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Chèr(e)s Pujaulaises et Puiaulains'
Le permis de construire de la salle de spott
est signé. Les appels d'offres auprès des
entreprises sont en cours. Les financements
sont prévus. La pose de la première pierre
de cette construction est imminente.
C'est le dernier projet de construction de )
cette mandature'quis'érigera au cours O" *-A
l'année 2020.
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Cette réalisation vient s'ajouter à l'école maternelle, à la crèche, aux
aménagements des entrées de village, à la restauration de l'église,
du patronage, de la chapelle Saint-Vérédème, à la restauration des
vestiges du vieux village et la création des deux jardins publics.
Depuis 2001, toute mon action a été guidée par le souci d'être
au service de tous en apportant les équipements indispensables
au modernisme de notre village et en multipliant les actions
d'embellissement, Avec en fil rouge une rigueur budgétaire et des
taux d'imposition maîtrisés.
Tout ceci a été possible grâce à l'engagement pendant 19 ans des
membres du conseil municipal qui m'ont accompagné auxquels
j'associe I'ensemble des employés municipaux pour leur action, au
quotidien.
Oue toutes et tous soient chaleureusement remerciés !

Des évènements marquants ont jalonné toutes ces années :

Les pluies diluviennes des 9 et 10 septembre 2002 ont provoqué
des inondations historiques dans la plaine et la destruction de
nombreux chemins et routes. Durant cet épisode, les élans de
générosité ont été remarquables : distribution de repas et de
vêtements en salle polyvalente, soutien moral à ceux qui avaient
tout perdu, les sinistrés dAramon et Monfrin. Cette solidarité m'a, à
l'époque, beaucoup touché puisque les Pujaulains étaient, déjà eux-
mêmes, foftement meuftris. Pour ma part ces deux nuits passées
à surveiller le niveau de la roubine, les routes de la commune,
resteront marquées à jamais dans ma mémoire.
La commémoration des 400 ans de l'assèchement de l'étang et les
150 ans du site de laVierge ont donné lieu à des rassemblements
festifs qui ont permis aux nouveaux arrivants de découvrir et de
s'approprier l'histoire de notre village.
En tant qu'enseignant, la création d'un établissement scolaire
à proximité pour nos enfants me tenait particulièrement à cæur.
Aussi suis-je fier et heureux d'avoir pu avec mes collègues Maires
du canton, æuvrer pour I'ouverture du lycée Jean Vilar.
Le tissu associatif s'est largement étoffé, plus de 70 associations
dont beaucoup culturelles avec en point d'orgue la création de Festi
Jeunes et de la Fête du Livre Jeunesse.
[un des derniers projets foft en symbolique par ces temps difficiles
est en train de voir le jour: La création d'une résidence à loyers
modérés pour les personnes âgées, les jeunes couples et les
ïamtlles monoparentales. Une structure indispensable pour les
personnes les plus fragiles.
La fonction de Mairà est noble, riche de relations humaines
mais aussi parfois cruelle, injuste voire ingrate. Elle nécessite un
tnvestissement personnel permanent.
Après une mûre réflexion et très sereinement, j,ai décidé de ne
plus être candidat à la fonction de Maire au* pro?haines élections
municipales.
Je suis très fier d'avoir servi mon village, d,avoir æuvré à le
transformer tout en préservant son authent'icité et sa qualité de vie.
Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous souhaite à toutes et
à,tous, pour la dernière fois par le biais du pijoulen, un joyeux Noëlplein d'espoir et de paix et d',excellentes fêtes de fin d,ânnée.

M. Le Maire
Guy DAVID
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+ 1 SUPPLÉMENT
SURPRISE

Une histoire de couverture :

Nous remercions chaleu reusement,
Rémi alias Duncan Macleod,

de nous avoir fourni gracieusement
la magnifique photo

de couvefture du Pijoulen 2019,
qui illustre un moment clé

de la vie du village :

Le feu d'artifice de la FêteVotive.

Directeur de publication : Guy DAVID, Maire de Pujaut

Responsables d'édilion : Gaélle CLEMENI Sébastien

JOURDAN, et les membres de la commission

communication

Comité de rédaction : Les élus : en fonction de leurs

délégations

Comité de Lecture : Anne Laure VIDAL, Emilie CHAMBE,

ChristineVlNCENf, Gaëlle CLEMENf, Sandrine SOULIER

Guy DAVID

Direction artistique : Emilie CHAMBE

Réalisation et impression :AF Communication

Tiré à 2600 exemplaires

Dépôt Légal 4è'" trimestre 2019
Le Comité de Rédaction se réserve le droit de modiTier les afticles et de

disposer des photos fournies en fonction des charges éditoriales..w
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FINANCESTerre-durcble

usuhurcntmrycuet
. Réception et recyclage béton,

callloux etterre

r Vente de matériaux recyclés

ét naturels en vrac pour Pro

et Particulier

a Vente de terre pour espaces verts

. Locâtion bennes -Service livrraison

Slte de recytlage agréé

RN 26, quartier de la Grave 30131 PUJAUT

Contactêz-nous t

Té1.04 66 82 98 49
Servlceclien$td@groupepoircon.com

!R0uPE P01550llI
enses - RecettesBud et 2019 de lo commune : Dé

MENUISIER - AGENCEUR

Agencement sur mesure

Cuisine - Dressing* Parquet

0432606L26
www.âd-agenceur.com

]UDCET DE FONCTIONNEMENT 4 161 093.00 €

]UDCET D'INVESTISSEMENT 2 540 459,45 €.

JUDCET TOTAL 6 701552,45 €

La Commune a sollicité une analyse financière rétrospective auprès des services fiscaux.
Cette analyse, réalisée en septembre 2019, porte sur les exercice s 2014 à 2018.
Elle permet une vision sur les stratégies financières des prochaines années.
Nous vous livrons leur conclusion :

< La Commune de Pujaut fait apparaître une situation financière satisfaisante.
En effet, la section de fonctionnement dégage chaque année un autofinancement suffisant pour couvrir l'annuité de la
dette en capital et disposer de sommes conséquentes (autour de 500K€/an) pour financer les projets d'équipement dont
le niveau a été maîtrisé (entre 766K€ et '1230K€ sur la période).
Dans ces conditions, la commune a pu limiter le recours à I'emprunt d'autant qu'elle a complété son autofinancement par
des cessions d'actifs (253K€ en 2018). Ainsi sur la période, un seul prêt a été souscrit (270K€ en 2015) alors que plus de
1M€ de dette en capital ont été remboursés. Le désendettement a donc été significatif : la dette s'élève à 1198K€ soiT2i}€l
hab contre 925€lhab en moyenne. La commune dispose donc d'une marge de manæuvre certaine en la matière.
Les réserves sont aussi à un niveau satisfaisant laissant également des possibilités à la commune. En effet, le fonds de
roulement s'établit à 1i87K€ (275€/hab contre 257€lhab en moyenne) et couvre 153 jours de dépenses réelles (seuil
minimal recommandé à 90 jours).
En conclusion, si le fonctionnement est maintenu à ce niveau, la commune peut envisager diverses solutions
(autofinancement, emprunts, réserves) pour financer les investissements qu'elle souhaite réaliser. Elle devra néanmoins
veiller à préserver cette situation favorable en empruntant uniquement ce qui est nécessaire pour équilibrer le financement
de ses équipements. >

[annuité en capital s'élève à217 456,02 € qui s'impute sur le budget d'investissement.
[annuité en intérêt s'élève à 43185,21€ qui s'impute sur le budget de fonctionnement.
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Lo Moirie de PUJAUT

remercie tous les onnonceurs
pour leur oimoble Porticipotion
à lo réolisotion de ce bulletin.
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Les taux des taxes communales 2019 sont restés identiques à ceux de 2018.
En comparaison, les taux des trois taxes restent inférieurs à la moyenne régionale et départementale
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COMMUNICATION
Réatisation et Régie Pubticitaire
Tét : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
F-mail ; info@afcommunicati0n.com

stÈer socAl,
10, alLée Hispano Suiza - ZA Fortuneau - 26200 M0NIÉLIMAR
gut€auxsec0ndaifes : 80rdeaux, Lyon et Slrasbourg

www.af communication.com

Dette onnuelle

Les toxes

TAXES TAUX 2019 RECETTE ATTENDUE

ÏAXE FONCIERE (sur les propriéiés bôties) 76,Lbê 782 467 €

TAXE FONCIERE (sur les proprtélés non bôties) 66,57*. 88 139 €

TAXE D'HABITATION 13,73x LOOT 507 €

1 878 113 €TOTAL

3ulletin d'lnfornrotions de Puiout - Decembre 20-19



SMABVCR
En 2006, 14 communes du Gard Rhodanien se regroupaient
pour former le SMABVGR (Syndicat Mixte dAménagement des

Bassins Versants du Gard Rhodanien).

Né de la fusion de 3 syndicats, sIARB SIARTA et SIAGE, il est

composé de 4 bassins hydrographiques et couvre un territoire
de 180 km2, où vivent 65000 habitants dont un tiers en zone

inondable.

Pendant toutes ces années le SMABVGR a ceuvré pour

protéger et sensibiliser d'avantage les populations contre les

inondations, tout en préservant la qualité environnementale
des eaux et des milieux aquatiques.

ll a porté 2 PAPI (Plan dAction et de Prévention des lnondations).

Au total ce sont quelques 5 millions d'euros de travaux

structurants qui ont été réalisés, bien en deçà cependant

des objectifs que Ie syndicat s'était fixé. Les contraintes

règlementaires toujours plus nombreuses et la drminution des

financements même actés, en sont les princrpales raisons.

Sur la commune, les travaux d'agrandissement et de sécurisation

du barrage du Planas, dont la capacité de rétention sera portée

de 530 000 m3 à 1,25 millions de m3 pour un montant d'1,8
millions € HI débuteront en 2020. Ces travaux seront suivis
par le Grand Avignon. Ainsi le niveau de protection des enjeux

srtués en aval sera augmenté. Les tunnels de l'Etang et du Grès

feront l'objet d'études complémentaires avant un nouveau

programme de travaux.

La loi GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention

des lnondations) de 2012 comporte le transfert des compétences

exercées par les syndrcats aux intercommunalités, au plus tard

au 0110112020, soit pour Pujaut et les communes du canton,

à lAgglomération du Grand Avignon et pour Tavel, à celle du

Syndicot Mixte pour l'Aménogemenl
des Bossins Verssnls du Gqrd Rhodonien

Gard Rhodanien. En conséquence, le SMABVGR sera dissout
par arrêté préfectoral au 31 11212019.

Pendant toute cette période intermédraire, les élus du syndicat

n'ont cessé d'agir, pour que la logique de bassin versant et la

cohérence hydraulique prévalent sur le découpage politique.

Malheureusement à compter du 0110112019, lAgglomération
du Gard Rhodanien a décidé, pour des raisons politiques et

non économiques de quitter le SMABVGR et de transférer sa

compétence inondations au syndicat AB Cèze dont le siège

est à St Ambroix, au nord du département. De ce fait, Tavel

ne participe plus aux frais d'entretien et de réparation des

ouvrages de protection, alors que ses eaux de ruissellement
continuent à s'écouler dans la plaine de Pujaut, via le cours

d'eau du Malaven.

Le Malaven faisant partie intégrante du Système des
Anciens Etangs, devrait être géré par la même structure !

C'est l'abandon de plus de 40 ans de solidarité, entre communes
de l'amont et de l'aval, Pujaut et Sauveterre recevant les eaux

venant de Saze, Rochefort etTavel qui disparaissent, alors qu'il

y a peu encore ces communes siégeaient ensemble, dans le

but d'améliorer la protection de ses habitants.

Au 0110112020, lAgglomération du Grand Avignon va se

substituer au SMABVGR. Les locaux à Pujaut seront maintenus,
le personnel reprrs restera sur place

ll appartiendra aux élus srégeant, au sein
de l'intercommunalité de poursuivre la

défense de ce territoire emblématique
du risque d'inondation. N'oublions pas

qu'en2002, suite à la rupture de la digue
du Grès, 10 mrllions de m3 ont envahi

l'étang, et qu'il a fallu plus de 3 semaines
pour rendre à la plaine son caractère
< d'ancien étang asséché r.

SIVU RS

Lo Loi ECALIM en vigueur dons nos conlines
Le SIVURS est engagé dans une politique alimentaire qur

vise à proposer une alimentation sûre et de qualité dans nos
cantines des écoles maternelles et élémentaires de Villeneuve
lez Avignon et Pujaut.

Des actions sans cesse renforcées sont menées pour valoriser
les produits locaux, bio ou en agriculture raisonnée et pour
lutter contre le gaspillage alimentaire.

Contrairement aux préjugés encore en cours, un régime
végétarien n'entraine aucune carence à partir du moment
où il est équilibré, les protéines sont bien présentes dans les
végétaux.

[alternative végétarienne s'inscrit également dans une
démarche écologique ; on connait la responsabilité de
l'élevage dans la production de gaz à effet de serre, dans la

pollution des sols et des rivières et dans la consommation
d'eau ('15.000 Iitres pour produire 1 Kg de viande de boeuf et
800 litres pour 1 Kg de blé).

Nous proposions déjà dans nos cantines, une fois par mois en
moyenne, une alternative aux produits carnés avec des plats
appréciés par les enfants comme les nuggets de blé, tortelloni
ricotta épinards, penne aux légumes, gratin de légumes,
crespidor au fromage etc...

Avec l'entrée en vigueur le 1"'novembre dernier de la Loi
EGalim, le menu végétarien s'impose une fois par semaine
dans toutes les cantines scolaires ; Nous l'avions anticipé
depuis le 11 mars dernier avec une alternance dans les jours
de la semaine.

rrMoins de viande pour mieux de viander n'est pas non plus
une question d'économie financière bien au contraire. ll s'agit
de compenser par des viandes et autres produits labellisés
(Bio, Bleu Blanc Coeur, Label Rouge, Pèche durable ...)et donc
de meilleure qualité.

Enfin, et depuis début janvier, la cuisine centrale ne fournissant
plus les repas des crèches, consacre désormais son mercredi
à élaborer du <rfait maison> (pâtisseries salées et sucrées,
légumes frais nécessitant du temps de pluches) servi dès le
jeudi midi dans nos cantines.

i1SIVtTTS
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SIDSCAVAR
Résidenls de Puioul, une mutuolisotion qui foit sens pour les fqmiltes,
les enfonts et les ieunes

" zones,inondabres du :::'J:ffii::"Jff i';:"&:il":::i:J
bassin versant du Gard Rhodanien conseillers y étaient fortement attachés.

Depuis 2002, la Commune de Pujaut s'est regroupée avec
les Communes du Canton de Villeneuve les Avignon au sein
du Syndicat lntercommunal pour le Développement Social
des Cantons de Villeneuve lès Avignon et de Roquemaure
(SIDSCAVAR).

C'est ainsi que les élus des Communes membres du
SIDSCAVAR imaginent et co-construisent des réponses
adaptées aux besoins des familles, de leurs jeunes enfants,
leurs enfants et adolescents.
Cette démarche permet à une vingtaine de familles de Pujaut
de fréquenter les permanences du Lieu dAccueil Enfants
Parents (LAEP) ies mardis matins de t h 00 à 12 h 00 au
Relais Assistants Maternels de Villeneuve lès Avignon ou les
vendredis matins aux même horaires sur la base de loisirs
rr Les Cigales r à Rochefort du Gard.

Les i7 assistantes maternelles agréées de la Commune et les
familles qui utilisent ce mode d'accueil pour leurs jeunes enfants
ont à leur disposition le Relais Parents Assistants Maternels
(RAM) auprès duquel elles peuvent trouver informations,
formations mais aussi des activités d'éveil pour les enfants.
Pour ce qui est de l'accueil collectif, 57 enfants de Pujaut
accèdent aux 7 crèches que propose le SIDSCAVAR sur son
territoire de compétence.
Cet été comme durant les mercredis et les petites vacances, la

base de Loisirs < Les Cigales r a été particulièrement appréciée
des Pujaulaises et Pujaulains. En juillet-août 2019, plus de 191

inscriptions ont été enregistrées sur les sections maternelle,
primaire et le réso'ados. 38 enfants et jeunes du village sont
partis sur les 10 séjours avec hébergement que proposait Ie

syndicat à l'attention des 11-17 ans.

Environ 200 enfants utilisent quotidiennement à l'école
maternelle et primaire de la Commune l'accueil de loisirs le
matin et/ou le soir.
Le SIDSCAVAR est devenu le partenaire privilégié des familles,
service sur lequel elles savent pouvoir compter pour organiser
et bien conjuguer au quotidien la vie familiale et la vie
professionnelle.
En décidant d'acquérir la base de loisirs les Cigales située à

Rochefort du Gard, propriété actuelle de la CAE les Communes
du SIDSCAVAR souhaitent ne pas voir leur échapper un
équipement parfaitement adapté à l'accueil des activités
collectives dédiées à I'enfance, la jeunesse, la famille et les
seniors. Ce site de 50 000 m2 entièrement équipé (salles
d'activités, cuisine collective, salles à manger, salles de
réunions, complexe nautique ...) deviendra au 1"' janvier 2020
propriété du SIDSCAVAR qui y poursuivra en les développant
ses activités au bénéfice des familles des Communes
membres dont Pujaut. C'est un bel et précieux investissement
qui contribue directement à la qualité de vie et d'accueil des
résidents de nos Communes.

A
lll L6 bæÉin v6rsanl Gard Rhodanlon' : Limiie des sus bsssins
I Hydrographie prlnclpale

Commuôa du SMABVGII
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Lo Semoine Bleue << On en Porle >

Samedi 12 octobre 2019 de 10h à 17h une manifestation

intergénérationnelle gratuite et ouverte à tous à PUJAUT a eu

lieu en salle polyvalente pour clôturer la semaine bleue'

Discussions à thèmes sur des canapés (la langue des signes,

les réseaux sociaux, la première fois, la musique, ma première

voiture, les fêtes au village, nos différences à table, d'où venons

nous, les jeux d'autrefoiset Ie mariage d'antan et d'aujourd'hui).

Le but était de remettre la parole dans la rue.

Merci :

I SIDSCAVAR,
r Ia Mairre de Pujaut, avec un gros
travail des services techniques
r I' ADAPR des Angles, qui

durant la semaine bleue a mené
Ia marche aux abords des Angles
I Les maisons autonomes de
Villeneuve les Avignon qui ont
tricoté des chaussettes pour
entourer nos platanes de la

place du marché
r Les Amis d'hier et d'aujourd'hui,
qui nous ont présenté les jeux
d'autrefois
r [association St-Vérédème, avec une
exposition de photos noir et blanc sur
notre village

SulleTin d'lnlormoTions de pujout Décembre 2019

Actes d'urbqnisme
0éclarati0n d'lntention d'Aliéner

Aulorisation de Trâvaux
pour Etablissements Recêvant du Public

C()NFORMITES PA REFUSEES 0
0

C()NF()RMITES PA ACCORDEES IO1

tKazajeux,avec les grands jeux en bois de
Christelle
r [association de pétanque, pour un
petit concours
r La couture, qui nous a fabriqué tous
les fanions de couleur pour décorer
les canapés
r La chorale, venue spécialement
chanter pour nous avant de passer à

l'apéritif offert aux participants par la

mairie, avant de partager un repas tiré
du sac.

r La bibliothèque de Pujaut qui a

proposé un jeu a A toute volée l
énigme dans un fauteuil à la manière d'Hercule

Poirot, ainsi que Hélène pour ses lectures enfants.
r Clip (Chantal et sa fille), CCFD.TERRE SOLIDAIRE
(André), Java (Bernard et sa jeep), la langue des
signes (Nathalie), (Mireille, Emilie, M. de Crouzet,
Marie-José, Annie et Joëlle et MmeTetaz).

Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont
participé à la belle réussite de cette journée.

Vous n'étiez pas présent ? vous avez vraiment
manqué quelque chose !

Révision du SCOT
La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

approuvé en 2011 a été rendue nécessaire. par I'adhésion de
nouvelles communes telles que Pujaut et Sauveterre et d'une
nouvelle intercommunalité, la Communauté de Communes
Aygues-Ouvèze en Provence.
Le contenu des SCOT ayant beaucoup évolué, il convenait
de répondre à de nouvelles exigences, (ou contraintes diront
certains), ainsi qu'à de nouvelles thématiques, comme
l'exemplarité en matière écologique et énergétique.
Rappelons, que le projet de SCOT du Bassin de Vie dAvignon,
définit le développement sur l'ensemble de son territoire à

l'horizon de 2035. La réussite de cette démarche collective,
passe par une prise en compte au travers des différents
documents de planification, de programmation et des projets
d'aménagement. Les PLU doivent traduire les objectifs
communs fixés à l'échelle du SCOT et conformément à la loi.
lls doivent être compatibles.
Cette compatibilité, qu'impose le législateur, n'est pas
toujours facile à mettre en æuvre. Les politiques publiques

exigent désormais une cohérence dans différents domaines
(urbanisme, habitat, transport, biodiversité, énergie, etc.) entre
SCOT et PLU.
Aussi, est-il nécessaire de préciser que le contenu du SCOI
lequel est de rang supérieur et donc qui s'impose au pLU, doit
faire l'objet de la plus grande attention ?

Le 0911212019 le conseil syndical du SCOT a arrêté le futur
projet. S'ensuivra la consultation des personnes publiques
associées, qui devront donner leur avis, avant la mise à
l'enquête publique courant 2020, Enfin après avoir tiré le bilan
de cette concertation le projet pourra être approuvé.
[enquête publique est donc le moment où les citoyens peuvent
exprimer leur adhésion ou pas au projet. Un projet qui ne reçoit
pas l'adhésion des populations auxquelles il s'adresse est un
mauvais projet, qui nécessite à minima d'être modifié.
N'hésitez pas à consulter le dossier complet du futur SCOT sur
le site du syndicat < wwscot-bva,fr u pour connaître de quoi
sera fait votre futur pour les 15 prochaines années.

l'o
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Hannée 2019 a été une nouvelle fois une année chargée en travaux réalisés sur Puiaut.

Vidéoprotection
La commune poursuit I'extension de son
parc de vidéo-protection avec 7 caméras

supplémentaires.

Ecloiroge public
La rénovation de l'éclairage public s'est
poursuivie en 2019 avec le remplacement
de 120 lampes énergivores par des
lanternes à led.

Cette technologie permet d'abaisser la

puissance de 30% entre 23h et 5h du

matrn et de réduire la facture énergétique
pour la commune.

Les rues concernées sont : rue Frédéric

Mistral, rue du Stade, Rond-point Saint
Marc, rue des Jardins, chemin des
Cardelines, chemin des Braconniers, rue de

Boud'huile, chemin de l'Etang Perdu, Saint

Anthelme, chemin de la Croix de Fer, route
dAvignon, route deTavel et rue des Lions.

Sur la commune on compte désormais
148 lanternes à led sur 688. Le programme

de rénovation se poursuivra dans les trois
prochaines années.

Créotion d'une piste cycloble
C'est dans le cadre du PDU (Plan de Déplacement Urbain) du Grand

Avignon que la création de la première phase d'une liaison multimodale,

reliant Pujaut à Villeneuve, a pu voir le jour en ce début d'année.
Reliant les infrastructures sportives de la Commune au rond point de la

Route des Falaises, cette voie est dédiée aux déplacements doux, non

motorisés : piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduites. et ce en

toute sécurité.
Une étude pour la deuxième tranche, permettant de rejoindre Villeneuve

Lez Avignon est en cours, afin de finaliser ce projet au service de tous.

Aménogement Route de Tovel et Rue des Lions

Pujaut poursuit la rénovation de sa traversée d'agglomération
Est-Ouest avec pour objectif une réfection complète de la voirie,

du réseau hydraulique mais aussi de la mise en discrétion des

lignes aériennes.

Cet aménagement a permis la création de trottoirs, la

sécurisation des carrefours et de l'arrêt de bus Croix de Fer par

des ralentisseurs.

Pour ces travaux d'envergure, la Commune a reçu le soutien
financier du Conseil Départemental du Gard pour la partie
voirie-chaussée, du Grand Avignon pour la partie réseau
hydraulique, du SMEG30 et Enedis pour la partie éclairage
public et l'enfouissement des réseaux.

Bullelin d'lnformotions de PujouI - Decembre 2019

Requolificqfion de lo Ploce el du porvis de l'église
Le projet a pour objectiT principal la requalification de la place

de l'église et la mise aux normes de l'accessibilité PMR
(Personne à Mobilité Réduite) au parvis de l'église Saint-

Jacques et de son entrée princrpale. Un emmarchement en
pierre a été réalisé jusqu'au parvis. Les travaux consistent
également en la mise en valeur de cet espace public, afin de
respecter au mieux le caractère architectural de la façade de
l'église datant du XVllè'" siècle

BuileTin d'lnformoiions de PujcuT - Decembre 2Ol9 10

Accessibilite Moirie PMR

Création d'un ascenseur à I'arrière de la mairie permettant
l'accessibilité aux PMR (Personne à mobilité réduite) à la salle
des mariages et à la salle du conseil, pour la mise en conformité
de ce lotissement public.
Coût des travaux : 200 000 €TTC
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TRAVAUX TRAVAUX

Trovoux en régie réolisés por les équipes municipqles
tout qu long de I'onnée :

Outre I'entretien journalier de nos rues et de nos bâtiments communaux, les équipes techniques
municipales (tuvrent aussi à la réalisation de travaux de maçonnerie :

r Entretien et travaux des bâtiments
communaux (Ecoles, salle municipale,
salle polyvalente, fontaines... )

I Pose d'équipements de ieux : cour
école maternelle et parcs

r Gréation d'une buvette sur le complexe
sportif Jacques ROUCHETTE

I Gonstructions de murs en pierre de
taille
r Réhabilitation du Iocal des boules à

l'ancien stade
r Embellissement et sécurisation du
vieux village

Construction d'une Solle de sport el culturelle

Le Permis de Construire de la salie de sport a été
délivré.
Le projet concerne la construction d'une salle de
sport et culturelle d'une superficie totale utile de
-110m2. Construite dans le prolongement de la salle
polyvalente, une connexion permettra si besoin
de réunir les deux structures afin d'augmenter la

capacité d'accueil des manifestations et des clubs
associatifs.
Les activités principales seront la gymnastique, le

tennis de table, le tir à l'arc...
Les écoles pourront profiter des installations pour
pratiquer basket, volley ball et hand ball.

La fonction de la salle sera ponctuellement élargie à

l'activité associative culturelle (conférences; exposition,
musique, théâtre, chant, danse...) et intercommunale
grâce à la création d'un espace scénique avec un local
régie indépendant.
Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2020
avec une livraison prévue pour l'automne.
Le coût global du projet est de 1.5 millions d'euros.
Des demandes de subventions sont actuellement en cours
auprès du Conseil Départemental du Gard et de la Région
Occitanie.
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Une onnée ô l'école moternelle (2018-2019)
Nous vous proposons un petit aperçu des activités effectuées par nos plus petits durant l'année
scolaire passée

Effeciif de l'école moternelle
( 20i. I -202A)
Pour cette année scolaire 201912020 l'école maternelle
Li Péquelet de Pujaut compte un effectif total de 117 élèves
répartis comme suit :

I 1 classe double de petite + moyenne section, Mr BRUN :

23 élèves dont 7 élèves en moyenne section.

I 1 classe double de petite + moyenne section, Mme
DEAUBONNE : 24 élèves dont 6 élèves en moyenne
section.
I 1 classe de moyenne section, Mme AGOSTI (Directrice) :

24 élèves.
I 1 classe de grande section, MmeTORRES : 23 élèves.
I 'l classe de grande section, Mme ADAM KHELLAF : 23
élèves.

r Exposition

Le vendredi '14 juin, l'école maternelle
a ouvert ses portes pour I'exposition de
fin d'année des travaux réalisés par les
enfants.
Les familles ont pu admirer toutes les
ceuvres réalisées et exposées dans la salle
de psychomotricité et le hall de l'école pour
le plus grand plaisir des enfants, très fiers
de leurs réalisations, des enseignants et
des ATSEM.

Un très beau moment !
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Effectif de l'école élémentoire
QOL9 -2020)
Pour cette année scolaire 201912020 l'école élementaire
Les Félibres de Pujaut compte un effectif total de 230 élèves
répartis comme suit :

I 1 classe de CP Mme CHAUDEYRAC = 29 élèves.
I 1 classe double CP-CE1 Mr BASSEREAU = 22 élèves
dont 8 CP

I 1 classe de CE1 Mme FANTOZZI = 27 élèves.
I 'l classe double CE1-CE2 Mme JULIEN = 22 élèves dont
6 CE1.

I 1 classe de CE2 Mme PALLIER + Mme COURTOIS = 27
élèves.
I 1 classe de CM1 Mme STEINER = 25 élèves.
l1 classe de CM'l Mr MARTINEZ=25 élèves.

I 1 classe de CM2 Mme BABOU (Directrice) et Mme
COURTOIS = 27 élèves.

I 1 classe de CM2 Mme DUBOIS = 26 élèves.

I Parc informatique

La commune de Pujaut remercie une
nouvelle fois (comme en 2015), le
Centre Hospitalier dAvignon pour le
don de 10 ordinateurs qui a permis
le renouvellement des PC de la salle
informatique de l'école maternelle.

r Défi Lecture à Puiaut

Pendant plusieurs jours nous avons travaillé en classe sur trois contes :

Le loup et les sept chevreaux
La chèvre de monsieur Seguin
Hânsel et Gretel
Nous avons préparé des questions sur ces trois contes. Nous avons bien
écouté pour nous rappeler des détails de toutes les histoires.
Nous avons fait 5 équipes avec des noms de sucreries : bonbon, sucette,
glace, chocolat et sucre d'orge.
Nous voici prôts à accueillir nos correspondants de Tavel, pour jouer avec eux
et relever les défis.
Aujourd'hui nous avons enfin rencontré nos correspondants deTavel !

Matinée : le défi lecture : il y avait 5 ateliers.
Les ateliers terminés, nous sommes allés manger : pique-nique sur la pelouse
à côté de la salle de motricité.
[après-midi : défi sport ! 5 ateliers
sportifs dans la pelouse et dans la salle
de motricité
Les ateliers de sport terminés, nous
avons chanté une chanson tous ensemble.
Puis comptage des bonbons : toutes les
équipes ont été à égalité, tout le monde a

gagné !! Mous avons échangé un cahier
de dessins souvenirs du défi lecture.
Nous avons reçu un diplôme de réussite
au défi lecture.
Moment détente dans la cour de récréation, puis petite collation en classe et
les correspondants sont repartis pourTavel.
En classe nous avons eu un livre en souvenir de ce défi lecture 2019 !lll
C'était une belle journée bien remplie !!!

r Projet < école et cinéma u

Ce projet consiste à amener les jeunes enfants voir
ensemble un film sur grand écran et vivre une véritable
expérience sensorielle.

C'est ainsi que l'ensemble des élèves de maternelle
est allé au pôle culturel Jean Ferrat de Sauveterre pour
voir u À la découverte du monde ), un programme de
5 courts-métrages d'animation de 2017.
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i r Sortie au cinéma Utopia
Nous sommes allés au cinéma Utopia
à Avignon pour voir le film d'animation
< Mimiet Lisa, les lumières de Noël >.

15

r Visite du Pont du Gard

Vendredi 21 juin nous sommes allés au
Pont du Gard avec les CP

Le matln nous avons marché, nous avons
traversé le Pont. Puis nous avons pique-
niqué à I'ombre sous les arbres, nous
avons entendu des oiseaux.

Ensuite direction la ludothèque (il y avait
des objets sur les Romains, des jeux sur
les animaux...) puis l'exposition < Sous le
métal le bleu r.

Plusieurs classes comme nous ont
participé et réalisé des productions
artistiques : il y en avait de toutes sortes I

Un dinosaure, une mare avec des
libellules, une cabine sous marine, un
vaisseau spatial ...et ...
< Notre pièce montée aux bouteilles
bleues et Nos bonhommes de l'infini >.

Retour à l'école.
La journée était bien remplie, un peu
fatigante.
Nous sommes heureux d'avoir participé à

ce projet ll

Mot de l'enseignante : ç Je suis très fière
du travail accompli et de l'implication
de tous les élèves. Ce fut un beau
projet avec des réalisations étonnantes
et merveilleuses !!! Merci ! >
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La journée tant attendue du carnaval est enfin arrivée !

Aujourd'hui ce ne sont pas des élèves qui sont

u"Âr, 
"n 

classe, mais des princesses, des fées, des

chevaliers, des arlequins
ou enco[e des lapins et des loups ..

Saurez-vous les reconnaître ?

' ,Mas de la Gallinière

Le mas de la Gallinière est une ferme animalière et pédagogique.
Les enfants ont pu visiter la ferme et découvrir ses 400 animaux :

chevaux, chèvres, poules dindons et bien d'autres animaux
encore.

Visite guidée de la ferme :
observer Ies poules, les pintades, les oies, les animauxde la volière
les paons, les faisans, les dindons...
Sans oublrer les chèvres, les lièvres, la vache...

La visite a été
enrichie par un
atelier pédagogique,
I'après-midi:
Découverte du verger
et du potager.
Approche du milieu.
oDécouverte,

reconnaissance des
plantes
. Sentir les plantes

: :sortie au centre équestre de Pujaut

Les enfants ont pu approcher les poneys et prendre soin d'eux.
lls ont rencontré Clément, le maréchal ferrant qui a

expliqué comment ferrer les preds des chevaux, c'est-à-dire
( comment leur changer les chaussures ! >

i :Les olympiades

Le 28 mai 2019, les
enfants répartis en 10

équipes ont pu participer
à la deuxième édition des
Olympiades ;

sous la houlette
des enseignants,
des ATSEM et de

I quelques Parents
' d'élèves, nos

jeunes bambins
ont pu s'affronter
sportivement

dans des épreuves
spécialement

conÇues pour eux.

llL;ll.:iiir ij':trirr:it:lrtrrfrt t.li: ')i;i;l;l l)r:.1',.'l,i-r:i: /i)j'l

, ,Spectacle musical à l'école
<< Les 4 saisons pour aller à l'école l
Vendredi B f évrrer 2019, tous les enfants de l'école ont
assisté à un spectacle tout en musiques et chansons
proposé par la compagnie < Les p'tites notes )).

Spectacle financé par la mairie de Pujaut.

tl

, :Visite d'une auteure
Madame CALOUAN écrit des livres. C'est une auteure
mais CALOUAN n'est pas son vrai nom.
Elle nous a expliqué comment ses livres étaient créés :

elle écrit une histoire puis donne son texte à un illustrateur.
ll va imaginer les dessins qui vont avec son histoire. lly a

aussi un graphiste qui va agrandir ou écrire en couleurs
certains mots du texte. Puis l'éditeur fabriquera le livre
dans des usines. Calouan est intervenue dans deux
classes de l'école. Dans la première, elle a Iu deux de ses
histoires < Toi, ma
maman à l'infini l
< Toi, mon papa
à I'infini > bientôt
elle écrira < Toi
mon enfant à

l'infini >.

kiÉiËr

On a regardé les illustrations et bien écouté les histoires de
ces mamans et papas.

Puis on a fait un peu comme elle : nous avons écrit sur
un cceur en papier quelque chose sur notre papa ou
notre maman. Nous avons accroché tous nos cæurs
sur un arbre : c'est notre arbre d'amour ! ! | ! ! Dans Ia

deuxième classe, elle a présenté ses albums dont la série
< Aujourd'hui, Hugo est )). Nous avons joué,
collectivement, au mémory sur les métiers avec de
grosses images collées sur des cartons.

A l'issue de la représentation, vint le temps de la

manipulation : Les artisTes invitent les enfants à

découvrir et toucher les instruments de musique.

Les enfants peuvent jouer avec des instruments
adaptés à leurs petites mains.

La possibilité d'accéder,
de toucher et de jouer
des instruments a
beaucoup plu aux
enfants.

Le décor était, lui aussi,
très beau !

1/lt)
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Une onnée ù l'école élémentoire QALS-2019)

.r Concert des CM2 : Mardi 4 juin 2019

r a tAhSO dans le hall de l'école élémentaire
r Finale départementale de la lecture
à voix haute - Saint-Ghaptes,
le samedi 30 mars 2019

Samedi 30 mars à Saint-Chaptes, se tenait la finale
départementale des petits champions de lecture à voix
haute

Cette manifestation
invite Ies enfants des
classes de CM2 à lire
à voix haute pendant
trois minutes, un
texte de leur choix.
Elle a pour but de
promouvoir la lecture
sur un mode ludique. Deux élèves de Pujaut, Uma
Beaumel-Nys et Ouael Sébai ont été sélectionnés pour
ce challenge. En amont, un livre avait été sélectionné par
la classe qui a ensuite choisi un passage pour relever ce
défi.

Uma, notre championne
du Gard et Oauel ont
reçu un bon d'achat de
la part de la Commune
pour les féliciter d'avoir
si bien représenté notre
département.

I Les Rallye des Langues
vivantes étrangères

Le Rallye des Langues Vivantes
étrangères a eu lieu le mardi 16

avril 2019 en salle polyvalente de
Pujaut, prêtée pour l'occasion.

Ce rallye est l'aboutissement
d'un travail mené en anglais,
durant toute l'année, Par
plusieurs classes et qui consiste
à organiser divers ateliers qui

mettent les élèves en situations
authentiques de communication
en langue vivante étrangère.

Ex : Atelier du jeu du béret, de 7
familles, du Oui est-ce...

Cette année, sur le secteur du

collège deVilleneuve les Avignon,
dix-huit classes ont participé dont
3 de notre commune.

Une petite collation a été offerte
aux élèves en fin de journée Par

la municipalité.

r Galette des rois

La traditionnelle galette des rois a donc
eu lieu mardi'22janvier 2019.45 brioches
des rois aux pépites de chocolat ont ainsi
été offertes par la municipalité aux deux
écoles.

Confectionnées par Régis COSTY ces
délicieuses gourmandises de lAtelier
Pijoulen ont fait le plus grand bonheur
des enfants, en présence de Monsieur le

Maire, Mme SOULIER 1è'" adjointe et les
membres de la commission éducation.

Moment de bonheur pour les 60 CM2 et leurs enseignantes
Mme Babou, Mme Courtois et Mme Dubois qui ont
organisé ce magnifique concert devant les familles avec
tenue de circonstance, costumes-cravates et jolies robes.
Au programme, une alternance de 30 chants, poésies et
fables tels que Mon amie Ia Rose, Loiseau, Les Comédiens,
Hymne à la Joie pour les chansons et [été dans mon pays
de Colette, Ponctuation de Maurice Carême, Le Pot deTerre
et Le Pot de Fer de Jean de la Fontaine...

oataaaaaaaaatt'o"""""'o"t""o"t""'3""""o""

r Goûter de Noël I Nos constructions Kapla

Tous les élèves de l'école ont participé à l'atelier Kapla animé par

Guillaume.
Dans notre classe, nous avons construit
une pieuvre, un crocodile et deux
bateaux.
Nos parents ont été invités à voir
les réalisations de toutes les
classes dans la salle de motricté :

un village (classe de Brigitte),
des tortues (classe de Florian)
la Tour Eiffel et le Pont du Gard
(classe de Nathalie), des oiseaux
(classe de Hélène).

I Remerciements
Nous remercions le
centre hospitalier
dAvignon pour les
ordinateurs offerts à

l'école élémentaire.

Prix du Patrimoine Mondial
de I'Occitanie

Suite à la classe verte à bord de la péniche
Carabosse sur le canal du midi, les élèves de

la classe de CM2 ( 2017-2018) ont présenté leurs carnets de voyage au Prix du
Patrimoine Mondial en Occitanie. Ils se sont vus décerner le 3è'" prix.

Le jury, composé du préfet de région Occitanie, du préfet de Haute-Garonne, de Ia
présidente du conseil régional d'Occitanie Pyrénées-Méditerranée. de la rectrice de
l'académie de Toulouse et du président de lAgence des Chemins de Compostelle
les ont félicités pour leur investissement.

Le 12 juin dernier, une cérémonie s'est déroulée à l'école primaire, en présence de
Mme Babou la directrice, des enseignants, des élèves et de leurs familles, de Mme
Sarran, chargée de mission auprès du recteuç de M. Niel conseiller pédagogique,
adjoint à I'inspectrice de l'Education Nationale, de Mme Garatin, responsable de la
péniche Carabosse, de Mr le Maire et des membres de la commission éducation.
Après la projection du film souvenir du séjour découverte du Canal du Midi à bord
de la Carabosse, la présentation de la péniche par sa responsable et la présentation
des carnets de voyage, l'école et les élèves ont reÇu des diplômes et des cadeaux
des organisateurs.
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* Label

[école élémentaire de Pujaut a

obtenu un Label dans le cadre d'un

engagement E3D : Ecole en Démarche
de Développement Durable.

Mme BABOU, directrice, a transmis
tout un dossier au Rectorat permetlant
à l'école d'obtenir ce Label. Une

belle récompense aPrès un grand

investissement et de nombreuses
activités et projets pédagogiques
environnementaux tels que :

* Les classes d'environnement,
notamment au Mas de l'Euzière et les
classes de mer,

" Réalisation de potagers
pédagogiques, et d'un espace de
perma-culture.
e La participation à I'action < un fruit
à la récré r en 2018 proposée par
la chambre dAgriculture du Gard,
qui avait permis à tous les élèves
de l'école élémentaire de Pujaut de
pouvoir savourer pendant 6 semaines
d'excellents fruits de saison.
* La visite de Marcoule,
u ljlntervention de la Compagnie
Minibus lors du spectacle Opératron
Brocoli qui sensibilise les élèves de
façon ludique au développement
durable, à la santé et au gaspillage
alimentaire.
c Visite du centre de découverte du
Scamandre et sa réserve naturelle
régionale qui permet aux élèves
d'étudier la biodiversité dans un milieu
donné, ici, la Camargue.
e Visites des parcs animaliers dès le
CP etc...
Iobtention de ce label est la marque
d'une volonté pour l'école de Pujaut et
de tous ses enseignants de s'inscrire
dans une démarche d'amélioration
continue d'un comportement citoyen
à transmettre aux enfants pour les
sensrbiliser au respect de notre
environnement et à la sauvegarde de
notre planète.
Ce label a été attribué par le Rectorat
et la région académique Occitanie
Pour une période de trois ans et un
bilan sera demandé chaque année
af in d'envisager le maintien ou la
labellisation au niveau supérieur lors
de la prochaine campagne.

x Les classes vertes i -it.;v<:*'ii;rq,,: ii';1t<,:ÉËq.:a'"r {=j'.,riâ";à;i'i<::;: 
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Pour cette 8è'" édition des portes ouvertes des
ateliers d'artistes, la Commune de Pujaut intègre
cette manifestation culturelle, bien connue sur le

terrltoire dAvignon et de ses environs.
Cette nouveauté est le fruit d'une rencontre entre
des artistes locaux désireux de s'impliquer dans
ces journées et la Municipalité qui a soutenu
financièrement ce projet.
En ce week-end ensoleillé du 16 eT 17 novembre
près de 970 visiteurs ont sillonné les rues de Pujaut
pour aller à découvrir les 12 artistes locaux dans
leurs 7 ateliers.
Vivement l'édition 2020.
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Massages bien être

Place de la Poste

E
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Pruti"i"nn" shiatsu

Place de la Poste
I

C'est sous un beau soleil
d'automne, que les Pujaulains
et les anciens combattants sont
venus commémorer l'armistice
du 11 novembre. Comme chaque
année, le monument consacré à la

mémoire de nos soldats disparus a

été joliment fleuri.
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r Panier basket

À la demande des enseignants, cet été, un panier
de basket a été installé dans la cour de récréation de
l'école élémentaire afin de permettre une plus grande
diversité des activités sportives.

r Remise des dictionnaires le mardi 25 iuin 2019

Avant leur départ pour le

collège, les 60 élèves de CM2
ont reÇu un dictionnaire, outil
précieux pour leur entrée en
6ème.

Comme I'a dit Monsieur le
Maire r< nous leur souhaitons
une belle et grande réussite
dans leurs études futures >.

2A

at21

Photographe depuis mon plus jeune âge, mes clichés retracent ma

vie et ses moments clés, captant ainsi mes rencontres et les figeant
dans le temps. De nature discrète, je vous propose d'immortaliser
vos plus beaux souvenirs. À vos côtés pour les meilleurs moments
de votre vie, mes clichés montreront au mieux vos gestes, votre
naturel, vos émotions et votre bonheur.
Je serai là sans être là, pour vous offrir un reportage qui vous

ressemble, naturel et spontané.
Site internet : www.segur-art.com
E-mail : r.segurart@ gmail.com
Tél : 06 84 58 78 39
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Employés municipoux
Depuis le mois de juin Steven
LEVEUGLE est venu renforcer les

rangs de notre Police MuniciPale
amenant son effectif à trois agents.
Le brigadier LEVEUGLE occuPait
jusqu'alors un poste similaire sur la

Commune dAramon.
Le 7 octobre dernier, Monsieur Jeremy
COOKE a pris ses fonctions en qualité

de responsable des cantines et de

l'entretien des locaux communaux.
D'origine britannique, M. COOKE est
arrivé en France il y a 25 ans Pour
suivre des études hôtelières.
Après avoir sillonné l'EuroPe, il

s'installe à saint Gilles et il occupe sur
la Commune de Bellegarde un poste de
chef de service de la cuisine centrale, avant de
rejoindre les rangs de nos employés municipaux
Nous souhaitons bienvenu à nos deux recrues.

Les Chortreux portent en live
C'est presque devenu une
tradition. le dernier vendredi
de juin, une foule de plus en
plus nombreuse se rassemble
devant le Cellier des Chartreux
pour célébrer de façon
conviviale l'arrivée de l'été.
Pour cette troisième édition, plus de 1500 personnes
n'ont pas hésité à braver la chaleur pour venir découvrir
ou redécouvrir les cuvées des Chartreux dans une
ambiance de Guinguette.
Assis sur des bottes de paille, les convives ont pu

déguster les mets variés proposés par de nombreux
food trucks et la Table des
Chartreux en écoutant le
groupe de jazz manouche
Padam Partie. Par la suite,
le couple de Dj Mr et
Mme Benoit a enflammé
le dancefloor.

Le Cellier des Chartreux,
notre cave coopérative
viticole fête cette année
son 90è'" millésime qui

sans nul doute est un
élixir de jouvence.

Recensement 2019
Comme prévu, le recensement s'est déroulé du 17

janvier au 16 février 2019.
Nos B recenseurs : Fanny, Marine, Manon, Geneviève,
Marie-Christine, Svetlana, Léo et Hervé ont arpenté
les rues de Pujaut pendant cette période du matin
jusqu'à tard Ie soir ainsi que le weekend afin de
n'oublier personne.
Malgré des conditions climatiques extrêmes (un

fort mistral, des températures glaciales, la neige...),
ils vous ont rencontrés, vous ont expliqué et vous
ont déposé les documents nécessaires à votre
recensement.
La priorité a été mise sur des réponses par internet
pour un gain de temps et une meilleure confidentialité;
vous avez été très nombreux à faire ce choix de
réponse (environ 707o).
Nous avons réussi à obtenir 100% des réponses donc
une photographie fidèle des foyers de Pujaut.
A I'issue de ce recensement, les résultats ont été
transmis à l'lNSEE, ils sont en cours d'exploitation et
d'interprétation.
lls permettront de définir les moyens de
fonctionnement de la commune (budgets alloués
par I'Etat, mode de scrutin...) et de prévoir les
équipements collectifs nécessaires (écoles...).
Merci à chacun d'entre vous pour sa collaboration et
rendez-vous dans 4 ans pour le prochain recensement.

t
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Ls fibre en phose opérotionnelle
Le 3 février 2020 à 18h30, aura lieu
en salle polyvalente une réunion
publique d'informations sur le

déploiement de la fibre optique
sur la Commune.
M. Bruno DIVOL. responsable
des relations avec les collectivités
locales (SFR-FTTH/Gard Fibre)
répondra à toutes vos questions.

A RETENIR:

I Pas moins de2020 prises optiques vont être progressivement
déployées dans les rues de la commune au cours de l'année
2020 (c'est à partir de ces prises optiques que vont être
raccordées les habitations)
I Un délai incompressible de 3 mois devra ensuite être
respecté pendant lesquels les opérateurs devront déployer
leurs installations pour proposer des abonnements à la fibre
aux pujaulains.
I Le déploiement de la fibre à partir des prises optiques
utilisera, soit le réseau existant ENEDIS ouTELECOM pour un
passage aérien, soit le réseau souterrain s'il existe

I La mise en fonctionnement
de la fibre devrait donc être
effectuée au premier trimestre
2021 pour l'ensemble de la

Commune de Pujaut.
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GROUPE SCOLAIRE

Amélioration aux Economies d'Energie

A I'instigation de I'Agence Nationale pour les Econo-

mies d'Energie, et après consultation de spécialistes' il

est apparu, qr'rn teniorcement de I'isolation du bâtiment'

loint' à un. iégt"g" plus f in de l.a. chaudière' pourrait

âevenir rentab-le. Le Conseil Municipal' a donc décidé

Je donner une suite favorable à une proposition du

Bureau d'études E.R.E.N. à Nîme's pour les travaux à

effectuer.

Le résultat de ces études, confirme, que I'isolation
générale du bâtiment (toit et vitres particulièrement),
peut être encore améliorée, d'autre part, un procédé
de régulation plus précis, donnerait également de bons
résultats.

ll n'entre pas dans notre propos, de couvrir cette
page avec des détails techniques, qui pour être parlants
aux spécialistes, deviennent très rapidement abstraits
pour la plupart d'entre-nous. Mais l'étude complète est
déposée en Mairie, et, bien sûr, chacun peut la consulter.
Retenons seulement, que le chiffre de 40 0/o d'économies
a été avancé.

Le bilan de I'opération, doit donc être profitable à
moyen terme, en regard de la somme investie dont voici
le décompte :

- Coût travaux .126460 
F

- Subventions 31 988 F

- Coût étude . 4 981 F

- Subventions 3 486 F

A noter : consommation de fuel 1981-1982 : 85000 F

Lors de la construction du Groupe scolaire, les
méthodes d'économies d'énergie existaient déjà, et ont
été largement utilisées à l'époque. Mais il importe toujours
de se mettre au niveau du progrès. Dans ce domaine, il
nous a donc semblé nécessaire d'utiliser les derniers
perfectionnements d'une technique sans cesse plus
eff icace.

Ë.D.F., du nouveau sur le réseau

L'accroissement de la population de notre commune,
entraîne corrélativement un plus grand besoin en énergie
électrique.

La " p6s Electricité D, pour employer une formule,
a besoin d'auxiliaires pour se manifester, et disperser
ses bienfaits dans nos foyers, nos usines, nos ateliers.

Ces auxiliaires, serviteurs de la Fée, comme les
gnomes des contes anciens, courent le long des
chemins, et se dressent aux carrefours. pourtant, notre
époque moderne, réaliste en diable, dépoétise tout.
Les gnomes actuels, en fait de puissance ne sont que
des prosaïques ensembles mécaniques. Nous les nom-
mons : conducteurs et transformateurs.

Pour nos besoins, pauvres humains, ils seront
bientôt présents dans notre campagne.

Voici leurs noms, rappels des lieux de leurs exploits :

Rue du stade Route de FourGardiol Rue de l,Aviation
Route du Camp Chemin de la Velle

SEANCES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 MARS 1983

Fixation des laux d'imposition communaux
Proposition de nouveaux taux d'imposition o^

baisse en raison d'une attribution pour 1983 O'uie
allocation compensatrice.

Sur proposition de M. le Maire, sont adoptés les
taux suivants :* Taxe d'habitation g,1S o/o

- Foncier bâti .. 11,75 oÂ

- Foncier non bâti 60,98 o/;

- Taxe professionnelle .. 12,g0 o/o

Le Conseil Municipal, à I'unanimité de ses mem_
bres présents, pi'ocède à la désignation des membres
délégués aux comités syndicaux.
Syndicat lntercomrnunal d'Aclduction d'Eau potable
de Pujaut-Sauvelerre.

MM. ROUCHETTE Jacques, Maire ; LAURENT
Jean, adjoint; GRAND Michel, SERRET Robert,
conseillers.

Syndicat lntercommunal du C.E.S.
MM. ROUCHETTE Jacques, Maire ; LAURENT
Jean, adjoint ; SCHREPEL Bernard, Mme ROUS-
TANT Josyane.

Syndicat lntercommunal pour la Collecte et le Traite-
ment des Ordures Ménagères du Canton de Villeneu-
ve-lès-Avignon (S.l.C.T.O.M.).

MM. ROUCHETTE Jacques, Maire ; LAURENT
Jean, adjoint; CHAUDEYRAC Raoul, adjoint;
Mme CLEMENT Nelly, conseiller. :

Syndicat interdéparternental de llAssainissement de
la Région de Pujaut. l

MM. ROUCHETTE Jacques, Maire ; CHAUDEY-
RAC Raoul, adjoint; SERRET Robert, conseiller,
titulaires.

Syndicat lntercommunal d'Aménagement de la Rou-
bine du Truel et ses Affluents.

MM. ROUCHETTE Jacques, Maire; CHAUDEy-
RAC Raoul, adjoint; SERRET Robert, conseiller,
titulaires.

Séance du 15 AVRTL 1983

F.N.A.C.A. (Anciens Combattants d'Algérie)
Participation de la Mairie, sous forme de subven-

tion, à I'achat du drapeau de la section pujaulaise.

Désignation des responsables de Commissions.

J/,RDIru L0f5 lR le $aLù,- Aù,kLwe
Route Nationale 580 - ( face au terrain d'aviation ))

3û{31 PUJAUT Té1. (90) 25.07.56
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* CREATION ET ENTRETIEN
(PARCS ËT JARDINS)

T PLANTES D'APPARTEMENT
* POTERIES ET ACCESSOIRES DE JARDIN
* PLANTES DE PEPINIERES

+.*

* ARBRES D'ORNEMENT* ARBRES D'ALIGNEMENT
" ARBUSTES D'ORNEMENT* ARBUSTES D'ALIGNEMENT* CONIFERES* ROSIERS

Nomination des Commissions Municipales

Finances :

Travaux Publics :

Personnel :

Education :
Agriculture :

Aide Sociale :

Hygiène - Assainissement
Urbanisme :
Jeunesse et Sport :

lnformation :

Culture - Animation :

SCHREPEL
VERNET
MARTIN
LAURENT J.
CHAUDEYRAC R
CLEMENT N.
GRAND
VACHER
PLAULT
SCHREPEL
CLEMENT Rue dcr Clrâtear,r - PUJAUT

Té1. (90) 25.63.e6
Té1. (eo) 25.63.47

M.
M,
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme

Commission des Finances
Mmes LAURENT C., VENDRAN Sylvie.
MM. LAURENT Jean, BONNEAU Emile, CHAU-
DEYRAC Raoul, VACHER Jacques, SCHREPEL
Bernard, VERNET Jacques.

Comrnission des Travaux Publics
MM. PLAULT Robert, BOUNIEUX Paul, ODOYER
René, ZUNINO Robert, GRAND Michel, VERNET
Jacques.

Commission du Personnel
Mme et MM. I/ARTIN René, ODOYER René,
PLAULT Robert, VACHER Jacques, SCHREPEL
Bernard, CLEMENT Nelly.

Cornmission de I'Educâtion Nationale
Mmes et MM. LAURENT Jean, VENDRAN Sylvie,
LAURENT Claudine, ROUSTANT Josyane, SER-
RET Robert, DAVID Jean-Paul.

Commission de I'Agriculture et de l'lrrigation
Mme et MM. CHAUDEYRAC Raoul, VENDRAN
Sylvie, ODOYER René, DAVID Jean-Paul,
VERNET Jacques, BONNEAU Emile.

Commision ed I'Alde Sociale et du 3" Age
Mmes CLEMENT Nelly, LAURENT Claudine.
MM. MARTIN René, SERRET Robert.

Particuliers - Villas... La terre est trop basse I

Faites effectuer VOS TRAVAUX AGRICOLES
(Labour, sous-solage, rotavator)

Far une Entreprise spécialisée
Prix modérés - Devis sur denrancle

Commission de l'Flygiène et de I'Assainissement
MM. GRAND Michel, BONNEAU Emile, DAVID
Jean-Paul, ODOYER René, ZUNINO Robert,
BOUNIEUX Paul.

Commission de I'Urbanisme et de I'Environnement
Mmes et MM. VACHER Jacques, CLEMENT Nelly,
LAURENT Claudine, SCHREPEL Bernard, MAR-
TIN René, PLAULT Robert, ZUNINO Robert.

Comrnission de la Jeunesse et des Sports
Mmes et MM. PLAULT Robert, ROUSTANT Jo-
syane, CLEMENT Nelly, GRAND Michel, VERNET
Jacques, SERRET Robert.

Commission cle I'lnformation et des Relations
Publiques

Mmes et MM. SCHREPEL Bernard, ROUSTANT
Josyane, LAURENT Claudine, VACHER Jacques,
MARTIN René.

Gommission Culture, Animation, Accueil et Fêtes
Mmes CLEMENT Nelly, ROUSTANT Josyane.
MM. MARTIN René, SCHREPEL Bernard, VER-
NET Jacques, PLAULT Robeit, BOUNIEUX Paul.

ENTREPRISE

lacque$ VIRNtT

Décharge Publique

. L.'entreprise BIZEAUT cJoit faire des propositions
d'aménagement.



POUR TOUTES
VOS

Menuiseries' Ebénisterie

Aménagernent de cuisine

BilUfiO

(à conserrser)
Err*TREPRI.çiES DE MAçONNERIE

Nil. BI\LDUCCHI - Chemin de la Garenne
M BARON - Rue Sous-le-Velat
M. BONNAFTD - Route de Tavel
M. CÂBILLO - Flace des Consrrls
Vl. ESTOURNEL - Flue Alphcnse-Daudet
M. FILAIOFF - Chemin de la G,'avière
QAVAZZI FRERES 7, résiclence Saint-Marc
M. GUILLOT Guy - Chemin (les Groites

ENTBEPFISES DE |\4ENUISEÊI€
M. ABATE - Rue des Lions
M. BALOCCHI - Rouic d'Avigrron
M. CASAGRANDE - Route de Tavel
M. MAINI René - Quartier Saint-Anthelme

ENTREFRISES DE PLOI'iIBEBIç
M. ARNAL M. - Quartiei des Bonnelles
M. CHAUSSINAhID - Route Ce Tavel
M. LIBUTTI - Q,-rartier Carnas

EÎ.J I'REPRISES D'ELECTFICITE

M, BOUCHE - Route d'Avignon
M. COMTE - Rue du Camp-d'Aviation (Plombei-ie)
M. DEFREMONT - Le Camphio, rue du Boud'huile
M. SERRES - Chemin de l'Etang-Perdu

ùTEcANtQUE

M. CLAURE - Rue Saint-Marc
M. BOURGUES - Rue Montconis

EI.EVAGES DIVERS

M. BOURCUES - Chemin des Grottes (Poulets)
Mme CARDINEL A. - Quartier de Saint-Bruno (Chèvres)
M. DAVID Jacques - Quartler Beauchamps (Moutons)
M. DURAND Maurice - Quartiêr de Clairefontaine (Moutons)
M. HUCON - Abattage de Volailles - Qtrartier cles Bonnelles
M. SOIO - Qr.rartier des Molles (Chèvres)
M. VAN UYTRECHT - Route de Tavel (Chierts)

ENTFEPHiSES DIVERSES

M. BIANCONNE - PPB - Route Départementale 26
M. COLLIN Lionel " Orch. FBANCK ORIAT ' - Bue Fontvieille
M. DAVID José - Fabriquant de Palettes - Place du Marché
M. JUSTAMOND - " La Maison du Taxi " - Rue Principale
M. MEYNARD - Céramlste en Carrelage - Chemin de Carles
M. NOEL Jean-Claude - Béton de France - Centrale de Pujaut
M. PIEBRON Gérard - Sté Provence Cado - Route d'Avignon
M. POUZOL - Gravières - Floute de Sauveterre
M. QUANTINET - lsolation/Bamonage - Rue Fontvieille
M. QUENTIN - Sté La Frovence (fruits et légumes)

Rue des Lions
M. RICARD - Travaux Publics - Chemin de la Gravière
M. ROSSI S.P.R.A. - Quartier des Bonnelles
M. ROY - Confection pour Hommes - Chemin de Faclèze
M. SAVY - Carreleur - Chemin des Molles
Mme VENOT (CFV) - Fletouches à domicile - Boute de Four
M. VEFNET Jacclues - Travaux Agricoles - Rue clu Château

DISTRIBUTIONS DIVEBSES

Mms ABBAL - Unico-Gaz
Mme ABRARD - Rue Principale - Gaz
M. BOURGUES Flené - Route d'Avignon - Gaz
M. CARCIA - Alimentation - Flue Sous-le-Valat - Gaz-Journaux
M. IMBEHT - Alimentation - Tabac-Journaux

PROFESSIONS LIBERALES

Mnre CLEMENT Nelly - lnfirrnière - Chemin de Claireforrtaine
M. COUSTON .I.-Luc - Masseur - Bue Sotrs-le-Valat
M. DONGIER - Denticte - Place de la Poste
Mnre FAVIER - Pharrnacie - Bésidence $aint-Marc
Mme HERISSON-LABOCHE - Dentiste - Bue Sous-le-Valat
Mme PEHIS Joëlle - lnfirmière - Quartier Carnas
M. VOLLE B. - Psychologue - Quartier de Carnas

ed

BARS ET ÊESTAURAI'ITS

BAR DU MARCHE - M. BONNEI - Place du Marché

éÀriou MlDl - Mme GIAMBBONE - Place du 11-Novembre

iÀ ôNEVNIILERE - MNTC GABNAVAULT . M. DOUSSERON
FloLite de Sauveterre

AZZEAIA ,. L/\ GABRIGUE " M SIMONATI Charles
Bois de Bouzon

SNACK-BAB DU TENNIS DE ST-BRUNO - Mme GARCIA

Quartier Saint-Bruno

Le ca.crlet rl' rrr!ïel,Jed ulil (d conseFrter)

25. r 5.07
25.57.92

(66) s0.3s.05

25.34.02

25.24.12

Maçonnerie Générale
Travaux Publics
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TOUTES

COMPOSITiONS FLORALES

INTERFT.ORA

FIANÇAILLES - MARIAGES

ARTICLES CADEAUX

DEUILS

.rl. du Marché - 3Û131 PUJAUT

Té1. (90) 'J.i.1s'27

BflLO(EHI

l,lie/re(.

êLfrUDE

2s.02.20

25.33. I 3
25.21 .22
25.03.21
25.34.4I
25.40.85
25.34.43

25.3s,24
25.61 .1 I
25.26.44
25.20.99

(66) s0.14.8s
2s.39.09

(66) 50.14.92 
_

25.18.25
25.61.28
25.23.04
25.20.9s

25.04,26
25.14.92

25.15.14

25.00.04

(66) s0.3s.02
25.16.45

25.01 .44
25.40.97
25.18.1 1

25.23.89
25.03.54
25.16.42
25.17.77
2s.43.10
25.14.90

25.05.41

(66) s0.r s.73
25.07.62
25.61 .20
25.22.14
25.33.87

25.16.23
25.40_15
25.04.40
25.Q1 .12
25.02.10

z5,JU.6J
25.29.29
25.61 .99
25.01 .28
25.27.01

(66) 50.s8.87
(66) s0.21 .4 1

COMMERÇANTS
Mnre ,ABBAL - UNICO - Boute de Sauveterre
M. COCHEME Jacques - Boucherie ' Rue Fontvieille
M. CCUILLET Alain - Boulangerie - Bue Sous-le-Valat
M. COULANGE - Coiffeur - Place du Marché
M. FAUCONJ - Fieuri$te - La Grange Ancloir
M. FAUCON - Décorateur - La Grangc d'Andior
Mme GAMBU lsabelte - Mercerie Nouveautés - Bés' Saini-Marc
M, GARCIA M chsl - OK SPAR - Flue Sous-le-Valat
M. GARCIN - Jardins et Loisirs Saint'Anthelme - Boute d'Avignon

Nationale 580
M. IMBERT - Alimentation - Rue du Château
Mme NOYE - Chausseur ' Rue Alphonse-Daudet
Mme ORTIZ - Irl:rchand ambulant en charcuterie - qu Canebière
Mme SAVY - Bazar - Rr-re Crande-Maison

25.16.23
25.00.06
25.14.94
25.6r.88
25.15.27
2s 15.27
25.25.32
25.01 .12

25.07.56
25.02.10
25.55.42
25.12.83
25.61 .81

LES ASSOCIATIONS
Les Anciens Combattants (F.N.A.C.A. - Président : M. FAUCON
LE FOOTBALL - Président : M. PLAULT Boberi - Siège : Mairie 25'02 05

LA BIBLIOTHEQUE - Rez-de-chaussée - Mairie (lundi - mercredi
après-midi

LA BOÙLE PUJAULAISE - Président : M. PAFFI,A - Qu. Ménage 25.42.58
LA CHASSE - Président : M. BONNEAU Bobert - Rue F.-Mistral 25.00.13

LES COMMEHÇANTS - Président : M. FAUCON 2s'ls'27
LA COOPEBATIVE AGRICOLE DE PUJAUT (Pain)

Président : M. BOISSY 25.31 .20

LA COOPERATIVE AGRICOLE (Engrais) - Rue F -l'rlistral
LA GYMNASTIQUE - Président : M. GUERIN - Anc. écoles garçons

Mairie 25'33'76

LA GYI./NASTIQUE FEMININE ' Président M" LAILI
. Ancienne écoles filles

L'INSTITUT D'APPLICATION DES SCIENICES HUMAINES
Président : M. VoLLE (66) 50 21'41

(Cours de Caractérologie - Psychologie - Belaxothérapie)
LE JUDO - Président : M. GUERIN - Anc. écoles garçons (Mairie) 25'33 75

LES MODELES REDUITS - Camp d'Aviation - Président : M. JAUME
Aéroport d'Avignon 88/3'28

LE PARACHUTISME-- Camp d'Aviation - Président : M' D'ORÏOLI 25'19'20
L'OUVBE-BOITE SUD - Président : M' COMTE (Formation) 25'61 '28
LE TENNIS DE ST-BBUNO - Président : M. BCI{NET Pierre 25'61 '04
LE TROISIEME AGE. PréSidCNt : MME VERDIER - VIIIA LCU RéCAti 25.46.84

LE VOL A VOILE - Président : M. JAUME - Camp d'Aviation
(Aéroport d'Avignon) 88'43'28

ACTIVITE SUPPLEMEI{TAIRE DANS NOTRE COMMUNE

Mme BERTRAND, des Angles, organise des ccurs de DANSE dans I'anc.enne

école (salle de la Mairie).
JOUETS EN BOIS - ATELIEB JEPIDA - Bue des Poiscotrniers
PEINTURE - Place du Ménage - Mlle FARGEOT.
AMICALE DES DONNEURS-DE SANG BENEVOLES DE PUJAUT

Président : Dr FIOQUES.
M. le Curé VIDAU Jean-Pierre - Presbytère 25A435
Ecole Maternelle - Mme CHLUCHNIK, Directrice 25 57'99

Ecoel Mixte - M. GUIBAL, Directeur 2507'47
Genclarmerie de Villeneuve - Avenue Gabriel-Péri 25'56 17

Mairie cle Pujaut 25'02'05

Poste - M. VILLEGAS, Receveur, place de la Poste 25'14.00
(Ouverture du lundi au vendredi de t h à 12 h et cie 14 h à 17 h

ie samecli matin de I h 30 à l1 h 30)

Pomniers de Villeneuve - Avenue Pierre-Sémard 25 11 16

Les Urgences Ambulances - 20, bd Calmette ' Villeneuve 25 ll'53
S.A.U.B-. de Pujaut 25'37'44

CENTRE HOSPITALIER LE PLUS PROCHE DE PUJAUT

HOPITAL DE LA DURANCE à Avignon - 305, rue Raoul-Follereau (90) 89.91-31

Les services de GERIATRIE - GERONTOLOGIE et MATEFNITE sont situés à :

HOPITAL SAINTE MABTHE à Avignon - 29, bd P -Brossolette (S0) 82.9S.28

S.A.R.L. CAPITAL IOO.OOO F

7, place de la Poste - B.P. N' I
30131 PUJAUT

Tér. (16-eo) 2s.40.85
25.07.45

Route d'Avignon

30131 PUJAUT - T. 25.61.19

MECANIQUE AGRICOLE

REPARATIONS AUTOS

VENTES Neuf et Occasion

TOUTES MARQUES

GARAGE

Rue St-Marc - 30131 PUJAUT

Tér. (90) 2s.04.26

CT{A|.,IFFAGE CENTRAL
POMPE A CI-IALEUR
INSTALLATIOI'{ SANITAIRE
ZINGUERIE

J fdN

TI BATH
Qua.'iier de Carnas

30131 PUJAUT
Té!. (66) sO.14.e2

tltlil-tlÉgïIltlrlllNT Dll Mlt X

lnforme son aimable clientèle
du changement de ProPriétaire

ISOLATION THERMIQUE

PAR L'EXTERIEUR

Revêlements plastiques
des façades

Trailement des Charpentes
Ramcnage

Pour vous conseiller...

I'Enlreprise R. QUANTINET

DEVIS GRATUITS

Rue Fontvieille - 30130 PUJAUT
Té1. (90) 25.14.90

MAçONNËRIE GENERALE

Construction de Villas
Restauration - Béton armé

foules translormations

c. GUlil.0T
Ch. des Grottes - 30131 PUJAUT

Tér. (e0) 25.34.43 (Ouvert tous les jours) Té1. 2s.67.4s



LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOCIETE DES CHASSEUBS DE PUJAUT

)t
La Société de Chasse de Pujaut a été créée en 1909'

Actuellement elle est composée de 201 chasseurs dont 7,

élus, assurent la gestion.

Nous sommes très concernés par les problèmes de

reper-rplement : en janvier'l 983, nous avons lâchés 8 trios
de lièvres, 10 lots (3 poules * 1 coq)' de faisans, en
tévrier 'l 983, 16 couples de perdrix rouges en mars 1983.

Nous avons réduit le nombre de sujets lâchés en hiver
(faisarrs et perdrix), car un lâcher de 330 perdreaux en
1982 s'est avéré plus intéressant et sera augmenté cette
année.

Nous avons un petit élevage de lapins de Garenne :

les lapins obtenus en cage par croisement de mâle
pur de reprise et de lapine croisée 2 fois, sont mis dans
un prernier temps en semi-liberté dans un parc puis
lâchés dans les montagnes après avoir été vaccinés et
marqués. 142 lapins ont été lâchés depuis le 12 janvier
1983, Leur prix de revient est inférieur au prix pratiqué
dans les élevages. Nous espérons en produire encore
au moins 150 avant I'ouverture.

Malgré les efforts constants des membres du bureau,
de quelques bénévoles qui assurent l'élevage des lapins,
la création et I'entretien du parc, l'ensemencement, le
contrôle des abreuvoirs et agrainoirs, des gardes-chasse
bénévoles qui font un excellent travail au niveau de la
régulation des prédateurs, des problèmes subsistent :

l'agriculture moderne modifie le comportement du gibier...,
les zones construites progressent... et le nombre de
chasseurs augmente"' 

LE BUREAU DE 
'HASSE

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

1-7

L'éventail des activités proposées par l'A.P.E. tend
chaque année à s'ouvrir un peu plus, Nous avons pu
ainsi, pour I'année 82/83 laire bénéficier aux enfants de
la Maternelle : du Père Noël, d'une journée de neige
au Ventoux, de la découverte de I'Opéra d'Avignon et
de ses spectacles, et pour cette année encore I'initiation
à la musique, sous la direction d'un professeur.

Elargissant aussi nos possibilités avec le concours
financier de la Municipalité, des Parents d'Elèves concer-
nés et du Conseil Général, la classe primaire de CE1/
CE2 de M. BARRAL a pu bénéficier d'une semaine à la
neige.

Nous souhaitons que cette tentative soit poursuivie
et multipliée dans les années à venir.

La séance de cinéma de Noë|, les compétitions
sportives pour certaines classes, et les voyages de fin
d'année : (Le Poney Club de Montf rin, la visite du
château d'lf, le Zoo de Lyon, et Ok Corral), clôturent
avec la distribution des dictionnaires, pour le CM2, le
cadre de nos activités pour cette année.

La vente des caries de membre, les subventions,
les recettes du loto de Noë|, de la soirée du Mardi Gras
et de la fête rle fin d'année contribuent à la bonne
exécution de ce programme.

LE BUREAU DES PARENTS D'ELEVES

LA BOULE PUJAULAISE

*

La Société a pris naissance au mois de juillet 1982.
(Parution au Journal Officiel).
Son activité date du mois d'avril 1980.

La composition de son bureau est de cinq membres
enregistrés, cinq autres sont en attente.

ll y 3 
""1r"llement 

O0 licenciés.

ll reste encore beaucoup de travail à faire.

LE BUREAU DE L'ASSOCIATrcN

Propos de Maurice JOUFFRET

sur I'agriculture Pujaulaise
Receuillis par lou Pijoulen

******

L'histoire montre que Puiaut esf un des plus vieux
vignobles français, et en tout cas il fut l'un des p/us
importants jusqu'en ce début de sièc/e oit le philoxera,
celte maladie qui devait ravager une grande partie de
nos vignes Occitanes s'abattlt sur notre village. On
dit même qu'il s'étendit à partir de chez nous. Les
agriculteurs se tournèrent alors vers la culture de !a
garance ; on en retrouve d'ailleurs encore quelques p/ants
qui repoussent dans la plaine résisfant aux plus forts
désherbants.

Les p/ants américains étant arrivés sur /e marché,
on reprit la vigne avec des plants gretfés en faisant
surtout du raisin de table. pujaut redevint un grand
marché de la région, on peut encore voir les deux bascu-
Ies, témoignages de ce passé récent (une à l'entrée de
Pujaut, I'autre sur la place du Marché).

Le cléveloppement simultané des M.l.N. comme Châ-
teaurenard, où on retrouve la plupart des producteurs
et de la culture du raisin de table dans d'autres commu-
nes onf fait à nouveau péricliter le marché locat.

Les impératifs de la concurrence internàtionale et
les rigueurs financières ont obtigé les agriculteurs à
s'orienter vers la polyculture. C'est pourquoi on retrouve
davantage de vin notamment le Côtes-du-Rhône que l'on
peut rctrouver pour l'essentiel à la cave coopérative
intercommunale située à Sauveterre ; on peut y acheter
du vin au détail (bouteilles et vrac).

A côté de cela on trouve également la culture de
I'asperge en avril-mai, la cerise et I'abricot juin-iuiilet,
ntalgré /es coûls de main-d'æuvre qui pèsenl de ptus
en plus sur /es producteurs.

Nolons que dans un quartier de Puiaut, tes Graviè-
res, on troLtve des spécialités maraîchères ef des cultures
sous serres rendues possib/es par la présence de l'eau
(on a même trouvé une source d'eau chaude).

El l'avenir ? les Agriculteurs soumis à la concurren-
ce étrangère et aux coûls de main-d'æuvre élevés sont
extrêntement inquiets. Certains ont été obligé de vendre
du terrain à bâtir pour garder leur aetivité. Nofons que
40 0/o d'entre eux n'ont pas de relève assuré, Malgré tout,
le dynarnisnte des leunes agriculteurs et la cohésion
de leur noyau devrait permettre de lranchir ce cap
ditf icile.

DEVELOPPEMENTS ET PROJETS

Le Bureau de Poste

L'accroissement du volume des opérations postales'

nécessite une mise à niveau des structures P'T'T' pour

notre village. C'est le but de I'opération immobilière

engagee ; pour l'instant sur le papier, et bientôt concré-

ti"é". L"t travaux cl'agrandissement du Bureau de Poste'

vont donc commencer sous Peu.

Les différents responsables : Administration des

P.T.T., Architectes, Municipalité, se sont efforcés de

nous offrir des locaux confortables et efficaces. Mais le

souci de la préservation du site agréable, que constitue

notre jolie place de I'Ancien Marché a toujours été

présent, lors de l'élaboration du projet. L'immeuble ainsi

rénové, devrait donc s'intégrer au mieux dans I'ensemble'

Et, notre væu le plus cher, serait d'avoir su concilier :

le foirctionnel pour répondre aux besoins d'ordre pratique'
et la poésie émanant des vieilles pierres, besoin d'une
qualité autre, mais pour notnbre d'entre nous, précieuse.

Nous nous excusons par avance, de I'inévitable
gêne, que le déroulernent de ces travaux amènera, tant
pour les exploitants, que pour le public. Mais, espérons,
que cet établissement donnera toutes satisfactions aux
usagers ainsi qu'aux agents des P,T.T. chargés de son
fonctionnement.

Le coût totai de ces travaux est : 976 561 F'

Le financement :

- Participation commune de PUJAUT . . 200 000 F

- Subvention P.T.T. 100000 F

- Emprunt 676.561 F

Loyer P.T.T. annuel 11248 F

Réfection du Beffroi

A côté d'inscriptions en grec et latin, exisfe sur /a
cloche de Puiaut une modeste phrase en patois local
n Pierre de Arpaion mi a la faie ". Gageons que ce
Pierre là, avait un nom de famille qui ne pouvait s'écrire
avec le ,, H , et le " g , du célèbre personnage de
Molière.

Aussi pour ne pas être en resfe, el mériter ce
honteux surnom, notre commune se devait d'effectuer
certains travaux nécessaires dans le bettroi, rempla'
cement de poutres, et réglage du mécanisme'

Ces travaux sont terminés; souhaitons longue vie
encore à notre clocher.

Ajoutons aussi gue le nouveau chautlage de la net
est terminé également. Espérons que grâce à lui, les
fidèles, surtout les personnes âgées, trouveront un peu
plus de contort /ors des offices.

UN BËAU GESTE

Mme FAUCON, fleuriste, au lendemain du 1o'

Mai, a offert un brin de muguet aux malades visités
par Mme CLEMENT, infirmière.

INFORMATIONS DIVERSES

Le Centre Aéré de Rochefort-du-Gard est ouvert
aux enfants de Pujaut âgés de 4 à'14 ans, dans la
limite des places.

A partir du 1"' juin vous pouvez vous rendre à
la Caisse d'Allocation Familiale du Vaucluse - Rue
Saint-Charles - Té1. 85.91.55 - Poste 225 - pour
remplir un imprimé de demande d'inscription. (La
C.A.F. du Vaucluse est ouverte de I h 30 à 11 h 30 -
13h15à16h30).

ll y a plusieurs sessions :

- du 4 juillet au 16 juillet

du 18 juillet au 30 juillet

- du 1"' au 13 août

- du 16 août au 27 août

- du 29 août au 3 septembre

LE PRIX EN EST DE 264 F par sessions.

FIORAIRES : de 7 h 4s à 18 h 30.

LE PRIX DE JOURNEE COMPREND : Le petitdéjeu-
ner - le déjeuner - le goûter.

A LA POSTE

Pour vous simplitier la vie

le COM'PTE CHEQUE POSTAL

Pour mieux rentabiliser vos économies
le COMPTË D'EPARGNE EN ACTIONS - SICAV

Pour votre sécurité et retraite
l'ASSURANCE VIE - le COMPTE RETRAITE

Pour votre logement
Ie PLAN EPARGNE

Pour vous conseiller LE RECEVEUR DES P'T.T

PREVENTION ROUTIERE

Depuis le mois d'avril 1983, le Conseil municipal
de notre village a un correspondant avec la PREVEN-
TION ROUTIÈRE, il s'agit de Mr,te CLEMENT Nelly
(lnfirmière, chemin de Clairefontaine).

TRANSPORTS SCOLAIRES GRATUITS

PUJAUT - C.E.S. u Le Mourion "
Le matin : déPart Pujaut

Le soir : déPart C.E S' l''4luri'lir

Le samedi : déPart C''j S fulou"'cn

7h30
7h45

17 h 00
17h15
12 h 00



L'HISTOIR.E de PTIJAUT
Son nom a d'abord été POIO-ALTO (en 1044)'

Puis CASTRUM PODII-ALTI (en 1175).

Ensuite PODIUM-ALTUM (en 1226).

MONS-ALTUS (en 1287).
PODIO-ALTO (en 1316).

PODIUM-ALTUM (en 1384).
PUJAULT (en 155'l)'

C'est sa situation géographique qui lui a donné son

nom " PUY élevé ' le mot PUY signifiant ici, Pic,

Monticule.

Les plus anciens habitants de Pujaut sont certaine-
ment ceux qui vivaient à l'époque Robenhausienne, dans

les station lacustres ou par la suite, sur les bords de
l'étang, où l'on a découvert en 1882 des instruments
datant de l'âge de bronze (2200 ans Avant Jésus-Christ).

Par sa situation sur la voie de pénétration de la Vallée
du Rhône Pujaut a dÛ connaître toutes les invasions :

Celle des Latins venant du Sud et créant la Civilisation
Gallo-Romaine puis celle des Wisigoths d'Alaric, au

début du V' siècle ; Celle des Burgondes à la fin du
V" siècle ; Celle des Francs, au début du Vl" siècle.

Au début du Vlll. siècle, c'est I'invasion arabe venant
d'Espagne, et le siège d'Avignon en 737 n'a pas dû
laisser Pujaut indifférent.

Après Charlem'agne, dans la division de son Empire
entre ses trois petitsJils, Pujaut se trouve dans le

royaume de Lothaire, c'est-à:dire en Lotharingie, et suit
le sort de celle-ci et se trouve donc en Provence plus
tard et non en SePtimanie.

Après le Royaume de Provence en 855, c'est le

Royaume de Bourgogne, ou Royaume d'Arles, et puis,
c'est I'incorporation au Saint Empire Romain Germani-
que au Xl' siècle.

Au Xll" siècle, c'est la naissance de la dynastie
des RAIMOND DE TOULOUSE - Pujaut est compris dans
leurs possessions - et à cette époque nous avons
maintes fois connaissance du Seigneur de Pujaut (de
Podio Alio) qui devait être un personnage de haut rang :

il , accompagne le Comte de Toulouse et signe comme
témoin plusieurs chartres, où il est mentionné comme

" Bayle du Seigneur, comte de Toulouse. "
L'Abbaye de Bénédictins de Saint-André possède dans

Pujaut des propriétés et des droits seigneuriaux et après
le siège ei la prise d'Avignon en 1226 par le Roi de
France Louis Vlll, Pujaut passe sous son autorité et ne
devait plus en sortir - Les bénédictins avaient été les
alliés du Roi, qui logeait chez eux.

La première trace que I'on trouve de la libre,
Communauté de Pujaut date de 1277 - c'est une tran-
saction passée entre I'abbé de Saint-André et les
Syndics de ladite Communauté de Pujaut, au sujet du
bornage de leurs terres.

L'autorité religieuse à Pujaut était exercée par l'abbé
de Saint-André et le prieur de Pujaut était le Pitancier
de cette Abbaye.

LES ARMOIRIES de la Commtrnauté de Pujaut sonl
parlantes : D'eux gueules à un Puy d'Argent surmonté de
Trois Fleurs de Lys, rangées en chef.

En 1340, le Cerdinal Bertrandi fit construire l'Eglise,
qu'il choisit comme lieu de sa sépulture en 1349.

. Pendant la guerre de Cent Ans, la région voit passer
les routiers des Grandes Compagnies, que Duguesclin

menait en Espagne et qui rasaient tout sur leur passage

- Elles ranÇo.nnent Avignon, Pujaut doit malheureuse_
ment les connaître.

Plus tard, pendant les Guerres de Religion, pujaut
est pris par les Protestants en 1562, le Z4-2-7A, ils furent
surpris et plusieurs tués. lls se retirèrent après avoir
incendié une partie du Village. Le 24 avril 1570, un
nouveau combat eut lieu à Pujaut entre les armées
catholiques et les armées protestantes, il y eu plusieurs
tués et des prisonniers du côté protestant, et ils perdirent
100 chevaux. Les habitants de Pujaut sont jusqu'alors
resserrés dans la partie haute du Village, qui est entouré
de remparts, et ceux-ci de fossés (valats) et le nom de
sous le Valat est resté jusqu'à nos jours pour désignér
la partie basse du Village. Une agglom,ération importante
dépendant de Pujaut existe aussi au Canon, et l'église,
maintenant en ruines dite de Saint-Vérédème était le
siège d'un prieuré.

Le Château-fort était situé sur le plateau dominanl
le village et on appelle encore au.iourd'hui ce quartier

" Sur le Château ". ll était voisin de deux moulins à
vent, dont un est encore debout.

La ( grande Maison ', qui est le Château du village
et son quartier dit " du ménage " c'est-à-dire, le bâtiment
de ferme de celui-ci appartenait en 1789 au Comte de
Raousset-Boulbon. ll fut vendu ainsi que ses propriétés,
comme bien d'emmigré, et tous les terrains qui étaient
au-devant de lui, le parc et les jardins furent morcellés
ainsi que les bâtiments.

En 1586 au moment de I'assèchement de l'étang, la
Communauté de Pujaut obtient du Roi de France, son
Seigneur direct, I'autorisation d'assécher l'étang. Après
diverses péripéties, c'est à M. de Montconis que revient
I'honneur et le mérite d'avoir réalisé ce travail * Pour
son salaire il avait été convenu que la moitié des terres
asséchées, lui reviendrait. Mais il avait engagé de telles
dépenses et contracté de telles dettes, que ce qui lui
resta fut peu de chose, Les Chartreux de Villeneuve
avaient avancé de I'argent et ils achetèrent aussi plusieurs
terres i\ux créanciers de M. de Montconis et aussi à la
Communauté de Pujaut (qui avait de son eôté contracté
de nombreuses dettes). lls purent ainsi créer quatre
domaines très importants.

L'assèchement de l'étang fut terminé vers 1612, pour
les habitants de Pujaut une véritable révolution dans leurs
revenus - car si la pêche antérieurement rapportait
quelques recettes, c'était peu de chose, par contre tous
ces nouveaux terrains permettaient à une population de
vivre avec plus de sécurité - soit que ses membres
soient eux-rnêmes propriétaires du sol, soit qu'ils soient
fermiers ou salariés des domaines des Charireux ou du
Roy.

La Communauté est alors très bien organisée, et
ses consuls et syndics savent très bien défendre les
habitants aussi bien contre les autorités civiles que reli-
gieuses et de très nombreux procès plaidés devant les
Cours de Montpellier ou de Toulouse en sont la preuve,

Au moment de la vente des biens nationaux sous la
Révolution les domaines des Chartreux, ceux des Béné-
dictins et ceux de plusieurs seigneurs emmigrés furent
vendus. Malheureusement, ce ne furent pas souvent les
habitants de Pujaut qr-ri en furent les acquéreurs. C'est
ainsi que beaucoup de biens des Chartreux furent acquis
par des habitants de Villeneuve-lès-Avignon, qui les ont
conservés jusqu'à il y a 50 ans.

ii;;ltsP<:r?

Depuis l'entrée de notre village dans le Grand Avignon,

la problématique des transports en commun se pose

pour les usagers de Pujaut.

En effet, de par sa position frontalière entre Avignon
(PACA et l'Occitanie, le village est desservi par deux

réseaux
. LIO (anciennement EDGARD), dépendant de la

région Occitanie
ORIZO (anciennementTCRA) qui gère la compétence

( transport r du Grand Avignon
Lusage des transports en commun doit êTre facilité le
plus possible au-delà des frontières admtnistratives.
Nous avons donc mené une action avec le Grand

Avignon, la Région Occitanie et la Communauté
dAgglomération du Gard Rhodanien aftn d'apporter
une solution satisfaisante aux usagers.
Le système de billétique va être simplifié : les trois
institutions élaborent actuellement une convention
qui vise à créer des titres multimodaux de transport
donnant droit à circuler dans la limite de durée de
validité du titre, indistinctement sur les trois réseaux,
sans limitation du nombre de correspondances ou de
durée des déplacements.
5 titres devraient être créés, à savoir :

!rl pass journée
:! abonnement mensueljeune et tous public
i abonnement annuel jeune et tous public
Par exemple, un même titre de transport permettra
aux usagers Pujaulains de gagner Avignon avec le

bus 123 (anciennement B23), puis de prendre une
correspondance tramway ou bus sur le réseau ORIZO
(anciennement TCRA)

Cette convention a été présentée aux conseils
communautaires du Grand Avignon et de la

communauté d 'agglomération du Gard Rhodanien
en décembre, et le sera à la première commission
régionale de 2020.

Pour rappel, Pujaut est desservi par :

,.1 les bus scolaires du réseau ORIZO PJ1 (Pujaut-

Lycée Jean Vilar - Collège le Mourion - Ecole Sancta
Maria et ROl (Roquemaure-Sauveterre-Pujaut-Lycée
Jean Vilar)
t.l le bus 25 du réseau ORIZO : Pujaut-Avignon Poste,
3 dessertes tous les jours du lundi au samedi
.:3 Allobus
.,-J le bus 123 (anciennement B23) du réseau LlO, à

raison de 10 dessertes par jour en semaine, et 1 le
samedi.
.,ri La navette municipale entre le collège Le Mourion/
le lycée Jean Vilar et Pujaut les Iundis, mardis jeudis et
vendredis sauf pendant les vacances scolaires.

S*nfé * Fui*ut
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Le Dr Louise VENTEUX vient renforcer l'équipe médicale déjà en
place sur la Commune.

Ce nouveau médecin
généraliste vous recevra
au sein du pôle médical
de Pujaut, au-dessus de
la pharmacie dès le 2

décembre.
Le numéro du secrétariat
pour prendre rendez-vous
est le:049024 48 55.

{.}f€'c"* c€* sæffiÉ#

A noter que deux psychologues,
Catherine Popoff spécialisée dans
l'orientation et l'accompagnement
professionnel et Virginie Achard et un
podologue Clémence Wisard se sont
aussi installés sur notre village.
Elles viennent compléter l'offre de
santé disponible à Pujaut dont Ia liste
non exhaustive se trouve sur l'agenda
municipal.

fl"j*?fæy**e c;f *y*rt
Pour la seconde année
consécutive, Charlotte
Grandon et Loly Grand,
nos 2 jeunes lycéennes
responsables ont réitéré
l'opération>r chasse aux
détritusr> quartier des
falaises.
lassociation POVP :

protégeons la qualité de
vie à Pujaut, est, cette année, venue soutenir l'initiative de nos

2 citoyennes.
Les pujaulains se sont donc retrouvés le 14 Septembre 2019

équipés de grlets fluos, gants et sacs poubelles pour une
promenade ludique le long de la route de St Bruno.
Plusieurs tonnes de déchets ont encore été ramassées.
Après cette matinée de travail, un verre de l'amitié a été offert
aux bénévoles et 2 arbres ont été plantés par Charlotte et Loly

aux abords du stade, symboles de leur initiative.

Encore une bonne actlon

de menée, merci à tous
pour votre imPlrcation,

rendez-vous l'an Prochain.

Bulleiin cl'lniormcTions de Puicut Decembre 20 I 9
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Cette année I'opératron panier solidaire revient pendant les

àtes de frn d'année pour aider et exprlmer le soutien des

puiaulains aux égards des familles en difficulté. Le moment

esi bien choisi : Noë1. La symbolique est claire : la solidarité.

personne ne devrait avoir de difficultés à se faire plaisir pour

les fêtes. Et les Pujaulains jouent le 1eu I

[idée est née l'année dernière d'une Pujaulaise, suite aux

événements politiques qui ont secoué le pays pendant

olusieurs semaines : le mouvement des gilets jaunes. Aux

infos, des mères de familles se désespéraient que Noël

approchant, les moyens faibles dont elles disposaient,

ne leur permettaient pas de faire plaisir à leurs enfants.

Organiser un repas convivial de réveillon devenait un vrai

casse-tête.
Cette idée est insoutenable aux yeux ce cette Pujaulaise,

et avec le soutien de la Marrre et des commerces locaux,

le < Panier Solidaire )) a vu le jour le 10 Décembre 2018.

[opération s'est déroulée pendant trois semaines avec

un engouement hors pair. Le principe qui s'inspire des
< cafés suspendus > en ltalie est que, en se rendant dans

un commerce, en l'occurrence le Supermarché Utile, la

Coopérative Agricole de Pujaut, Madame Lopez la maraîchère

et la Pharmacie de Pujaut, on achète en avance des produits
pour que les familles bénéficiaires puissent les retirer de

façon complètement gratuite et surtout complètement
anonyme afin de préserver la vie privée de tout le monde.
Les donateurs et bénéficiaires ne sont pas connus par le
public.
Avec la complicité des commerçants l'opération se déroule
en parfaite discrétion. Le bilan du Panier Solidaire 2018 a

montré que plusieurs dizaines de kilos de fruits et légumes,

#Ê+i:

des pains, des viennoiseries, des bÛches de Noë|, des
produits alimentaires en tout genre et des produits de
parapharmacie notamment pour les bébés ont été distribués
tout au long de l'opération. Certaines familles ont même
pu être livrées à leur domicile par les deux bénévoles de

l'opération solidaire, Amira Ben Ouaghrem et Anne-Laure
Vidal. Au vu du succès de l'opération, Amira, Anne Laure et
la Mairie avec le consensus des commerces de Pujaut ont
décidé de reconduire cette belle action.
Elle est actuellement en cours jusqu'au 6 Janvier 2020,

date symbolique. Pour plus d'informations concernant <r Le

Panier Solidaire r merci de contacter Amira Ben Ouaghrem
et Anne Laure Vidal. Elles seront ravies de répondre à toutes
vos questions.

Contact:
Amira 06 47 0431 42 - Anne-Laure 06 31 84 36 85''.1 a .:- li ,;:, ,:i. t:.:,,;i 

-;,.i

Vendredi 15 mars a eu lieu la pose de la premrère
pierre de la résidence Clos Joseph, en présence
de M. le Maire et ses élus, M. Roubaud, Président
du Grand Avignon, Mme Novaretti, conseillère de
la Région Occitanie et M. Gontard, Président de
Grand Delta Habitat.
Destinée aux retraités aux revenus modestes,
personnes à mobilité réduite, jeunes démarrant
dans la vie active, familles monoparentales, la

résidence accuetllera 14 logements sociaux afin de
répondre aux besoins des Pujaularns. Le concept
intergénérationnel a été privilégié afin de faciliter
l'entraide entre habitants.
La livraison des logements est prévue pour mars
2020.

:_r,r !: ; ., ;
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Pour la deuxrème fois consécutive, les Lucioles ont brillé de tous
leur éclat pour célébrer le début des fêtes de fin d'année.
Un grand nombre de personnes s'était rassemblé sur le parvis de
l'église, où les enfants ont pu récupérer f lambeaux ou lampions (le

tout bien orchestré par IAPE) afin d'illuminer la montée en haut du
village.
Une surprise de taille nous attendait :

Le Père Noël plus dodu que jamais vint nous rendre visite assis
confortablement à l'arrière de la magnifique voiture de son lutin
Mr Philippe qui lui avait
prêté main forte.
Une joie immense remplissait
les yeux et les cceurs
des enfants, les parents
semblaient conquis aussi.
Une halte à la coopérative
de parn où fougasses,
pompes à huile, et divers
pains f urent servis à la

dégustation accompagnés
pomme chaud, un régal !

A l'issue de cette promenade aux sons de Noë|, vin et chocolat
chaud régalèrent I'assistance.
Un grand Merct à toutes les personnes qui ont permis que cette
2è'u Edition se passe dans de bonnes conditions et au Cellier des
Chartreux pour leur participation.

:
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La municipalité a souhaité proposer aux pujaulains et
aux agents communaux une off re complémentaire
santé performante à des tarifs négociés. A l'heure de la

généralisation de la complémentaire santé en entreprises,
nous voulions que les résidents de notre commune puissent

se voir également offrir un contrat négocié par l'effet de
groupe. Après étude de différentes offres, nous avons

retenu celle de la mutuelle N/IUTUALIA depuis le 0111112016.

Dans nombre de cas, vous pourrez bénéficier de meilleures
garanties que celles qui vous couvrent actuellement mais

aussi de meilleurs tarifs.

Oui plus est, vous n'êtes plus seuls(es)vis-à-vis de l'assureur
puisque votre Mairie continue d'avaltser toute évolution du

contrat y compris tarifaire.

Chaque année, au 1 "' janvier, vous pourrez changer de niveau

de garantie dans un sens ou dans l'autre.

Mutualia s'occupera de la radiation de votre contrat actuel

si vous le souhartez et vous n'aurez pas un seul jour de

coupure de garanties entre I'ancien et le nouveau contrat'

ll n'existe aucune condition d'âge, de santé et aucun délai

d'attente ou de stage ne vous sera appliqué sur aucune des

garanties y compris optique, hospitalisation, dentaire."

lffiutuatia

À ce jour, 54 contrats ont été souscrits couvrant 78

bénéf iciaires.

Mylène ROSA, la conseillère Mutualia se tient à votre

disposition, le mercredi après-midi' tous les 15 jours La

prise de rendez-vous se fait à l'accueil de la mairie'

llu llullc'iln d'inforr.'roiicli'rs ie Pujcrul Di-lcermtrrc 20 I 9
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A défaut de vous les commenter toutes,
nous en avons choisi quelques unes, un peu au

hasard et si le sujet vous intéresse nous pourrons
continuer au fil des années :

ll est une adresse un peu longue à écrire:Rue
Baron Leroy de Boiseaumarie. Mais qui donc
était ce monsieur pour que la commune lui dédie
une rue ?

Mr Pierre Marie Gabriel Leroy de Boiseaumarié est
né en 1890 à Gray en Haute Saone.
Par amour, il renonça au Barreau pour la viticulture.
Lorsqu'il arriva dans leVaucluse, les viticulteurs de
Chateauneuf-du-Pape avaient de graves problèmes :

le phylloxéra, la chute de qualité, la tromperie sur la
marchandise...certains d'entre eux faisaient venir
du raisin du Gard !

Les viticulteurs de Chateauneuf lui demandèrent
de I'arde pour remettre de I'ordre dans cette
pagaille. ll participa à la créatron du syndicat de
vignerons de Chateauneuf-du-Pape en 1924, puis
au syndicat des Côtes-du Rhône en 1929. En 1933
il fit délimiter l'appellation Chateauneuf-du-Pape et
fut aussi à l'origine de la création de lAcadémie du

Lors du spectacle créé par Anne Decocq
et Viviane Gontero en 2012 pour les festivités
de l'assèchement de l'étang deux rues furent
évoquées conjointement : la rue de la Velle et la
rue des Molles, il ne serait aucunement cas de
naissance de bovin ou de muscle flasque mais
d'un fait divers survenu dans le passé.
200 ans après l'assèchement de l'étang, le village
est prospère et les moissons battent leur plein.
Nos moissoneurs discutent : Louis < ll existe
encore Ie moulrn dans le haut du village ?l
Et Guillaume de répondre ( on raconte
que l'an dernier, il a été détruit comme ça
pendant la nuit, on a retrouvé les meules aux
quartiers des Molles )).... et Petit Jean ajoute :

< et la Velle (voile) au quartier de la Velle r.
Gage qu'avant de mener leur blé au moulin ils
avaient du passer par Ie chemin des Aires pour
battre leur récolte et séparer le grain de son épi
avec un fléau sur des terrains bien dégagés et
surtout bien ventés.
Ce sujet vous intéresse, vous aimeriez connaître

vin de France. Enfin il participa à la création l'histoire de votre rue, vous en savez plus

Vous habitez Pujaut depuis toujours ou
depuis peu, savez vous d'où vient le nom
de votre rue 7

de l'INAO (lnstitut National de l'Origine et
de la qualité) dont il fut président pendant
20 ans.

Son action pour la défense des vins de
qualité lui valut la Légion d'Honneur
et il devint aussi président de l'Office
lnternational de la Vigne et du Vin.

rapprochez vous de l'équipe communication
parce que nous on s'est pris au jeu !

Dons mo rue
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Fête du livre ieunesse
En juin dernier, s'est déroulée la 3è'" édition de la fête du
livre < jeunesse > de Pujaut. Cette édition avait pour thème
rr Citoyen en herbe r.

Le comité de pilotage a décidé de sensibiliser nos jeunes
lecteurs à tout ce qui touche à l'écologie et au recyclage des
déchets.
La grande nouveauté cette année a été la création de 3 prix
jeunes lecteurs.
En effet, pour la 1ére édition, des professionnels de la

littérature animaient des ateliers dans certaines classes de
l'école élémentaire ; pour la seconde édition. nous avons
élargi ces interventions à certaines classes de l'école
maternelle, créé un prix < jeune public r pour les CMl lCM2 ;

cette année, le comité de pilotage a proposé en plus 2 prix
tr jeunes publics r dans les collèges : un pour les 6ème/5ème et
un autre pour les 4émel3éme.
En amont de la manifestation, en novembre 2018, en
présence de l'inspectrice d'académie de circonscription, des
directeurs des collèges de Villeneuve et de Roquemaure,
des directrices des écoles élémentaire et maternelle de
Pujaut, du Président du Grand Avignon et de quelques élus.
une convention a été signée entre la commune de Pujaut et
chaque établissement.
La municipalité a financé et mis à disposition de chaque
établissement scolaire environ 150 ouvrages pour réaliser
les 3 prix < jeunes publics r. Un jeu de livres a également
été distribué à la médiathèque Jean Ferrat pour que les
jeunes lecteurs participent au vote.
Pour info, ce sont environ 400 enfants qui ont eu accès aux
livres.

Le jour de la manifestation, toutes les æuvres réalisées par
les enfants dans les classes durant I'année scolaire étaient
exposées.
Nous pouvions voir également les æuvres de l'atelier de
< land art r de Mme Pallier, ainsi que le < bookfacerr réalisé
par Mme Delabrusse dans la classe de Mme Pallier.

Bullelin d'lnformolions de puicut - Decembre 2019

Un grand merci pour leur participation financière ou aide en
nature à tous les mécènes :

I Madame Novaretti, notre conseillère régionale qui a pu
nous obtenir une subvention de 1500 euros de la région
Occitanie
f Mme Jouffret Marie de rr La Pharmacie de Pujaut l
I M. Ferrand Olivier d'<lmmo Concept rr

I M. Chenet Serge du Restaurant rr Entre Vignes et
Guarrigues l
I M. Point Laurent d'< Andiamo Pizza >

I M. Nialon directeur de < Suez >

I M. Okuniewski Directeur de < Botanic l
I M. CHAMONARD directeur du supermarché r< Utile l
I M. ISOUARD Directeur de la Paprec
I M. Novara Président du Cellier des Chartreux et son
conseil d'administration
I M. Soula Directrice des Programmes de France Bleu
Vaucluse qui nous a fait la diffusion sur les ondes
I La LR2L qui a diffusé sur ses programmes sur toute la

région

Nous remercions tous les membres du Comité de
pilotage composé de Hélène Wahl, Mireille David.
Béatrice Lemercier, Elodie Lefeuvre-Vernhes, Natacha
Miloradovic, Emilie Chambe, Christophe Bénistant et les 2
petits nouveaux qui nous ont rejoint cette année Stéphanie
Horard et Mathieu Cointepas.

Festiieunes

ÉnZAZA,le festival de theâtre fêtera ses 10 ans

En 2010, la commission Culture, avec l'appui du Conseil

Municipal, acréé un FestivaldeThéâtre à PUJAUÏ en marge

du Festival dAvignon et en partenariat avec le Festival

aVilleneuve en scènerr'

Ce Festival s'appelait <Pujaut sous chapiteaurr et proposait

des spectacles sous chapiteaux, pour un public d'adultes.

A partir de 2011, <Pujaut sous chapiteauD proposait toujours

des spectacles pour adultes, mais s'est agrémenté de

spectacles jeune public, installés dans la salle polyvalente

climatisée.
En2013,la commission Culture a orienté

sa programmation exclusivement en

direction du jeune et du très jeune

public et ce festival a Pris le nom
de <Festi Jeunes Pujautr.
C'est un festival qui touche un

public de 6 mois à 12 ans, avec

une programmation définie en
fonction de plusieurs tranches
d'âges (6 mois à 3 ans, 3 à 6 ans,
5 à 12 ans).
<Festi jeunes Pujaut r propose 4
spectacles par jour et ce durant 3
jours.
7 ans après sa création, << Festi jeunes

Pujaut ) perdure toujours, et est devenue une
manifestation incontournable du début d'été.

i Les sportifs puisuloins récompensés

10 ans, c'est une date anniversaire, en effet cela fait'10 ans
que la commission sport a décidé de mettre à I'honneur à

la fin de chaque saison tous les sportifs de la commune
qui ont brillé dans leur discipline que ce soit au niveau
départemental, régional, national, ou au-delà.
A travers cette cérémonie des récompenses, la municipalité
a souhaité aussi rendre hommage à tous les bénévoles,

Le festival accueille les structures (crèches, centres
aérés, ram, ...)l ainsi que de nombreux enfants

venant avec leurs parents, grands-parents,
cousrhs, âl'IllS;
Tout cela est possible grâce à des horaires en
journée et en soirée.
En 2019, < Festi jeunes Pujaut r, c'est 800
spectateurs sur 3 jours.
Petite nouveauté pour la prochaine édition, le

vendredi26 Juin à la salle polyvalente, en amont
du festival sera organisée une conférence de

presse pour présenter la programmation 2020.
A l'issue de cette conférence, sera proposée pour

tout public la pièce ( LIBERTE ! r (humour tout
public) de Gauthier FOURCADE qui a remporté un réel

succès lors de la dernière édition du festival OFF dAvignon.
En 2020, <r Festi jeunes Pujaut r se déroulera le mardi 0Z

mercredi 08, jeudi 09 juillet 2020.
N'oubliez pas de réserver vos dates.

qu'ils soient présidents de clubs, entraîneurs, dirigeants,
parents, partenaires financiers, sponsors qui font vivre
I'esprit sportif.
Cette année 42 athlètes ont reçu un bon cadeau et une

médaille.
Cette soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié.

/)/ Bullelin d'lnformolions de Puiout - Décembre 2019
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AVF - Accueil des Villes Frcnçaises
Vous changez de ville pour des raisons professionnelles,
familiales ou personnelles ?

IAVF de Villeneuve-les-Angles-Pujaut est à vos côtés poup
vous accompagner dans cette
nouvelle étape de votre
vie, et vous offrir des
moments d'échange et
de convivialité entre
nouveaux arrivants et
anciens habitants qui
connaissent la ville.

Pour faciliter votre
installation et votre
intégration dans votre
nouvel environnement,
elle vous propose :

I Un réseau relationnel amical de près de 500 adhérents,
animé par 56 bénévoles

I Des renseignements personnalisés pour une meilleure
connaissance de la ville

I Une trentaine d'activités gratuites

I De nombreuses manifestations culturelles, festives et
conviviales

I Des randonnées et des visites touristiques pour vous
faire découvrir la richesse de notre belle région, sa diversité
historique, géographique, économique et culturelle.
IAVF de Villeneuve-les-Angles-Pujaut, membre du réseau
national AVE est également partenaire des communes de
Villeneuve, Les Angles, Pujaut, et au niveau national, de
lAssociation des Maires de France, des offices de tourisme
et de la Fédération FranÇaise de Randonnée Pédestre.
Nous sommes à votre écoute lors de nos permanences à
notre local 11 place du Mont-Serein àVilleneuve: Les mardis
de'16hà18h30
Cotisation annuelle : 37 € par personne ou 65 € pour un
couple

Vous pouvez également nous contacter par courriel : avf.
villeneuvelesangles@sfr.fr. ou par téléphone au 04 90 2b 1S
78 (répondeur).

1a

AFDIC - Âu Fil Des ldées Créatives
< Au Fil des... idées créatives > création Pujaut est une
Association autour du fil, qui nourrit les besoins de
création de chacune.
Vous cousez, tricotez,
brodez, crochetez... ou
pas. lJassociation vous
propose un échange de
savoir-faire dans une
ambiance bienveillante !

Nous nous réunissons
le vendredi de t h 30 à

12 h 0O pour coudre des
vêtements et de 14 h 00 à
17 h 00 pour les autres activités. Cette année,
nous avons envie de nous orienter vers le << Zéro Déchet l
(charlotte à plat, sac à vrac...)

Pour permettre aux personnes indisponibles le vendredi,
nous proposons des < Ateliers Ephémères r de 3 h un
samedi par mois, pour 4 personnes ; pendant lesquels,
les stagiaires cousent leur projet et repartent avec leur
réalisation. Le premier atelier a eu lieu samedi 3 octobre
et a permis à 4 jeunes femmes, de coudre leurs lingettes
démaquillantes et leur bandeau. Nous avons passé
ensemble un moment très agréable, en restant fidèle à
l'une des vocations de notre club : la transmission dans la
bienveillance et la convivialité ! Merci à elles ... Ces ateliers
vont évoluer grâce aux remarques et aux envies dont
elles nous ont fait part. Notamment, pour des projets plus
ambitieux, l'atelier pourrait durer la journée !

Nous organiserons aussi une ( vente privée )) pour ceux et
celles qui aiment offrir du fait main local.

Enfin, le 17 mai 2020, une grande puce des couturières aura
lieu à la salle polyvalente du village. Ce sera l'occasion de
chiner du matériel de création et de rencontrer nombre de
personnes intéressées et investies dans notre art.

Pour assurer la promotion de nos prochains évènements,
nous afficherons dans les commerces du village et sur les
réseaux sociaux.

Si vous êtes intéressés
ou si vous voulez vous
rapprocher de nous
pour quelque projet ou
question contactez nous :

afdicpujaut @ gmail.com
Téf . : 07.70.02.86.7O

Bullelin d'lnformoTions de Pujoul, Decembre 2019

i'npE - Association des Parents d "Ëleues

A; Associons-nous - P: Pour nos - E : Enfants

de proposer des animations aux

créer du lien entre les Pujaulains
éducatives dans le cadre scolaire.

rganise une dizaine d'évènements,
ctifier les adhésions des familles,
rsé aux écoles plus de 10 000 €.

Ce 30 septembre 2019 a été élu un nouveau bureau composé

de 10 parents bénévoles : Lia Bastianelli: présldente / Marie

Albine Maingaud: trésorière / Enora Jacob: secrétaire

et les vice-secrétaires : Fanny Benoit/Valerya Blanc/ Daisy

Borde/ Benjamin Charf /
Cédric Fatticci / Laure Poitout/ Julie Ratier.

A vos agendas, voici les animations pour l'année scolaire
2019-2020:
il Novembre : Les chocolats de Noël et une boom pour les

enfants de l'élémentaire.
tr Décembre : Blé de Noël et visite du Père Noël à' la
maternelle.
I 31 Janvier : Boom partie pour fêter la nouvelle année I

I5 Mars : Carnavaldans le village.
tr Courant Mars :Vide-grenier avec des animations.
il 26 Avril : Un festival qui se clôturera par la tombola des

écoles.
I Juin : Kermesse avec spectacle des écoles.

Pour rester en contact et connaître nos actions c'est
simple:
I Allez voir notre site internet sur : https://apepujaut.
wordpress.com
Vous y trouverez : une présentation détaillée de l'équipe, le
calendrier des actions prévues, comment
nous aider un peu, beaucoup ou à la folie.'.
I Pas le temps de regarder le site... pas de problème !

Visitez notre site et inscrivez-vous à notre newsletter vous

recevrez les infos directement dans votre
boite email.
I Sans oublier notre page Facebook'APE Pujaut'i

Et pour toute question vous pouvez nous contacter sur :

pujaut.ape@gmail.com

LiAPE c'estVOUS,
.Vos enfants comptent sur vous I.....";.......

CCFD : Vcincre la faim

Ce printemps 2019; la soirée de partage appelée "bol de riz"

a eu pour sujet "la faim dans le monde". [année précédente,

une citoyenne algérienne avait assurée I'animation : elle
avait exposé son travail auprès des migrants sub-sahariens
arrivant dans son PaYs.

Le 2 avril 2019, c'est un prêtre, en poste à Villeneuve,

qui avait animé'la soirée par un exposé sur son pays: La

République Démocratique du Congo (ancien Congo belge).

Maurice Phambu a été intarissable sur le thème de la faim

dans le monde et plus particulièrement sur ce problème en

Afrique. Sur ce Continent, et par exemple en RDC, les terres

agricoles seraient suffisantes pour nourrir les habitants'

Mais, elles sont accaparées par des puissances étrangères
pour exploiter leur riche sous-sol et pour produire des

cultures d'expor:tation au détriment des cultures vivrières.

Les projets que veut développer son église locale, consistent
à permettre aux petits propriétaires (0,5 ha), grace au

travail communautaire, de nourrir les populations locales :

agrûmes, légumes, etc. Les échanges avec le public ont été
généreux et enthousiasmants.

Comite des fêtes

Merci à vous qui nous avez
permis de passer cette
année encore une belle fête
votive !

Vous avez été nombreux et
nombreuses à venir passer
un moment avec nous à la

buvette, aux Taureaux, à la

belote ou aux boules. Certains
nous ont suivis tous les jours et ont
dansé jusqu'au bout de la nuit sur la musique des Namas

Pamous, de I'orchestre no name, de la veille au soil de DJ

Marco, DJ Pepper...

Vous avez immortalisé ces moments grâce à ( en cabine

Simone r...
Cette fête est avant tout VOTRE fête et nous avons besoin

de vous pour continuer, pour un petit ou un grand coup de

main, pour vos petites ou grandes idées' Alors n'hésitez

pas, postez vos suggestions sur notre site Facebook et

venez participer à I'assemblée générale du 31 ianvier à 19

heures, à la salle municiPale.
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Une Pulsulaise en humcnltaire au Népcl *m
Marie Vidal est une enfant de Pujaut.
Arrivée au village en 2003 avec sa
famille, elle a effectuée toute sa
scolarité sur les écoles du village,
a fréquenté les bancs du collège
du Mourion et du lycée Jean Vilar.
Après 2 ans de classes préparatoires.
elle vient d'intégrer l'Ecole de
Management de Grenoble (GEM) et
s'investit dans l'association SOS.
<J'aimerais plus tard travailler dans
l'humanitaire et ce projet est pour l\trotre pro;et ?
moi un bon moyen de m'imprégner de ce
monde-là. Je suis heureuse de pouvoir venir en aide aux
populations locales de ce pays et en particulier aux enfantsl
nous confie-t-elle.

Le projet Népal est un projet crée en 2018 par SOS (savoir
oser la solidarité), une association de l'école Grenoble Ecole
de Management. Le projet est en partenariat avec I'ONG
CPCS (Child Protection Centers and Services) et notre but
est de récolter
10 000€ afin de
venir en aide à la
population locale.

Pendant notre mois et demi sur place, mon équipe et moi
allons-nous diviser en deux groupes, pour réaliser deux
missions, une au centre de Godawari et une autre au centre
de Dolakha.
A Godawari, nous avons comme mission d'aider les enfants
en situation de rue, et nous allons participer à la construction
d'un centre médical.
A Dolahka, nous allons apporter de l'aide administratif, ou
encore de l'aide aux devoirs.
Mais cette aventure ne pourra avoir lieu qu'avec le soutien
de nos sponsors ! Espérant pouvoir vous compter parmi eux ...

Contact : marie.vidal@grenoble-em.com

Association lsis : Environnement

bien-être et solidarité
lassociation lsis, votre concept

Environnement, Bien-être

et Solidarité, vous accueille

dans son espace dédié, 1292

chemin de l'étang Perdu à

Pujaut, Pour ParticiPer à ses

ateliers cosmétiques bio éco-

responsables, à ses activités
de bien-être et de relaxation et
à ses actions de sensibilisation
au développement durable et à la santé durable

En participant à nos activités, vous
contribuez à notre démarche

solidaire. En effet, nos
bénéfices sont reversés dans
des actions de solidarité,
notamment un orphelinat de
filles en Égypte, au Caire.
Toutes les dates des ateliers

et infos sur :www.association-
isis.com ou 06 51 02 78 19 ou

isispujaut@gmail.com

tes amis d'hier et d'qulourd'hui

[association LES AMIS D'HIER et DAUJOURD'HUl a

compté pour 2019 : 236 adhérents. Le programme a été
dense et varié. Toutes les sorties et voyages ont affiché
< complet > à chaque fois.

Les mardis et jeudis après-midis pour la belote, le tarot
et le scrabble, sont bien fréquentés. La belote coinchée,

tous les soirs à'18 h, compte une quinzaine de fidèles.
Avec 10 adhérents réguliers, l'atelier < Maîtriser votre
téléphone portable et votre tablette ), s'est révélé
être une bonne initiative. [atelier < Causererie > a été
fréquenté par B adhérentes. Cet atelier propose de se
retrouver une fois par mois pour échanger autour d'un
café ou d'un thé. Ce groupe a participé à de petites
sorties (Théâtre. Expo....)
Dans toutes ces activités, la convivialité est le maitre
mot.
Le programme 2020 sera dévoilé lors de lAssemblée
générale qui se tiendra le samedi 11 janvier.

CLlp - Culture Loisirs lnitiatives Fuiaut

Toujours sous le signe de la diversité de sa programmation,

l'association CLIP (Culture l-oisirs lnitiatives Pujaut) vous

a proposé cette année aussi bien de la musique ( chanson

française, quatuor à cordes, musique iranienne, chorale

d'enfants) que du théâtre (< il suffit de pousser la porte,

hommage à Brassens du théâtre Pouffe et Picon Blues >, Cie

des Evadées), de la danse et du,.chant (Troubadoriental ), un

spectacle de clowns, de la magie !

Le CLAP de CLIB projection defilms en qualité professionnelle,
films récents ou ciné-club a maintenant pris son rythme de

croisière avec 5 films par an, les jeudi soir à 20h30. Prochaines

séances :19 mars, 14 mai, 28 mai 2020.
Nous proposons à toutes les associations intéressées pour

une projection en collaboration de nous contacter.
Les dates à retenir, tous les spectacles ont lieu à la salle

polyvalente :

I Dimanche 19 Janvier 2020 à 17h : Conférence audiovisuelle

sur I'lran.
I Samedi25 Janvier 20h30 :Théâtre avec la Cie Les grains

de sable : < Les mangeuses de chocolat r. 4 comédiennes
sur scène.
I Samedi 28 Mars 20h30:
Musique et chants. Avec l'ensemble Foutrak vocal et le
groupe Picon blues.
I Samedi 16 Mai
20h30 : Musique,
danse, vidéo. Soirée
Flamenco avec la Cie
Danzari.
I Dimanche 07
Juin : Musique dans
le cadre du Festival
r<Haut les chæurs>
du grand Avignon.
Gratuit.

Audace, Solidarité...
Ce sont avec certitude des valeurs qui guident vos choix au
quotidien pour administrer notre belle ville de Pujaut.
J'espère que ces 2 mots résonnent en vous, alors je vous
invite à prendre quelques instants pour poursuivre la lecture
de ce texte.
Nous nous lançons avec une équipe de 19 jeunes dans un
projet de solidarité au Népal sur une période de 6 semaines
de mi-mai à fin-juin.

Club lnformctique
Créé en 1999 le club
informatique de Pujaut
a fêté ses 20 ans cette
année et à cette occasion
nous nous sommes
retrouvés au mois de
mai à (Llnstant des
metsD, restaurant situé
sur notre commune.
Tout au long de ces années, de nombreuses personnes
sont venues chercher une aide afin de se former petit à
petit au numérique et plusieurs animateurs bénévoles
ont donné de leur temps pour répondre aux multiples
questions de tous.
Afin de pouvoir contenter nos adhérents nous avons
besoin que de nouveaux membres rejoignent notre
équipe.
Depuis 4 ans nous faisons des demandes et CELA
DEVIENT URGENT Sivous êtes disponible et désireux de
partager votre savoir, venez nous rejoindre.
Dorénavant nous vous retrouverons les mardis après-
midis de 14 h à 18 h. Des ateliers pratiques bien ciblés,
seront proposés aux adhérents, tout au long de I'année
en plus des ateliers du mardi.
Notre local est situé rue des Félibres à Pujaut
Pour d'autres renseignements, merci de nous joindre
soit clubinfopujaut@orange.fr, soit au 04 90 26 43 65 aux
heures de permanence
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Don du song
Notre amicale a pour but d'accueillir les donneurs de sang
de notre commune avec un maximum de convivialité en
proposant un buffet, des boissons et une tombola gratuite.
Un buffet spécial enfants est également offert. Si vous
avez 18 ans, un premier don de sang est récompensé par
une carte cadeau.
Les collectes précédentes ont donné les résultats suivants :

Février : 50 présentés - 48 poches prélevées
Mai : 75 présentés - 71 poches prélevées
Août : 53 présentés - 50 poches prélevées
Nous avons environ 200 donneurs par an (avec novembre).
Votre aide est précieuse... Elle sauve des vies et les besoins
en sang sont en augmentation constante.

Nous comptons sur votre générosité.
Venez nombreux ! Merci encore à vous tous fidèles
donneurs !

Affichagedans lescommerces. sitede la mairie, mails, panneau

I u m i n e ux vo us pe rm ette nt de retro uver les s pecta c I es C L I P et I e

( CLAP de CLIP rr. Vous pourrez recevoir nos actualités en

envoyant un mail à l'adresse ci-dessous'
A très bientôt.

Contact : Mr Besse 06 88 49 59 34 - pobesse@gmail com

Pour l'association CLIB sa Présidente Chantal Besse-Haon

Bullelin d'informolions de Pujout - Décembre 2019
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CLUS jAVÂ : Jeunes Amoteurs de Vieille Autos

Les adhérents du Club Java, ont pris pour habitude de

se retrouver avec leurs < Belles rr tous les 4èt""

dimanches du mois pour un rassemblement de
passionnés sur la place du marché de Pujaut.
De nombreux rallyes touristiques d'une journée
sont organisés par nos adhérents sur les belles
routes de notre région.
Et sur un week-end nous partons visiter une
région voisine. Cette année, c'est la magnifique
vallée du Diois qui fût le cadre de notre séjour.

En novembre, nous
nous sommes aussi
déplacés à Lyon, à

bord de la navette
Municipale pour le
salon EpoquAuto Lyon.

32

{

Le Club Java est également présent en exposant
plusieurs véhicules à la Fête du Moulin

Cette année 2019 a été marquée par la 6ème

édition de notre grande manifestation, le
Pujaut Auto Rétro qui a réuni le dimanche 1b
septembre sur la Place du Marché pas moins
de 200 véhicules de collection.
Grâce à de très bonnes conditions

météorologiques de nombreux visiteurs ont
pu admirer dans une ambiance conviviale, de

splendides voitures de toutes les époques, restaurées
et choyées par nos adhérents passionnés par leurs belles
mécaniques.

Avis aux amateurs, venez
nous rejoindre !

Et rendez-vous tous les
4èmes dimanches de chaque
mois sur la Place du
Marché de Pujaut.

Kasaieux
Grand sueeès du prêt de ieux et gagnante du

eoncours < Eunchems rr

En 2019, 63 familles étaient adhérentes à

KASAJ EUX, soit environ 230 personnes, sans

comPte r les visiteurs ponctuels. Elles ont

ou bénéficier de tout ce que la ludothèque

propose : jeu sur place, prêt de jeu, soirées
jeux, grandes manifestations'..

La ludothèque : lauréate du concours

Bunchems pour la fête mondiale du jeu.

Nous sommes très fiers de faire partie

des 10 ludothèques de France à avoir été
primées.

Le 25 mai 2019,
petits et grands avaient
réalisé une belle fresque
grâce à des petites
boules colorées auto-
agrippantes. Des boîtes
de jeux, un perplexus,
des sets Bunchems
ont été offert comme
récompense à KASAJEUX.

Un grand bravo à tous les
participants pour cette
victoire ludique !

Le prêt de jeux a connu un grand succès l'an passé grâce

à la mobilisation de plusieurs bénévoles. ll est maintenant
bien installé et une nouvelle étagère est venue augmenter
le stockage pour proposer toujours plus de jeux de 2 à 99 ans.

I Comment emprunter des ieux ?

La seule condition : être adhérent à I'association et déposer
un chèque de caution.

Comment ça marche :

o 3 semaines d'emprunt
. 3 jeux maximum à la fois
o 1gl jeu emprunté

I Ouand et où venir :

. Les samedis matins (en période scolaire)
entre 10h30 eT12h
. A la ludothèque, route dAvignon
Pour de bons moments en familles ou entre
amis à la maison, autour de nouveaux jeux.

La ludothèque est ouverte à tous, les

mercredis après-midis de 14h30 à

17h30, les enfants de Plus de 9
ans peuvent venir seuls, les plus jeunes

doivent être accompagnés d'un adulte.

Les mardis des semaines impaires sont réservés
aux tout petits de 0 à 3 ans avec leurs

parents ou nounous de th30 à 11h30

On se découvre, on rencontre I'autre,
on manipule, on bouge, on s'initie

aux tout premiers jeux de Plateau

Loin de s'adresser uniquement
aux enfants, les adultes Peuvent
trouver des jeux qui les séduiront et
les amuseront. 500 boîtes environ

offrent l'embarras du choix I

Venez les tester soit les mercredis,
soit lors des soirées jeux le vendredi,

une fois par mois, à partir de 20h30

KASAJEUX organise aussi l'anniversaire de votre enfant
les samedis après-midis de '14h30 à 17h30, pour les plus

de 6 ans. De belles rencontres autour des jeux, de beaux
partages entre copains.

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.

r Dates à ne pas manquer :

. Dimanche 26 janvier 2020, K fête du jeu en hiver l, salle
polyvalente
. Samedi 30 mai 2020, ç Fête Mondiale du jeu >, à la

ludothèque, route dAvignon

r 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 th3O à 11h30

Samedi matin de 10h30 à 12h

(fermé pendant les vacances
scolaires)

Vendredi soir 1 fois Par mois de

20h30 à 0h00

Gontacts:
kasaieux@gmail.com
kasaieux.com
Christelle : 06 88 10 81 75'
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Le Judo Club de Fujcui; est en grsnde forme !

Pour cette rentrée 2019, ce ne
sont pas moins de 40 jeunes
judokas qui ont rejoint les tatamis
du club.
Laurent PAUL et Maxime, sont
heureux de partager leurs
connaissances auprès de la
jeunesse pujaulaise et continuer
à cultiver les valeurs essentielles
qui feront d'eux les Femmes et
Les Hommes de demain.
La Présidente, Simone VALLIER, le Président d'Honneur Michel GUERIN
et l'ensemble des bénévoles sont heureux de vous accueillir, ainsi que vos
enfants dès 4 ans !

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

Le club. c'est aussi: des inter-
clubs, des stages multi-activités
à chaque période de vacances
scolaires et une colonie l'été, dès
6 ans, proposant de mulitiples
activités telles que paint-ball,
équitation, moto, accro-branche,
trottinette électrique, etc, dans le
cadre verdoyant de Lozère.

Alors n'hésitez pas à nous rejoindre lll
Nos petits judokas, Laurent et Maxime se feront un plaisir de fouler le
tatami avec vous...
Renseignements sur:
www.facebook.com/Judogardrhodanien
Tél : 06 82 g3 49 68
Bulietin d'lnformotions de pujcui - Decenbre 20l9

[Ecole de théôtre
STF Compcgnie
Présente dans l'espace culturel de la

commune de Pujaut depuis 2002,1'école
de théâtre STF Compagnie continue
d'apporter aux enfants et aux plus grands
une activité théâtrale de qualité.

Cette année, c'est Marika Vibik, actrice
professionnelle, qui met en scène les
enfants et les ados dans les spectacles
de fin d'année, pour le plus grand plaisir
du public.

D'après des textes d'auteurs contemporains
ou même classiques, revisités par
nos soins, ou bien tout droit sortis de
l'imagination des élèves, nos spectacles
sont avanl tout des terrains d'exploration :

l'approche des personnages de fictions
les aide à découvrir leur propre dimension.

Contact : STF Cie : 06 13 61 45 50

{{

æ.
ç€

f ,.,tl',ù'fÎ\

l}
I i

i ii,
_4.

VI.E ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE



Une première qnnee réussBe pCIur Lôclre Moi la Crotte

Lannée 2019 aura été une année riche
en événements pour I'association
Lâche Moi La Gratte, qui organise des
manifestations musicales à Pujaut.

En Mai 2019, elle a participé à la Fête du
Livre Jeunesse et au concert de Clacky,
organisé par le Grand Avignon.

Tout au long de la soirée, des groupes live ont enchainé des
concerts qui ont rencontré un vif succés dans une ambiance
sympathique.

Enfin, le 21 septembre la Rue Haute et Ie vieux village se
sont animés grâce à sa première braderie musicale. Des
bradeurs, des food trucks. une buvette... un air de fête a
soufflé sur les anciennes ruines restaurées durant cette

journée dédiée à la musique ! Malgré la pluie quia obligé
l'association à se replier à la salle polyvalente, cette

première braderie aura été un franc succès

Lassociation Lâche Moi La gratte aura su fédérer
de nombreux bénévoles autour de ses projets.
[année 2019 a été un début prometteur, nul
doute que 2020 sera encore meilleure.

Déjà quelques événements sont prévus (la

fête de la musique, la braderie,) mais aussi de
nouveaux projets qui sont en train de voir le jour.

Oue vive la musique à Pujaut avec l'association

Les orehers de Puiaut

Le tir à I'arc fait partie des sports dont on ne parle pas dans

Ës meAia, à croire que les journalistes n'ont jamais regardé

Robin des Bois... Et pourtant, les archers français se sont

une nouvelle fois distingués au Championnat de Monde de

tir à l'arc 3D en septembre dernier au Canada et sont, pour

la2è^" fois consécutive, Champions du monde'

Cette discipline du tir 3D est
pratiquée, et enseignée par la

Compagnie des Archers de
Pujaut

Nous proposons deux
disciplines de parcours :

leTir Nature et le tir 3D.

Le tir Nature se Pratique
sur un parcours de 21

cibles, composées de

blasons animaliers, photos
ou dessins, de ditférentes

tailles. Des zones de Points
donnent le score de chaque flèche 20, 15 ou 10 points en

fonction des zones atteintes.

Le tir 3D se pratique sur des cibles en mousse à l'échelle

d'animaux réels ou parfois imaginaires.

Nos parcours font environ 2.5 km et se situent sur les terrains

du Mas de Carles. Nous avons 2 parcours de tir nature et 1

parcours de tir 3D, tous praticables tout au long de l'année.

Une équipe de bénévoles travaille d'arrache pied, et dans

la bonne humeur, pour offrir aux archers du club, ou aux

archers de passage, un < terrain de jeu rr de qualité.

Le tir à l'arc ne demande pas de performances physiques

exceptionnelles ; il est donc praticable par tous, dès l'âge de

B ans. Notre école de tir fournit conseils et matériel pour les

nouveaux arrivants. Les
enfants sont encadrés Par
des archers bénévoles.
Les arcs fournis sont de
type classique. A chacun
par la suite de trouver le
type d'arc qui lui convient
ou qui lui fait envie.
Certains se tourneront
vers des arcs ( bois r et
d'autres vers des arcs
plus techniques comme
les arcs à poulies.

LesArchers de Pujaut sont également ouverts sur l'extérieur :

ils participent et organisent des concours tant amicaux
qu'officiels. En mars 2020 nous accueillerons les archers

des clubs voisins pour la finale départementale du Gard en

tir Nature.

La Compagnie compte également dans ses rangs un jeune

archer très prometteur, Nicolas, que nous félicitons encore
pour sa 5ème place au Championnat de France 2019.

Le tir à l'arc se féminise de plus en plus. Environ 30% des

licenciés sont des femmes, tant au niveau national que dans

notre club.

Nous tenons aussi à rappeler que notre pratique est
purement ludique et sportive et que les seuls animaux visés
par nos flèches ne sont faits que de mousse ou de papier.

Les tireurs à I'arc pratiquant la chasse réelle ne dépendent
pas de la Fédération Française deTir à lArc. Cette pratique

est réglementée par I'Office National de la Chasse et
dépend d'un autre ministère.

Puis c'est la cour de l'école élémentaire qui s'est Lâche Moi La Gratte I

transformée en bodega pour des concerts gratuits le
soir de la fête de la musiqu e le 22 juin.

tes Anris de l"[tong
Ballade du prirneur

Fidèles à leur collaboration avec le Cellier des chartreux, les Amis de l'Etang ont
participé le samedi 17 Novembre 2018 pour la cinquième année consécutive à
la randonnée du primeur organisée autour de l'étang. Malgré une pluie battante

tout au long de la matinée, une
cinquantaine de courageux
participants motivés se sont
retrouvés au départ donné à

th00 au Cellier des Chartreux.

Nous avons d'abord longé
l'aérodrome où fut évoqué
son histoire, pour parvenir au
Pont Neuf, un des premiers
ponts sur la Roubine du Grès.
De là, montée vers le plateau
de lAspre par la voie romaine,
puis quartier de Clairefontaine,
premier vignoble à être
touché par le phylloxéra, pour

termi ner au Moulin chiron. c'est là que les randonneurs purent savourer un
délicieux casse-croûte campagnard offert par le Cellier des Chartreux, autour
et à I'abri de la camionnette
de Bruno Odoyer, avant de
regagner le caveau pour
déguster le primeur 2018.

Bullelin d'lnformolions de pujcut, Decembre 2019 a/.J+

Un bout du chemin
Sur un fond de Dalida, tStar sur le
grillr, pièce humoristique a fait salle
comble le Samedi4 Mai 2019. Grâce
à ses comédiens déjantés et un texte
percutant avec des répliques ping-
pong, les spectateurs ont passé un
véritable moment de détente. La
troupe ( Un bout de chemin> remercie
chaudement le service culturel de la

mairie de lui avoir permis de présenter
ce spectacle et le service technique
pour leur accueil et l'installation de
qualité de la scène. Oui sait, peut-être
un nouveau rendez-vous pour l'année
prochaine ?

Résonqnce
latelier d'éveil musical < la flûte à malices )) se propose

de donner les bases musicales aux enfants 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 outilfavorisant la concentration, l'écoute de soi et
de l'autre, l'imagination, l'acquisition de vocabulaire
par le chant, la confiance en soi par la projection de

sa voix et I'improvisation vocale ou instrumentale. Enfin

lejeu en groupe permet l'expression d'un << .le rr 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 ouïe, 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

Trois groupes sont constitués chaque

mercredi matin à la salle polyvalente

de 10h à 10h45 les 2-3 ans (PS)

de 10h45 à 11h30 les 4-5'ans (MS) (GS)

de 11h30 à 12h15les 5-7 ans (GS) (CP)

Renseignements : association Résonance

Présidente : Martine Chesnais 06 81 56 08 25

lntervenante : Anne Decocq 06 75 72 51 70

Bulleiin d'lnformolions de Puicui - Décembre 2019
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Equipe des U17

Hédiathèque les Mûriers

Une nouvelle approche eurlturelle
Depuis quelques années, le concept de
bibliothèque < troisième lieu >

- après celui de la maison et celui du travail
- permet de tisser du lien social, et consiste à

privilégier la relation humaine.
ll est un lieu d'habitués, un cadre convivial propice au bien-
être, socialement ouvert, accessible à tous, un lieu de
rencontre et d'échange intergénérationnel.
Toute l'équipe de bénévoles professionnelles de la

médiathèque a toujours essayé d'appliquer naturellement
ce concept depuis de nombreuses années...
La médiathèque accueille aujourd'hui plus de 700 lecteurs
dezéro à... ans I

Plusieurs partenariats ont animé la vie de la médiathèque
tout au long de l'année 2019:
. La fête du livre jeunesse avec une exposition de book
face réalisée avec les élèves de CE2 de Véronique Pallier

(en ce moment, à la

médiathèque)
. La journée ( portes
ouvertes > le 29 juin avec
un atelier de calligraphie
animé par Cécile
Pierre, calligraphe, une
séance de dédicace
de l'auteure lsabelle

Une invitqtion cu voycçte cvec Fujout Danse
Vous appréciez les rythmes pop, rock,latinos ou même
musette, mais vous n'osez pas vous lancer sur le
dancefloor.
Avec l'association Pujaut Danse, n'hésitez plus et venez
apprendre les bases ou vous perfectionner.
Grace à la danse de salon, santé et bien-être vont
rythmer vos semaines avec une activité physique
pratiquée selon vos envies et votre disponibilité.

Vous participerez à une association
animée par la pratique de toutes
les danses : latines (Chacha,
Rumba, Salsa, Bachata, Kizomba),
standards (Tango, Paso, Valse)
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 201912020 propose un programme adapté aux
attentes des adhérents, à des tarifs très raisonnables :

I Pour les débutants : danses latines & standards le mardi
de 19h00 à 20h30, Rock le mardi de 20h30 à 21h30
I Pour les intermédiaires : danses latines & standards le
mercredi de 19h00 à 20h30, Rock le jeudi de 20h30 à 21h30
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Collioud Marichallot pour son ouvrage < Où vont
les racines des arbres >

' La semaine bleue à Pujaut avec une énigme à
résoudre dans un fauteuil à la manière d'Hercule

Poirot et des lectures à voix haute.
. Le festival du polar de Villeneuve-lez-Avignon avec (
Une traversée noire de la littérature ibérique r, lectures à
plusieurs voix, le 1B octobre.
n Des animations régulières avec la crèche et l'école
maternelle de Pujaut.
. Une exposition de la DLL < Noël et autres fêtes de l'hiver >

Retrouvez toute I'actualité de Ia médiathèque sur notre
portail internet : médiatheque-pujaut.bibenligne.fr

Nos horaires de permanences
Mercredide 10h à 12h
et 14h à 18h
Samedide 10h à 12h
9 rue des Aires
Pujaut
Tél : 04 90 26 38 78
bibliotheque@
mairiedepujaut.fr

I Pour les avancés : danses latines & standards le jeudi de
19h00 à 20h30, Rock le mercredi de 20h30 à 21h30

Avec les quatre soirées d'entrainement, vous mettrez en
pratique les variations et chorégraphies établies en cours,
mais aussi découvrir des nouveautés. Et la convivialité des
groupes se poursuivra au cours de soirées dansantes au
restaurant.

Vous pourrez aller plus loin dans la

découverte ou le perfectionnement
grâce aux stages organisés au fil de la

saison.

Tous les détails sont consultables sur la
page Facebook et le blog de lAssociation
Pujaut Danse, le site de la mairie, ou
I'affichage sur les panneaux et dans les
commerces environnants.

Avec passion et détermination, 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.

usp
IUS Pujaut va bientôt souff ler ses 60 bougies (en2021), mais

il ne faut surtout pas imaginer que le club de notre commune

envisage de vivre désormais une retraite paisible. La saison

oui vient de débuter s'annonce aussi passionnante que les

orécédentes avec de nombreuses équipes engagées dans

ies différents championnats du district Gard-Lozère aussi

bien chez les jeunes que chez les seniors. Une équipe U6/

UZ une équipe U8, une équipe U9, une équipe U/10, deux

équipes U12, une équipe U15, une équipe U17 et les seniors

qui évoluent au niveau départemental 3. lJéquipe dirigeante

s'implique plus que jamais au quotidien pour satisfaire au

mieux les conditions de pratique des 150 licenciés du club'

La soirée foot-truck qui avait connu un franc succès l'an

dernier sera renouvelée au mois de iuin 2020, tout comme
le tournoi annuel qui devrait se dérouler à la même période'

Mais l'US Pujaut a d'autres idées et se montrera comme à

son habitude très dynamique durant toute la saison.

Bureau :

Président : Bruno Rouchette
Vice président : Denis Castanier
Trésorier : Victor Pedrosa
Dirigeant diplômé : Christian Bonnard
Membre du bureau : Stéphanie Rouchette

Equipe des U8

Equipe des U12

USP Vétér$ns
lUnion Sportive Pujaut Vétérans,
forte de ses quarante-trois membres
a débuté en septembre 2019 sa
quatorzième année d'existence.
Signe de vitalité et de qualité
de l'accueil, la plupart, dont son
président actuel, Jean Claude
Hoff mann présents au début de
l'aventure sont toujours là et
apportent leur expérience aux
nouveaux qui sont les garants de
la pérennité de I'association. Le
plaisir partagé de la même Passion
du " ballon rond " est concrétisé
par les séances du mercredi soir
et les matchs du vendredi mais
aussi par notre particiPation à

des tournois tels celui de Nîmes.
Depuis plusieurs saisons le club
aPporte sa contribution active et
financière à des manifestations
telles le tournoi "Ton Jour ton rêve"
au profit d'enfants de la commune

ou du canton atteints de maladies invalidantes. C'est
ainsi l'occasion de démontrer que sport et solidarité
sont indissociab.les. ll fait bon vivre à Pujaut et,

modestement nous, espérons pouvoir y contribuer.
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Le elub Planeur

Le club PLANEUR Avignon-
PUJAUT (les PA.P) de retour
pour de grands circuits et à
la compétition.

[année 2019 avaiT bien mal
commencé. Ce dimanche 26
janvier, spectacle désolant à

notre arrivée : cadenas de
la porte du hangar sciés.
Tout est vide : étagères
dans l'atelier, tiroirs des
servantes près de planeurs
en maintenance, caisses des
perceuse, polisseuse, scie
sauteuse, .... Et le local BATTERIES ! Plus aucune batterie
pour les planeurs, le tracteur, la voiture de piste ....mais
aussi et surtout les batteries des panneaux photovoltaï'ques
qui fournissaient notre électricité depuis 2016.

Passée la stupeuç la colère aussi, tous se remobilisent
pour remettre en état, acheter en urgence les batteries des
radios Planeur, pour continuer, en SECURITE, notre activité :

IeVOL en PLANEUR I

Après 4 mois difficiles sans électricité, nous avons repris
nos activités :

. pour nos fidèles adhérents, pour les nouveaux élèves
a pilote planeur r,.

. pour un public aimant l'air, voulant offrir ou s'offrir un
< vol DECOUVERTE )), un ( stage 3j DECOUVERTE r et
parcourir en silence le CIEL de Pujaut et ses environs.. pour les jeunes scolaires intéressés par I'aéronautique :

formation BIA (brevet initiation aéronautique) en partenariat

avec le lycée Jean Vilar et des collèges de Nîmes et
dAvignon, l'accueil des jeunes rr en stage de 3è." >, 6s
< jeunes et leurs éducateurs r, a d'élèves décrocheurs r et
leurs enseignants,...

Gomme chaque année, depuis plus de 7 ans :

I le dernier WE de juin, a CA PLANE pour ELLES r, vol à
lzlarif pour les féminines, action reportée en octobre cette
année, pour cause de canicule
f en août, la traditionnelle < NUIT des ETOILES r sn
partenariat avec nos amis de l'association ORION. Beaux
moments de partage !

t Pour clore l'année en beauté, Cyril BOCOUENEI
amoureux de grands circuits au départ de Pujaut avec mise
en I'air au treuil, (6 à Bh de vol en PEGASE), s'est distingué
lors de ses deux premières compétitions interrégionales, et
a validé le diplôme d'instructeur planeur/motoplaneur :

o 1"'des jeunes de - 25 ans à la COUPE du Ventoux
(organisation club de Carpentras)
.2nd des jeunes à IRJ inter régional jeunes à ST Auban
(centre national haut niveau)
f Samedi 30 novembre, nous avons fêté tous ces jeunes
diplômés, jeunes méritants, autour du verre de I'amitié
vélivole.
Bonne année à vous chers lecteurs, et à bientôt pour fêter
la présence, ily a 90 ans, du 1u'planeur sur le sol du camp
d'aviation.

planeurs-Avignon-Pujaut@ orange.f r
Tél : 06 32 40 10 53
Renseignements sur https://planeurpujaut.frl ou au
Camp d'aviation.

Orion Provence

20 décernbre 2Û18

Fête des 10 ans d'CIrion au VI$IATOME

Conférence dans I'auditorium de I'ICSM de Marcoule :

r< LAVOIE LACTEEAUX CONFINS DE UUNIVERS ''
Avec l'lntervention des astrophysiciens Denis Burgarella et

Véronique Buat Laboratoire dAstrophysique de Marseille,

Aix-Marseille Universite, CNRS

I Expositions des photographies des astrophotographes

d'ORION PROVENCE

I Cocktail

Anirnations Ëspace Culturel ."!ean Ferrat

Sauveterre :22,23 et 24 nnars

I Exposition des photographies d'astronomie des membres

d'Orion Provence et des tableaux de ClaudThierry
I Observation du soleil avec les enfants avec les lunettes
spécif iques
tr Observation du ciel nocturne pour les habitants de

Sauveterre

Fête des 50 ans de la marclre de Ë'homme sur la
lune le'!2 luillet 2019 au Vlsiatonre

I Dans l'auditorium de l'ICSM de Marcoule nous avons

reçu 300 personnes avec la diffusion d'un film de rr Ciel et
Espace r sur la marche de l'homme sur la lune avec des
documents d'époque et questions/réponses animées par

Patrick Paschier, le vice-président du club Orion.
I Expositions de photographies des membres du club Orion
I Observations du ciel nocturne avec les nombreux
télescopes des astronomes d'Orion Provence.

Nuit des étoiles aux planeurs de
Puiaut 2 août 2019

Comme toutes les années, ORION
PROVENCE s'est associé au club des
PLANEURS DAVIGNON PUJAUT Pour
la nuit des étoiles. Nous avons eu le

plaisir d'accueillir Monsieur le Maire et
ses conseillers.

Tennis de tcble
Très bonne rentrée pour le club de tennis de

table de Pujaut.

En effet 13 nouveaux jeunes se sont inscrits et
viennent régulièrement tous les mercredis de
17h à 18h30 à la salle polyvalente pour découvrir,
s'initier de façon ludique au tennis de table, pour
travailler les déplacements. le toucher de balle
et ainsi acquérir un niveau suffisant pour faire
leur début en compétition. D'allleurs 9 d'entre
eux sont déjà inscrits au championnat jeune du
Vaucluse.

Nicolas leur coach diplômé d'état les suit tout au long de
l'année.

Cette année nous avons
fêté également les 50
ans de la marche de
I'homme sur la lune avec
une belle exposition de
photos dans Ie bungalow des planeurs.
Un repas était proposé par I'organisation des planeurs.
A la nuit tombée de nombreux télescopes accueillaient les

visiteurs pour leur faire découvrir Jupiter, Saturne et la lune,

ainsi que des nébuleuses et galaxies du ciel profond.

Nuit des étolles à Le Pin

Pour la quatrième année consécutive nous avons organisé
une après-midi et soirée dans ce beau village étoilé où nous
sommes toujours accueillis avec beaucoup de chaleur.
llaprès-midi était consacré aux enfants des écoles avec

I'observation du soleil avec des lunettes spécifiques.
Les enfants nous attendaient avec de beaux dessins qu'ils
avaient peints spécialement pour les membres d'ORION
PROVENCE !

Dans la salle polyvalente nous avions installé une exposition
de nos photos que nous avons commentées aux enfants.
À la nuit tombée les astronomes d'Orion ont installé leurs
télescopes à l'extérieur, sur un terrain loin de toute source
lumineuse et nous avons accueilli pas moins d'une centaine
de personnes.

Fête de la science au Vislatcme de Ulareoule

Pour Ia quatrième année nous avons participé à la fête de la

science les 9, 12 et '13 octobre.
Nous avons reçu les enfants des écoles et collèges des

environs. Lorsque le temps I'a permis
nous leur avons fait observer le soleil avec
nos lunettes spécifiques et répondu à

leurs questions. Parallèlement nous avons
commenté les photos d'astronomie de nos
astrophotographes sur un écran.

Chorale << Les Voix Lù >

La chorale ( LES VOIX LA > a repris ses activités le 10
Septembre 2019 sous la direction de la cheffe de chceur
Aline Vrignaud. Aline sait tirer le meilleur de notre
ensemble vocal, secondée en cela par notre pianiste
Francis Squire.
Cette année nous avons proposé pour Noë|, un concert
dans l'église de Pujaut. Moment rendu très émouvant
par le choix des chants et la qualité acoustique de
l'église.
Puis nous avons participé au concert que donnait le
village de Castillon du Gard. Un bel instant de partages
musicaux.
Enf in nous avons proposé au mois de Juin un programme
ayant pour fil conducteur les idéaux de liberté, d,amitié
et de fraternité. lnterprétant des titres de Brel, Moustaki,
Berger... Verdi, ainsi que du negro spiritual, les spectateurs
ont pu apprécier notre travail et l'émotion était bien présente
dans la salle.
Comme il fait bon vivre au sein de notre chorale, après les
concerts, nous invitons cordialement le public à partager le
verre de I'amitié autour d.un buffet chantant.

BulleTin d'lnformciions de pujcut _ Decembre 2019 1R

Nous sommes des amateurs et proposons un répertoire
accessible à tous. N'hésitez pas à vous joindre à notre
groupe pour le plaisir de chanter et d'apprendre à chanter.

Les répétitions de la chorale ( LES VOIX LA ) ont lieu le
mardi soir à 20h à la salle polyvalente de Pujaut.
Tél : 04 90 26 41 82

En compétition ou en loisir, le club de tennis de table vous

accueille en salle polyvalente le mardi de 18h à 20h' le

mercredi de 18h30 a âOh et vendredi compétitions à partir

de 2Oh tous les 15 jours environ'
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Nos rendez-vous
Janvier 2A2O

Vendredi 10

'Væux du maire
Samedi 11

Galette des rois - les amis d'hier
et d'aujourd'hui
Dimanche 12
Loto paroisse
Samedi 18
Gâteaux des rois FNACA
Dimanche 19
Conférence Clip sur l'lran
Samedi 25
Assemblée Générale
Saint-Vérédème
Soirée Clip
Dimanche 26
Journée jeux (Kasajeux)
Vendredi 31
Boom APE

Février 2020
:Samedi I
Choucroute Paroisse
Lundi 3
Réunion Publique : Déploiement

'Fibre optique
Samedi 15
Couscous FNACA

:Vendredi 28
Conférence Saint Vérédème
Samedi 29
Compétition de judo interclubs

Mars 2020
SamediT
Entrainement Pujaut Danse
Mercredi 11

Don du sang
Dimanche 15
.Elections Municipales
Dimanche 22
Elections Municipales
Repas dansant Gym club
Mercredi25
CCFD bol de riz
Vendredi2T
CCFD bol de riz
Samedi 28
Soirée CLIP
Dimanche 29
Entrainement Pujaut danse

2020
Avril 2020

Vendredi 3
Ecole intercommunale
de musique
Samedi 4
Goûter les amis d'hier
et d'aujourd'hui
Dimanche 19
Championnat du Gard de triplette
Homme
Samedi 25
Entrainement Pujaut Danse
Dimanche 26
Tombola APE

Samedi20
Fête du Judo
Fête de la Musique
Samedi2T
Fête des écoles

Juillet 2O2O
Du7au10
Festijeunes
Du 17 au20
Fête votive

Août 2020
Vendredi 21
Don du sang

Septembre 2O2O
Vendredi 11

Forum des associations

Novembre 2O20
Mercredi 18
Don du sang

t+ç^3
c' i,'

o*

NAISSANCES
Du 08111 2A1B au 2A111 1201 9 : 31 actes

2018

Mai 2O2O
Vendredi I
Cérémonie de Commémoration
de l'armistice de la 2è'" Guerre
Mondiale
Samedi9
Arbli Les amis d'hier
et d'aujourd'hui
Vendredi 15
Exposition Chapelle
Saint-Vérédème
Samedi 16
Soirée Clip
Dimanche 17
Puce des couturières (AFDIC)
Vide grenier
Mercredi 27
Don du sang
Samedi30
Exposition Chapelle
Saint-Vérédème
Dimanche 31
Exposition Chapelle
Saint-Vérédème

Le 0611112018

Le 0911112018

Le 1211112018

Le 1911112018

Le 0611212018

Le 1011212018

Le 1211212018

LANG Cassandre

CAVALLINI Mattéo
CHARLEC Caly

COMBE Manon

LAGIER Nolan

PIOLI Mathieu
CELLIER Nicolas

Louise

Nicolos

2419

Le 1010112019

Le 2410112019

Le 31/01/2019

Le 2010212019

Le 1010312019

Le 1510312019

Le 2110312019

Le 2310312019

Le 1010412019

Le 1610412019

Le 2310412019

Le 1410512019

Le 1510512019

Le 1510712019

Le 1910712019

Le 3110712O19

Le 2710812019

Le 0411012O19

Le 0811112019

Le 1511112019

Le 2011112019

Juin 2020
Lundi I
Exposition Chapelle
Saint-Vérédème
Dimanche 7
Spectacle Hauts les cæurs
Mercredi9
Assemblée Générale Gym Club
Samedi 13
Concert Chorale Les Voix Là
Dimanche 14
Fête du Moulin

^^a

DECUYPER Manon

LOPEZ Emma

GADAT Charlène

PLAISANCE Édouard

BONNET James

LE RÉVÉREND Georges

CAPEZZA Baptiste

THEVENET Mathilde
POUBLANCVincent

POUBLANC Jeanne

POUBLANC Paul

POUZOL Bastien

LAUTIER SANDRONE Charles

GAUTHIER DE VOLDER Eléna

FERNANDEZ Emmy

BALAY Grégory
COULON Louisa

SUCHET ÉIine

MERCADIER Marius

DROGUE,Marcel

GILBERT Mattéo

POUZOL Manon

JODAR Mila

LEVEOUE Louise
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PEINTRE
{lonseil et Devis Glatnit

S B DÉC]ORATION 07 (tl 4L) 65 25
lroi ssysclrtstictt r.' l)()tlllllil.c()lll

ETAT CIVIL
Restaurant et chambres d'hôtes

('
?

EntreVigne & Ganigue aÇ

Mp,illeur 0uvrier de France ,

I êtoile auGuide

Rotttc tlc Sitirtl lll tttlo - I't .1,\l i'l

0J 90 95 20 29'urrr.r

)u 0Bl11l2O1B au 19111 12019 : 16 acles

Le 09/03/2019 Sophie DUNAIME et Eric MANARANCHE

Magali CHAUDEYRAC
et Manoel CELESTINO BARBOSA JUNIOR

Le 18/0512019 Carine DEFREMONT et Frédéric BOURDET

Le 15/0612019 Cécile BALOCCHI et Fabien ROUVIERE

Noémie ROUSSEL et Julien FONTROBERT

Le 2210612019 Barbara DUMERGUE et Michaël PIERRON

Le 0610712019 Vanessa CALÉRO et OlivierTORRES

Valérie BAUME et Olivier LOUART

Le13/0712019 HéIoTseGAILLARDET-MOUSSET
et Romain PARISEL

Le 27/0712019 Anne-Laure MOSCA et Johann AUTIER

Le 2410812019 Lucette LAFAYE et Gil LAURENT

Maëva VALLALTA etYoan CARRASCO

Le3110812019 Fabrice HOLTZER et Juliette DUFAURE

Le 14/0912019 Pauline CANO et Florent ROCHE

Le 2810912019 Estelle ROZAND et Christophe MAYAN

Le 05/10/2019 Sandra PACHECO CORTES et Philippe CAZASSUS

pÉCÈS.. r. o o o... o o

PUJAUT 0Bl11ZUB au 19111 12019 : 7 actes
Le2111212018 GeorgesVERDIER,8T ans
Le 07/0212019 Juan GUILLEN SANCHEZ, 85 ans
Le 09/03/2019 Michel JOUJOUX,60 ans
Le 24/0312019 FrancoTADE , 84 ans
Le 1110712019 Jacqueline KROLL, épouse GÉA,

B0 ans
Le 2910912019 Joseph MERLOS, 57 ans
Le 15/1012019 Dary MARTIN, veuve BRUN,

92 ans

MARIACES

NB : ATTENTION, cerlotns octes peuvent ne pos
ovoir élé réperloriés è ce lour. lls poroîtronl dons
lo prochoine éditton.

Bulletin d'lnformolions cie pulcui - Decembre 2019

Juliette et Fobrice
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HORS COMMUNË
Le 2711212018

Le 07/0112019

Le 1310112019

Le 1610112019

Le 0710212019

Le 05/03/2019
Le 1410312O19

Le 2410312019

Le 2810312019

Le 13/04/2019

Le 0410512019

Le 2910512019

Le 0410612019

Le 0610612019

Le 1110712019

Le 1710812019

Le 2510812019

Le 0210912019

Le 11109/2019

Le 17/09/2019
Le 02/1012O19

Le 05/1012019

du 08/1112018 au 1911112019 : 23 actes
Joseph FAUCON,80 ans
Guy PAVONI,75 ans
Marc DAV|N,94 ans
Michèle GIROT VAN BRAKELL,
75 ans
Jacques CHABRIEL, 80 ans
Yves FLAMENI Tl ans
Odette ALTHMANN,
veuve BLACHE,80 ans
Bernard ROUX, 67 ans
Paul POUBLANC,0 an
RogerVAN VOLSEM, 86 ans
Christian LOPEZ, B0 ans
Alain DUPRESSOIR, 67 ans
Modeste CASAGRANDE, 79 ans
AlainTHOMAS, T6 ans
Jean RIEU, 75 ans
Jacques DOULAUD, TT ans
Elia MIZRAHI, 85 ans
Rose JOUFFREI veuve BOUYER,
91 ans
Jean-Luc COMMUNE,6T ans
Alain DESCOURTIS, 63 ans
Gérard PIALLAI TT ans
Annie PELLIER, épouse POUL,
52 ans
Renée PROUVOSI
épouse DECOCO,84 ans

\\ @#
Cloisons-Plafonfs CPMB

Montage Batiments

Alain DEFREMONT

25, rue de l'ÉPeautre
B 101

30133 LES ANGLES
06 62 28 33 89

cpmb2@wanadoo.f r

Centre équestre Saint-Anthelme
AgrééÉcole Française d'Équitation

DISCPLINES:
Dressage 'CSO

Horse-ball
Stage d' initiation Poney

Éburie de Propriétaire

rt:;0622263121 PUIAUT

Élect ricit é àénérole et f ndustriel le
fnterphonie - Cl imotisotion

Automqtisma de Portoil
Déponnoge - Plomberie

M.LOPEZ M.6UÏLÏ
06 59 99 69 14 06 58 33 57 88

sorllgpujout@gmoi l.com

T. 04 90 38 41 19

P. 06 80 87 79 02
aoniôattr.r,drùreûrult aonaÊpl (orn
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MONTI

BAGNOUT-SUR-CÈZE
Centre Ciql de lo Moyre r 30200

1â1. 04 ô6 33 03 d0
ORANGE

ZAC Commerciole du Coudouletr 84100
Té1.04 90 51 7878

tES ANGLES
I5Q Avenue de Grond Anglesr30133

rêl. 04 32 70 26 72

SPOR

BIKE +
CYCLE -ATEt!Ë!?

æ4 32 78722V
150, avenue de Grand Angles ' 30133 LES ANGLES

Nicole
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Transaction o Estimation . gratuite
06 52 90 73 63

n icol e@the ro nd-i m mobi I ie r.com
www.the rond-i m mobi I ier.co m
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TOUS TYPES DE TERRAINS

FOSSE SEPTIOUE POMPES DE RELEVAGE

06 13 13 58 17

.{-rI

Devis : contact@chapuis-tp.com

TERRASSEMENT

TERRASSEMENT FONDATION PISCINE PARKING POSE DE BORDURES ACIER

POSE DE NÉSEAUX
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