORRES, moyenne et grande'section :

23 élèves (9 MS + 14 GS)
r Mme Nathalie ADAM-KHELLAE grande section : 25
élèves.

Lécole maternelle compte 120 élèves répartis en 5

classes sous la direction de Mme Pascale AGOSTI.

Fini les ondes !

Plus de WlFl dons nos écoles !

La commune a investi un budget de 1500 euros sur
deux ans afin de permettre la suppression des ondes
électromagnétiques générées par les technologies sans
fit.
Un long travail réalisé par les agents des services
techniques de la commune en collaboration avec un
informaticien a permis de câbler entièrement les classes
une par une.
Les élèves sont donc à I'abri des mauvaises ondes !!l

Sortie scoloire o lo ferme pédogogique de I'Oiselet

Le numérique dons nos écoles

Depuis 2014,|a commune a investi un budget de 24000€
pour équiper l'école élémentaire d'un TBl, tableau blanc
interactif, dans la classe des CP de Madame CHAUDEYRAC
puis 5 vidéoprojecteurs avec ordinateur portable et
écran de projection ont été installés dans les classes de
Monsieur MARTINEZ (CM1), Madame PALLIER (CE2),

Madame BABOU (CM2), Mme JACOUIER (CE2) et Mme
STEINER (CM1).

En maternelle, la salle informatique
a été entièrement équipée de
nouveaux ordinateurs et nous
tenons à remercier le Centre
Hospitalier dAvignon qui nous a fait
don, et ce pour la deuxième fois
depuis 2015, de 10 ordinateurs.

Les enfants ont pu découvrir les animaux de la ferme,
participer aux soins des animaux et à des activités ludiques...

r Visite de la basse-cour le matin
Les enfants ont la possibilité de caresser les lapins, brosser
les moutons et découvrir l'alimentation des animaux.
. Apprendre à respecter les êtres vivants.
. Découvrir les habitants d'une basse-cour, leur mode de vie
et leurspécif icité:savoirdistinguer males, femelles et petits;
acquérir des notions de régime alimentaire, de croissance,
etc...
. Brosser les moutons
o Activité sur le toucher : retrouver l'ceuf de la poule
. Observer et caresser les poussins
o Préparer la nourriture pour les cochons
. Observer les poules, les pintades, les oies...
r Activité d'écoute
. Observer les oies, les animaux de la volière : les paons,

les faisans, les dindons...
. Sans oublier les chèvres, les lièvres, la vache...

Petite pause avec l'incontournable pique-nique I

r La visite a été enrichie par des ateliers,
I'après-midi
Deux ateliers pédagogiques d'une heure chacun, animés
par un animateur de la ferme.
Les 5 sens
. Eveiller les capacités sensorielles
. Développer l'imagination et la créativité
. Découvrir les éléments naturels à partir de l'histoire des
Chaudoudoux
o Utilisation des 5 sens dans des activités ludiques
r La vue (jeu de Kim) observation simplifiée d'éléments
naturels...
. Le goût : exprimer le goût d'un fruit, d'une plante. d'une
inf usion.
. [ou'ie : différencier les bruits naturels (vent, oiseaux,
animaux...) des bruits des activités humaines (moteurs,

tracteurs...)

o Caractériser certains bruits: l'eau qui coule.....
r Le toucher : avec les mains et les pieds retrouver des
notions opposées (agréable, désagréable, souple /dur...)
o Reconnaître des matières cachées dans un sac.
. Effectuer un parcours sensoriel.
. [odorat : décrire les odeurs des éléments naturels.
o Reconnaître des odeurs familières yeux bandés...

I Les Plantes
tinctoriales
. Exploration active
du milieu
. ldentification des
couleurs et des
mélanges
. Sensibilisation au
respect de la nature

r Hatelier cuisine
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Semoine du Jordinoge
o Botonic :

Sortie du ieudi 15 mors

Avec tous les copains de la classe de moyenne
section, nous avons pris le bus pour aller à Botanic.

Le jardinage : Là-bas nous avons bien écouté les
explications pour faire des jardinières de fleurs.
D'abord on met des billes d'argile au fond de la
jardinière pour que I'eau et I'air circulent bien. Puis
on met du terreau et ensuite on peut y mettre nos
fleurs. On a ramené nos jardinières à l'école et ça
fait très joli devant notre classe.

La visite : Ensuite, nous avons pu aller voir les
poissons, les poussins, les lapins, les oiseaux
et même des plantes un peu bizarres, dans le
magasin. Malheureusement, à cause de la pluie,
nous n'avons pas pu voir les animaux à l'extérieur.

Sortie < Monde morin >>

Mardi 15 mai 2018, nous sommes
allés à I'aquarium <r Mare Nostrum l
à Montpellier le matin. Nous avons fait
du bateau (un faux), il y avait l'orage, de
grosses vagues et le bateau tanguait. Derrière
une vitre épaisse il y avait de gros requins (requin

taureau. requin scie), des raies et de gros poissons. Une dame nous a

raconté l'histoire de Fée l'étoile de mer qui avait un pouvoir magique
inconnu... Nous avons rencontré des manchots : ça sentait pas bon le
poisson ll lly avait des poissons multicolores, des hippocampes, des
oursins, des méduses, des étoiles de mer, des murènes...
Puis nous avons pique-niqué au Grau du Roi sur l'herbe.
Ensuite direction la plage pour la chasse aux < trésors )) : nous avons
récolté des coquillages (couteaux, moules, coques...), des algues,
des bigorneaux et vu des étoiles de mer et des crabes.

Tout s'est bien passé,
c'était une belle journée :

trop bien !

Sortie dons le codre du proiet << Pont
du C'ort > ô loquelle ont porticipé les
closses des Petits et des Cronds
Vendredi 22 juin nous sommes
allés au Pont du Gard pour voir
l'exposition ( comme un arbre
dans ma vie >. Nous avons vu
notre arbre à bonbons, mais
aussi d'autres productions de 80
autres classes : arbre à vceux,
à poèmes, à oiseaux, à bijoux,
avec des photos... Les enfants
ont utilisé : de la pâte à modeler.
des papiers, des branches, du plastique, du tissu...
Nous sommes allés à la ludothèque : il y avait des choses sur les
Romains (leur nourriture, leurs outils, les mosaÏques...)
Dehors sous des arbres dans un petit bois, nous avons pique-niqué :

tout le monde avait très faim !!l
Nous sommes repartis marcher :

nous avons traversé le Pont du
Gard, il y avait beaucoup de vent !

Fatigués, on a joué à l'ombre
puis c'était l'heure du retour.
C'était une belle et bonne
journée !

Monifestotions ù l'école Pour
toutes les clos$es de moternelle
La galette des rois, le mardi 16 ianvier 2018.

La traditionnelle galette des rois a eu lieu mardi 16 janvier

2018'.45 galettes ont été offertes par la municipalité aux
deux écoles en présence de Monsieur le Maire et des
membres de la Commission Education.

Les enfants étaient ravis de déguster ces délicieuses
viennoiseries réalisées par Monsieur COSTY boulanger sur
la commune, cette année aux pépites de chocolat et tous
ont été félicités pour la réalisation de leurs magnifiques
couronnes.

Thierry Dumas,
conteur, est
intervenu pour
toutes les
classes le mardi
13 février.

Avant de partiç nous avons eu droit à un sirop
et les dames nous ont offert des cadeaux : un
diplôme de jardinier. un tablier de jardinier et une
fleur que nous avons nous-même mise en pot.
C'était une super matinée.
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L'exposition ù l'école moternelle,
le vendredi 15 iuin 2018
Le vendredi 15 juin à partir de 19 h 00, l'école maternelle
a ouvert ses portes pour l'exposition des chefs-d'æuvre
réalisés par les enfants.
Comme chaque fin d'année scolaire, les familles ont pu

admirer toutes ces réalisations exposées dans la salle de
psychomotricité et le hall de l'école pour le plus grand plaisir
des enfants, très fiers, des enseignants et des ATSEM.
Devant cette imagination débordante et toutes ces belles
couleurs, chacun a passé un agréable moment.

L'espace n Ecole et cinéma r d'après le film
< La chouette entre veille et sommeil r.

Les productions
de toutes

les classes
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Fête de l'Architecture
les élèves de CMI

et de CE2
Olympiodes école moternelle
Le Vendredi 11 mai 2018, l'équipe enseignante de l'école

maternelle de Pujaut a organisé ses Olympiades.

En présence de 20 parents d'élèves. des enseignants et

des ATSEM, les enfants de la petite à la grande section ont
formé 10 équipes avec une mixité des âges et ainsi participé

à divers jeux sportifs sur le stade du complexe sportif avec

une météo au rendez-vous.

Ils ont ainsi pu obtenir un diplÔme bien mérité | !!

Festival du Polar Pour les CE2

Petits chompions de lo lecture
Félicitations à

AnaTs KUEHN-RAVENEL et Louise RIEU pour leur
participation à la finale départementale des < Petits
Champions de la lecture à voix haute r qui a eu lieu à Saint
Ambroix le samedi 7 avril.
C'est à l'occasion de la remise des dictionnaires, que
Monsieur le Maire et la commission éducation ont
remis aux deux championnes un bon d'achat pour les
récompenser

Un fruit ô lo récré
Proposée gracieusement par la chambre dAgriculture
du Gard, l'action < un fruit à la récré , a permis à tous
les élèves de l'école élémentaire de pujaut de pouvoir
savourer pendant 6 semaines, à raison d,une livraison par
semaine, d'excellents Truits de saison.
Un grand merci...
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Séance de LandArt
pour les CE2

Closse de mer ô Port Leucole
du 1 4 ou 18 moi 2018
Elle a concerné 4 classes : CE2a et b, CM1b, CM2b.
Les enfants étaient encadrés par les enseignants, 4 parents
accompagnateurs, des animateurs et des moniteurs de
char à voile titulaires du brevet d'état.
9 demi-journées ont été consacrées aux activités ; char
à voile, découverte du plateau leucatois (faune et flore),
une séance de pêche à pied, climatologie, fabrication et
manipulation de cerf-volant.
Des veillées ont été organisées
par les animateurs du centre de
vacances.
Cette classe a été financée en
partie par la mairie à hauteur
de 84 euros par élève, IAPE à

hauteur de 28 euros, la vente
des photos de classe ainsi que
la vente des gâteaux.

Le potoger pédogogique

Cette année, dans le cadre du projet
d'école, IAPE (Association des
parents d'élèves) et la Municipalité
ont f inancé le projet tr Potager
Pédagogique ) pour un montant de
2450 euros en école élémentaire.
lassociation a Pouces en terre r>

représentée par Enora JACOB est
ainsi intervenue dans l'école au

cours de 28 demi-journées de 3
heures par animation de 45 minutes,
les lundis et mardis de mars à juillet
2018 pour les classes du CP au CM2.
Les agents des ateliers municipaux ont réalisé des jardinets

permettant une mise à disposition de zones à cultiver.

Les objectifs étaient les suivants :

r Comprendre le lien entre le sol, les plantes et les animaux,
comprendre l'intérêt de la diversité au potager.

r Découvrir le lieu et ce qui s'y trouve : aller à la découverte
des différentes
places de cultures,
toucher la terre, les
outils.
r Préparer une
zone de culture.
planter, semer,
protéger (légumes
feuilles, racines,

fruits, engrais verts. herbes
aromatiques, fleurs).
r ldentifier ce qui a été mis
en terre.
r Récolter, sentir, toucher
ce qui est sorti.
r Planter, entretenir les
parcelles.
r Faire des boutures.
r Mettre en place un

système d'irrigation ou
écrire les consignes d'arrosage
pour les vacances.

r Expliquer comment
tailler les plants. Exemple
du bastlic.
r Comprendre I'intérêt
de certaines'mauvaises
herbes' : exemple du
plantain.
r lnitier au recyclage Pour
nourrir sa terre : fabriquer
un composteur.
r Récolter et entretenir.
r Cuisiner et déguster un

pesto.

r Faire le bilan des variétés vues cette année. ldentifier
le type de plant (feuille, racine, fruit..') et dans quelles

conditions il pousse.

En ce début d'année scolaire et après un été ensoleillé' les

élèves ont pu récolter des citres et la grand-mère d'un élève

a fait des confitures mais aussi des butternuts avec lesquels

une soupe a été réalisée ! !!
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C'est une foule immense qui s'est rassembiée à 11 heures
sur la Place du Marché ce dimanche 11 novembre 2018.
Le cortège, porte-drapeaux
en tête, s'est dirigé vers le
monument aux morts où le Maire
et les anciens combattants ont
déposé deux gerbes.
Les enfants de I'Ecole
élémentaire ont énoncé un par
un le nom et l'âge des Poilus
Pujaulains ( morts au champ
d'honneur >.

Après lecture par Madame la 1"'"
Adjointe du message adressé par
le Président de la République, ce fut la minute de silence
suivie de la sonnerie aux morts puis de la Marseillaise
entonnée par tous les enfants sous la direction de Madame
la Directnce de l'Ecole élémentaire.
Ouma et Arthur ont ensuite lu la lettre d'Honorine à son
frère dans les tranchées et celle d'un soldat Firmin à ses
parents.
La chorale les Voix là et les élèves
ont ensuite entonné le < chant du
départ r.
M. Alain BASSEREAU professeur
des écoles a donné l'explication
du bouquet tricolore (en carton)
distribué par les enfants (Bleu pour
la France, Blanc pour lAllemagne,
Rouge pour la Grande Bretagne).

i";t;""eti*zv*us le 13 jr..riile? 2*L&?
Les places étaient chères ce dimanche 15 juillet
au bar du marché ! Malgré la chaleur torride,
vous étiez nombreux à avoir choisi de vivre ce
moment intense entre pujaulains. Si la tension
était palpable en première mi-temps, surtout au
moment de l'égalisation croate, l'euphorie et la
liesse ont rapidement pris le dessus, jusqu'à tard
dans la nuit !

Pour terminer cette commémoration
les élèves ont joué une saynète dans
laquelle l'estafette à coups de tambour
vient annoncer au Maire le cessez le
feu, ce qui déclenchera pour tous les
enfants une scène de liesse avec jets
de confettis et cris de joie pendant que
les cloches de l'église sonnaient à toute
volée. Lhymne à la joie a clôturé cette
cérémonie suivie d'un vin d'honneur
servi à la salle polyvalente.

Au nom des membres du Consetl municipal M. Le Maire
en termes très simples a remercié chaleureusement
les enfants, les enseignants, les parents. les anciens
combattants ainsi que toutes les personnes présentes mais
également la Chorale et le club Couture (Confection des
calots pour les enfants) ainsi que M. Jacques JARMASSON

professeur de Musique honoraire
au Conservatoire dAvignon pour sa
magnifique interprétation de la < sonnerie
aux morts > et du <r Cessez-le-feu r.
Une cérémonie très digne, empreinte de
ferveur et de recueillement à la mémoire
de nos poilus mais également synonyme
d'espoir et de joie symbolisés par l'attitude
exemplaire des enfants.

'1c,"e 1'"1!;{'!ûE"} 4 l=',*t* du â."ivræ.!eur:*s** x

Après les succès rencontrés en 2015 (+ de 600 visiteurs) et en

2017 (032 visiteurs recensés), le comrté de prlotage a décidé

de reconduire pour Ia 3ème fois la < Fête du Livre Jeunesse >

le 19 MAI 2019.

A NOTER DANSVOSAGENDAS
Le thème pour cette 3è'" édition sera tr CITOYEN EN HERBE rr.

Les organisateurs ont souhaité choisir un thème universel qui

nous concerne et nous rassemble tous.
Comme pour les 2 précédentes éditions, des professionnels

du livre jeunesse (auteurs, illustrateurs, ...) interviendront
durant l'année scolaire dans les classes des écoles maternelle

et élémentaire.
En amont de la manifestation, la < Bibliothèque de Pujaut l
proposera un atelier de ( BOoKFACE >.

La journée de la <r FETE DU LIVRE )) aura lieu le dimanche
19 mai 2019 avec de nombreuses animations . l'exposition
des travaux réalisés par les élèves, des réalisations de la

bibliothèque, de nombreux ateliers riches et variés, des
échanges avec les professionnels du livre, des dédicaces, et
beaucoup d'autres animations.
VENEZ NOMBREUX
La grande nouveauté sera la création de 2 nouveaux prix
< jeune public >r pour les élèves de CE2 au CM2, et pour les
élèves de 4ème et 3è'u.

Le prix t jeune public > pour les élèves de 6éme et 5é'" est
bien entendu maintenu.
4 établissements scolaires sont impliqués dans le projet :

les écoles maternelle et élémentaire de Pujaut, le collège Le

Mourion de Villeneuve-les-Avignon et le collège PaulValéry de
Roquemaure.
A l'occasion de l'élargissement du public visé, une convention
a été signée entre la mairie de Pujaut et les directrices et
directeurs de chaque établissement.
Nous souhaitons la < Bienvenue r à Stéphanie HORARD et
à Mathieu COINTEPAS qui ont rejoint le comrté de pilotage.

Le Fê*e des Li:*iales
Vendredi 8 décembre 2017, pour célébrer la fête des
lumières, Pujaut a imaginé la sienne.
Les Lucioles produisent de la lumière la nuit venue, et
telles des chenrlles processionnaires. les enfants portant
des torches lumineuses et leurs parents guidés au son du
tambourinaire ont pu effectuer un parcours dans le haut du
village et revenir sur la place du marché.
Tout au long de leur cheminement, des chants de Noël
entonnés par la Chorale ainsi que les enfants sous la houlette
de leurs enseignants, étaient une invitation à célébrer cet
avant - fêtes de fin d'année !

Une escale à la coopérative de pain où le four à bois
était allumé pour I'occasion nous permettait de déguster
quelques fougasses, pompes à huile et dtvers pains.
De jolies brebis et leurs petits étaient là pour rajouter de la
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Pour cette édition 2018, pour des raisons budgétaires,
de nombreuses structures (crèches, centres aérés,...)
ne sont pas venues au Festijeunes Pujaut.

Malgré leur absence, et
grâce à une programmation
variée, le festival a réalisé
sensiblement le même

nombre d'entrées, et une
recette supérieure de 100 euros

par rapport à l'édition précédente

Avec des spectacles de grande qualité dont
certains ont fait salle pleine au festival dAvignon, la

programmation de Festijeunes 2019 sera encore très
riche :

. PLOUM de la compagnie nThéâtre en Flammes >

. ALADIN de la compagnie <Théâtre du Kronope l

. POUROUOI LES CHATS NE NOUS PARLENT PAS

de la compagnie << ICI.THEATRE r.
Festi Jeunes Pujaut 2019 se déroulera le Mardi 9,

mercredi 10, et jeudi 11 Juillet 2019.

La programmation 201 9 se fera en semaine avec une
représentation en journée pour chaque compagnie, et
une représentation 1 des 3 soirs pour chacune des
compagnies.

Nous vous attendons très nombreux.

Sûr que dans 20 ans, nous pourrons répondre à
la question : < où étiez -vous le 15 juillet )Otg Z ,.

Ëepcs d*s *inr::s "ê"{iirV

C'est avec très grand plaisir que
nos ainés se sont retrouvés
autour du repas de Noël auquel
Mr le Maire et les Membres du
CCAS les avaient conviés, repas
animé par Gilles Gebauer.

Pas moins de 220 personnes
ont dégusté ce délicieux repas
concocté par Augustin Traiteur.

Très belle journée de rencontres et de partage

?2

Pour mener à bien cette manifestatlon il a fallu compter

sur l'effrcacité des services techniques de la mairie' de la

partictpation des écoles ainsi que de la chorale'

Un gtànO merci aux bergers, à la coopérative de pain et au

cellier des Chartre,* q,i toUS ont fart, que cette première

240 colis ont
également été
distribués aux
personnes n'ayant
pu participer au
repas.

En 2018 le nombre
de personnes de
70 ans et plus est
de 581 dans la

Commune. ; magie à cette soirée. Chocolat chaud ainsi que vin chaud des Lucioles fut une belle réussite

i étaient servis aux participants
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Ferme à foiscn
Après de nombreuses formations en agriculture bio et en
permaculture (MFR d'Uzès, CIVAM, Agribiovar, ADEAR,
Ferme du Bec Hellouin), Alexia HUTEAU se lance dans la

création d'une microferme en permaculture < la ferme à

foison D sur un terrain d'un hectare aux pieds des falaises
de Pujaut. Une campagne de financement participatif sur la
plateforme MIMOSA s'est achevée avec succès cet été et
elle espère que la microferme sera opérationnelle courant
2020.

La ferme à foison sera composée d'un verger maraîcher,
d'une forêt comestible, d'un jardin dédié à la reproduction
de semences paysannes, d'un verger conservatoire et d'un
jardin pédagogique.

Une microferme, comme son nom l'indique, est une ferme
de petite surface, à taille humaine, basée sur un agrosystème
varié. naturel et très productif, visant I'autonomie du paysan
(semences, semis, intrants), la protection de la nature et
l'amélioration de la biodiversité et de la qualité des sols,
commercialisant en circuit-court, et fonctionnant avec un
recours minimal aux énergies fossiles.

Les cultures maraîchères y seront réalisées à la main
et Ia production y sera très densifiée avec pas ou peu
de mécanisation, répondra à minima aux standards de
l'agriculture biologique et se basera sur les principes de la

permaculture (c'est un outil de conception qui permet de
placer les bonnes choses aux bons endroits afin de pouvoir
bénéficier d'un maximum d'interactions bénéfiques).

Les techniques agricoles écologiques seront privilégiées
comme l'économie d'eau, la lutte contre l'érosion des
sols, l'agriculture de conservation, le reboisement,
l'agroforesterie. l'utilisation de variétés locales mieux
adaptées, les associations de culture. fonctionner en cycle
vertueux, zéro déchet, etc...
Une association a été créée pour démarrer l'activité et
des actions de sensibilisation du grand public sur les liens
qui unissent l'agriculture, la santé et l'environnement et
l'animation d'ateliers pédagogiques seront organisées sur
le terrain courant 2019.

[heure est maintenant à l'aménagement du site avec
l'aide de l'entreprise Permacopia (spécialisée dans
l'accompagnement en permaculture et en paysagisme sur
Pujaut).

Au programme pour l'année à venir : plantation des arbres
(forêt comestible et verger maraicher), création d'abris
(hôtel à insectes, nichoir etc...). amélioration du sol, création
et amélioration des écosystèmes du site afin de faire de
la ferme à foison un refuge de biodiversité pour la faune
sauvage.

Des chantiers participatifs sont régulièrement organisés
afin d'aider Alexia qui porte ce projet seule tout en parallèle
d'un emploià temps plein.

Pl us d' i nformation su r www.ferme-a-foison. com.

Rémi MANGIN

Francis ANDREO

Lo bsscule
Je vous parle d'un temps que les moins de 20

ans ne peuvent pas connaître, Pujaut en ce
temps-là était un grand marché au raisin de
table.

De Juillet avec les Angevines jusqu'aux Servant
de mi-novembre, ( mussys > et banastes
s'exposaient par centaines sur la place du
marché (qui en a gardé le nom), les charrettes puis
les camions venaient peser leur production sur la

bascule appelée aussi poids
public.

< Le jeudi, il n'y avait pas

école et j'attendais avec
impatience le son de la cloche
qui annonçait I'ouverture du
marché > Louis Ouiot était le
proposé à la bascule, il avait
une belle sacoche en cuir. >

Si certains n'y voyaient
qu'une plaque d'acier au sol,

dans

Lors du réaménagement de
la rue des Lions, elle a été
démontée car elle perturbait la

visibilité.

Plusieurs personnes, parmi
lesquelles des agriculteurs, très

attachées à l'histoire de Pujaut
ont proposé de conserver ce

mécanisme et de le mettre en valeur

La voilà au bord du jardin de la Liberté,
un bel écrin pour témoigner de son

histoire,

Pour en savoir plus sur le marché aux raisins, l'association
les Amis de I'Etang de Pujaut a édité un fascicule
disponible à la vente sur leur site :

http ://www. la de-p uja ut.f r/Bo uti q ue. htm I

c'était, surtout à l'abri dans sa cabane, un mécanisme
précis pour évaluer le poids.

Elle a servi aussi aux marchands de bois ou aux gendarmes
qui souhaitaient vérifier le PTAC des camions.

Puis vers l'an 2000 elle a pris sa retraite, des systèmes
portables, plus modernes l'ayant remplacée.

Les Crovières

c5

-B-
NESTAUAAI|T

lût

Y

Fcrcc*rs €rFrploi aompéterlce
La Commune a pu obtenir auprès de Pôle Emploi le
renouvellement des deux emplois aidés créés en 2017
Le contrat de travail de droit privé rebaptisé < parcours
emploi compétence > mis en place par l'Etat permet un
accompagnement dans l'emploi.
D'une durée de 20 heures par semaine, le salaire ne peut
être inférieur au SMIG.(60yo pris en charge par l,Etat)
La Commune est exonérée de certaines cotisations sociales
et doit mettre en place des actions d'accompagnement et
de formation pour chaque parcours.
Deux personnes ont été reconduites sur ces contrats :

. M. ANDREO Francis conduit la navette qui transporte les
jeunes et les personnes âgées
r [yl. MANGIN Rémi a en charge la propreté et le
nettoiement du village
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lls auraient pu enfin profiter d'une retraite oiËi'îerit""
à Miramas après des vies professionnelles plus que bien
remplies mais c'était sans compter sur la détermination de
Pascal, un de leur << client-ami > :

ll les invite à manger
aux Gravières en les
ayant présentés à la

propriétaire comme
des repreneurs potentiels
et le tgur est toué,
Bernard et Cathy
Carrasco se lancent
dans cette nouvelle aventure.

Les routiers retrouvent très vite le chemin de cette bonne
maison, dont la porte est aussi ouverte à tous : seul, en
couple ou en famille, vous êtes les bienvenus I

Bernard et Cathy se sont senti bien accueillis à Pujaut. lls
apprécient de travailler avec les producteurs locaux.

lls ont envie d'organiser des mariages des baptêmes, des
cousinades...de donner un coup de jeune à la bâtisse pour
qu'elle accueille encore beaucoup de gourmands autour
d'une cuisine familiale.

Aux commandes de la cuisine Katia leur fidèle cuisinière qui
les a suivi depuis Fos, en salle Catia et Marie.

RD6580 - Zone les Gravières -Té1. : 04 90 15 08 56

< Andism o Pizza Bonsoir >

Si Laurent répond grâce à

son oreillette, ses mains
sont en plein travail ; il

prépare ses portions de
pâte, ses garnitures, vérifie la

température du four...
Dans leur pizzeria décorée
de fresques murales très à

propos, on ne s'ennuie jamais.
Lorsqu'ils ont repris l'affaire en 2010, c'est Emmanuelle qui

était aux fourneaux. Puis Mélinda a eu besoin de sa maman
et c'est Laurent qui a repris la main.
Leur parcours professionnel est atypique, la restauration
rapide les a réunis. Autodidactes, ils ont su créer une carte
généreuse avec de bons produits.
Leur devise ( notre plaisir, vous Iaire plaisir. Notre
récompense. votre fidélité D.

Vauclusiens d'origine, Manu et Lolo ont trouvé à Pujaut un

univers professionnel et familial chaleureux, ils soutiennent
volontiers les associations locales' Laurent est même
trésorier du Club de basket LASA.

l-équipe s'est étoffée de livreurs supplémentaires et très
récemment d'un futur apprenti, l'adorable Anthony.

Ouvert du mardi au dimanche de 17h30 à 22h
37 rue de la grande Maison :

Té1. : 04 90 26 32 52 ou 06 89 26 25 26

I grllelin d'lnformctions de Puiout - Decembre 2O1B
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Recensement
de lo populotion 2OL9

tm & votre commune

Bulleiin d'lnformctions de puicut _ Décenbre 2O1B

' Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur ., Accéder au

questionnaire en ligne '. Utilisez votre code dâccès et votre
mot de passe pour vous connecter. lls figurent sur la notice
d'information que lâgent recenseur vous a remise lors de
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscutes, sans espace entre elles. Ensuite, vous nâvez plus
qu'à vous laisser guider.

. Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement

les questionnaires que I'agent recenseur vous remettra
lors de son passate. ll peut vous aider si vous le souhaitez.
ll viendra ensuite [es récupérer à un moment convenu avec

vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à [a

direction régionate de l'lnsee.

Recherche d'un mêdecin

Le pôle médical de la Commune est à la

recherche d'un médecin généraliste afin de

venir compléter son équipe, déjà composée

de 2 médecins généralistes, d'infirmiers, de

masseurs kinésithérapeutes, de psychologue,

d'orthophoniste, à proximité de la pharmacie.

Au cæur d'un village dynamique, un praticien aguerri ou débutant

trouvera ici le tissu idéal pour s'installer.

Pour plus de renseignements veuillez contacter Mme Marie
JOUFFRET au 04 90 26 40 14-

Une superette, mois Pos que.."

Depuis le temps que nous l'attendions I Depuis le 5 septembre,
nous avons notre superette !

Plusieurs mois de travaux pour rénover et agrandir un bâtiment
déjà existant sur la route de Tavel et Nicolas Chamonard a pu

apposer l'enseigne Utile sur la façade.

Nicolas, vous l'avez surement rencontré derrière son étal.

Dynamique et passionné, il nous a raconté son parcours atypique,
un début de carrière dans le

domaine commercial, bien loin

du secteur de la boucherie et du
commerce de proximité. Puis, au

contact de la famille de Eve, sa

femme, gérants du magasin Utile
de Noves il a muri son projet.

ll est reparti sur les bancs
de l'école, a passé son CAP
Boucherie, puis a acquis
l'expérience et le savoirfaire dans
le magasin familial pendant 5

ans, gravissant les échelons pour
terminer responsable du rayon
boucherie.
C'est ce professionnalisme qui lui permet aujourd'hui de proposer

des viandes de qualité , priviléglant les circuits courts et les

produits de saison.

Concernant le rayon maraîcher, Nicolas cherche à privilégier la

filière locale. ll se fournit déjà chez un maraîcher de la Barthelasse

et est actuellement en train de finaliser de nouveaux partenariats

avec d'autres producteurs locaux.

Nicolas a à cceur d'offrir un service de proximité. ll est très attentif
au retour de ses clients, ce qui lui a déjà permis depuis l'ouverture,

d'adapter son offre à la demande en collant au plus près du besoin

de chacun.

Nicolas et son équipe ont su en peu de temps, créer un lien

privilégié avec leur clientèle.

Les Pujaulains ne peuvent que se réjouir de ce nouveau commerce.
complémentaire de ceux existants, qui redynamise le centre du

village.

Du Lundi au ieudi de 8h30à 12h30 et 15h à 19h30

Vendredi et samedi en non-stop de 8h30 19h30

Dimanche matin et jours fériés de 8h30 à 12h30 (fermeture le

25 décembre et 1"'ianvier)
Suivez votre magasin Utile sur Facebook
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lsabelle LARGEAU,
Goordonatrice
recensement

lJéquipe agents recenseurs (de gauche à droite,
Svetlana KABIROVA, Marine CANFIN, Fanny BINET,
Manon COMBES, Hervé HEUCLIN, Marie-Ghristine
MUSCARA, Geneviève CRESSON, Léo ROGAMORA

LE RECENSEI,IENT, C'EST UTILE À TOUS

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. ll détermine la poputation officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de t'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus

cette participation est importante. Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la

détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déve[opper les moyens de transport sont des projets sâppuyant
sur la connaissance fine de [a population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement...). Enfin, le
recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d'ajuster lâction publique aux besoins de la population. C'est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

LE RECËNsEI{ENT, C'EST SIIqPIT : NÉPOI'IUEZ PAR II.ITERI.IET COM''{E NÉTÀ +,q MILLIONS DË PERSONFIES

Un atent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. lI vous remettra [a notice sur laquelle figurent
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de [a population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclament de l'argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, I'agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir
qu'il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

il

rï

tc rceensernent en ligne, c'est encore plus simple €t c€la a permis d'éeonomiser plus de 3I tonn€s de papier en 2018, On a tous à y gagner !

tË nFefNSËl4ENT, C'[ST SUA : VOS INFORSATIONS pERSOI'{NELLES sûNT pnOTÉCÉËs

Seu[ l'lnsee est habilité à exploiter les questionnaires. l[s ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôte administratif ou fiscal. Votre nom et votre
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu'une fois. Lors du traitement confidentiel
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les per-
sonnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sonttenues au secret professionnel.

PÛUR ËN SAVÛIR PLUs. VOUS POUVÊZ VOUS ADREssËR À VOTRE AçENT RICENSEUR,
À v*rnr MArRre ûu vous RENDRT suR Lr slrg www.Lr-RECENsEMENT-ET-MûI.FR
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odolescentes responsûbles
Scolarisées en seconde au lycée Jean Vilar, Loly
Grand et Charlotte Grandon ont un jour un déclic en
voyant les détritus qui jonchent les abords du lycée
et des routes qu'elles empruntent régulièrement.
ll faut agir I Mobiliser les amis et d'autres I

Mais comment faire ?

Elles utilisent un moyen de communication familier,
elles posent la question sur le site Pujaut de

Facebook et suivent les conseils des internautes.
Après une entrevue avec Mr le Maire, les voilà

mises en relation avec l'association des Amis de

l'étang.
Colette, Michel, Philippe, Annie, Bruno mettent à

leur disposition expérience et contacts. Charlotte et
Loly essaient aussi de trouver de I'aide auprès des
commerÇants et des entreprises locales avec plus

ou moins de succès.
Arrive le jour J, ce samedi 2 Juin. Amis, familles,
adhérents des amis de l'étang, pujaulains
sensibilisés par le sujet, équipés de casquettes, de

gilets fluos, de gants et de sacs poubelle partent à

la chasse aux détritus le long de la route de St Bruno

et sur le chemin des falaises.
Et là surprise | ! ! | En plus des déchets < classiques rr,

une portière de voiture, des frigos, des pneus, des

bouteilles de gaz, 50 mètres de corde, du grillage. En

tout 15 tonnes seront récoltées par nos nettoyeurs'

Pour remercier les bénévoles un verre de I'amitié

les attendait à la fin de la matinée.
Au vu de l'ampleur du travail, la surface à dépolluer

prévue au départ n'a pu être totalement nettoyée

mais Charlotte et Loly ne baissent pas les bras et

vous donnent rendez-vous l'an prochain'

Merci encore aux bénévoles, aux Amis de I'Etang'

au Smictom, à Cise TP et à la société SUEZ pour

leur implication.
Nos lycéennes ont non seulement fait une bonne

action pour la planète, mais elles ont aussl apprls a

"àntttrit" 
un projet, à créer du lien social' à devenir

des citoyennes resPonsables'
n no,"r'qu'en prévislon de leur championnat de

fiun"", les archers de Pujaut ont eux aussi récolté

nombre de détritus n'ayant pas lieu de se trouver

dans la nature.
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Froîchement instollés Ô Puiout

Tiois nouvelles âgences immobilières

r IMMOGONCEPT
{M. Olivier
FERRAND)

1, Rue Fontvieille
Tél : 06 61 17 67 05

JD design
Passionnés d'aménagement
intérieur et de création
d'espaces, JD design c'est
10 ans de savoir faire dans la
conception, la création et la

réalisation d'espaces de vie.
C'est la rencontre de Jérôme
aux mains en or et de Emilie à

l'imagination créative, autour
d'un même projet : celui
de réaliser les vôtres et de
donner vie à vos envies.
C'est une entreprise familiale,
qui a choisi de favoriser la

proximité, le contact,
les échanges, l'écoute
de chacune de vos attentes
pour donner forme à vos idées.
C'est le choix de travailler avec des produits de
qualité, auprès de fournisseurs et d'artisans les
plus proches de nos valeurs, afin de vous offrir le

meilleur.
C'est travailler dans le respect de votre budget,
en vous proposant votre projet au prix juste, sans
que vous ayez besoin de négocier. JD design vous
fera bénéficier de tous les avantages obtenus :

nos remises seront les vôtres.
Oue votre projet concerne une cuisine, une salle
de bain, un espace de rangement, un meuble
sur mesure ou une terrasse en bois, JD design
se déplace à votre domicile, vous accompagne et
vous conseille à chaque étape, de la création à la
réalisation.
Concevoir un projet ce n'est pas si compliqué
lorsque l'on est bien accompagné.
ENSEMBLE DONNONS VIE AVOS ENVIES.

Gontact : Emilie HEROLD 06.88.09.00.99
Jérôme DENIMAL 06.29.23.53.98
Jddesign.agencement @ gmail.com
Rejoignez-nous sur Facebook :

https://www.facebook. com /
jddesignagencement/
Bulletin d'lnforrnclions de pujcut - Decembre 20lB

AM Décor
Aurélien Magnien, vient de créer son entreprise
de peinture et décoration d'intérieur, AM Décor.
Un bac ressources humaines en poche, il revient
à ses premières amours, dans les traces de son
père, le travail de la chaux, des pigments, des

(aeromodelesclu b. puja ut@g mail.
com) pour prendre rendez-vous lors d'un créneau météo'

Nous nous tenons à disposition de propriétaires d'aéromodèles qui

auraient besoin de conseiis pour le mettre en vol et leur apprendre à

piloter et à progresser pour vous informer des évolutions réglementaires

qui régissent l'utilisation des aéromodèles et drones'

AFDIC - Au Fil Des ldées Créatives

< Au Fil Des ldées Créatives ) est une association dont la vocation est de
rassembler des personnes autour du < travail du
fil ),.

Une bande de copines, de tous les âges, se
partagent leur savoir-faire, en couture, crochet,
broderie. Toujours avec bonne humeur, elles
découvrent ensemble de nouvelles techniques
(par exemple le boutis), animent les ateliers

avec bienveillance,
ce qui leur permet
d'exprimer leur
créativité, tout en affinant leurs talents !

Les aînées, par leur expérience, leur
gentillesse et la beauté de leurs réalisations
motivent et rassurent les plus jeunes, qui,
quant à elles, apportent leur dynamisme et
leur motivation. Tout cela, mis au service
d'un seul élan, celui de faire avec un fil,
de multiples réalisations, qui vont de la

pochette, au doudou en crochet, en passant
par le sac et même, à partir de cette année,

des jupes pantalons ou manteaux... Tout est permis !

Pour tout renseignement :

cclcpujaut @ g ma il.com ou Marie-lise BERNARD 07.7 0.02.86.7 O

Atelier les vendredis, à la salle municipale

AMC - fAéroModèles Club
lAéroModèles Club de Pujaut a été distingué par la
Fédération Française dAéroModélisme : comme le
club le plus dynamique de l'année 2017 parmi les
850 clubs français qui y sont affiliés. Le challenge
Garnier lui a été remis par le vice-Président de
la fédération lors de l'assemblée générale de
celle-ci au palais du Pharo qui domine le vieux
port de Marseille devant une forte délégation
du club. Sont ainsi récompensées l'implication
de ces membres dans les organes régionaux,
la formation des jeunes, la participation et

l'organisation de compétitions régionales et nationales. Les

membres du club pratiquent l'avion de voltige et de vitesse, le planeur

électrique ou remorqué,
I'hélicoptère et le multirotor.

Plusieurs de ces membres
sont qualif iés et équipés
pour vous faire découvrir
le pilotage d'aéromodèles.
Pour ce vol de découverte il

suffit de vous faire connaître

9, Rue Alphonse Daudet
Tél :06 64788520

wwwlv.gnimmo.com

patines et la déco.
ll s'est formé à toutes

TTHEROND
IMMOBILIER
(MmeTHEROND)

Route de Four
Tél : 06 52 90'73 63

nicole@therond-immobil ier.com
http ://th erond-i m mobi I ie r. com/

sortes de techniques et le revoilà des

Acodémie du Jeudi
25 ons d'expressiCIns

Depuis un quart de siècle (et oui ! ), nous
avons partagé passion et convivialité avec

de nombreux pujaulains.

Une pensée amicale à tous ceux qui, à un
moment ou à un autre, ont participé à nos
activités.
Dessin, peinture, aquarelle, carnet de
voyage, visites d'expositions et de musées.
sorties croquis...

Renseignements au 06 64 35 54 46
NicoleAyme

Une Algérlenne o Pujout

Par des chants, les enfants du catéchisme
ont accueilli le jeudi 22 mars 2017 une
Algérienne à la salle polyvalente de Pujaut :

Lagha Sihem est assistante sociale et
travaille à Rencontre et Développement -

service social de l'Église Catholique dAlger
créé en 1970 et soutenu par le CCFD -
Terre Solidaire. C'est l'un des rares lieux
en Algérie où musulmans. chrétiens et
non croyants travaillent ensemble. Cette
structure fournit de I'aide médicale et
scolaire auprès des réfugiés subsahariens
dont la situation depuis quelques années
s'est considérablement dégradée : les
migrants désirant revenir chez eux (Niger,
Mali, Guinée, Côte d'lvoire, etc...) sont
abandonnés dans le désert ainsi que
rançonnés et attaqués par des groupes
terroristes. Lagha Sihem a expliqué
comment son association exerce son devoir
d'hospitalité. < Des relais communautaires
permettent au candidat au retour de trouver
un toit, des conseils et surtout la sécurité. >

Équipe locate CCFD
Terre Solidaire de Pujaut

r AGENCE LV
(Mme Marie
Glémence
LACROTX)

projets plein la tête. < Chaque espace a son mol à dire l Aurélien met
son savoir au service de vos espaces pas seulement pour un petit
coup de blanc, pour les embellir avec des matières nobles, les plus

respectueuses de l'environnement possible.
ll allie le passé avec le présent, un travail à l'ancienne aux goûts
d'aujourd'hui
Pour avoir une idée de son travail, rendez-vous sur lnstagram : Amdecor
AM Décor :0622762009 - amdecor@gmail.com

Antoine Duverger, AD menuisier agenceur
ll aurait pu suivre la voie tracée par son grand père
et son père, la maçonnerie, Antoine Duverger a

choisi un autre matériau pour ses réalisations, Ie bois.
Après le collège, il entre chez les Compagnons
du Devoir à Nîmes et apprend la menuiserie il se
spécialise en agencement d'intérieur.
Son rr tour de France r le mène jusqu'en ltalie où il

travaille pour des marques de luxe.
Son travail l'amène aussi bien chez des professionnels, bureaux
d'avocats, cave viticole, accueil de l'usine de Marcoule, que chez les
particuliers, une bibliothèque, un dressing, un mas. Tout l'inspire.
Son book regorge de réalisations inventives : un arbre bibliothèque,
une table gigantesque dont l'un des pieds en verre semble invistble,
une porte qui semble être un mur et révèle une autre pièce par magie...
Antoine m'explique qu'il aime écouter ses clients, comprendre
leurs besoins, leurs goÛts pour ensuite concevoir les projets sur son
ordinateur avec des dessins en trois D.

Puis avec une palette infinie de matériaux, bois, fer, pierre, verre il

donne vie au concept, sublime l'espace.
ll parle de son métier, de ses projets avec passion. Malgré son jeune
âge il a déjà à cceur avec son apprenti de transmettre ce qui lui a été
enseigné.
Antoine a déjà réalisé de très nombreux projets, est déjà paru dans
de prestigieux magazines de décoration, son carnet de commande
est bien rempli, et pourtant il rêve de créer quelque chose pour son
village.
A. Duverger - ZAC R. Garcin -BP 214 - 30402Villeneuve lesAvignon
Iél: O4 32 60 61 26 - @: antoine@ad-agenceur.fr
Site web: http:/
' "' 1""':': " ' "r' '

I'o I

/ad-agenceur.com/
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ApE - Associction des Porents d'É!èves

Le 10 Septembre dernier, un nouveau bureau a été élu. ll

est composé de 9 parents bénévoles dont Daisy BORDE

(présidente), Julie VARIN (trésorière), Ludivine CAMBE
(secrétaire principale) ainsi que 6 secrétaires adjointes,

Marie-Albine MAINGAUD, Fairouze LEUCHI, Sabrina GILBERf,

Sophie COLAS, Laure POITOUJ Florence MACHABERT

llobjectif de IAPE est
de financer les sorties
scolaires fixées dans un
cadre pédagogique pour
les enfants du village. Pour cela, l'association organise
des événements, permettant de faire fructifier les adhésions
des familles. Cette année, ce sont plus de 10 000 € qui ont
été reversés aux deux écoles.

ll faut dire que ce travail de concert avec la mairie, les

enseignants, les membres du bureau et tous les parents
bénévoles souvent nombreux et présents pour les
manifestations est un véritable succès.
Outre la réussite f inancière
permettant à tous les enfants
de bénéficier de privilèges, il

offre une occasion de renforcer
le lien social de notre village.

Cette année encore, de
multiples animations sont
d'ores et déjà programmées :

t 12110118 : la <r fameuse ))

Boum des enfants du
primaire, fête incontournable
qui permet aux plus grands de se mettre sur leur 31 et de
danser entre copains.
s 18111118 : la bourse aux jouets, événement qui connaît
toujours du succès et qui permet d'offrir avant Noë|, une
seconde vie à tous les joujoux. Dans une ambiance très
conviviale, parents, enfants, voisins partagent rires et bonne
humeur.

r Fin novembre 2018 : vente de sachets de blé pour la Sainte
Barbe.

r Décembre 2018 : participation à la fête des lucioles.
.1611212018. le succès rencontré en2O1i etafin de satisfaire

Bullelin d'lnformcTions de pujoui - Decembre 201B

le plus grand nombre d'enfants, a amené l'association
à organiser deux spectacles de Noël cette année. Un

spectacle le matin pour les enfants de l'école maternelle et
un autre, l'après-midi, pour les enfants de l'école primaire.

Des surprises sont aussi prévues à l'occasion de cette
journée.

t0110212019: GRANDE
NOUVEAUTE, LOTO

des écoles.

.0610412019: Le défilé
du carnaval suivi d'un
petit goûter offert aux
enfants.

Et le 29 Juin 2019, les
très attendues Kermesse et
Fête des écoles, au Stade, avec de nombreuses nouvelles
surprises...

Cette année encore les enfants comptent sur vous pour

faire toujours mieux. Lénergie et la motivation des membres
du bureau vous le rappelleront sans doute. Alors à vos
agendas !

Kerrnesse et fête des écoles, iuin 2018

Franc succès pour la nouvelle formule I

Cette année, les membres du bureau se sont lancés un

nouveau défi: proposer du changement et offrir aux enfants
une fête de grande envergure.
Ce challenge a été rendu possible grâce à la Mairie et I'aide
précieuse des agents des services techniques.
Le matin, les enfants ont découvert pour leur plus grand

bonheur, une kermesse < nouveau genre )) avec jeux
gonflables, balades à poneys, tournois de football et jeux
plus traditionnels.
Le soir, enfants, parents et grands-parents se sont réunis et
ont assisté à la traditionnelle fête. lls ont vu déf iler les danses
de nos petits écoliers, le tout, orchestré par l'ensemble des
professeurs, toujours aussi présents et disponibles pour

nos enfants.

Le dynamisme de chacun a fait de cette journée une
formidable réussite.

Ouelques clriffres :

Financements de l'APE en 2O17-2018:
Opération < Brocolis r : 1200 € pour l'école primaire
Total reversion cotisations : 9B2B € (primaire + maternelle)

Financements de IAPE en 2018-2019 :

Achat d'une nouvelle collection de vélos pour l'école
maternelle : 1500 €
Prévision de construction d'un abri pour les dits vélos
Versement de 1000 € à chaque école pour financer un projet
pédagogique ou un intervenant (à définir)
Total reversion cotisations : 10890 €

Soint-Vérédème et Potrimoine

Encore une année bien remplie pour notre association.

r VISITES
. Sortie à Sète : Nous étions 50 membres à nous rendre
à Sète le 28 mars. pour admirer les vieux gréements de
différentes nations, et visiter la réplique de l'HERMIONE,
vaisseau historique quitransporta le général La FAYETTE, et
participa aux combats pour l' indépendance des USA.
. Expo PICASSO BOTERO à AIX
. La ville de CAVAILLON

r CONFERENCES
. PAGNOL I'enfant dAubagne. écrivain et cinéaste
. La JORDANIE par Patrice Mauries guide conférencier
. Les MONNAIES ANTIOUES par J A Chevillon
.IARMISTICE de1918 par Lassociation des anciens
combattants de villeneuve

r EXPOSITIONS À LA CHAPELLE STVEREDEME
. Marco SALIERI, peintre Siennois, photos de fresques
réalisées dans une église de Sienne
ARTISTES PUJAULINS Joel Le Mercier Marie Noelle De
labrusse ChantalAune
. Photos du patrimoine public et privé de Pujaut
. Photos de sports et sportifs de Pujaut

: FILMS
Dans le cadre de Clap de Clip, en collaboration avec lAFlVl
Les CONTES ITALIENS et FIORILE Des FrèresTAVlANl

I CONCERT
. BELLA CIAO en collaboration avec l'AFlVl

[année 2019 verra d'autres animations. Nous serons
heureux de vous accueillir.
Renée COSTAGLIOLA Présidente

Jacques BONNEFOND Vice-Président
Association STVEREDEME Culture et Patrimoine Pujaut
Contacts : 04 13 39 80 24 - 04 90 26 33 46

2^

Lo chorole < LES VOIX LA >
La chorale ( LES VOIX LA r a repris ses activités le 4 Septembre
2018. Les répétitions se font sous la direction de MME Aline
BRIGNAUD.

Bilan de notre activité pour la saison 2017-2018.

Comme chaque année, deux concerts ont été proposés aux
amateurs de chants de chorale. Le premier a eu lieu le '15 Décembre
2017 à l'Eglise de Pujaut ; les enfants de l'école de musique de
Rochefort du Gard étaient venus nous prêter main forte. Nous
adressons un grand merci à leur professeur.

Le B Juin 2018, c'est dans la salle polyvalente de Pujaut que nous
avons donné notre second concert. Pour cette occasion. ce sont
nos amis de Salvaterra qui nous ont accompagnés. Plus de cent
spectateurs s'étaient déplacés pour nous écouter. La soirée s'est
poursuivie dans une belle ambiance au cours d'un buffet chantant.
Deux concerts sont prévus pour cette saison :

r l'un le 16 Décembre 2018 à I'Eglise de Pujaut,
ll'autre le samedi 1"'Juin 2019 à la salle polyvalente de Pujaut.

Sivous souhaitez pendant quelques heures oubliervos tracas, venez
nous rejoindre. Nous sommes tous amateurs et nous proposons un

répertoire accessible à

tous. C'est donc à la
portée de chacun de
venir faire un essai.
Renseignez-vous au
04 90 26 41 82.

31

Don du song : I'onnée des records
Bonjour à tous, je tiens à remercier chaleureusement
les donneurs de sang bénévoles de PUJAUT qui ont
répondu nombreux à l'appel de I'EFS! 70 donneurs
en MAI et un nouveau record a été atteint en AOUT
avec 85 donneurs.

MAI â remporté le record du nombre de nouveaux
donneurs : 10 pour cette seule journée I Et Août le
record du nombre de premiers dons : 10 I

Pour rappel, le don du sang est possible à partir de
1B ans, et à l'occasion de votre premier don, une
carte cadeau d'une valeur de 20 euros vous sera
offerte.

Un copieux buffet est à la disposition des donneurs,
les enfants sont les bienvenus, un goûter les attend
ainsi qu'un large choix de boissons.

Je remercie les bénévoles qui nous aident à ranger
la salle et encore MERCI à vous tous.

La Présidente
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CLIP - Culture Loisirs lnitiotives Pujout

[association CLIP (Culture Loisirs lnitiatives

Pujaut) organise des évènements culturels et
autres manifestations à Pujaut.

Des spectacles variés à deux pas de chez soi,

le verre de l'amitié offert avec les artistes
après la représentation. Venir à une soirée
( CLIP )), c'est partager un moment de

convivialité.
Publics de toutes les tranches d'âge, lien

intergénérationnel, travail avec d'autres
associations, Ia diversité et les rencontres
sont au rendez-vous !

NOUVEAU : le CLAP de CLIP, projection de films en qualité professionnelle,

films récents ou ciné-club. Nous proposons à toutes les associations intéressées
pour une projection en collaboration de nous contacter.
Les manifestations ont généralement lieu à la salle polyvalente. Affichage
dans les commerces, site de la mairie, mails, panneau lumineux vous
permettent de retrouver les spectacles CLIP et Ie < GLAP de CLIP D.

Les dates à venir :

r Samedi 26 Janvier 2019 : Magie avec le magicien < Magic Jackpot >. Tout
public.
rVendredi 22 Mars: Musique. Soirée RAP Scène ouverte avec des rappeurs
locaux.
r Samedi 30 Mars : Théâtre avec la Cie du Théâtre Pouffe < I I suff it de pousser
la porte >. Hommage à Brassens.
r Dimanche 10 Juin : Musique dans le cadre du Festival < Haut les chæurs l
du Grand Avignon.
Projections CLAP de CLIP : jeudi 31 janvier / jeudi 7 mars /jeudi 16 mai, à 20h30
Films à définir.

La saison 201812019 a bien commencé avec
le Ouatuor à Cordes DESGUIN, un < Cabaret
clownesque r, de la Musique iranienne avec
le Trio SOLTANI, la projection de Fiorile (en

partenariat avec lAFlVl et St Vérédème, du
Théâtre avec la Cie des Evadées.

Lors de la saison 2017-2018, nous avions
organisé 10 spectacles :

. duThéâtre avec la Cie Zôônart, < [homme et
la perruche r, duThéâtre d'improvisation avec le collectif < lmpACTh r dAvignon,
. des concerts : Musique du Honduras avec le groupe ( CUSUOUITA r , du Jazz
avec JAZZIBAO quintet jazz vocal, du classique avec les Ateliers dAlaCantus,
puis le quatuor Avenio et Arnaud Martin.
. De la danse : beaucoup d'émotion avec le spectacle ( IMPROBABLE ) , Danse
avec des danseurs en situation de handicap de l'association < Scène en partage D

dAramon.
r Des partenariats : avec la mairie de Pujaut dans le cadre du Festival a Haut
les chceurs r du Grand Avignon, avec TOTOUTART : Musique africaine avec le
groupe ( FALIBA > dans le cadre de la semaine Burkin'art et une soirée r< Scène
ouverte D

I 5 projections de films : Blade runner 2049, pentagon papers, contes ltaliens
(en partenariat avec lAFlVl et stvérédème), La forme de l'eau, Sugarland (suivi
d'1 débar).
A très bientôt.
Gontact : Mr Besse 06 8g 49 59 34 - pobesse@gmail.com
Pour l'association GLIB sa présidente Chantal Besse-Haon
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Club lnformotique
En 2019 le club lnformatique
fêtera ses 20 ans. Créé par Claude
VANAVERB ECKE et rejoint rapidement
par Louis HARNISCH, ce club a vu
au fil des années se succéder de
nombreuses personnes désireuses
de se former à cet outil lnformatique.
Ce qui était au départ une curiosité ou
une envie de découvrir ces machines
qui nous permettent de communiquer
d'un bout à l'autre de la terre d'un
simple clic, est devenu plus invasif
dans notre vie quotidienne. Pour
pouvoir aider tous ces adhérents le CIP
a eu la chance de voir s'impliquer au
fil des ans de nombreux animateurs,
venus donner quelques heures de leur
temps afin de partager leur savoir.
Malheureusement le bénévolat est
une chose qui a tendance à se perdre.
Nous avons donc de plus en plus
de mal à recruter des intervenants
désintéressés.

i Nous sommes actuellement 7 animateurs.

i Depuis plus de 2 ans nous faisons
! appel à des personnes disposant de 3
i a O fr par semaine, mais en vain...

! C'est dommage car une association

i ne vit que si elle se renouvelle et si
j de nouvelles personnes viennent y

! apporter leurs idées et leur façon de

i faire. Certains de nos animateurs

! actuels, souhaitent lever le pied

i et donc il est urgent de trouver 2

! bénévoles dans le courant de cette

; session 2018-2019, afin que nous

i puissions consacrer un maximum de

i temps à chaque adhérent, ce qui est

! de plus en plus difficile.

i Pas besoin d'avoir un niveau d'informaticien,

I irtt" être un utilisateur à I'aise avec
: les différents matériels informatiques.

i Nous vous attendons les mercredis et
i jeudis de 14h à 18h.

! Pour nous ioindre :

! clubinfopujaut@ orange.fr
iou0490264365
i aux heures d'ouverture du Glub

Comité des Fêtes

La fête votive a connu un

véritable succès Pour cette

année 2018. [affluence et les

avis font aPParaitre une réelle
satisfaction de l'organisation
et des festivités proposées :

scène ouverte, concours de
belote, pétanque, toro piscine,

soirées dansantes, repas
sous les platanes, manèges
enfants et bien d'autres
moments de convivialité sur
la place du marché.
Afin de perpétuer et améliorer cet événement
historique auquel nous sommes tous attachés,
le comité des fêtes a besoin de vous. Nos forces
s'amenuisent.
Contactez-nous par mail à cdfpujaut@gmail.com ou
présentez-vous à notre AG le vendredi 1 février 2019
à 19h à la salle municipale, suivi du pot de I'amitié.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Venez nous aider pour que l'histoire continue.

Cym Club de Puiqut

La saison a repris et il est temps de penser à votre
bien-être avec des cours adaptés à tous.

Violette notre animatrice vous propose :

r Gym douce (étirements, souplesse, équilibre.
musculation en douceur...)
Mardi et vendredi de 10h45 à 11h45

r Gym active (cardio, cross-fit, urban training, step,
abdos, fessiers...etc...)
Lundi de 19h00 à 20h00
Mardi et jeudi de 20h15 à 21h15

o Pilates : en groupes restreints (amélioration de la
posture et renforcement des muscles profonds, idéal
pour le mal de dos, favorise la circulation sanguine,
développe la musculature de façon harmonieuse)
Lundi de 10h45 à 11h45 et de 20h00 à 21h00
Mercredide 17h00 à 18h00, de 18h15 à 19h15 et de
19h30 à 20h30

r Randonnée
Sur Pujaut tous les samedi matin avec Francine à

partir de th00.
Et un dimanche par mois une journée en extérieur...

Vous pouvez venir essayer à tout moment, nous
vous attendons en toute simplicité et dans la bonne
humeur.

Ecole de musique intercommunole
Musique Expression

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 et/ou départements.

Ainsi les élèves de 7 à 18 ans inscrits en cursus complet
bénéficient d'une aide financière du Grand Avignon (224€) venant
en déduction des frais d'inscription. Cette mesure permet une
baisse tarifaire importante pour les familles de Pujaut en favorisant
ainsi l'accès à I'enseignement musical pour tous.
Eveil et initiation musicale : (enfant de 4 à 6 ans)
Cours d'instruments : guitare, piano, flûte traversière, clarinefie,
saxophone, trompette, Batterie, Violon, violoncelle, contrebasse,
Guitare et Basse électrique ...
Pratiques collective : Orchestres et ensembles , atelier vocal,
Groupes musiques actuelles ....
A Pujaut. les cours se déroulent à la polyvalente (Salle 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.

Gontact:
Ecole de musique intercommunale
Tel : 04 90 26 63 89
Gourriel : musexp@wanadoo.fr
Site : http://musexp.org
Directeur : François Béguin

Gym GIub Puiaut - Sans interruption pendant les vacances scolaires

Renseignements : Sylvie lbot : 06 71 53 51 92
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Equitot!on Soint-Anthelme
2AL7 /2tL8
TGOMPETITIONS

CSO (concours saut obstacle) :

e 17 sorties à des concours
club dans la région
r participation aux finales
départementales avec la

1"' place pour Mlle Marie
Carasso et 3ème place pour
Mlle Renassia Charlotte.
r qualification aux finales
du championnat de France
de CSO à Lamotte Beuvron
pour 6 cavaliers du club.
. organisation d'une épreuve de CSO labélisé rr OTC Occitanie
tour club )) sur notre site avec 150 partants.

r HORSE BALL
. 9 participations à des journées dont 5 labélisées < Méditerranée
Tour >

o participation aux finales Régionales à Rodez
o organisation d'une épreuve du < Méditerranée tour r>

o participation aux
championnats de
France à Lamotte
Beuvron
3è'" place pour les
poussins Elites
2ème place pour
les benjamins
< nationale 3 l

TANIMATIONS
. pour Noël balade à poneys en collaboration avec Botanic
o découverte de l'équitation avec le collège dAramon élèves de
6ème

o initiation pour les élèves de CP de l'école de Montolivet
. stage à thèmes (halloween pâques.....)
. colonies rando montagne, 20 jours en Ardèche pour le mois
de juillet

Exposition Sport
Jean-Pierre LOCCI, auteur du livre < PUJAUT et la

Grande Guerre 1914-1918 > et Jean-Pierre CESARD,
auteur du livre r< La Boule Pujaulaise - Pétanque
sur la place du Marché )) ont mis en commun leurs
passions pour retracer et faire découvrir la vie des
Pujaulains au travers du sport.

Les présidents des clubs sportifs, les anciens joueurs,
les supporters et bien d'autres ont été sollicités pour
rechercher dans leurs albums des photos ou articles
retraçant la vie associative de Pujaut dans le monde
du sport

Nos deux < écrivains ) ont pu collecter un ensemble
de documents sur le football, la pétanque, le karaté,
le judo, le tennis de table, le tir à l'arc ainsi que sur
le trail.

C'est ainsi que près de 130 documents (photos et
articles de journaux) ont nécessité la création de 91

cadres pour l'exposition.

Cette exposition a pu donc être admirée le dernier
week-end de septembre à la Chapelle Saint-
Vérédème par de nombreux pujaulains qui ont pu
se reconnaître sur des photos de leur jeunesse. A
travers ces photos, les visiteurs ont pu reconnaître
certains sportifs de PUJAUT : ESTOURNEL Gilbert,
VERNET Jacques, les frères ABATE, BOURRELY
Philippe, BONNEAU Sylvie, Ia famille JOUFFREI
SAVY Cédric, CLEMENT Gaëlle, ZUNINO Robert,
notre maire Guy DAVID et bien d'autres. lls ont pu
voir qu'il existait une équipe de foot féminine dans
les années 70 avec Pierrette JOUFFREI Joëlle
GRAND...

Le but était avant tout de montrer les familles de
la commune de PUJAUT au travers le sport et cefie
exposition a fait renaître des souvenirs d'un passé
sportif et familial. Un pari réussi !!!

Associotion lsis : Environnement" bien-être et solidûrité@ffi
Sensibilisation envircnnement : aetions de

développement durable et santé durable :

r Recyclage de déchets habituellement non recyclés pour

leur donner une seconde vie : actuellement nous récoltons

les tubes de colle vides avec Uhu. Chaque jour, des milliers

de bâtons de colle sont utilisés dans les écoles, à la maison,

dans les bureaux. ll est désormais possible de les recycler

gratuitement et d'aller plus loin en matière environnementale.

Grâce à cette collecte, les emballages seront pesés, triés
puis stockés. Une fois la quantité de déchets suffisante
atteinte, ceux-ci sont envoyés chez un partenaire recycleur

où ils seront broyés puis extrudés en granules de plastique.

lls seront ensuite fondus afin d'être transformés en objets
d'usage courant. N'hésitez pas à nous contacter pour nous

déposer vos tubes de colle vides !!

r lnstallation de nichoirs autour du local associatif, situé sur
une zone protégée LPO (ligue de protection des oiseaux)
r Ateliers < objectif zéro déchets )) pour partager sur
un mode de consommation engagé et respectueux de

l'environnement et de notre santé

AtelEers cosmétiques bio éco-responsables :

Pour découvrir le plaisir de créer soi-même ses propres

cosmétiques bio et produits d'entretien ménagers naturels
en toute sécurité (intervenante diplômée de formation
médicale et biologique) sans paraben, sans perturbateurs
endocriniens et autres poudres de perlinpimpin !

r Ateliers parents-enfants du mercredi à 15 euros* le duo
pour une heure de créativité (gloss, savon, gel douche...)

*prise en charge
d'une grande
partie des coûts
pour les enfants
par l'asso
r Ateliers adultes
de 2h du vendredi ou samedi pour réaliser sa crème visage
et corps. bougies naturelles, dentifrice, déodorant, baume à

lèvres, soin après-rasage, rouge à lèvres...
r Anniversaires, enterrements de vie de jeune fille (ou

jeune homme), en duo ou individuel sur mesure, comités
d'entreprises, team building...

Activités de bien-être et de relaxation :

r Méditation de pleine conscience : ateliers animés par un

médecin, partenaire de l'hôpital Avignon
: Alimentation et hygiène de vie : ateliers animés par un

médecin pour discuter des bases de l'équilibre alimentaire
chez l'adulte en bonne santé
r Réflexologie
r Massages ayurvédiques aux huiles bio

Solidarité :

Les bénéfices sont reversés dans des actions de solidarité,
notamment un orphelinat de filles en Egypte, au Caire.

Toutes les dates des ateliers et infos sur:
wvvw.association-isis.com ou 06 51 02 78 19
ou isispujaut@gmail.com

Ecurie de propriétaire
Poney club - Gentre équestre
Pole sportif SGO, Horse ball
Tél : 06 22263127
452 chemin de stAnthelme - 30131 PUJAUT
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Club JAVA - Jeunes Amateurs de Vieilles At;tos

Après six années d'existence le Club JAVA
a atteint aujourd'hui par son organisation,
son anlmation et sa représentativité, la

maturité qui lui permet de fédérer pas

moins de cinquante adhérents passionnés
de voitures anciennes et qui viennent
régulièrement participer aux nombreuses
manifestations que nous leur proposons.

Notre rassemblement du quatrième
dimanche matin de chaque mois, réuni
sur la place du marché de PUJAUT entre
40 et 60 véhicules anciens et accueille
également très souvent d'autres Clubs
amis de notre région.

Le PUJAUT AUTO RETRO organisé sur une journée pleine
regroupe pas moins de 200 voitures de collection sur les
différentes places de PUJAUT

Le Club JAVA soutient également par sa présence et
la participation physique de nos véhicules, des actions
caritatives :

r La journée pour Alzheimer à PAUL GACHE
r La journée pour la Mucoviscidose à ORANGE
r La journée Octobre Rose contre le Cancer du sein sur le

35

!.4.P.
{

parking de la cave des
Chartreux à PUJAUT

Et nous proposons
bien évidement à

nos membres, de
nombreuses sorties
touristiques dans
notre région avec leurs
Belles Anciennes.

C'est pour l'année
2018 pas moins de B

journées de sorties CIub qui ont été organisées, pour un

total de 16 manifestations.

Notre devise : Amitié convivialité Unis par la même passion

Venez nombreux la partager avec nous'

Nous avons clôturé cette année riche en activités par notre

traditionnel repas de Noël au restaurant l'lnstant des Mets

à Pujaut.

A très bientôt à PUJAUT
J.A.V.A
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judo-Club de Puiout

Le JUDO CLUB DE PUJAUI c'est40 années d'expérience.

llassociation a été gérée et dirigée d'une main de Maître
par Michel GUERIN pendant des décennies. Après avoir
connu deux années "offi le club redémarre avec un

nouveau professeur venu enrichir l'histoire du club.

Laurent PAUL, ancien athlète de haut niveau, haut gradé,
enseigne depuis 23 ans dans la région.

A ses débuts dans le Gard, il a été Cadre Technique
Départemental durant 5 ans, puis a decidé de mettre
ses compétences au service des associations en créant
Judo30.

La Présidente, SimoneVALL|ER, Le Président d'Honneur
Michel GUERIN et l'ensemble des bénévoles seront
heureux de vous accueillir, ainsi que vos enfants dès 4
ans ! (une vingtaine de petits judokas dans la section
BabyJudo).

En outre, depuis cette rentrée, en accord avec la direction
de l'école maternelle, le club a mis en place un service
de prise en charge
des enfants dès la
sortie des classes
pour se rendre
directement à
I'entrainement qui
a lieu au sein de
l'établissement
dans la salle de
morriciré. (dojo).

Le club, c'est aussi : des inter-clubs, des stages multi-
activites durant chaque vacances scolaires et une colonie
l'été, dès 6 ans, proposant de mulitiples activités telles
que le paintball, équitation, moto, accrobranche, trottinette
électrique, etc. dans un cadre verdoyant de Lozère.
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre! l!
Nos petits judokas et Laurent se feront un plaisir de fouler
le tatami avec vous...
Renseignements sur :

wwwfacebook.com/Judogardrhodanien
Tel:06 82 83 49 68
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LASA

Notre Association, régie par la loi du 1"' juillet 1901, a pour
vocation de faire connaître et promouvoir la pratique du
BASKET-BALL. Résultat
de la fusion des clubs de
Sauveterre et des Angles
en 1995, lAssociation a

pris tout naturellement
le nom de : < LASA ,)

(Les Angles Sauveterre
Association). De par sa
situation géographique,
le club est engagé dans le
championnat départemental de Vaucluse.
Véritable structure éducative, cette association, au-delà de
sa vocation sportive, est un vecteur de cohésion sociale
pour tous ses licenciés, des plus petits (école de basket

dès 5 ans ) aux plus
grands, et un lieu de
rencontre privilégié
pour les résidents
des communes d'où
sont issus ses
membres (Les Angles,
Villeneuve, Rochefort
du Gard, Pujaut pour la
plupart).

Les omis d'hier et d'ouiourd'hui

Le nouveau bureau,
élu en janvier 2018, a
maintenu les activités
traditionnelles : sorties à

la journée, mini-séjour et
< grand D voyage annuel,
ainsi que les après-midis
belote, scrabble... Pour
cette fin d'année, des
nouveautés vont apparaître :

lAide à I'utilisation des téléphones mobiles et des tablettes
(inscription obligatoire)
r Petit loto une fois par mois
I Concours de belote mixte une fois par mois
r CafélThé - Causerie une fois par mois
Programme disponible aux permanences.
Date à retenir : l'assemblée générale le 12 janvier 2019.

Kasaleux : F{ouvecute cette cnnée : le prêt de ieux !

Après de nombreuses années d'attente,
le prêt de jeux est désormais possible à

la ludothèque grâce à la mobilisation de

plusieurs bénévoles.
Plus de '150 jeux de 2 à 99 ans vous sont
proposés.
La seule condition : être adhérent à

l'association et déposer un chèque de

caution.

Gomment ça marche:
.3 semaines d'emprunt
. 3 jeux maximum à la fois
o 1€lieu emprunté

Ouand et où venir :

. Les samedis matin (en

période scolaire) entre 'l0h

ei 12h
o A la ludothèque, route
dAvignon
Pour de bons moments en
familles ou entre amis à la

maison, autour de nouveaux
jeux.

[activité jeux des mercredis matins, de
th30 à 11 h30 à la ludothèque, est toujours
proposée. Les enfants accèdent à tout ce
que la ludothèque peut proposer, et un
peu plus...
Un programme est défini avec les enfants,
dirigé dans I'esprit de Ia ludothèque qui

vise à faire découvrir aux enfants un
univers ludique diversifié. Jeux du monde,
kaplas, jeux de plateau, jeux d'extérieur,
jeu d'imitation, jeux de rôle, fabrication
de jeux... chaque séance est différente et
très interactive : les enfants sont acteurs
de leurs choix et apprennent ls (( jouer
ensemble r dans une ambiance conviviale.
De 7 à 11 ans, sur inscription, 42€lcycle
de 7 semaines (de vacances à vacances).
Groupe de 10 enfants maximum.

Depuis plusieurs années KASAJEUX
intervient, de façon ponctuelle ou
régulière, dans les écoles maternelles et
élémentaires des environs. Notre large

stock de jeux nous permet de fournir
une proposition adaptée aux différents
âges des enfants et aux demandes des
enseignants. Si vous voulez découvrir nos
jeux dans votre établissement, n'hésitez
pas à nous contacter.

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

Les mardis des semaines impaires sont
réservés aux tout petits de 0 à 3 ans
avec leurs parents ou nounous de th30
à 11 h30.
Et toujours des soirées jeux 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 organise aussi I'anniversaire
de votre enfant les samedis après-midi de

14h30 à 17h30

Dates à ne pas manquer
. Dimanche 27 janvier 2019,

< fête du jeu en hiver r, salle
polyvalente
. Samedi 25 mai 2019,
r< Fête Mondiale du jeu r,
à la ludothèque, route
dAvignon.

Si I'univers du jeu partagé
vous tente, KASAJEUX est

toujours à la recherche de bénévoles
pour nos actions et manifestations, vous
serez inconditionnellement les bienvenus I

N'hésitez plus, venez jouer !

Horaires de la 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
o Samedi matin de 10h à 12h (fermé
pendant les vacances scolaires)
e Vendredi soir 1 fois par mois de 20h30
à 0h00.

Gontacts : kasaieux@gmail.com
kasajeux.com
Christelfe : 06 88 10 8175.
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Ccmp d"cviction
Êtes-vous descendu au camp
d'aviation pour découvrir Ie

nouvel avion largueur ?

Le Dornier (DO2BG92), bi-
turbine, monte 15 parachutistes
à 4 000 mètres en 9 min.

Des émissions TV (M6, Finale
Régionale PACA, La Meilleure
Boulangerie de France), des
clips promotionnels, des sauts
de démonstration, des
célébrités (dont Omar Sy venu
pour la 4ème fois en 15 ans, faire
un saut tandem)... notre village
est mis à l'honneur via notre
activité parachutrste.

Au programme de 2019,|a 1è'"

manche de la CouPe de France
- Disciplines Artistiques - qui se

déroulera du 8 au 10 juin,

Vous pouvez suivre toutes nos

actu sur notre Page Facebook,
< Skydive Pujaut - Ecole de

parachutisme >r. des clins

d'ceil sur notre lnstagram
< #skYdivePujaut rr

Pour rapPel :Tous les Pujaulains

bénéficient d'une remise de

107o Pour la réalisation d'un

saut en tandem, renseignez-
vous. Venez découvrir votre

village vu du Ciel.

Pujcul Décembre 2018
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Des lauriers pour les Pétonqueur$ de la Boule Puiouloise

Depuis sa création en 1982, les licenciés de La Boule
Pujaulaise ont toujours participé aux divers championnats
du GARD, et l'année 2018 a été marquée par de très bons
résultats.

En mars 2018, après s'être qualifié pour le Championnat
du Gard Tête à Tête senior Masculin, Claude Champeau
s'incline en quart de finale au Cailar.

En avril 2018, à Barjac, au championnat du Gard dans la

catégorie doublettes sénior masculin, l'équipe Claude
CHAMPEAU - Clément LAIACONA s'est qualifiée pour les
phases f inales du titre. En

finale, notre équipe s'incline
face à la doublette Jean-
Patrice ROUSSEAU et Jean-
François SCHATZ (Salindres
Pétanque) au score de 10 à

13, après avoir raté de peu la

gagne avec ( une casquette D

sur une boule décisive.

En étant demi-f inalistes du

3!:# "il::jï,:": .'3::i: Efl:ffi,:ii:Ï:"?H::
Geniès-de-Malgoirès en mars 2018, les représentants de la
Boule Pujaulaise Claude CHAMPEAU - Clément LAIACONA
Michel MIONE se sont qualifiés, pour le Championnat de
France à Strasbourg,

En septembre 2018 à Strasbourg, le samedi matin, pour
sortir des poules, notre équipe gagne contre celle de
Mayotte. [après-midi, ils gagnent successivement contre La
Bourgogne Franche-Comté, le Lot et Garonne, puis contre
l'équipe de lAude. Le dimanche matin, notre équipe est
qualifiée en 8ème de finale, mais s'incline devant l'équipe
de Charente-Maritime.

Mi-septembre 2018,
à Bagnols-sur-Cèze,
l'équipe Stéphanie
BORDA DA COSTA,
Didier BORDA DA COSTA,

Lionel ARTHAUD remporre - ^!::-:f:qg.ons 
d-u Gard : Lionel

re ritre de < champ'"" ^*ïlâÏr?;?jii*ii3î3âS?i' .

du Gard en triplette
mixte r en battant l'équipe SALVETA Delphine - COPPI
Morgan - PESENTI David sur le score de 13 à 1.

Par ailleurs, l'équipe BORDA DA COSTA Stéphanie - BORDA
DA COSTA Didier - DUPLAY Maurice se qualifie pour le
championnatTerritoireTriplette Mixte à LAUDUN en octobre
2018.

Avec une cinquantaine de licenciés, La Boule Pujaulaise,
avec son présidentThierry NlNl, contribue à l'animation de
notre village avec l'organisation de concours de pétanque.
tant sur la Place du Marché qu'à I'ancien stade.

[ancien stade et les locaux ont été réaménagés afin
de pouvoir mieux accueillir les boulistes et réaliser des
compétitions lors des rencontres interclubs ou d'organiser
une compétition au niveau d'un championnat du Gard, ce qui
pourrait être envisagé dans les années à venir. Nous tenons
à remercier la Mairie de Pujaut pour ces investissements.

Par ailleurs, Jean-Pierre LOCCI et notre trésorier, Jean-
Pierre CESARD, auteur du livre sur la Boule Pujaulaise, ont
organisé une exposition sur les sports pratiqués à PUJAUI
dont la pétanque, ce dont nous les remercions.

Nous n'avons pas le titre de Champion du Monde, mais
nous vous attendons sur le terrain... de boules I

Lq Puiautnail

Notre petite tribu est à nouveau sur le pied de guerre pour préparer la
3è'" édition de la Pujautrail qui aura lieu le 19 mai 2019. A nouveau,2
parcours (13,8 km D+220 m et 27,4 km D+800 m). Lannée dernière a
encore vu fleurir de grands champions aussi bien chez les hommes que
chez les femmes, et ceci dans une ambiance toujours aussi conviviale.
Nos bénévoles ont été au top... llassociation rr Ton jour,Ton rêve )) sera
présente à nouveau à nos côtés. Les enfants que nous avions parrainés
en mai dernier, ont pu réaliser leurs rêves! cette année, nous espérons
faire aussi bien voire mieux. Alors, res champions. nous vous invitons à
nous rejoindre et nous vous souhaitons par avance une très belle course !

comme chaque année nous vous attendons nombreux pour nous soutenir
et nous permettre de venir en aide à l'association rr Ton Jour, Ton Rêve ,.
Contact : contact@ lapujautrail.com
Site : lapujautrail.fr - Facebook : la pujautrail

Les Caillettes
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Une nouvelle ossociation

dédiée Ô la musique

Lassociation < Lâche-moi la gratte rr a été créée

en mars 2018, par un groupe de passionnés de

musique, habitués du milieu associatif, voulant

organiser des événements musicaux de qualité, et
ce dans le but de faire découvrir, dans la convivialité,

des créations musicales locales.

Dans l'objectif d'organiser un Festivalde musique
au vieux stade de Pujaut en 2O2O ; nous allons

dans un premier temps, façonner notre projet et
notre identité par de petits événements.

Nous souhaitons organiser une journée de plus
petite envergure dans les rues du vieux village de

Pujaut.

Cet événement se tiendra le samedi 21 septembre
2019.
Nous mettrons en valeur le vieux village de Pujaut
en amenant une manifestation gratuite. Les
lieux rénovés récemment seront sublimés par la

manifestation.
Alors à vos agendas : le samedi2l septembre2019 |

Une braderie musicale de 10h à 17h, une buvette
et restauration en continu, apéros-concerts midi
et soir, déambulation musicale (découverte de
différents types de musique et d'artistes locaux) de
14h à 1Bh.

Nous participerons aussi à la fête de la musique
de Puiaut en iuin 2019.

Tous impliqués dans la vie associative du village,
nous souhaitons créer, des événements festifs
qui impliquent le village et ses habitants : les
pujaulains. Pour la réussite de ces manifestations
nous avons besoin de vous. C'est pourquoi, une
réunion publique sera organisée, salle polyvalente
(date communiquée ultérieurement).

lsabelle ANDRIEUX VIDAL, Présidente, Elodie
VERNES, Secrétaire, Cédric JOUFFREf, Trésorier et
Natacha MILORADOVIC, Patrick GRAND, Rodolphe

: VERNES
Vous pouvez nous retrouver sur la page
Facebook:
www.facebook.co m/festiva I m usiquepuia ut

Lo compognie des archers
de Puiout cfimploild.lôM-Trt.0n

w.*a

2018 f ût une année mouvementée pour la Compagnie des Archers
de Pujaut. En effet, nous avons eu Ia responsabilité d'organiser le

Championnat de France deTir Nature.
[élite f rançaise des archers de cette
discipline s'est regroupée à Pujaut le
week-end de la Pentecôte. Le titre de
< Champion de France r a été disputé
dans plusieurs catégories.
600 archers ont répondu présents
à I'appel. 1500 personnes étaient
attendues pour ces 3 jours de
compétition. llorganisation n'a pas été
une mince affaire. Nous avons pu mener
à bien cette entreprise grâce à une très forte
mobilisation et un investissement massif de la part des archers
du club, mais aussi avec l'aide logistique de la Mairie de Pujaut.
Nous avons reçu un soutien important de la part de commerçants,
artisans, entreprises de Pujaut et des alentours qui ont bien voulu
nous soutenir et croire en cette aventure.
Le jour ( J D nous avons pu compter sur B0 bénévoles, que
nous remercions de nouveau vivement et qui ont permis que ce
rassemblement se déroule dans des conditions optimales.
La compétition s'est tenue sous un soleil magnifique,
malheureusement clôturée par un orage. La pluie n'a cependant
pas entaché la remise des prix. La joie, la fierté et l'émotion étaient
au rendez-vous alors que les notes de la Marseillaise résonnaient
dans le stade de Pujaut.
Nous avons par ailleurs reçu maints éloges, a posteriori, de la part
des compétiteurs et des < officiels r de la Fédération. Les archers,
venus de toutes les régions de France, ont également eu le temps
de visiter et d'apprécier notre village ainsi que les communes
voisines.
[année des Archers de Pujaut ne s'en est pas tenue à la seule
préparation de ce Championnat. La vie du club a continué
normalement avec son école de tir pour les jeunes archers et
I'accompagnement des adultes débutants.
Le club, pour cette rentrée. connaît une augmentation significative
de ses effectifs (+20o/o).

Peut-être I'effet Championnat de France...
La mise en place de deux nouveaux parcours (42 cibles) devrait
accueillir deux
compétitions
en mars et avril
2019.
L accueil pour
des essais eVou
inscription est
toujours possible
le samedi matin
à partir de 10h00
au terrain du
Mas de Carles.

$-*##i

Pour tout renseignement : Facebook'archers de puiaut

https://com pag n ie-des'a rctrers-de'puiaut'sportsregions'f r/

ou fVl.tRnruÂC - pté"iaent : 06 63 18 41 06
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Médiothèque < Les MÛriers >

La médiathèque "Les MÛriers" de Pujaut est heureuse de

vous présenter son portail culturel. A partir de ce portail,
vous pouvez faire des recherches dans le catalogue de
la médiathèque (plus de 10000 ouvrages), réserver des
documents ou prolonger vos prêts en vous connectant
à votre ( compte lecteur r. Vous trouverez aussi des
informations pratiques, les actualités de la médiathèque, les
coups de coeur des bibliothécaires ainsi que le programme
des animations proposées par la médiathèque...
Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite une belle
visite ! . ..

https ://mediatheque-puja ut. biben I igne.f r

Animations 2018

: Cécile Pierre (calligraphe
pujau laise) démonstration
de calligraphies pendant
une permanence du samedi
à la médiathèque.

r Polar et gourmandise, en
partenariat avec le Festival
du Polar de la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon dont le
thème, cette année, est < la

gourmandise l

I En avant première à Pujaut : sur la piste du
voleur de cloche I

r <r À toute volée > Samedi 15 septembre à la

chapelle Saint-Vérédème

Assoeistion Résononce
latelier d'éveil musical se propose de donner les
bases musicales essentielles à tout enfant pour son
éventuelle pratique instrumentale future mais aussi pour
son développement moteur, affectif, cognitif et social.
La musique est en effet un formidable levier pour le
développement de la motricité, l'expression des ressentis
corporels et émotionnels, mais aussi un outil favorisant la

concentration, l'écoute de soi et de l'autre, I'imagination,
l'acquisition de vocabulaire par le chant, la confiance en
soi par la projection de sa voix et l'improvisation vocale ou
instrumentale. Enfin, le jeu en groupe permet I'expression
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Une histoire de cloche. mystérieuse disparition à la

chapelle...
Enquête, jeu de piste, plus de 70 détectives amateurs ont
remonté le temps sur la piste du voleur de cloche dans un
jeu de piste malicieusement intitulé r< À toute volée !n

. WHODUNIT ? Samedi 3 novembre à la chapelle Saint-
Vérédème
Lecture d'extraits de polars sous forme de jeu (lots du
festival)
LeWHODUNIJ de I'anglais < Who has done it ? > - qui I'a fait ?

est devenu synonyme de roman à énigme.
. PASSION CHOCOLAT
Exposition de la DLL Gard à la
chapelle Saint-Vérédème
De I'histoire aux recettes : le chocolat
dans tous ses états ! Une exposition
à déguster des yeux, pour mieux
assouvir une passion partagée par
de nombreux gourmands.
Exposition complétée par des lectures
sous forme de jeu (Whodunit)

La médiathèque est ouverte le mercredi
toute la journée de 10h à 12h et de 14h à
18h. Le samedi de 10h à 12h.
Médiathèque Les Mûriers
9, rue des Aires-30131-Pujaut
te|.0490263878
bibliotheque@ mairiedepujaut.fr

d'un < je r sonore confortant l'enfant en tant qu'individu et
facilitant la socialisation.

Cet apprentissage se déroule sur 3 années et se base sur
la pédagogie de l'éducation musicale Willems. Les enfants
sont amenés à développer leur our'e, leur voix, la battue de
rythmes par des jeux variés et de plus en plus fins, afin qu'il
puissent s'emparer d'une boîte à outils pour créer, jouer
seul et en groupe durant les séances. Cette boîte à outils
facilitera l'apprentissage instrumental futur.

3 groupes sont constitués chaque mercredi matin à la salle
polyvalente :

o de 10h à 10h45 les 0-3 ans
o de 10h50 à 11h35 les 4-5 ans
o de 11 h40 à 12h25 les 6-7 ans

Renseignements : association Résonance :

Présidente : Martine Ghesnais :06 81 56 08 25
lntervenante : Anne Decocq : 06 75 7251 70

Union Agricole
Avec son âge plus que canonique, < La coopé ll, surnom

donné à notre boulangerie associative, fait figure de dernier

village gaulois dans l'empire romain.

A l'heure des chaines de fabrication et de commercialisation
du pain, notre vieille boulangerie, avec son four à bois orné
de carreaux biseautés blancs et verts, essaie de tenir le cap.

Pour soutenir l'association, nous vous rappelons la date de

notre prochaine assemblée générale, le 22 février 2019 en
salle polyvalente.

Orion Provence
Le club d'astronomie ORION PROVENCE fêtera ses 10 ans
de fonctionnement cette fin d'année.
Pour fêter cet évènement nous avons prévu une soirée
exceptionnelle le 20 décembre 2018 à I'ICSM du C.E.A. de
Marcoule.

Gette année encore a été riche en activités pour
ORION PROVENCE:
r Du 9 novembre au 2 décembre2017: La tête
dans les étoiles à Ia médiathèque de Noves (13)
o (sur les murs de la médiathèque, exposition
des photographies d'astronomie par les
membres du club Orion avec les commentaires
des photographes)
. Observations du soleil pour les enfants des
écoles de Noves, Palud de Noves
r Observations du soleil pour tous

r Le 18 Mai 2018
o Observations nocturnes à Noves

tLe 27 Juillet 2018
o Nuit des étoiles à l'aérodrome des planeurs
de PUJAUT (300 personnes). Ce fut une soirée
très riche en observations avec la présence des
planètes et l'éclipse de la lune.

r Le 4 août 2018
. Accueil du SPACEBUS
sur la place du marché, organisation de la journée avec les
16 membres du SPACEBUS. Participation à leurs activités,
notamment accueil du public pour les observations du soleil
la journée et observations du ciel nocturne avec les lunettes
et télescopes du club.

tLe 17 août 2018
Nuit des étoiles au VISIATOME, musée scientifique de
Marcoule
r Projection dans la salle de I'ICSM des photographies
du soleil avec commentaires de notre spécialiste soleil et
questions/réponses avec le public
. Projection également du diaporama des photos d'astronomie
du ciel profond des astrophotographes d'Orion Provence
. Observation du ciel nocturne

Union Agricole de Pujaut,
Association loide 1901 depuis 1926
Tel :04 90 26 30 25
Facebook: union agricole de Pujaut

r Du 8 au 14 Octobre
FETE DE LA SCIENCE auVISIATOME
o Observation du soleil la semaine avec les enfants des
classes de primaire et des collèges des environs, le
dimanche avec les familles. En 2017 nous avons accueilli au
VISIATOME 2800 personnes I

r Le 19 octobre
Nuit des étoiles au village de LE PIN
r Observation du soleil avec les enfants des écoles
. Projection des photographies d'astronomie avec
commentaires
o Observation du ciel nocturne

En dehors de ses activités habituelles (nombreuses nuits
des étoiles) le club ORION PROVENCE a d'autres projets
pour 2019, notamment un week-end astronomie à l'espace
culturel JEAN FERRAT de SAUVETERRE en mars. avec
exposition de photographies, de peintures sur le ciel
profond, des conférences, des observations du soleil et du
ciel nocturne.

Claud Jean-Thierry
Présidente
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C'est avec beaucoup de plaisir, que lors de I'assemblée
générale 2018 de la Fédération Française deVol en Planeur
('1) à Toulouse, nous avons appris devant I'ensemble des
représentants des 160 clubs de France présents, des
Ministères dont nous dépendons, que notre club était mis à

I'honneur : 70% des licenciés 2017 sont des jeunes de moins
de 25 ans, 30% au niveau national). et 30% des licenciés
sont des femmes (10o/o au niveau national), et notamment
des femmes en responsabilités administratives/techniques.

Encouragés, nous poursuivons avec les < piliers bénévoles l
dans notre quotidien : formation de Pilote Planeur,
stage adhérents dans les Alpes avec nos planeurs, < vol
DECOUVERTE r, < stage 3j DECOUVERTE ù (2), accueil
de jeunes en formation BIA (brevet initiation aéronautique)
en partenariat Lycée/Collége/Club, de jeunes en stage 3è'"
des collèges (3), de jeunes et leurs éducateurs, d'élèves
décrocheurs et leurs enseignants,...

Et poursuivant dans notre volonté de faire découvrir
notre activité sur cet aérodrome chargé d'histoire, 2018,
aura été l'année de nouvelles manifestations :

Le club planeur Avignon-PU,IAUT: 1*'club en Fronce pour les ieunes et les féminines
pour faire leurs emplettes en vin et autres bons produits
r la traditionnelle < NUIT des ETOILES )) en partenariat avec
nos amis de l'association ORION, pour encore cette année
voler en planeur, partager le repas animé par nos amis
guitaristes GEM enseignants au conservatoire dAvignon,
puis observer soleil et étoiles ! Beaux moments de partage !

r l'accueil de I'amicale du groupement des commandos
Parachutistes et des fusillés Commandos de I'armée,
présidé par le général J.P Vinciguerri. Regroupés dans le
hangar PLANEUR, tous ont assisté à la traditionnelle messe
de la ST Michel, patron des parachutistes, célébrée par le
Padre de la base aérienne 8A115 d'Orange. < Sur ce lieu
mythique r du < camp d'aviation r, les anciens évoquaient
leurs préparatifs avant leurs interventions à l'étranger, sur
cette ( zone de sauts, premier centre de parachutisme
militaire r des 1935, les planeurs étant eux présents des
1928. Moments émouvants chargés d'histoire !

r Et surtout, instant qui, pour les r< piliers bénévoles r,
clôturait des années
difficiles : I'inauguration
du localAERO
et des panneaux
photovoltaïques, nous
offrant un confort tant
attendu ! De nombreux
élus, de représentants
des ministères dont
nous dépendons, clubs
voisins.... nous ont fait
l'amitié de venir échanger le verre de l'amitié vélivole. Ne
pouvant les citer tous, nous profitons de cette tribune pour
les remercier, notamment M.Guy DAVID Maire de Pujaut,
ainsique les membres de son Conseil Municipal.
Mais, impossible cette journée, avec le mistral présent
d'effectuer la photo planeurs de collection/voitures
anciennes de l'association JAVA, qui nous avait fait l'amitié
de leur présence. lmpossible également pour le PLANEUR
deVOLTIGE du CNW (centre nationale de vol a voile de ST

AUBAN), d'évoluer en musique et fumigènes dans le ciel
Pujaulain. La journée s'est donc terminée dans le hangar
autour d'un bon repas en musique I

Bonne année à ceux qui liront ces lignes, et à bientôt
sur ce < lieu mythique r, pourÇuoi pas pour un VOL en
PLANEUR ?

Contacts:
https://pla neu rpuiaut.f r/
planeurs-avignon-puiaut@orange.fr et 06 32 40 10 53
(1) Planeur (nouvelle dénomination en remplacement de la FFW vol a voile)
(2) u bon cadeau à offrir r ; cf notre site
(3) le ieune Anthony de PUJAUT a été récompensé : l ier meilleur rapport de stage de
3ième, a niveau départemental. Le CLUB lui offre sa formation < PILOTE PLANEUR
module 1 r
(3) cf : film tourné par les professionnels de la Chaine AEROSTAR, et par des
Bénévoles de l'association DECLIC lmage et autres

Puiout Donse fête ses 10 ons !

Vous aimez danser sur des rythmes pop, rock, latinos ou même musette ?

Alors, Rejoignez-nous au sein de I'association Puiaut Danse !

Venez pratiquer une activité physique de une à deux heures et demi par

semaine selon vos disponibilités.

Vous participerez 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...).

Ouel que soit votre niveau (débutant, intermédiaire et avancé), les activités proposées vous permettront d'acquérir

progressivement les différentes techniques.

La saison 201812019 propose un programme adapté aux attentes des adhérents, à des tarifs très raisonnables :

r Pour les débutants : danses latines & standards le mardide 19h00 à 20h30, Rock le mardi de 20h30 à 21h30
. Pour les intermédiaires : danses latines & standards le mercredi de 19h00 à 20h30, Rock le jeudi de 20h30 à 21h30
. Pour les avancés : danses latines & standards le jeudi de 19h00 à 20h30, Rock le mercredi de 20h30 à 21h30

Trois soirées d'entrainement sont prévues pour pratiquer les variations et chorégraphies acquises en cours, mais aussi

découvrir des danses en ligne. Ces moments de convivialité sont complétés par plusieurs soirées au restaurant.

Et pour aller plus loin dans la découverte ou le perfectionnement, des stages sont organisés au fil de la saison.

Tous les détails sont consultables sur la page Facebook et le blog Pujaut Danse, le site de la mairie, ou I'affichage sur les

panneaux et dans les commerces environnants.

Avec dévouement et persévérance, Martine, professeur diplômée de lAcadémie des Maitres de Danse, maîtrise parfaitement
I'ensemble de ces danses et sait transmettre son savoir durant les cours et les stages dans la joie et la bonne humeur.
Les cours se déroulent dans la salle sud de la salle polyvalente de Pujaut (climatisée), dans une ambiance conviviale sans

esprit de compétition.

Journée ûvec le Spoeebus ù Pulaut : 4 Août 201"8

r un tournoi de football sur des terrains improvisés en
bord de piste, entre les FILLES de Laudun managées par
leur capitaine Mélissa, en service civique au club, et nos
adhérents et leur famille. Belle journée, beaux échanges et
beaux vols pour les footballeuses de Laudun !

r l'accueil, une semaine, de l'association DEDALE regroupant
des pilotes f rançais, anglais, suisse...et plus de 15 planeurs
de collection < empilés r le soir dans le hangar. pendant
leur temps libre au sol (3), nos hôtes ont parcouru la Région

Le Spacebus est une exposition nomade sur l'astronomie
qui a sillonné des villes du sud en aoÛt. Orion Provence a été
contacté en janvier pour organiser une journée exposition-
animation le 4 août.

Dès t heures, les membres d'Orion Provence étaient
présents sur la place du marché de Pujaut pour accueillir
l'équipe du SPACEBUS. Une jeune équipe de '16 bénévoles
tous issus de milieu scientifique de hautvol :Astrophysiciens,
docteurs en astrophysique, chercheurs en
cosmologie etc... lls ont profité d'une ou
deux semaines de vacances pour participer à

cet évènement de très haut niveau.

Divers stands théoriques, avec des
panneaux explicatifs, étaient proposés au
public (système solaire, sensibilisation à

la pollution lumineuse, conquête spatiale,
mise en lumière des femmes qui ont fait la
science : chercheuses, astrophysiciennes,
astronomes) etc...

Un atelier particulièrement attractif s'intitulait < réalité
virtuelle )) et proposait un voyage dans la peau de Thomas
Pesquet, un voyage immersif pour explorer l'l.S.S. et les
plus belles nébuleuses de l'univers, en traversant un trou
noir, tout cela à 360' :Vraiment bluffant et merveilleux !

On pouvait également entrer dans la caravane du SPACEBUS
qui représentait une navette spatiale en miniature, participer

à un < escape game ) et se transformer pour une quinzaine
de minutes en membre d'un équipage en route pour la

planète mars, avec des problèmes à résoudre durant ce

voyage, en essayant de trouver les bons boutons sur les
nombreux tableaux signalétiques ! Et ce en temps limité...

Avec gentillesse, ces jeunes ont pu vulgariser leur savoir.

Leur prestation a été fort appréciée et ce fut un très grand
plaisir de passer cette journée à leurs côtés malgré une
chaleur intenable (plus de 40') | [eau et les diffuseurs ne
cessèrent de nous alimenter pour essayer de pallier à cette
fournaise incroyable !

Durant cette journée
nous avons été ravis
d'accueillir Monsieur
David, le Maire de
Pujaut, qui a passé

un bon moment avec
nous et ParticiPé aux

ateliers proposés Par le

SPACEBUS.

Après les observations
du soleil de l'aPrès-

midi, avec les lunettes et télescopes des membres du club

Orion Provence et la lunette de Dominique (Spacebus) nous

avons également effectué des observations nocturnes et

les visiteurs ont pu profiter des installations du Spacebus et

défiler derrière les télescopes qui étaient pointés sur Jupiter

et Saturne.

Fin de la journée:Minuit passé"'Bilan:14 Heures de

présence mais échanges magnifiques I

Claud JEAN-THIERRY
Présidente d'ORION PROVENCE
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152 Licenciés
Président Bruno ROUCHETTE
t USP est présent sur Facebook.

Débutant U5 U6:
Educateur : Louis ROUSTAND
Catégories U7/U8lU9:
Educateurs : Alexandre SERVANT - Louis SANTIAGO
Catégories U10/U11 :

Educateurs - Laurent GARCIA
Roxane ROUCHETTE
Serge GUYONVARCH
Akim TAKHEDMIT

Merci à un de nos sponsors,
PatriceTROUCHE, Garage AD aux
Angles, de nous avoir OFFERT les
Maillots catégories U 10/U 11.

Catégories U13 :

Educateur : Bruno ROUCHETTE
Catégories U15 :

Educateurs : Christian TRIDOT
Loic JOUVERT
Akim TAKHEDMIT
Catégories Senior :

Educateur : Olivier ZUCCARO
Catégories Réserve :

Educateur : David RADOSALVEJIC

Nous avons également une équipe Féminine menée par
Roxane ROUCHETTE (de 16 à 99 ans).

MERCI à tous les membres actifs et bénévoles de I'USP et
merci à tous nos SPONSORS.
Sans oublier nos (( VIEUX CRAMPONS >, toujours aussi

i -r': {-,:Éil:= a!<= l"-*'ii-}*{jj

pour la quatrième fois, l'association a organisé une petite

randonnée à l'occasion de la sortie du vin primeur, le samedi

1B novembre 2017. Le départ a été donné à t heures devant

le Cellier des Chartreux. En remontant par l'ouest du camp

d'aviation, la centaine de participants a regagné le village

en passant par le Jardin desTerres du Roy. Une petite halte

devant la boulangerie de l'Union Agricole où certains ont pu

vrsiter le four à bois, puis devant le bassin de'Fontvieille'
dont Christian, notre historien, nous a conté toute l'histoire
depuis ses origines. C'est ensuite la traversée de fouilles du

vieux village et la montée des escaliers menant au plateau

de la Vrerge du château.

C'est là que vient d'être installée par les services municipaux
la toute nouvelle Table d'Orientation réalisée par 'Les Amis
de l'Etang'et offerte à la ville.Tout le monde s'est regroupé
pour son inauguration autour du Conseil Municipal, de

La Présidente Colette Chabanon et de Michel Foulcher
I'initiateur du projet. Cette lave est en 'Pierre de lave'
émaillée et fut réalisée par la Société Créalave de Clermont-
Ferrand d'après une illustration des Amis de I'Etang.
Le casse-croûte paysan, offert par le Cellier des Chartreux,
a été très apprécié par tous les randonneurs, avant leur
retour vers le Cellier pour déguster le primeur 2017.

A savoir qu'il n'y a pas que les
enfants ou les ados qui se mobilisent
autour du ballon rond. Cette année
au profit de l'associationTON JOUR
TON REVE, quelques parents des
enfants de l'USP ont participé à

un tournoi caritatif multisport, dans
la catégorie Football, orga n isé à

PUJAUT et dont la Marraine
était EM MA DAU MAS, avec
comme bénéficiaires Melek 10 ans
et Angélique 24 ans.

LES PAPAS n'ont pas hésité à chausser les crampons et ont
été rejoints par Mr le MAIRE pour cette belle journée d'élan
du cceur.

lls ont participé à la soirée de clôture de belle manière,
faisant circuler, cette fois ci, des ballons de vin avec autant
d'enthousiasme. Merci à tous.
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Les Amis de l'Etang ont parrainé l'opération de nettoyage de la route de Salnt-

Bruno le 2 juin.
Cette manifestation organisée par des Jeunes-gens de Pujaut f ut un réel succès à

voir les tonnes de déchets et matériels récoltés.
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Le but de l'association étant la

conservation du patrimoine, le 30
mars était proposé dans la Salle
Polyvalente une conf érence sur
les origines du Village de Four, sa

chapelle et son Abbaye.

Les recherches effectuées par

notre conférencier Phi lippe Chartier
ont été passionnantes et bien
des assistants ont pu découvrir
tous les vestiges cachés d'une
période méconnue de ce quartier
qui bien que n'étant pas de Pujaut
en a cependant bien fait partie
indirectement.

Les plans de I'ancienne Abbaye
de 'Notre-Dame des Fours' et
les nombreux échanges avec le

monde épiscopal dAvignon ont
été une découverte pour bien des
participants intéressés à la fois par

les explications et les nombreuses
projections.

Cette conf érence a également
été présentée par la suite aux
habitants de Sauveterre au mois
d'octobre.

motrvés.
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os rendez-vous 2OL9
Fête deç MeuEin

C'est maintenant devenu une
tradition, à I'approche de l'été,
un pique-nique de fête est
organisé au pied du moulin.
Après une visite des différentes
fontaines de la ville et un apéritif
au cours duquel le président
s'est adressé aux élus locaux et
aux fidèles pour leur annoncer
le projet de restauration du
Moulin. Crudités et terrines,
taboulé, rôti, f romages, et
glaces furent au menu des 120
repas qui f urent distribués pour un après-midi de détente en
famille sous les pins. La journée s'est terminée par le tirage
d'une Super-Tombola au profit du Moulin.

Janvier 2019
Mardi I
Repas Nouvel an des aînés

Dimanche 6
Loto Paroisse
Vendredi 11

Vceux du Maire
Samedi 12
Galette des rois - les Amis d'hier
et d'aujourd'hui
Dimanche 13
Galette des rois - JAVA
Vendredi 18
Récompenses sportives
Compétition deTennis de table
Samedi 19
Gâteaux des rois FNACA
Vendredi 25
Soirée gospel
Samedi 26
Soirée Magie avec le magicien
a Magic Jackpot >

Dimanche 27
Soirée jeux (Kasajeux)

Dimanche 10
Championnat de boules
Vendredi 15
Conférence Saint Vérédème
Samedi 16
Soirée Pujaut Danse
Mardi 19
Commémoration du cessez-le-
feu de la Guerre dAlgérie
Vendredi 22
Soirée Rap
Samedi23
Repas dansant Gym club
Mardi26
CCFD bol de riz
Vendredi 29
Soirée Ecole de musique
intercommunale
Samedi30
Théâtre avec la Compagnie du
théâtre Pouffe

Avril 2019
Mardi2
CCFD bol de riz
Vendredi 5
Compétition deTennis de table
Samedi6
CarnavalAPE
Dimanche 7
Goûter les Amis d'hier et
d'aujourd'hui
Vendredi 12
Conférence Saint Vérédème
Samedi 13

Soirée Pujaut danse
Samedi20
Concert guitare HenrieY
Vendredi 26
Compétition deTennis de table
Samedi2T
Soirée les Amis d'hier et
d'aujourd'hui

Dimanche 19

Pujautrail
Mardi2l
Assemblée générale Gym club
Mercredi22
Don du sang
Samedi25
Spectacle du conservatoire du

Grand Avignon
Dimanche 26
Elections Européennes

Juillet 2019
Du9au11
Festijeunes
Du 19 au22
Fête votive

Août 2019
mercredi23
Don du sang

Septembre 2019
Vendredi6
Forum des associations

Juin 2019
Samedi I
Concert Chorale Les Voix Là

Dimanche 19
Musique dans le cadre du
Festival < Haut ;"t ç66sut'5 )) du
grand Avignon
Dimanche 16
Fête du Moulin
Vendredi 21
Fête du Judo
Samedi22
Fête de la musique
Mardi25
Assemblée générale Gym club
Vendredi 28
Spectacle de théâtre Stf
Samedi29
Fête des écoles
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Février 2019
Vendredi I
Loto APE
Samedi2
Choucroute Paroisse
Vendredi 8
Entrainement de masse Judo
Samedig et Dimanche 10

Compétition de Judo
Vendredi 15
Conférence Saint Vérédème
Dimanche 17
Couscous FNACA
Vendredi 22
Assemblée Générale Union
Agricole
Conférence Amis d'hier et
d'aujourd'hui
Samedi23
Assemblée générale Saint
Vérédème
Mercredi2T
Don du sang
Assemblée générale Gym club

Mars 2019
VendrediS
Assemblée Générale Union
Agricole
Compétition deTennis de table

Mai 2019
Samedi 4
Soirée théâtre <r un bout de
chemin l
MardiS
Cérémonie de Commémoration
de l'armistice de la 2è'" Guerre
Mondiale
Vendredi 10
Compétition deTennis de table
Samedi 18 et Dimanche 19

Fête du livre

Novembre 201'9
Lundi 1l {}
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Eendez-vous êst donné pour la prochaine Fête
ledima,nche :16 iuin 201,9.
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Le Pont du ard
en illimité, toute I'année

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

Pour chaque visite, il vous suffit de vous présenter à I'accueil du site munis* soif ;
. de votre carte d'identité domiciliée dans Ie Gard
. d'un justificatif de domicite de moins de 6 mois.

Plus besoin d'alter en mairie. Depuis [e 1"' janvier 2OIT,votre ancienne carte est désactivée.

RENSEIGNEMENTS:
04 66 37 50 99 I pontdugard.fr

RIACES
Ou 16111 12017 au 0711112018 : 20 actes

Le 2010112018 Sébastien RUSSO et Emmanuelle GILIBERT

Le 2410312018 ThomasWOttÉS et Marine ROUTIER

Le 3010312018 MichelTOSlN et MartineTElSSlER Sylvie

Le21tO4t2018 Vincent ROMEAS et Nathalie MONTELIMARD ROURE

Le 1210512018 Laurent BONNARD etValérie MATAGNE et
Lourent

Le 1910512018 Thomas DANEL et MaTIeVANDEWYNCKELE 
SERVENT

Christian RUFF et Esther GEORGE

Le 0910612018 Fabien RIVIERE et Estelle FABREGOULE

Le 2210612018 Margaux BUFFAT et Jérôme de ROALDES-DOUMENJOU

Le 2310612018 Charly MORIZE et Emmanuelle LAOUER

Le 3010612018 FranckW|LHELM et Marine AUTRET

Le 2110712018 Jessica LABOURIER et Grégory DURIEU

Nathalie BOURGUES et Jean-Pierre CORDONNIER

Le 0410812018 Vincent COULON et Julie PERROY

Kadidia MOUSSA GUEDEL et Sébastien BRUNEAUX

Sylvie ROURE et Laurent SERVENT

Marine Dl GENNARO et Mickael DECAILLON,

Marie MORDRET et Mickael OUIOUEMELLE

Christel FEYDY etAdrien BORRELLY

Patricia FIEVET et Gilbert-Libanio DOS SANTOS

Notholie MONTELIMARD et Vincent ROMEAS
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Le 2510812018

Le 08/09/2018

Le 1311012018

Le 0311112018

j_:..

t\

:

'6

E

.ç

d>

!E
-ôb

aa

pP
t9
PE

u9

tn

qx

F,;

à9
na6

So
è6
3g
s6

E9
a

ô9
s9
o9pa

EA
ga
dA!ô

++

MONUMENT MUSÉE LUDo t{ÉM.drnes oe ctNÉ
GARRIGUE

EXPO TEMPO

MODALITÉS 2O7g

Morine Dl CENNARO
ei Mickoel DECAILLON

rTAT CIVIL
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NAISSANCES
Du 1611112A17 au A7 /111201B : 38 acte

2017
Le 1311112017

Le 1911112017

Le 20/1112017
Le 2311112017

Le 29111/2017
Le 05112/2017
Le 17/1212017
Le 2911212017

2018
Le 15/0112018
Le 07102/2018
Le 1210212018
Le 1110212018

BUATHIERThéo
WOLLÈSYsea
BURTÉ Gabin

Robin
MNNUISIBR - AGBNCEUR

Agencementsur mesure

Cuisine - Dressing- Parquet

043260 61 26

www.ad-agenceur.com

Le 06/06/2018
Le 1610612018
Le 14/0512018
Le 1610712018
Le 1810712018
Le 23/0812018
Le 3110812018
Le 09/09/201 8
Le 2010912018
Le 1810912018
Le 0711012018
Le 0911012018
Le 1411012018

Le 1810212018
Le 16102/2018
Le 19/O2/2O18
Le 2710212018
Le 03/03/2018

LEDRUTAubin
DURET Lola
HILAIRE KISELEV Luka
DALLARA Andrea
MANTOULAN Maêl
MULIER Lou
ODOYER Paul
PELARDA Aedan

GIRARDAGOSTA Malo
PIERETTI Battistu
CAILLAULTVictoT
AUTIER Calix
BRIGAUD Clarisse
CHARRUET Satya
BARBIER BRES Marceau

Le 1110412018
Le 1210412018
Le 1810412018
Le 1010512018

Chloé

NIALON Clara
SERVANT LÉVÊOUe titas
DUBOIS Martin
HADJALI MERLOS Adam
HADJALI MERLOS Ayden
DURAND Liam
HUE Julian
COULON Arthur
POINT Anthony
AURELIO Giuliana
BOURGUET Romane
BAMEULE Louis
AGNERAY Louise
PARRA Robin
KMIEC NaTm
LAURENT Xiomara
BOISSY Jeanne
ABRARD Noah
LUYTON Angèle
GUEY MARTINS RAMOS Maxime

Liom

DECES .
PUJAUT du16lTl2A17 au07l111201B: 11 acres
Le 17/1212017 Marcel COULON, 98 ans
Le 1310112018 Frédéric KRAWCZYK, 54 ans
Le 1610212018 Catherine ANDRÉO RUBtO,

épouse FLAMENI Tl ans
Le 21/02/2018 Jacqueline SIMON, 89 ans
Le 12/0412018 Fabrice GAVAZZI,4S ans

Anne DOUELLE, veuve COULON,
96 ans

Le 2410712018 André CHASSTLLAN, 73 ans
Le 23108/2018 Jean-pierre MUNOZ, 77 ans

Ed ith GAR NAVAU LI veuve TATÉ,
98 ans

Le 02/1112018 Jean DAVID, 67 ans

Le 2111012018
Le 2611012018 ANCELIN Chloé

Anthony
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HORS COMMUNE
Le 1611212017

Le 0710112018

Le 1110112018

Le 2310112018

Le 1510212018

Le 09/03/2018

Le 2710312018

Le 1610412018

Le 03/05/2018
Le 1110512018

Le 20/0512018
Le 2210512018

Le 1910712018

Le 08/08/2018
Le 20/0812018
Le O7/0912018
Le 24/10/2018

du 16/1112017 au AT l11r12018 : 17 actes
Jean-Pierre CÈBE, 78 ans
Gilbert ROUX, TB ans
Maurice REBOUL, 78 ans
Justin JOUFFREI 85 ans
Michel PENSIVY 89 ans
Ma rie DELPUECH, veuve THI BAU LT,
98 ans
Eloise PRÉVOSI 21 ans
Simone BOUCHIGNY
épouse RIDARD,84 ans
Francine GARCIATAWFIO, 63 ans
Nidal NAFFAA,51 ans
Françoise PAGNIER LE GOFE 76 ans
Léonce JOUFFRET, 93 ans
Robert DALVERNI, 77 ans
Joaquim VIEIRA FAUSTINO, 88 ans
Josette DAVID, veuve SOULIER, 97 ans
Robeft PLAULI 32 ans
Roben BONNEAU, 82 ans

NB : ATTENTION, certoins ocles peuvenl ne pos ovoh été répertoriés è ce jour. lls poroîtronl dons lo prochoine édiilon.

Restauant et chambres d'hôtes
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EntreVigte &Ganigue

Meilleur Oavrier de Frunce'

I étoile au Guide
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Attention Peinture FraÎche !

Frédéric Vial

Peintre décorateur
o Toustypes de peintures. Enduits à base de chaux o

. Revêtements de sols (parquet...) .

06 26 A22851
30131 Pujaut - e-mail : apf.vial@gmail.com

Centre équestre S aint-Anthelme
AgrééÉcole Française d'Équitation

DISOPLINES:
Dressage . CSO

Horse-ball
Stage d'initiation poney

Écunre nr pnopnlÉrnns

a,0622263121 PUIAUT

lqi
TRANCt

KP1,
spécialiste
des systèmes
de plancher,
structures
et ossatures
de bâtiments

r Maisons individuelles

e Logenrents collectils

. gâtiments tertiâires et industriels

Usine de PUJAUT
Quartier de la Gravo RD 26 - 30131 Pujaut
Té1. :04 90 15 25 00 - Fa><:O432 74 33 60 www.KPl.fr m

Nicole
THÉROND

ERONT-/
DILIER

Transaction o Estimation . gratuite
06 52 90 73 63

n icole@the rond-i m mobi I ier. co m

www.thero nd-i m mobi I ier.com
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RéaLisation et Régie Pubticitaire
Tét : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65

Ë-mait : info@afcommunication.com
Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

COMMUNICATION
srÈGE socrAl
10, al'lée Hispano Suiza - ZA Fortuneau
2628A MONTËLIMAR

I TæI

@
Léditeur ne odrantit 0as te caractère exhauslif des
in{ormati0ns iontenues dans ce bultetin et remer(ie
paravance ies lecteurs de leur indulgence.

wwwafcommunicationcom
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