
14 bis, rue de lo moirie - 30131 PUJAUT
Tél: 04 90 26 40 20
Fox: 04 90 26 33 77

Horoires d'ouverture
Du Lundi ou Jeudi

de 8h3O ô l-2h30 et de 14h ù l-7h
Le Vendredi

de 8h30 ù 12h30 et de 14h à l-6h30

Telephone : O4 90 26 40 20
Site : http: //www.moiriepujout frl

Pose officielle Focebook : https://www.focebook.com/MAIRIEDEPUJAUTOFFICIEL/
Applicotion Smortphone : PonneouPocket Pujout-3O131-
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Chèr(els Puiaulaines et Puiaulains,

c,est dans un contexte inédit et si particulier

que la nouvelle équipe municipale a pris

ses fonctions le 28 mai dernier après une

élection acquise au 1"'tour le 15 mars.

La crise sanitaire a mis en évidence le besoin

de tisser un lien étroit entre la mairie qui

fonctionne au gré des arrêtés préfectoraux
et les administrés qui subissent un bouleversement notable dans
leur quotidien. Nous avons alors immédiatement mis I'accent sur
la communication avec l'application pour smartphone et ordinateur
< PanneauPocket r venue renforcer nos moyens existants et qui
s'avère particulièrement utile pour vous tenir informés de l'impact
de l'actualité sur la vie de notre village.

Avec le soutien de bénévoles, nous nous sommes mobilisés pour
que les périodes de confinement n'isolent pas nos ainés et que tous
ceux qui en ont besoin trouvent I'aide nécessaire.

Les restrictions auxquelles nous devons faire face ont eu raison,
par obligation ou par prudence, de l'annulation de bon nombre de
manifestations municipales et associatives ; pas de fête votive, de
fête des lucioles, de fête des écoles, de cinéma en plein air ni de repas
des ainés... Oue de frustrations ressenties quand l'investissement
ne donne pas vie au projet...

C'est dans ce contexte délicat que nous nous sommes adaptés aux
multiples protocoles sanitaires au sein de nos écoles, cantines et
bâtiments communaux, que nous avons organisé une distribution
de masques à la population, permis la tenue d'un joli concert dans
le jardin du Curé, créé une animation foodtrucks les mardis soir
sur la Place du Marché. Le Forum des associations a pu se tenir
à l'extérieur de la salle polyvalente, une manifestation réussie en
partenariat avec nos associations dont je salue la force et le courage
car je sais trop combien elles ont souffert dans leurs activités.

C'est aussi et surtout dans ce contexte que nous pouvons davantage
apprécier la qualité de vie de notre village. Nos commerces sont
toujours approvisionnés pour que nous ne manquions de rien.
Chaque Pujaulain a la possibilité de profiter de notre si belle nature
surtout quand lui est imposée la fameuse contrainte d'une heure à

un kilomètre. Plus que jamais cette année nous aura confortés dans
l'idée qu'il faut préserver notre environnement.

Pour conclure, je souhaite vous dire tout le bien que je pense de
nos employés municipaux, tous services confondus, qui m'ont
accompagnée dans la gestion de cette pandémie. lls ont fait preuve
de dévouement et de sens des responsabilités remarquables.

Notre motivation et notre détermination sont toujours là, nous
n'avons fait que reporter à des jours meilleurs ce qui n'a pu se faire
cette année et nous le ferons encore mieux !

Former pour chacun de vous des væux de bonne santé pour 2021
n'aura jamais eu autant de sens que cette année, en témoigne la
photo de couverture, un clin d'æil pour trinquer avec vous et vous
souhaiter de joyeuses fêtes de Noë|.

Madame Le Maire
Sandrine SOULIER
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TRANSACTION GESTION LOCATION
IMMOCONCEPT

Olivier FERRAN D 12 ANNÉES D'EXpÉRIENcE suR purAur

04 90 24 43 86

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

Générateur et concepteur de projets
coltaboratifs d'énergies renouvelabtes

Éotien Méthanisation Photovoltaïque
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ENTREPRISE DE CARRELAGE
Willy Hote

willy.hote@free.fr
04 90 26 45 64 - Puiout
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En cette onnée d'élection municipole,
voici lo nouvelle équipe o votre service.
Depuis le 28 moi 2020, notre villoge compte sur un nouveou conseil municipol, représenié
por "Cher Pujoui,", une liste opolitique composée de femmes ei d'hommes qui ont choisi de
s'investir dons I'iniérêt générol du villoge et de ses hobitonis.

Les odjoints

M*" Le Moire

Cuy Dovid Aline PARADA Cilbert ESTOURNEL Coèlle C

Sondrine SOULIER

Christion TRIDOT Anne-Loure VIDAL Piene JOUVENAL Cotherine CLEIZE

Les conseillers

Jeon FERRARA Koty CHAUVIN Lourent CARCIA Emilie CHAMBE Bruno ODOYER

Cloude JOUFFRET Denis COCHET Mireille DAVID Dovid CORI Christine VINCENT

Cyprien AUBERCE Myriom NICAISE Potrice JACCAZ EIOdiC VERNES FObiCN CAPEZZA
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Votre Conseiller immobilier independant

07 71 24 10 46

G,
riotç:

www.groupe-c2i.com
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p .jaccaz@g rou pe-c2 i . com

MONTI

BAGNOLS.SUR.CEZE
Centre Ciol de lo Moyreo30200

Té|..04 66 33 03 40
ORANGE

ZAC Commerciole du Coudoulet o 84100
Té1.04 90 51 7878

LES ANGIES
150, ,Avenue de Grond Angles r 30133

Té1. 04 32 702672
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150, avenue de Grand Angles ' 30133 LES ANGLES
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. Réception et recyclage béton,

cailloux et terre

r Vente de matériaux recyclés

et naturels en vrac pour Pro

et Particulier

. Vente deterre pour espaces velts

o Location bennes - Service livrraison

Site de recyclage agréé

RN 26, quartier de la Grave 301 31 PUJAUÏ

Contactez-nous:

Tél- 04 66 82 S8 49
Servi(eclient.td@grou pepoisson'com
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Crus, Côres du Rhône
Cépages &. Vins de Pays
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EnffeVigne &Ganigue ia
;',Restaurant et chambres d'hôtes
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. .' I étoile au Guitle Michelin
, Meilleur 0uvrier tle France,

lloule tlc Sainl Brurro - I'{ ,lAl L'
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Centre équestre Saint-Anthelme
Agréé École Française d' Équitation

DISCIPLINES:
Dressage . CSO

Horse-ball
Stage d'initiation poney

Écune de Propriétaire

@lE22203t2t PUIAUT

VOTRE SPÉCIAIISTE EN SÉCURITÉ

--_î-

ALARMES INCENDIE ET INTRUSION . VIDEO SURVEILLANCE

T. 04 90 38 47 19 / 06 B0 87 79 02
contact@a larmemulticoncept.com
www.alarmemu lticoncept.f r

ALARME MULTI CONCEPT
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CPMBCloisons-Plafonfs

Montage Batiments

Alain DEFREMONT
25, rue de l'Épeautre
B 101

30133 LES ANGLES
06 62 28 33 89

cpmb2@wanadoo.fr

Audrey JACQUEMIN Bruno LABORDE ChrisTel HOFFMANN



CRAND AVICNON
SOULIER Sondrine

DAVID Cuy

SYNDICAT DU E JEAN VILAR HOFFMANN ChrisTel

VIDAL Anne-Loure

FERRARA Jeon

TRIDOI Christion

SIDSCAVAR

CHAMBE Emilie

CHAUVIN Koty

CORI Doud

silc TRIDOT Christion CORI Dovid

SIVOM DES COL CES

DE VILLENEUVE ET ROCHEFORT

DAVID Cuy

JACQUEMIN Audrey

HOFFMANN Christel

VIDAL Anne-Loure

SIVU DES MASSIFS DE VLA
ESTOURNEL Cilbert
CAPEZTA Fcbien

CORI Dovid
ODOYER Bruno

SIVURS
SOULIER Sondrine

PARADA Aline
JACQUEMIN Audrey

CORI Dovid

SMBVA.SCOT JOUVENAL Pierre CLEIZE Cotherine

SMEC
FSTOURNEL Cilbert
TRIDOT Christion

CORI Dovid
DAVID Cuy

SMICTOM
JOUFFRET Cloude
FERRARA Jeon

CARCIA Loureni

VINCENI Christine

Les représentonts du conseil municipol dons les structures intercommunoles Suite des membres dons les commissions municipoles

Les membres dons les commissions municipoles

L DAVID Ylireille

2. LABORDE Bruno

3. VERNES Elodie coMMtsstoN
D'APPEL D'OFFRES

ET COMMISSION MAPA

1. CHAMBE Emilie

2 HOFFMANN Christel

3. JACQUEMIN Audrey
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Lo Présidente de droit: M." SOULIER Sondrine
Les odjoinis sont membres de droit dons toutes les commissions.

CULTURE DAVID Mireille 3. VINCËNT Christine1. VERNES Elodie
2. HOFFMANN Christel

EMBELL}SSEMENT

DU VILLACE
CHAUVIN Koty

1. CHAMtsF Emilie

2 JACQUEMIN Audrey
3 NICAISE Myriom

4. VINCENT Christine

FINANCES SCULIER Sondrine 3. CARCIA Lourent
4. JACQUEMIN Audrey

1. AUBERCE Cyprien
2. FERRARA Jeon

PERSONNEL

Les odjoints en chorge
des services :

ESIOURNEL Cilbert
CLÉMENT CoêIIe
PARADA AIine
CLEIZF CoTherine

1. FERRARA Jeon
2. CARCIA Lourent
3. CORI Dovid

PLU JOUVENAL Pierre
1. CHAUVIN Koiy
2 COCHET Denis

3. DAVID lYireille

4. CORI Dovid
5. JOUFFRET Cloude
6. ODOYER Bruno

sÉcuRrrÉ ESTOURNEL Cilbert 3. JOUFFREI CIoudeI. CA?EZZA Fobien
2. CORI Dovid

SPORT

ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
TRIDOT Christion

L CAPIZZA Fabien
2. FERRARA Jecn
3. CARCIA Lourent

4. HOFFMAN Christel
5 JACCAZ Potrice
6. NICAISE Myriom

TRAVAUX ET

PATRIMOINE ESTOURNEL Cilbert
L CAPEZZA Fobien
2. COCHET Denis

3. CHAUVIN Koty

4. CORI Dovid
5. JOUFFREI Cloude
6. ODOYER Bruno

URBANISME CLEIZE CoTherine
1. COCHET Denis

2 CHAUVIN CoThy
3. DAVID Mireille

4.JACCAZ Potrice
5. JOUFFRET Clcude
6. ODOYER Bruno

Lo Présidenie de droit: M'" SOULIER Sondrine

bres de droit dons toutes les commi$sions-Les odioints sont mem

1. LABORDE BrunoCLÉMENT CoëIIeAÉRODROME /
CAMP D'AVIATION

1. COCHET Denis

2. JOUFFRET CloudeODOYER BrunoACRICULTURE /
RISQUES NATURELS

3. VERNES Elodie1. CHAUVIN KoTy

2. NICAISE Myriom
FERRARA Jeon
CARCIA LourentANIMATIONS ET FESTIVITÉS

3. VFRNES Elodie
4. VINCENT Christine

1. DAVID Mireille

2. CARCIA LcurentTRIDOT Christion
ASSOCTATION

CESTION DES SALLES
3. VINCENT Christine1. CHAMBE Emilie

2 VERNES ElodieVIDAL Anne-LoureCOMMUNICATION

Les membres de lo commission COMMUNICAIIONCHAMBE EmilieCRAPHISME

VINCENT Christine

CIVIQUES ET CITOYENNES

DÉVËLOPPËMENT DURABLE,

ACTTONS ÉCOLOCIQUES,

PARADA AlineÉoucnrtoxt

CHAMBE EmilleCM DES JEUNES

SOULIER Sandrine

1. AUBERCE Cyprien
2. DAVID Cuy
3. ESTOURNEL Cilbert
4.)ACCAZ Pctrice
5. CORI Dovid

1. TRIDOT Chris'tion

2. ODOYER Bruno

3. LABORDE Bruno
4. JOUVENAL Pierre

5. COCHET Denis

CCAS

Présidente

SOUtIER Sondrine

Vice-Présidente
CLEMFNT Coêlle

Membres Élus

CHAMBE Emilie

CHAUVIN Koty

DAVID Cuy
DAVID Mireille
LABORDF Bruno

Membres Associotions
CHABANON Coletle
CLAUDE Nicole
CLÉMENT Neily
MÉRINDOL MOrtiNc

ROUSTANT Josione
VENDRAN Sylvie
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1 HOFFMANN Christel 2. JACQUEMIN Audrev
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lexe è bôtir...Un budget com

Le budget 2O2O dela commune fut extrêmement complexe à bâtir et < mouvementé r jusqu'à son vote. ll avait été préparé

sur la base d,une année < normale r, avant l'élection municipale du 15 mars et prévu d'être présenté etvoté avant le 30

avril par les nouveaux élus afin de les sensibiliser sur la situation financière de la commune et les impliquer dans les projets

inscrits en déPenses.

C,était sans compter la crise sanitaire et le premier confinement qui s'en est suivi, reportant l'installation du conseil

municipal au 2g mai et l'adoption du budget au 2 juillet 2020 avec de multiples modifications sur les prévisions initiales.

Durant la période de confinement, les dépenses ont globalement été revues à Ia baisse, conséquence de la baisse d'activité.

c,est le cas notamment du chapitre 11 < charges à caractère général D, car moins de véhicules en circulation donc moins

de frais d,essence, moins de frais d'énergie (les écoles étant fermées et l'éclairage public nocturne partlellement éteint),

plus aucun achat de petit matérield'outillage technique. pas de dépenses pour le financement des sorties scolaires etc'.,

Cependant, à la sortie du confinement, le protocole sanitaire a dû être renforcé dans tous les lieux recevant du public, il est

particulièrement drastique dans les écoles.

Le chapitre 12 < charges de personnel r ne sera quant à lui que très légèrement revu à la baisse car, s'agissant de la

fonction publique, il n'éxiste pas de dispositif de chômage partiel et les arrêts maladie des fonctionnaires ne sont pas pris

en charge par l'Ëtat comme cela peut être le cas dans le privé.

Des dépenses imprévues ont inévitablement fait leur apparition pour faire face à cette crise sanitaire : achat de masques

pour la population, plexiglass pour les agents d'accueil recevant du public, solution hydroalcoolique et autres produits

virucides en grande quantité, équipements de sécurité pour les agents communaux (masques, gants, visières etc...), achat

en urgence d'une connectique à distance permettant au service administratif de réaliser du télétravail.

La quasi-totalité des chantiers fut momentanément à l'arrêt ; pour autant, le budget investissement a considérablement

augmenté pour permettre le financement de la salle de sport qui devrait s'achever avant l'été prochain. 1.500.000 euros ont

été empruntés par la commune sur 20 ans auprès de deux établissements financiers : 850.000 euros contractés auprès

de la Caisse des Dépôts et Consignations au taux fixe de 0,63 % et 650.000 euros contractés auprès du Crédit Agricole au

tauxfixe de1,23%.Leremboursementannuelcumulédeces2empruntsserades2.643,l6euros.Atitredecomparaison,
l,augmentation de 2o/o décidée sur les taxes foncières ne génèrera que 17.708 euros de recettes supplémentaires, hors

augôentation des bases fiscales.

Des recettes dues aux tickets de cantine ont évidemment diminué, de ce fait, la part compensatrice de la commune au

SIVURS également ! Les loyers à usage commerciaux ont été annulés sur la période du confinement.

A moyen terme, il est à craindre que le ralentissement de I'activité nationale ait un impact sur l'économie des collectivités

territoriales qui seraient amenées, de manière directe ou indirecte, à contribuer à I'effort de redressement. On peut

envisager :

. Une baisse des recettes issues de la taxe d'aménagemenT2O2O puisque les chantiers de construction accuseront un

retard lié à la période de confinement,

. Une diminution des ventes immobilières entrainant une diminution des recettes des droits de mutation à titre onéreux.

Une augmentation du montant de la subvention versée au Centre Communal dActions Sociales en cas d'augmentation

du nombre de familles en difficulté.

r Des augmentations de cotisations aux syndicats intercommunaux les plus gravement impactés par la fermeture des

écoles et des centres aérés.

pour conclure, le projet de Loi de Finances 2021, bâTi avant la crise sanitaire et remanié à plusieurs reprises, ne nous

permet pas aujourd'huid'être sereins quant au maintien des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales.

nruruÉe zozo poup ttÉt4otnr ' 
zols

BUDCET DE FONCTIONNEMENT 4 180 261,53 € 4 161 09s.00 €

BUDCET D'INVESTISSEMENT 3 599 168.44 € 2 540 459,45 €

BUDCËT TOTAL 7 779 429,97 € 6 701 552,45 €

Bulletin d'lnformotions de Pulcui - Decembre 2020 a
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Les taux des taxes communales 2020 ont augmenlê de 2o/o par rapport à ceux de 2019

lannuité en capital s'élève à 167 642,32 € qui s'impute sur le budget d'investissement.
[annuité en intérêt s'élève à 34 359,75 € qui s'impute sur le budget de fonctionnement
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Ce graphique représente la dette de la commune et inclut l'emprunt de la salle de sport dont la première annuité interviendra
en 2021.

2020

102 533,8î! 2030
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PLU (Plon Locol d'Urbonisme)
Parmi les grands chantiers de ce nouveau mandat, l'élaboration du PLU de Pujaut est l'un des plus importants. En effet, ce
sujet nous concerne tous. ll sera déterminant pour le devenir de notre village et donc, celui de notre cadre de vie.
Pour relancer son étude. arrêtée en 2019, l'équipe municipale a fait le choix de changer de bureau d'études. Suite à la
procédure d'appel d'off res, c'est le cabinet Lacroze etVernier, installé sur notre commune, qui sera en charge d'accompagner
la commission PLU dans cette démarche.
Malgré une marge de manæuvre très étroite, nous aurons à cæur de défendre un développement adapté à nos besoins.
Les règlementations, qui s'imposent en la matière, sont devenus très contraignantes.
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Les toxes

TAXES TAUX 2019 TAUX 2O2O
RECETTE ATTENDUE

(à bose d'impositlon consionte)
TAXE FONCIERE (sur les proprlétés bôiies) 16,3-4% 16,46x 819 873 €

TAXE FONCIERË (sur les propriétés non bôfles) 66,579i. 67,90* 90 918 €

9IO 79L €TOTAL

Dette onnuelle
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service de I'eou : chongement d'opéroteur en 2O2L sMlCTOM RHONE CARRIcUES (Syndicor Mixre lntercommunol
de collecte et de Troitement des ordures Ménogères)A partir du '1"' janvier, votre service de I'eau potable sera géré

par rr Eau Grand Avignon rt'

bociété de SUEZ dédiée à l'exploitation du service de l'eau de

I'agglomération avignonnaise, Eau Grand Avignon succèdera à

ta SÀUn, l'actuel opérateur du service de l'eau sur Pujaut'

Les usagers recevront de la part de la SAUR, durant la 1è'"

quinzaine de janvier, un message de fin de contrat avec une

facture de clôture. lls se verront ensuite adresser (courant 2021)

leur 1è'" facture Eau Grand Avignon, accompagnée d'une lettre

de bienvenue et du Règlement Général de Service incluant la

grille tarifaire

Ouelques chiffres :

Eau Grand Avignon, c'est
30 collaborateurs
I communes
71 200 abonnés
6 stations de production d'eau
potable
900 km de canalisations Pour la

distribution de l'eau Potable

À bien noter par avance

À réception de votre Première
facture (et seulement à réception de celle'ci), vous pourrez

avec les informations qui y figurent, remettre en place une

solution de prélèvement automatique et/ou de mensualisation
(les prestataires n'ont pas le droit de transférer les coordonnées

bancaires des usagers).

Vous pourrez également profiter de I'ensemble des services

proposés par Eau Grand Avignon, en vous rendant sur www.

eaugrandavignon.fr. Munissez-vous de votre référence client

figurant sur votre facture pour créer votre compte en ligne et

ainsi accéder à de nombreuses informations et fonctionnalités

24h124 et 7 iours/7.

-æ
Mipi & Soin

le repas à domicile

Des repas gourmands adaptés à votre régime
livrés chez vous.

Appetez notre diététicienne conseil !

06 43 40 6491
Co nt d ct.m i d i etso i r @ g m a il.co m

Buiietin d'lnformclions de Pujcui - Decembre 2020

Pour contacter Eau

Grand Avignon :

Téléphone
Au 09 77 40 84 60* du lundi

au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 8h à 13h.

En cas d'urgence composez
le O9 77 42 84 60*- 24h124

elTlourslT

10

Eau
sMtcde,

Accueil Client Eau Grand
Avignon
. Cité de l'entreprise, Agroparc, 105 rue

Pierre Bayle à Montfavet.
. Et à partir de 2021, 1B avenue Gabriel

Péri à Villeneuve-lez-Avignon.
Prise de rendez-vous Préalable
obligatoire au :

Og 77 40 84 60tt du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.
*appel non surtaxé
Mail:
Depuis le formulaire de contact sur le site

www. ea u gra ndavig non.f r

Gourrier :

EAU GRAND AVIGNON - Service clientTSA 50001

36400 LA CHATRE

ConseÎl PratÎque de Ia Mairte

Nous vous suggérons de relever votre compteur le
31 décembre, ou mieux encore, de prendre le cadran

indiquant votre consommation en photo.

Ce syndicat intercommunal regroupe dorénavant 11 communes :

Villeneuve les Avignon, Les Angles, Rochefort du Gard, pujaut,
Saze, Aramon, Estézargues, Domazan,Théziers, Sauveterre, et
Roquemaure

POUR VOTRE INFORMATION :

r 5 800 bacs et sacs sont collectés chaque semaine sur pujaut
soit 24 tonnes de déchets hebdomadaires ou 12b0 tonnes sur
l'année.
r 2 événements exceptionnels cette année ont impacté
l'organisation de nos déchèteries :

o la Crrse Sanitaire de la Covid 1g qui nous a obligés à fermer
totalement ou partiellement nos déchèteries du 2 Avril2O2O
au 4 Mai 2020.
. un incendie, causé par la foudre, neutralisant tout le
réseau électrique de la déchèterie des Angles. Nous avons
dû la fermer du 19 au 25 Septembre 2O2O afin effectuer les
réparations nécessaires.

I Pour 2021 nous dématérialiserons le calendrier des collectes.
ll sera consultable sur le site du Smictom (www.smictom.
rhonegarrigues.fr), lui aussi en cours de réactualisation. pour
ceux qui n'ont pas lnternet, ces calendriers seront envoyés par
courrier sur simple appel téléphonique au Smictom.
r Le Smictom Rhône Garrigues valorise environ gb% de ses
déchets. C'est Ie taux préconisé par le Gouvernement pour
2025 pour toutes les coliectrvités concernées par le Grenelle
de l'Environnement. Le maintien de notre niveau déjà à
95% est un record national. ll est dû en grande partie au tri
sélectif mis en place chez nous depuis plusieurs années et à
la formidable implication de notre population, Mais la transition
écologique va nous imposer un taux maximum de recyclage et
un changement de nos comportements.
r Les 3 types de valorisations pour nos déchets collectés en
porte à porte sont :

o la valorisation RECYCLAGE (votre poubelle jaune) ou 2è'"vie. la valorisation ENERGETIOUE : (votre poubelle grise) :

incinération pour produire de l'électricité. la valorisation ORGANIOUE : (votre poubelle verte) :

amendement, compost

RAPPELS ET CONSIGNES :

COLLECTE DES BACS et SACS : sortir vos bacs ou sacs la
veille au soir de la collecte, poignée tournée vers la chaussée.
LES RENTRER OBLIGATOIREMENT le lendemain dans votre
propriété. Un arrêté de la Mairie a été pris concernant cette
obligation soumise à contravention.
Les sacs numérotés, ne concernent qu'une partie du centre
village et sont distribués deux fois par an, Si vous êtes en
rupture de stock, il y a possibilité de venir en réclamer à l,accueil
de la Mairie.

COLONNES DAPPORTS VOLONTAIRES :

r 3 COLONNES à TEXTILES er MAROOUTNERTE sont
disponibles sur la commune : à la place du Marché, au jardin
d'enfants route du Camp dAviation et aux ateliers municipaux.
I Conseil : emballez vos articles dans des sacs d'environ
30 litres afin qu'ils puissent passer par le tourniquet de la benne.
< Le Relais > les récupère.
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r 24 COLONNES aériennes et 6 colonnes enterrées dédiées
au VERRE et aux JOURNAUX MAGAZTNES pAptERS sonr
disséminées dans la majorité des quartiers et au centre du
village.
La Ste VIAL récupère les verres. PAPREC récupère les journaux
et magazines.
IMPORTANT : ne pas déposer de sacs ou autres détritus
autour et au pied de ces colonnes afin de respecter, d,une
part l'environnement et la salubrité de ces lieux et d'autre
part, afin d'éviter des heures de travail supplémentaires aux
Services Techniques de la Mairie qui effectuent ce ramassage
récurrent et inadmissible. Ce travail engendre par ailleurs un
coût supplémentaire pour les finances de la Commune par le
biais de la redevance spéciale dont elle s'acqurtte.

DÉCHETERIES:
Les déchèteries des ANGLES, de ROOUEMAURE, de
SAUVETERRE et dARAMON sonr ouverres de Bh30 à 11h45
et de 14h à 17h15 tous les jours sauf le dimanche et les jours
fériés.
Pensez à vous munir de votre carte d'accès (gratuite et
disponible au bureau du Smictom ou à l'accueil de la Mairie) et
à trier vos articles avant de partir. Cela facilitera vos dépôts à

chaque zone de déchargement sur le site.
Pour l'accès des professionnels, les tickets d'entrée sont à
acheter directement au bureau du Smictom aux Sableyes.

SERVICE ENCOMBRANTS:
Uniquement réservé aux particuliers ne pouvant se rendre à la
déchèterie, contacter le rr Service Encombrants r au : 04 66 5g
64 57. ll vous donnera une date et un horaire pour déposer vos
articles devant chez vous, sur la chaussée, afin de ies collecter.

COMPOST:
Du compost, issu de vos déchets organiques, est mis à
disposition gratuitement 2 fois par an, au printemps et à
l'automne sur le terrain municipal devant l'entrée des ateliers
municipaux. Les annonces des campagnes de distribution sont
faites sur les médias de Ia commune (panneau lumineux...).

ANIMATIONS SCOLAIRES :

Toujours beaucoup d'enthousiasme de nos petits élèves de
CM1 et CM2 pour les animations sur le tri, Ie gaspillage, la
réduction des déchets... Ces animations pédagogiques et
ludiques à la fors, sont assurées par une agence spécialisée
dans le domaine de l'Écologie et de l'Environnement. Elles
sensibilisent nos enfants, déjà très friands du devenir de leur
planète I

POURTOUS RENSEIGNEMENTS : contacter directement le
SMICTOM au 04 90 17 1580.

Les Délégués du Conseil Municipal de votre commune pour
le SMICTOM sont : Mme Claude JOUFFRET et M. Jean
FERRARA. Pour les contacter vous pouvez demander leurs
coordonnées à l'accueil de la Mairie.
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Ce changement fait suite au choix du

Grand Avignon de confier à un délégataire

unique I'ensemble de son territoire de

I'eau potable. Eau Grand Avignon est
entrée en service début 2019 sur la Ville

dAvignon, pour commencer'
En2021,le service s'étend à d'autres

communes de l'agglomération
à savoir :

Jonquerettes, M orières-lès-Avignon,
Les Angles, Pujaut, Sauveterre,

Roquemaure et Villeneuve-lez-Avignon.

Attention Peinture Fraîche !

Frédéric Vial

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

. Revêtements de sols (parquet...) '
06 26 02 28 51

30131 Puiaut - e'mail : apf.vial@gmail'com
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Réfection du borroge du Plonos

EntrelafinduXVl"siècleetledébutduXVll",lesétangsdu
Gard Rhodanien (Rochefort, Saze et Pujaut) ont été asséchés

pour assainir la zone et gagner des terres agricoles, contribuant

ainsi au développement économique de ces communes'

Le barrage du Planas est, avec les roubines et les tunnels

qui permettent l'évacuation de l'eau vers le Rhône, l'un des

ouvrages construits à l'époque pour réaliser ce projet colossal'

En cas de fortes pluies, pour protéger la plarne de Pujaut, il

récupère les eaux de Rochefort et Saze qui ne peuvent plus

s'évacuer par les tunnels et les roubines, avec parfois des aléas

qui comme les inondations de septembre 2002 peuvent être

dramatiques.
Suite aux différentes lois sur I'eau et à la création du PAPI (Plan

dActions de Prévention des lnondations), des travaux de mise

en conformité étaient attendus.

Le coût des travaux incluant maîtrise d'æuvre et acquisition
de terrains se monte à 1,690M€.

80 % du montant HT est financé par l'État, la Région et
l'Europe, le solde étant financé par le Grand Avignon par
le biais de la taxe Gemapi.

Barrage lors de la crue de septembre 2002

Le projet de réfection du barrage du Planas, initié par le

SMABVGR (Syndicat Mixte pour lAménagement des Bassins

Versants du Gard Rhodanien) puis porté depuis 2020 par le

Grand Avignon est en train d'aboutrr, ll prévoit notamment :

. une rehausse du déversoir à 49 m NGF (Nivellement

général de la France) soit 1,5 m de plus par rapport au point

le plus bas
. un prolongement de la digue de 350 m permettant

d'augmenter la capacité du réservoir de 500 000 m3 à 1,2

millions de m3 et de renforcer la protection de la population et

des biens.

Le 3 septembre dernier, une première tranche de travaux
a été rnaugurée et la livraison du chantier a eu lieu en
novembre.

Le bassin du Planas est d'une grande valeur écologique,
c'est un vrai biotope du milieu humide abritani des
espèces rares d'oiseaux, d'orchidées, d'insectes...
ll fait désormais I'objet d'un plan de gestion avec le
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN).

André Roche et son oction ou SMABVCR
André ROCHE, Adjoinr à I'urbanisme de
PUJAUT de 2008 à 2020, a égatemenr
æuvré tout au long de sa carrière
politique en faveur de la protection des
milieux naturels aquatiques et de la
prévention contre le risque inondation.

C'est donc tout naturellement qu'il
s'est investi au sein du Syndicat Mixte
dAménagement des Bassins Versants
du Gard Rhodanien (SMABVGR),
d'abord en qualité de Vice-président
durant le mandat de 2008. Fort de
son investissement, il fut ensuite élu
Président du SMABVGR à I'unanimité
en 2014, succédant ainsi à Monsieur
VACARIS Patrick.

Tout au long de son mandat de président
du SMABVGR, André ROCHE n'aura eu
de cesse de lutter contre la disparition de
la solidarité amont-avalde bassin versant
en interpellant Députés, Sénateurs,
Préfet à ce sujet. Malheureusement, la
réforme GEMAPI et son incohérence
administrative auront eu raison de la
logique des milieux naturels. On ne peut
que déplorer la disparition de solidarité
et de concertation dans la lutte contre
le risque inondation entre la commune
deTAVEL et les communes en aval dont
fait partie PUJAUT

En sa qualité de Président, André
ROCHE a également æuvré avec
grand succès pour la validation du plan

dActions de Prévention des lnondations
{PAPI) n"2 du syndicat, qui a finalement
été approuvé le B juin 2018 par le
Comité dAgrément du Bassin Rhône

Barrage en construction

2 décembre 2019
André Roche
en compagnie
de PatrickVacaris
et Guy David,
lors du transfert
des compétences
du Syndicat
au Grand Avignon

r Létude pour la sécurisation du
système d'endiguement Grès-
Fontaines. Cette étude permettra
d'inclure de futurs travaux de
sécurisation de la digue du Grès et de
la digue des Fontaines dans un prochain
PAPI à venir.

. Les travaux de sécurisation du barrage
du Planas, projet majeur du PAPI no2 qui
vise notamment à doubler la capacité
de la retenue du Planas et ainsi à

améliorer le ressuyage de la Plaine des
Anciens Etangs. Ce projet a été initié
par le SMABVGR en 2015 et les travaux
repris par la CA du Grand Avignon à la

suite de la dissolution du syndicat ont
été achevés en novembre 2020.

@ Grand Avignon
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Méditerranée. Pour rappel, le pApl est
un programme d'actions qui, s'il est
approuvé à l'échelle nationale, permet
de mettre en æuvre des projets contre
le risque inondation financés jusqu'à
B0 7o par l'Etat, l'Europe et la Région
Occitanie entre-autres.

De ce PAPI n" 2 découlent des actions
majeures dont on pourra retenir
concernant PUJAUT:
o Lopération de diagnostic de réduction
de la vulnérabilité des habitations dans
le cadre de l'opération ALABRI. pour
rappel cette opération consiste à réaliser
gratuitement des diagnostics dans les
habitations situées en zone inondable
par aléa fort et permet de financer des
travaux de réduction de vulnérabilité au
risque inondation.

Vue aérienne du barrage
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SIVURS

Un service aux petits oignons pour les écoliers

Oui n'a pas en tête l'image de cantinières remplissant les

assiettes avec des louches de purée collante ou de macédoine

baignant dans la mayonnaise ? Rien de tel dans les assiettes

de vos enfants ! Dans la cuisine centrale du syndicat

intercommunal, on travaille des produits frais, en dtrect, pour

éveiller les plus jeunes au goÛt.

12.00. Fin d'une matinée de classe bien remplie:après les

cerveaux, ce sont les estomacs des élèves pujaulains qui

vont être généreusement nourris. Au menu ce midi : melon,
poisson meunière et
haricots verts Persillés
en plat pnncipal, suivis

d'une bûche du Pilat en

fromage et d'une tarte
normande en dessert. Si

les enfants engloutiront
le tout en quelques couPs

de fourchette, dans

la cuisine du SIVURS
(Syndicat lntercommunal
à Vocation Unique de

Restauration Scolaire),

on s'affaire dePuis
le lever du jour Pour
préparer environ 950
repas quotidiens.
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Un service aux petits oignons pour les écoliers. ttTous les menus

sontvalidés par un diététicien' En fonction de l'âge, nous devons

respecter un grammage précis de protéines, glucides, lipides,

mais sans iamais négliger te goÛt, conclut le responsable du

service resi;tauration du STVLJRS' Car I'alimentation des enfants

ne se résume pas à un apport calorique, le plaisir de manger

est également imPortant ! >.

Bio et local à la carte

u Actuellement, la moitié des produits utilisés
à la cantine du SIVURS sont locaux, dont 25%
issus de I'agriculture biologique r, indique Dany
Delorme. 50 tonnes de fruits et légumes bio
viennent directement des champs voisins, de
la plaine de lAbbaye et de Sauveterre, Pujaut,
des Angles et Roquemaure, plus précisément.
< Le pain bio vient des 4 boulangeries de
Villeneuve et Pujaut, les æufs d'un élevage de
poules en plein air du Vaucluse, les raviolis frais
du fabriquant de pâtes Coquelicot Provence, de
Carpentras ,, détaille encore Dany Delorme.
ç Notre objectif est de faire du bio intelligent, en privilégiant
le travail des producteurs locaux r, poursuit-il. Pas toujours
évident quand il s'agit de trouver les bonnes quantités au
bon prix : r Trouver un agriculteur capable de me livrer 1000
nectarines le jour désiré et dans mon budget n'est pas toujours
simple. Actuellement, nous travaillons avec une dizaine de
producteurs locaux, mais nous sommes toujours ouverts à
d'autres partenariats. l

Bon ou pas bon ?

Après chaque repas, le personnel de cantine est invité
à donner son avis sur la perception des plats par les
enïants en se basant sur la quantité de nourriture
laissée dans les assiettes afin que la cuisine centrale ait
un retour direct sur l'appréciation des menus.

Au menu du SIVURS
La cuisine centrale du SIVURS a été créée en 2003 afin

d'assurer la préparation des repas des écoles maternelles

et élémentaires de Villeneuve et de Puiaut' Présidé

par Sandrine Soulier, Maire de Pujaut, le Syndicat

est entièrement géré par des fonds versés par les 2

communes. La cuisine est indépendante pour l'achat

des marchandises. EIle emploie 11 personnes et prépare

quotidiennement 950 rePas.

Viande labellisée et fromages AOP complètent le menu des
bambins, qui sont également initiés aux repas végétariens.
Le tout, sans surcoût pour les familles. La recette d'une
telle prouesse ? u ll1ls lutte acharnée contre le gaspillage !,

confie Dany Delorme. Ce que nous avons gagné sur
la quantité, nous l'avons réinvesti dans la qualité )),

Une lutte quiva encore s'intensifier cette année:
a Pour limiter l'usage de plastique et d'emballages, les f romages
sont servis à la coupe. Nous avons acheté des ramequins
pour servir les boules de glaces et les compofes. r Autant de
mesures qui apprennent aussi aux enfants à consommer et
manger de manière responsable.

Composé d'élèves, de parents, des directeurs d'écoles
et d'élus, ce comité se réunit trois fois par an pour
déguster les nouveaux plats qui figureront (ou pas) sur
les menus de la cantine. Soupe de lentilles, carottes à

la chermoula, choucroute de la mer, gâteau basque...

I 6 plats sont testés à chaque session. < C'est un

i moment d'échange essentiel entre les enfants et les

i adultes, estime Sandrine Soulier, Présidente du

: SIVURS. ll nous permet d'avoir un retour immédiat sur
i notre cuisine ; les jeunes ne sont pas avares en conseils
'. pour améliorer certaines recettes ! >.

a

i

!

!

a

a

<Nos journées débutent à 6h30t, explique Dany Delorme,

responsable du service restauration du SIVURS.

À cette heure, c'est branle-bas de combat: les 11 employés,

vêtus de leur blouse blanche, charlotte vissée sur la tête,

s'apprêtent à nettoyer, émincer, peser et cuire les aliments'

< lci, tous les produits sont transformés n, insiste Dany

Delorme. Un choix qui nécessite une certaine logrstique :

r Ouand on reçoit 160 kilos de potiron à éplucher pour

réaliser un velouté, forcément, on s'Y prend Ia veille tt, sourit-

il. Car chaque matin, il faut suivre la cadence : dès t heures,

les entrées, le fromage et les desserts doivent être prêts' ll

est th45, pas de répit pour les employés du SIVURS qui

s'attaquent à présent au plat chaud. < Nous avons opté pour un

service de liaison chaude, explique encore Dany Delorme' Les

ptats principaux, qui sont livrés lors d'une deuxième tournée'

vers 11 heures, arrivent donc dans les cantines à température

afin de ne rien perdre en quatités gustative et nutritive tt'

Le chiffre
3,50€, c'est le prix d'un repas à la cantine facturé aux

parents. À produire, toutes charges confondues (coût des

produits, personnel,

etc.), un repas coÛte

en réalité 5,70€+50€
par jour de livraison
La commune assume
le différentiel.
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Acq uisition de lo bose de loisirs < Les Cigqles > Aieliers d'inclusion
numérique
du SIDSCAVAR

Pour que l'ordinateur ne soit
plus un outil d'exclusion, le

SIDSCAVAR, en Partenariat avec

le CCAS, I'HYPRA (entreprise

sociale et solidaire) et le Conseil

Départemental du Gard, se

mobilise pour réduire la fracture
numérique en Proposant des

ateliers ouverts aux seniors.

Dans ce cadre, des ateliers
gratuits Permettant de

sensibiliser les Personnes, de

les informer et de les mettre

en confiance quant aux usages

numériques, sont ainsi ProPosés'
La spécif icité est de Pouvoir

s'adapter à tous les niveaux et à

toutes les fragilités, ces ateliers

privilégient les échanges et la

parole libre autour du suPPort

informatique.

Les ateliers auront lieu quand la

situation sanitatre le permettra.

lnscriptions et renseignements :

SIDSCAVAR: 04 90 15 97 00

. Le oanneau d'affichage lumineux situé au rond-point de la rue
des Lions et de la route dAvignon
. Les panneaux d'affichage public situés sur 7 emplacements
clefs du village

- Place de la Poste (sur la façade de la Police Municipale

- Place du Marché

- Ouartier Mas de Carles (à l'intersection des chemins de la

vieille poste et des Perrières)

- Chemin des Gravières

- Chemin de St Anthelme
- Ouartier des Bonnelles (à l'intersection des chemins du
Pradas et des Bonnelles)

- Ouartier Canon-est (en bas du chemin de Canon-est)

Ces panneaux sont en train d'être rénovés et sont destinés à

l'affichage municipal et associatif
o Le site internet https://mairiedepujaut.fr (qui offre la possibilité
de s'abonner à la newsletter)

Les outils de communicotion mis è votre disposition
Nous avons dans notre programme de campagne électorale
mis l'accent sur la communication envers nos administrés.

En cette période de crise sanitaire, le besoin de communiquer
raprdement prend tout son sens.

Différents moyens de communication existent déjà sur la

commune de Pujaut, et vous êtes nombreux à les utiliser.

o La page Facebook de la mairie https://www.facebook.com/
mai riedepuja utoff icie l\
o La revue annuelle rr le Piioulen l
r I a hrrllotin himocf riol "Qnrtir à Pr riarrt" récemment créé,
disponible sous forme de flyer dans les commerces ou
lieux publics et sous forme dématérialisée sur le site et via
PanneauPocket.

La conjoncture actuelle n'a malheureusement pas été favorable
au lancement de ce nouvel outil...espérons qu'il trouve toute
son utilité en 2021 | ll remplace désormais la page agenda du
Pijoulen.

. Depuis le 8 avril dernier, nous avons initié un nouveau moyen
de communication instantané. ll s'agit d'une aoolication
nommée PanneauPocket à télécharger gratuitement si vous
disposez d'un smartphone, La procédure d'installation est
détaillée plus loin.

Cette application nous permet de faire passer instantanément
des messages d'alerte (alerte météo, inondation, chimique...
rupture de réseaux, suspension de services publiques...).
Elle nous sert aussi à diffuser des messages d'information
(manifestatrons culturelles, sportives...) mais aussi arrêtés
préfectoraux ou municipaux.

Un investissement Pour I'avenir

Le 4 février dernier, Farès Orcet' Président du

iioscnvnn (Syndicat lntercommunal pour le

Oe*topp.tent Social des Cantons de Villeneuve

lezAvignon et Roquemaure), et Georges Bou-tinot'

pt"tiiËnt du Conseil dAdministration de la Caisse

oÀià.àtiont Familiales de Vaucluse' ont signé

ir"t" d'u"quisition de la base de loisirs r<Les

Cigales", située à Rochefort-du-Gard' en faveur

du SIDSCAVAR.
En se portant acqué reuses de ce site excePtionnel,

les srx communes adhérentes au sYndicat (Les Fares Orcet, Président du SIDSCAVAR

Angles, Puja ut, Rochefort-du-Gard, Sauveterre, et Georges Boutinot, Président du Conseil

dAdministration de Ia GAF du Vaucluse
Saze

etVrlleneuve lez Avignon), rnvestissent pour l'avenir
lors de la signature de l'acte

EI les se donnent les moyens de servir à long terme de cession des Cigales.

les politiq ues territoriales d'éducation, d'inclusion

sociale, de solidarité et de bien-vivre ensemble

Lieu d'accueil à l'attention des enfants et des familles, ce site héberge

. un Accueil de Loisirs Sans Hébergement et un RésoAdos (1820 enfants et jeunes

accueillis en 2019),
o un Multi-Accueilde 43 Places,
. une permanence du Lieu dAccueil Enfant Parents'

. certàines activités du Relais Assistants Maternels'

. Le service de Restauration à domicile à l'attention des seniors (70 repas par jour livrés

sur le canton), r Une antenne du chantier d'insertion
qui intervtent à l'entretien et la

maintenance du site et du patrimoine

bâti du syndicat.
Le SIDSCAVAR Porte le Projet de

développer sur cette base de loisirs

un carrefour intercommunal de la

parentalité et des rencontres entre
générations. En effet, cet équipement

6ffr. ,n potentiel et une polyvalence des

usages propice à en faire un équipement

socio-éducatif et culturel.lnauguration de la nouvelle plaque

signalétique le la base de loisirs

Retrouvez toutes les informations et alertes de
la Commune sur PanneauPocket

Depuis un ordinateur

Lancez votre navigateur internet et tapez dans votre
barre de recherche : app.panneaupOcket.Com

Saisissez le nom de la commune, I'intercommunâlité, l'école, le
syndicat ou son code postal dans le champ de recherche, ou

promenez-vous sur la carte de France puis cliquez sur la

localisation qui vous intéresse. Tout apparaît ensuite dans le

téléphone au milieu de l'écran.

S

o PanôeauPocket

:::iâi,lîï"

Morie-Christine Richoud, 3 mondots ou service du SIDSCAVAR

Pour elle, le sIDSCAVAR est une entité intercommunale indispensable à dimension sociale et humaine

Depuis 2001, elle a effectué 3 mandats au sein de ce syndlcat

e Un mandat enfance et jeunesse, accompagnée de Martine Mérindol qui a vu la mrse en Place de IALSH à Pujaut

. Un mandat gérontologie au cours duquel les premiers voyages ANCV de nos séniors ont été organ isés. Le SIDSCAVAR s'est

structuré tel que nous le con naissons aujourd'hui pendant ce laps de temPs

. Deux mandats Petite enfance, avec ses 2 coéquiPiers, Emilie Ch ambe et Antoine Belda très investis dans leurs commissions'

Ces mandats ont eu comme aboutissem

en 2011, d'une capacité d'accueil de 60 b

Cigales en 2020.

ent l'ouverture de la crèche du Petit Etang

erceaux, et l'achat du centre de lorsirs des

,,Le meilleur de ces 1g ans au slDsGAVAR est le jour où je suis arrivée d'une réunion

en disant à Mr le Marre : il faut foncer, nous pouvons faire construire à Pujaut ,la 1ère

crèche du slDsCAVAR. J',espérais un iour, pouvoir aller chercher un petit-fils ou une

petite{ille à cette belle crèche... et se sera le cas'

Je remercie Monsieur Cuv ôauio de m'avoir permis, de vivre une belle aventure qui a

quand même duré 19 un,. llfaut savoir s,arrêter.'. et profiter... autrement...',
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Depuis un téléphone ou une tablette

Ouvrez votre application "PlayStore", "Appstore" ou
"AppGallery" sur votre téléphone ou sur votre
tablette, puis téléchargez PanneauPocket.

Dans I'application tapez le nottt de la conrt-nune ou le

code post.tl dans la barrt: cle reclterche. ll ne vous reste

plus qu'à cliquer sur le qp pour recevoir les

notificàtions des infclrtnations et alertes.
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Vous êtes déjà nombreux à l'utiliser : 1425 téléchargements
sont enregistrés au 1u'décembre, ce qui correspond à environ
J5o/o des foyers de la commune. N'hésitez pas à continuer à

en parler autour de vous !

. Depuis mi-novembre, ceux qui ne possèdent pas de

smartphone peuvent aussi retrouver les informations Mairie
sur le site PanneauPocket à partir d'un ordinateur à I'adresse :

app. panneaupocket.com

Le site internet fait peau neuve !

lJéquipe Communication travaille actuellement à la mise à jour

du site internet communal.
Vous avez pu voir apparaître de nouvelles rubriques (patrimoine,

histoire, annuaire touristique...).
llonglet < Vie économique r a été complètement réorganisé afin

de permettre une recherche thématique plus intuitive.
N'hésitez pas à le consulter et à vous abonner à notre newsletter
pour rester connecté à l'actualité de votre commune I

http :i/www. ma i ri e puja ut.f r/

Commerçants, artisans, créateurs, chefs d'entreprises,
associations...
Vous souhaitez apparaître en tant qu'acteur économique sur le

site internet de la commune ?

Vous apparaissez sur notre site mais vous avez cessé votre
activité, vos coordonnées ont changé i

Contactez-nous par le biais de la fiche contact en précisant le

nom et coordonnées de l'entreprise. activité, lien vers site
internet...

Un site internet doit évoluer en permanence, aidez-nous à faire
vivre celui de notre commune !

http ://www. m a i r i e p u j a ut. f r/f r/n o u s-co n ta cte r
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Pour ceux qui ne posséderaient pas de smartphone, (et

seulement ceux-là), nous proposons aussi d'informer par SMS
uniquement en cas d'alerte.

Vous pouvez dans ce cas nous retourner le coupon ci-joint. Nous
nous engageons bien entendu au respect de la confidentialité
de ces données. Vous pourrez à tout moment demander I'arrêt
de ces messages en téléphonant à l'accueil de la mairie. Vos

données seront alors supprrmées.

Construction de lo solle de sport et culturelle. C'est porti !

Le proiet

Nous vous avions présenté le projet de la salle de

sport et culturelle dans le Pijoulen 2019, il est en train

de voir le jour !

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, la danse...

Le sol de la salle sera équipé d'un revêtement sportif
avec des tracés pour permettre aux écoles d'y pratiquer

bas ket-bal l, vol ley-bal l, ha nd-bal I et badm in gton..

La fonction de la salle sera ponctuellement élargie à

l'activité associative culturelle et intercommunale,
grâce à la création d'un espace scénique avec un local

indépendant.

Un parkrng destiné au public, aux écoles et aux commerces
sera aménagé, ainsi qu'un parvis piéton.

Visite du chantier, de gauche à droite : ChristianTridot (adioint
aux sports et associations!, Laurent Pacard (directeur des services
techniques), Gilbert Estournel (adjoint aux travaux), Hubert-Louis

Havard {architecte Atelier espace architectural),
Sandrine Soulier (Maire),

Guy David (1* adjoint).

Le Ghantier

Stoppé le 17 mars dernier en raison du confinement lié à

la crise de la Covid, le chantier de la salle de sport a repris
progressivement depuis le 11 mai et les artisans doivent
désormais composer avec des mesures sanitaires strictes qui

leur sont imposées.

Au moment où parait notre Pijoulen, nous avons atteint le stade
hors d'eau.
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Je soussigné(e) ............,..
de téléphone pour m'envoyer un SMS exclusivement en cas d'alerte

autorise la mairie de Pujaut à utiliser mon numéro

Nom:

Prénom :

Adresse :

Téléphone portable

Signature

Depuis le samedi 12 septembre, une
permanence d'élus se tient tous les samedis
matin* de '10h à 12h en Mairie.

Nous sommes à votre drsposition pour prendre
note de vos questions, de vos remarques, de
vos suggestions, l'objectif étant d'installer
un dialogue qui nous permettra de connaître
vos attentes. Ce dialogue, nous l'espérons
constructif afin qu'il nous permette d'æuvrer
ensemble à l'amélioration de notre village.

A très bientôt !

'* dtt santedi 12 septentbre 2020 au santedi 10 juillet 2021,

sattf les santedts 26 décembre, 4 janwer, 13 ntars, 3 avrtl,

1", 8, 15 et 22 ma
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Volorisotion du potrimoine historique

r Eglise St-Jacques :

Restauration de la

façade de la chapelle

Saint Roch

Rejointement des
pierres au mortier de

chaux et pose d'une
gouttière en zinc

r Restauration du mur en pierre du Clos Joseph

Trovoux d'occessibilité de lo moirie oux PMR (Personnes o Mobilite
Réduite)

r Création d'une rampe d'accès à I'entrée principale
de la mairre et mise aux normes PMR du SAS
d'entrée.

I Construction d'un
ascenseur à l'arrière de la
mairie (accès rue pente
rapide) pour rendre la

salle des mariages située
au 1"' étage accessible
en fauteuil roulant.

Nous avons bénéficié pour I'ensemble de ces travaux
o d'une subvention de la Région Occitanie pour un ,

montant de 50 000 €
. o d'une subvention FIPHFP (Fonds pour l'lnsertion des

Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) d'un
montant de 57 945 €

, pour un coût total de 230 000 €
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Voirie : Entretien des
chemins communoux

Nous nous efforçons tout au long de l'année

d'entretenir et d'améliorer Ia voirie de la

commune

tEn 2020, un travail conséquent a été réalisé
pour l'entretien des chemins ruraux, avec :

r La remise en forme en tout venant des
chemins autour de l'ancien étang (Travaux

réalisés par les équipes municipales)
o Une réfection par un gravillonnage bicouche
sur le chemin des falaises

r Une réfection de voies en enrobé qui

concerne :

. La rue des Aires,

. Le chemin du Pélatier,

. Le chemin du vieux moultn

r La réfection complète de la voirie pour la rue

du B mai 1945

La commune poursuit la rénovation de son

village dans la continuité de celle de la rue des

Lions et de la route deTavel avec pour objectif
une réfection complète de la voirie et création
d'un trottoir, des réseaux hydrauliques avec le

prolongement d'un réseau pluvial, Ces travaux
permettront aussi I'enfouissement des réseaux
aériens et la suppression des poteaux Edf.

Pour ces travaux, la Commune a reçu le soutien
financier du SMEG et du Grand Avrgnon.

Des nouvelles
de lo fibre
Lors de la réunion publique du 3 février 2020,

SFR collectivités, en charge du déploiement de

la fibre sur le Gard, annonçait l'installation de

la totalité des prises optiques sur le territoire
de Pujaut d'ici fin 2020 - début2021 pour une

commercialisation 1 er semestre 2021.

Aux dernières nouvelles de l'entreprise CIRCET

sous-traitant de SFR pour le déploiement, ce

calendrier devrait être respecté.

Vous pouvez suivre l'évolution des travaux à

cette adresse :

http ://wi ga rdf i b re. f r/test-d e I i g i bi I ite/

Pour rappel, une fois l'installation terminée, un

délai de 3 mois est imposé pour permettre à

tous les opérateurs d'être sur un pied d'égalité.
Durant ce délai, vous aurez la possibilité de

choisir l'opérateur de votre choix. (à l'heure
actuelle, seuls SFR et Orange sont présents

sur le RIP).

Trovoux o venir pour 2OZI

r Réaménagement de la rue du 8 mai 1945 : cette 2è'" phase du programme

concernera la voirie et l'éclairage public

r Sécurisation routière de la Route dAvignon au droit du complexe sportif

r Requalification du parvis de l'église Saint Jacques dans la continuité de

la rampe d'accès PMR réalisée en 2019

I Extension et mises aux normes PMR du Bar du marché avec création

d'un WC public attenant.

r Création de la liaison cyclable Pujaut -Villeneuve lez Avignon

Dans la continuité de la voie verte le long du stade, route dAvrgnon, les

études pour la piste cyclable jusqu'à Villeneuve depuis le rond-point de

Saint Bruno sont en cours ... Un 1"'soutien financier de l'état de 112 000 €

a déjà été accordé

Vers le centre village
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réalisés en zorg
agements cyclables

Bandes cyclables existantes

Projet de liaison cyclable entre
Pujaut et non
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Ecloiroge public : nouveoux horoires depuis le 10 ovril 2O2O

La pandémie du Coronavirus a

contraint le paYs à oPérer un mode

de vie obligeant les populations à se

confiner. [impact a été très positif

pour l'environnement et prolrfique

pour la faune et la flore. Selon nous,

c'était l'occasion d'une Prise de

conscience collective et chacun à son

niveau devrait s'engager à changer

certaines habitudes de vie.

La Mairie de Pujaut a décidé d'alléger
son impact énergétique en coupant

l'éclarrage public dès 23h.

[ensemble du territoire de la

commune est concerné, hormis

le centre du village et les secteurs
pourvus de caméras de vidéo
protection.
Cette mesure est en vigueur dePuis
le 10 avril dernier.

Les croix du villoge, un potrimoine qui nous est cher

A la suite de la dégradation de la croix des rameaux cet été, sa

réfection gracieuse réalisée par le tailleur de pierre pujaulain

Prerre Astay, nous a fait prendre conscience de l'attachement
que nous portons tous à notre patrimoine.

Les croix du village en font partie puisque nous avons pu en

dénombrer 10, souvent accompagnées d'oratoires I Nous
passons chaque jour devant elles et nous ignorons pour la

plupart d'entre elles leur histoire... C'est sur l'histoire de ces

croix que nous allons nous attarder.

Et dans nos prochaines éditions, nous aurons l'occasion de
nous intéresser aux autres éléments de notre patrimoine,

comme les moulins ou les lavoirs de notre commune

Au cours des âges, les croix ont été érigées pour remercier
Dieu ou les Saints, pour protéger les villageois de toutes les
calamités et de tous les assarllants, ou pour honorer la mémoire
de personnages qui ont marqué l'histoire locale,

Chaque année, nos aleux honoraient leurs présences par des
processions et des jubilés.

La Croix de Guillaumont, ou croix du 11 novembre sur la place du même
nom. Le premier tr Guillaumont )) connu était Charles de Guillomon ou Guillaumon
originaire de la Drôme où il possédait la seigneurie de Miscon et de Fosseran. ll

était capitaine des vigueries royales du château et de la ville de Roquemaure.
A l'époque Pujaut dépendait de la viguerie de Roquemaure, il y exerçait son droit
de police.
En 1672 il possède dans l'étang desséché 22 salmées de terre soit un peu plus de
17ha actuels dont ses héritiers poursuivront l'exploitation.
Aujourd'hui il reste quelques Guillaumont sur la commune et surtout à Roquemaure.

De plus,

r Cette décision permet de réaliser
des économies substantielles :

l'éclairage public représente 50%
de la facture annuelle d'électricité de

notre commune.
r Il est aujourd'hui prouvé
statistiquement que l'extinction de
l'éclairage public n'est pas un facteur
aggravant d'insécurité, la majorité des
cambriolages sont opérés pendant la

journée.

À l'issue de la période test de
I an, si cette mesure devait être
pérennisée, nous souhaiterions
mettre en place les horaires
suivants :

. du 1010412021 au 3110812021
extinction des éclairages à minuit
sans remise en route
o du 01/0912020 au 27/0312022
extinction des éclairages de 23h00
à 06h00

fa
Tous les luminaires déposés sont recyclés via la filière de traitement récyltm
llentreprise CITELUM dispose en agence de bacs enlevés régulièrement par RECYLUM

Différents organes que constituent un luminaire sont recyclés ou neutralisés:

Parallèlement à ces changements

d'horaires, la commune Poursuivra
son programme de rénovation des

lanternes énergivores et vétustes par

des luminaires à leds. Pujaut compte
désormais 286 luminarres à leds sur

un parc de 633 lanternes.
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Titulorisotion de Morc Lofont
oux Services Techniques

Vous avez surement croisé Marc sur I'un des chantiers
de la commune, en haut de l'échafaudage de l'église...
Marc Lafont, en CDD aux ServicesTechniques depuis 2

ans vient d'être titularisé.

77

La Groix des Rameaux ou croix des rampaux,
Elle mesure 4 m au total et est située devant le cimetière. Elle aiderait au
passage des âmes dans l'au-delà. Ioriginal n'existe plus mais elle était ornée
d'un cæur en son centre et d'un trèfle à 4 feuilles à chaque extrémité, trèfle
que l'on retrouve fréquemment sur les croix. En effet, selon une tradition

chrétienne, Eve aurait emmené un

trèfle à 4 feurlles avec elle lorsqu'elle a

été expulsée du paradis. La forme du
trèfle rappelle la Croix, 3 des branches
du trèfle représentent l'une des 3 vertus
théologales qui guident les hommes
dans leur rapport au monde et à Dreu :

l'espérance, la foi et la charité; la

quatrième feuille serait donc pour Ia

chance.
Lacroixporteaussi l'inscription < N.A. 1 81 5,

souvenir du Jubile 1904 prêché par

M. l'abbé Chauvet mrssionnaire
aPostolique )).

Côté stade, on lit : < J'attends, je
promets, je pardonne r, et côté
Sauveterre, l'inscription latine rr Stat
Crux, Dum volvitur orbis >, ce qui signtfie :

rr La croix reste bien droite tandis que le
monde continue de tourner >, qui est la
devise de l'ordre des Chartreux fondé en
1084 par St Bruno.
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Déchets sources lumineuses

D3E; Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques

+ +

o Jusqu'à 9O% du poids de la lampe est recyclé

O lusqu'à 82% du poids du matériel d'éclairage est recyclé

o
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Que deviennent les luminaires déposés?

Un gain
de

25 000 kWh/an

cott

soit 3 800€
d'éconornie

de
l'opération

36 000 €
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Croix Guillaumont

Croix des Rameaux

Croix du Château

Croix du Bon Puits

Croix du Cimetière

Croix de Fer

Croix de Bouvet

Croix du Capitaine

Croix Saint-Jean

La Croix du Cimetière : son
socle est orné de médaillons, les
photos des 1B soldats tombés
pendant la Grande Guerre de 1418.

@f is Oratoire Saint-Jean

(à arot* U" la Fontaine des 4 Tuyaux

@ Oratoire Saint-Marc

@ Oratoire de la place des Consuls

6o

La Croix de Fer, rue de la Croix de Fer, ses 3 extrémités sont à nouveau
ornées de trèfles mais à 3 feuilles, pour les 3 vertus théologales et son
centre d'un Christ, Elle est déjà mentionnée en i790 dans les documents
cadastraux, c'est l'une des plus vieilles croix du village.

Villeneuve
Les Avignon

l

,-4,-

La Croix du Bon puits, siruée à l'angle des rues de la Grande Maison

et du Ménage ou croix de Baudran.
Elle apparaît dès le début du XVll" siècle et disparaît au début du XlX",
avant d'être remontée plus tard. Elle avait été construite dans un quartier
de jardins et d'aires de battage où se trouvait le <bon puis> situé hors du
village (et sa source). Elle a été érigée en remerciement, à une époque où
l'on n'avait pas l'eau courante ! La source alimente encore aulourd'hui la

fontaine du Ménage.
I
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La Croix du Château ou croix
des Rouchette, placée au point
culminant de la colline, au-dessus
du village. Elle a été restaurée en
signe de reconnaissance par la famille
Rouchette, et construite à proximité
d'un ancien moulin aujourd'hui
disparu.

Oratoire St-Jean

l
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La Croix de Bouvet, chemin des grottes, au pont des Carbonnières,
érigée à la mémoire de Jean Bouvet noyé par accident en 1933, à l'âge de
24 ans dans la roubine de l'étang en crue.

La Groix Saint-Jean
Elle est située à I'intersection de la route de I'aviation
et de la rue des lions. Elle mesure 3m et porte des
piquants aux 3 extrémités.
Lui fait face un très bel oratoire longtemps dépourvu de
saints. Une statue récente offerte par les santonniers
Fontanille de Pujaut sacralise cette niche. Cet oratoire
se situait à l'origine sur la place du 11 novembre qui
s'appelait alors quartier de I'oratoire à côté de la
boulangerie et du four qui appartenaient à M. Charles
Ricard.
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La Groix du Capitaine
Elle est située chemin de Loriau.
La croix en fer est montée sur un socle
de '1,5 m de hauteur. Chaque extrémité
comporte à nouveau un trèfle à 3 feuilles.
Sur sa façade principale, on lit MDCCCXI
(181'l) Jésus Marie Joseph.
Au dos 1831 et côté chemin de la poste,
peut être un signe de maçon.
Elle aurait été construite en mémoire de
M. De Penneron, capitaine sous l'Empire
et assassiné à proximité de sa ferme.
A la suite de ce drame, sa famille a

déménagé à Clairefontaine en 1811.

26

La Croix
de Ia fontaine
des 4 tuyaux
Elle possède un socle
en pierre et mesure
3 m de hauteur. Le

fer est torsadé avec
des grappes de raisin
et des épis de blé,
on peut voir en son
centre, un très beau
Christ en très mauvais
état. Sur le socle, une
plaque souvenir du
jubile du 27 mars 1851.

Le monument a été
érigé pour la conquête
dAlgérie en 1831.

Merci à Anne Hoffstetter d'avoir apporté son talent de
photographe à l'illustration de ce dossier.

Pierre Astoy, 4t" générotion
de toilleurs de pierre

La taille de pierre et la marbrerie sont des métiers ancrés dans
I'histoire de la famrlle Astay.
Pierre est le représentant de la quatrième génération dans

ce milieu professionnel, l'héritier d'un savoir-faire transmis
de père en fils. ll est passionné par Ies matériaux tels que

la piene, le marbre et le granit. latelier de l'entreprise
Pierre Astay est situé à Pujaut, au '186 route de lAviation.
"Ce qui me plait dans ce métier outre le fait que j'ai grandi

dedans, c'est de travailler un matériau noble, dur et fragile
à la fois, dans lequel un grand nombre de choses sont
réalisables. Le fait de rénover les travaux de nos atnés est
très valorisant également. Se dire que l'élément que nous
remplaçons a été taillé et posé il y a plus d'un siècle et que l'élément
que nous posons aujourd'hui sera également présent durant des
siècles est une grande satrsfaction à mon sens. Ce qui me plaît le
plus, est qu'à travers les différents chantiers, que ce soit du neuf ou

de la rénovation, il y a autant d'anecdotes que de chantiers et surtout,
je laisse une trace de mon passage surTerre."
Pourtous renseignements, vous pouvez le contacterau 06.30.23.58.84
ou par mail : astay.pierre@outlook.fr.
Pierre est également présent sur les réseaux sociaux :

Facebook : Pierre Astay ou lnstagram : Pierre Astay

27

Le colvoire de Pierre

Alors qu'il travaillait sur la rénovation du parvis de
l'église et la mise en conformité du perron de l'hôtel

de ville, la Mairie a demandé à Pierre
Astay un devis pour la rénovation du

calvaire des rameaux.
Sa réponse fut magique, il a offert le

nouveau monument !

rr Nous sommes une vieille famille de
Pujaut, des membres de ma famille ont
travaillé au clocher de I'église de Pujaut,

le nom d'un mes ancêtres, Calixte ASTAY

est gravé sur le monument aux morts.
Mon père, Christophe Astay a réalisé et
offert l'écusson fixé sur la stèle du rond-

point de St Marc.
ll était donc logique pour moi de mettre mon savoir-

faire au service du village et d'offrir le nouveau

calvaire lorsque celui-ci est tombé. ))

Merci Monsieur Astay, dans notre village aux moult

croix et calvaires, il y a désormais le calvaire de Piene'
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Difficile de parler des croix de notre village sans évoquer les oratoires, ces petites
chapelles aux dimensions restreintes. lls sont nombreux aussi à Pujaut. Certains sont
privés, mais concernant les oratoires publics, citons ceux de Saint-Marc, Saint-Jean,
et la magnifiqueVierge de la place des Consuls.

Oratoire St-Marc

Oratoire de la
place des consuls

PATRIMOINE PATRIMOINE



Effectif de l'école moternelle
Li Pequelet sous lo direction
de Mme Agosti

I Petite section : Brigrtte Deaubonne 24 élèves

I Petite section : Florian Brun 25 élèves

I Moyenne section : Pascale Agosti 24 élèves

I Moyenne/Grande section : Hélène Torres 22 élèves

t Grande section : Nathalie Adam Khellaf 25 élèves

Effectif de l'école élémentoire
Les Félibres, sous lo direction
de Mme Verdier

I CP A : Mme Chaudeyrac 24 élèves

I CP B : M. Bassereau 25 élèves

f CE1 : Mme Fanlozzi 28 élèves

f CEllCE2: Mme Julien 25 élèves

a CE2: Mme Pallier/Mme Courtois 28 élèves

a CE2lCMl : Mme Barbier 23 élèves

I CM1 : M. Martinez 28 élèves

I CM2A : Mme Steiner 23 élèves

t CM2 B : Mme Verdier 25 élèves

Du nouveou dons

lo réservotion des rePos..

pour réPondre d'une Part à

une obligation de la DGFIP

(Direction Générale des

Finances Publiques) qui

impose aux communes de

proposer un Paiement en

ligne, mais également Par

respect Pour les Lois Garot
et Egalim de lutte contre le

gaspillage alimentaire, la

commune a investi dans un

logiciel permettant la vente
des repas scolaires en version dématérialisée.

Cela permet ainsr d'anticiper au plus juste le

nombre de repas à élaborer.

Pujaut rejoint ainsi les communes
environnantes dans la démarche, à la grande
satisfaction d'une majorité de parents qui

étaient nombreux à le demander.
lls auront ainsi la possibilité de réserver
par lnternet pour la semaine, le mois ou le

trimestre s'ils le souhaitent avec une grande
simplicité de paiement.

Bien sûr ce dispositif saura s'adapter à

tous puisque l'accueil de la Mairie restera
disponible aux horaires d'ouverture habituels
pour les familles ne disposant pas d'accès
lnternet.

L occueil périscoloire, un service rCe quolité

Proposé par la commune de PUJAUf, organisé par le Syndicat
lntercommunal pour le Développement Socialdes Cantons deVilleneuve
les Avignon et de Roquemaure (SIDSCAVAR), lAccueil de Loisirs
Périscolaire (ALP) de Pujaut est un service qui permet aux parents

de pouvoir concilier, au mieux, vie professionnelle et vie familiale en

accueillant leurs enfants avant et après la journée de classe.

Cet accueil de qualité est possible tous les jours d'école de 7h30 à th50
et de '17h00 à 18h30.

Les enfants peuvent découvrir, tout en s'amusant, de nombreuses
activités telles que des jeux sportifs, du théâtre, des activités créatives...
ou bénéficier de l'accompagnement à la scolarité comme c'est le cas
pour la moitié des élèves d'élémentaire inscrits.

Les parents désireux d'inscrire leurs enfants à IALP de PUJAUT doivent
remplrr préalablement un dossier de préinscription à télécharger sur le site
www.sidscavar.com. Ce dossier est commun à l'ensemble des services
(accueil de loisirs petites et grandes vacances, séjours de vacances avec
hébergement...) proposé par le SIDSCAVAR.

Fréquentation du périscolaire à Pujaut

ElêmÉntëire Materne,le

r Matin lsoir

Pour les élèves absents lors de cette remise

des dictionnaires, sachez que nous les

gardons à votre disposition jusqu'à la fin du

mois de février 2021 donc n'hésitez pas à

venir les récupérer aux horaires d'ouverture

de la mairie.

,?'EIISTTS\

Le déport de Fobienne Bobou,
directrice de l'école élémentoire
"Je suis arrivée à Pujaut le 1u'septembre 1998,
et à raison d'une moyenne de 27 élèves par
classe, environ 600 élèves sont passés dans
ma propre classe (je n'ai pratiquement eu que
des CM2).
Sachant que j'ai 40 ans de service dans
l'Education Nationale, au final, j'aurai fait la

moitié de ma carrière dans la belle école de ce
si beau village.

Après l'Ecole Normale à vingt ans. j'ai débuté
ma carrière en école rurale avec classe unique en lVargeride, en Aubrac et
en Cévennes. Puis j'ai enseigné dans des centres éducatifs accueillant des
enfants Laotiens etTurcs à Florac et Langogne.
Arrivée dans le Gard en 1988 j'ai enseigné à Lirac, Rochefort du Gard,
Sauveterre puis Pujaut. Je finirai ma carrière dans deux ans à l'école
élémentaire Lapierre de Laudun (13 classes, 300 élèves).
A Pujaut, j'ai vu l'école évoluer vers des locaux de plus en plus adaptés aux
nouvelles exigences de l'enseignement, avec des projets pédagogiques
intéressants et ambitieux, portés par une équipe enseignante stable et
motivée, des comrtés de parents élus encourageants. une APE dynamique
et une Mairie à l'écoute.
Parmi les projets que je retiendrai en particulier : des classes à dominante
"patrimoine" avec La Chartreuse de Villeneuve, la classe péniche sur le
Canal du Midi, les classes d'arts, musique et théâtre au Mas de I'Euzière
et les classes "environnement" axées sur le respect de notre planète. Ces
projets pédagogiques ont été récompensés par un label E3D : Ecole en
Démarche de Développement Durable et un Prix du Patrimoine mondial
en Occitanie 2018.
C'est quand j'ai commencé à prendre les inscriptions des enfants de mes
anciens élèves, que je me suis dit qu'il fallait peut-être changer de poste
pour me remettre en question dans Ia pratique de ce métier magnifique
que j'exerce depuis si longtemps.
ce métier a beaucoup évolué et je le conçois toujours comme une mission
de transmission des savoirs fondamentaux aux enfants, et comme une
mission d'engagement pour l'Ecole de la République, à laquelle je reste
indéfectiblement attachée.
J'en profite pour vous dire que je garderai de mon passage à pujaut, le
meilleur des souvenirs."
Bulleiin d'lnformclions de pujoul - Decembre 2O20

Une nouvelle directrice
ù l'école élémentoire

Mme Nadège VERDIER est depuis cette
rentrée, la nouvelle directrice de l'école
élémentaire. lnstitutrice à Avignon pendant
10 ans, en 2019 elle rejoint l'école dAramon.
Pendant le confinement, pour ne pas perdre
le lien avec ses élèves. elle a mis en ligne
des vidéos et créé un site pour continuer
I'enseignement à distance.
Dynamique maman de 3 enfants,
passionnée par le chant, elle se lance un
défi avec ses nouvelles fonctions.
Elle souhaite emmener ses élèves de CM2
dans la magie du Pays d'Harry Potter.

Les outils : la lecture du livre de JK Rowling
et l'affectation des enfants dans des
"maisons" afin d'essayer de remporter
la Coupe. ll s'agit d'un travail d'équipe
autour de différents thèmes, cela crée
de la solidarité et de la bienveillance avec
un aspect ludique qui fédère les qualités
de chacun. Les enfants prennent ainsi
confiance en eux.
Concernant les activités extérieures, des
sorties à la piscine de Villeneuve sont
programmées,
des interventions
à la Chartreuse
de Villeneuve sur
I'architecture ont eu
lieu ainsi que des
séances de sport sur
le stade du village.

Lo remise des dictionnoires
La remise des dictionnaires le vendredi 3 juillet,

aura été d'un format un peu atypique cette
année en raison de la crise sanitaire : elle n'a pas

eu lieu en mairie, mais dans la salle informatique
de l'école où nous étions attendus, par les
classes de CM2 qui avaient préparé à I'intention
des élus de jolis pliages papier dit < origami rr.

Madame le Maire et les membres de la

commission éducation ont rappelé l'tmportance
de la connaissance des mots aux élèves et
leur ont demandé combien ce dictionnaire
pouvaient en contenir... lls leur ont également
rappelé combien il leur tenait à cceur de leur
offrir ce symbole de la langue française qui les
accompagnera dans toute leur scolarité qu'ils
leur ont souhaitée des plus réussies I

Pour clôturer cette cérémonie, l'ensemble des
élus a souhaité récompenser Sidonie ALBERT
finaliste au concours départemental des
<Petits Champions de la lecture à voix hauter,
en lui offrant une carte cadeau et toutes ses
félicitations.
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Colette des rois

La traditionnelle galette des rois a eu lieu lundi 20 lanvier 2020 :

45 galettes aux pépites de chocolat confectionnées par Mr COSTY boulanger
de IATELIER PIJOULEN, ont été offertes par la municipalité aux enfants des
deux écoles.
Monsieur le Maire et les

membres de la Commission
Education (Mireille DAVID,

Aline PARADA, Anne-Laure
VIDAL, Christine VINCENT)
se sont d'abord rendus à

l'école élémentaire puis à

l'école maternelle où les
enfants étaient très fiers de
leur montrer les magnifiques
couronnes qu'ils avaient
fabriquées pour l'occasion.

Les enfants étaient
ravis de déguster ces
délicieuses viennoiseries
et surtout de trouver la

fève l!l

Une école Montessori è Puiout
Début décembre 2019, après deux mois d'un chantier
participatif mené par les parents d'élèves, l'école Maria
Montessori emménage à Pujaut, 155 chemin du Pélatier.
lancienne villa se met aux normes d'une école et devient
un Etablissement Recevant du Public (ERP). Gérée par
l'association Apprends-moi la Paix, l'école Maria Montessori,
école primaire privée hors contrat, avait ouvert ses portes
en septembre 2017 à Villeneuve-lès-Avignon.
Après deux années passées à la Chartreuse dans des
locaux d'une grande beauté, source d'émerveillement pour
les enfants, elle déménage à Pujaut tout près de la colline
du Moulin pour s'enraciner dans un lieu plus durable et près
d'une autre source d'émerveillement : la nature.
[école accueille aujourd'hui 35 enfants de 3 à .10 ans dans
deux classes multi-niveaux : une maternelle (.1 2 enfants de
PS et MS) et une élémenraire (23 enfants du Cp au CM2).
Yseult, Julie, Anne-France, Marie-Laure, Lou-Ann et Natacha
accueillent les enfants de Bh30 à 16h30 et de 16h30 à 1gh
pour la garderie, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Nouveouté : Créotion
d'un conseil Municipol
des ieunes

Petit Pujaulain, petite Pujaulaise,

Une des nouveautés de ce nouveau
mandat, c'est la création d'un Conseil
Municipal des Jeunes.
Tu souhaites participer à la vie de ton
village et toucher du doigt la réalité et
les impératifs d'un mandat d'élu ? Si

tu es élève entre la classe de CM1 et
celle de Seconde, participe à la future
élection I

r Soit en tant que futur élu : une fiche
de candidature est à remplir. Nous
recherchons 14 candidats
o Soit en tant que votant, inscris-toi
sur la liste électorale des jeunes pour
pouvoir élire la personne de ton choix.

Plus d'informations sur :

www. ma iriedepujaut.f r.

Contact et inscription :

cmj.mairiedepujaut@gmail,com

Créée en avril 2012 I'association Apprends-moi la Paix
a pour objet de promouvoir auprès d'un large public la

pédagogie Montessori, les pédagogies dites < actives r et
coopératives, la communication non-violente, la parentalité
et I'éducation à la Paix et de les mettre en æuvre dans le
cadre d'une école, d'ateliers et d'événements.
Les enfants trouvent ici un lieu paisible pour apprendre avec
enthousiasme et pour comprendre en manipulant, pour
faire des découvertes et coopérer (les intuitions du Dr Maria
Montessori sont aujourd'huivalidées par les neurosciences) ;

les parents bénéficient d'écoute et d'accompagnement
dans la relation, la communication et l'éducation de leurs
enfants ; les professionnels peuvent visiter, observer,
s'initier à travers des stages à cette approche pédagogique
et enrichir leurs pratiques.

Venez nous rendre visite, nous serons heureuses de vous
faire partager notre travail !

Sorties scoloires en moternelle

r Animation kapla

r La lettre
au Père
Noël

r Spectacle à Puiaut

r La visite du Père Noël

r Sortie à la salle Jean Ferrat
dans le cadre du Projet école-
cinéma

-!
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I
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r Sortie à Utopia
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Commission Culture
Madame le Maire a souhaité créer une

commission municipale spécialement
dédiée à la Culture.
Les élues de cette commission sont
Mireille David, Christel Hoffmann, Elodie

Vernes et Christine Vincent'
Dans un contexte sanitaire peu propice

à l'organisation d'événements culturels

rassemblant du public, cette nouvelle
commission s'est tout de même attelée à

créer une programmation culturelle variée

et de qualité.
llobjectif pour 2021 est de proposer un

agenda culturel qui proposerait un accès
à tous les arts majeurs : la danse. la

musique, le théâtre, la photographie...
Les projets culturels prévus feront la part

belle à des artistes locaux et s'adresseront
à tous les publics. Nous vous espérons
nombreux tout au long de cette année.

Festileunes 2O2L

La saison culturelle 2020 aura été bien
chahutée et c'est avec regret que le
traditionnel FestiJeunes a été annulé cet
éré.
Mais qu'à cela ne tienne, les troupes
ont toutes joué le jeu et ont signé pour
revenir en 2021.
nCoussin Couça> pour les 0-3 ans,
<Les Fables de la Fontaine déménagent>r
tout public à partir de 4 ans et (Zébrichon ))

à partir de 2 ans sont les 3 spectacles qui
seront joués l'été prochain.
Le festival de théâtre jeune public se
tiendra les Z 8 et 9 Juillet, à la salle
polyvalente.
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Cuitore et Percussions ou Jordin du Curé
Belle soirée musicale le vendredi 24 Juillet à 20h30, sur des accords
de guitare, musique brésilienne composée par Didier SUSTRAC, et des
textes du compositeur, accompagné par Odile BARLIER aux percussions.
Des airs de bossa nova ont animé
le Jardin du Curé, lieu superbe
niché auprès de l'Eglise de notre
village.
Entre chaque chanson, Didier
SUSTRAC racontait les origines
de ses chansons, notamment
sa belle rencontre avec Claude
NOUGARO, pour qui ila composé
la chanson < COGNE r.
Après plusieurs rappels, la soirée
s'est terminée vers 23h.

Lo fête du livre ieunesse de Pujout en 2021...

et si on portoit oilleurs ?

La 4ème édition de la Fête du Livre Jeunesse de Pujaut se tiendra le

dimanche 6 Juin 2021.

Le thème de cette nouvelle édition est'Ailleurs..." un thème riche de
rencontres, voyages et découvertes ; de quoi ravir les jeunes lecteurs.

Au programme de cette journée : dédicaces des auteurs et illustrateurs
invités, des ateliers ludiques et créatifs, des lectures, et toujours de
belles rencontres !

(Sous réserve de
l'évolution de la
situation sanitaire)

CLIP

Pour cette programmation 202012021

l'assoctation CLIP est plus que jamais

motivée pour continuer à vous proposer

des spectacles culturels vivants (dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur).
Nous avons été très heureux de commencer
Ia saison 2020-2021 avec la pièce de théâtre : < Pujaut d'hier et d'aujourd'hui l,
Spectacle donné par la GieArtifex dans le cadre des journées du patrimoine avec
vidéo projection d'anciennes photos sur Pujaut fournies par Mr J.P César.

Tous les spectacles ont lieu à la salle polyvalente. [horaire des spectacles est
normalement 20h30, mais sujet à modifications en fonction de l'évolution de la

situation sanitaire.

Les dates à retenir:
Ce calendrier est susceptible de modifications en fonction de l'évolution de la

situation sanitaire.
I Samedi 13 Février : Musique et chants avec Foutrak vocal et les Picon
blues. Répertoire varié de chansons françaises et anglophones.
I Samedi 13 Mars : Musique Soirée Flamenco chanté avec la compagnie <La
Clé de sol>. 1 chanteuse et 2 musiciens sur scène
I Samedi20 Mars:Théâtre r< Mais qui est enterré sous le lavoir r. Comédie
avec 5 acteurs et 1 conteur de I'associationTRAC de Beaumes-de-Venise.
Affichage dans les commerces, site de la Mairie, lettre d'information de la mairie,
mails. panneau lumineux vous permettent de retrouver les spectacles CLIP
Vous pourrez recevoir nos actualités en envoyant un mail à l'adresse ci-dessous.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos manifestations culturelles
comme c'était le cas auparavant I

A très bientôt

Contact : Mr Besse -Té1. :06 88 49 59 34 - pobesse@gmail.com

Colendrier culturel Moirie

r EXPOSITION PHOTOS
Exposition de 4 photographes dans
les rues du village et des photos du
concours < Regard sur Pujaut > à la
salle polyvalente : Janvier 2021

f DANSE: I<TRUCAGEI

Chorégraphie de Jean-Pierre AVIOTTE
Salle Polyvalente le 19Mars2021

r LES MUSICALES DU JARDIN:
Au Jardin du Curé

. Trio de Jazz u HOME TRIO r le 7
Mai 2021
. Concert de Guitares le 28 Mai
2021
o D'autres concerts suivront ... en
cours de préparation

r FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 4è."
EDITION : le 6 Juin 2021

r FESTIVALTHÉÂTRE JEUNESSE
du 7 au 9 Juillet 2021

r THÉÂTRE : < Liberté > - Salle
polyvalente le 10 Septembre 2021

f THEATRE : < G. Eiffel > - Salle
Polyvalente le B Octobre 2021

Lôche-moi lo grotte
Comme pour beaucoup d'associations
l'année 2020 aura été bien diTficile pour
Lâche-Moi La Gratte I

La Covid aura obligé l'association à

annuler ses événements musicaux
prévus tout au long de l'année. Mais
Lâche-Moi La Gratte n'a pas été
totalement inactive durant cette
période ; en effet le Samedi B mai,
encore en confinement, I'association
a proposé un grand ApéroMix sous le
thème de a Lâche-toidanston salon ! >.

De 19h jusqu'à th du matin, DJ Seb a animé cette soirée
"virtuelle" où les participants ont mis le feu au dance floor
dans des tenues les plus déjantées les unes que les autres !

Même à distance, il y a eu une belle ambiance festive I

Le Cellier des Chartreux, la fromagerie Notre Dame de
Rochefort et la brasserie La Comédienne ont pu livrer de
quoi rendre cette fête encore plus réussie.

Puis, le 7 septembre, lors
du Forum des Associations,
l'association a proposé un
concert de <La Veille au Soir>
et la tenue d'une buvette en
partenariat avec le Comité des
Fêtes.

En attendant des jours
meilleurs, voici le programme
des événements prévus en
2021, on croise les doigts :

t Vendredi 12flévriq: concert reporté Swing pulse et the
Yellbows
I Samedi 10 avril : braderie musicale
I Mercredi 12 mai: tenue de la buvette pour un concert du
Grand Avignon
I Samedi 19 juin au soir et dimanche 20 iuin à midi :

Fête de la musique dans la cour de l'école élémentaire.
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Concours photo
Pour la première fois un grand concours photo a été lancé
par la municipalité pour illustrer la couverture du Pijoulen.
Le thème était < Regards sur Pujaut >

Ce sont 19 photographes amateurs qui ont répondu
présents et qui ont arpenté notre beau village !

Le jury, composé d'élus à la communication et à la culture
ainsi que de deux photographes (Patrick Roux et Duncan
Macleod) s'est réuni le 6 octobre 2020 pour choisir la

gagnante parmi les B0 photos reçues de façon totalement
anonyme.
Le choix aura été difficile, tant les photos présentées
étaient de qualité.

Anne Theodor Hoffstetter a remporté ce concours avec
sa photo < Pujaut, lVoment dr-vin r. Trois de ses photos
ont d'ailleurs fait partie de la sélection finaliste, nous ne
pouvons que la félrciter.
La remise des prix qui devait se tenir le 12 novembre n'a
malheureusement pas pu avoir lieu compte-tenu de la

situation sanitaire.
Une sélection des photos du concours devrait se tenir
en janvier 2021 dans le cadre d'une exposition de
photographies regroupant 4 artistes à la salle polyvalente.

I

i
I

I

Un parcours dans les
rues du village sera
également proposé à

la découverte d'æuvres
originales affichées
sur les murs du village.

CONCOURS
PHOTO

"Regords sur Pujout"
Orgonisé por lo moirie de Pujoul

3èms et 4ème

Prix
AnneTheodor

Hoffstetter

Lo photo goqnonte
illustrero lo couverture

du "Lou Pùoulen'2O2O
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1"'prix couverture
AnneTheodor Hoffstetter << Moment di-vin >
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2è'" prix
Damien Fontaine

Prix spécial carte de væux
Cécile Pierre

Prix sPécial Photo insolite
Tatiana PoPoff

< Vélocipède au soleil couchant >
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Le Tr ù I'orc, un sPort noture,

intergénérotionnel
Malgré la pandémie, la Compagnie des Archers

de Pujaut a repris le chemin des parcours

d'entrainement et des quelques compétitions
encore autorisées. Les Archers ont eu la visite
de beaucoup de curieux en ce début d'année
car la pratique de ce sport qui se déroule en
plein air a un côté rassurant. C'est également un

sport convivial et intergénérationnel qui offre un

sentiment d'évasion tout en respectant naturellement
les distanciations physiques. Ceci est particulièrement
apprécié dans ce contexte sanitaire inédit.
Intergénérationnel, car c'est également un moment de
partage en famille, Aux Archers de Pujaut. nombreux sont
les enfants ainsi que leurs parents inscrits au club. Dans la
majorité des cas, ce sont les enfants qui. en premier sont

demandeurs,
captivés par
leurs héros tels
que Robin des
Bois, Rebelle,
Arrow... lls
ont convaincu
leurs parents
de faire de
même. Les
parcours étant
ouverts 365
jours sur 365
aux adhérents,

il n'est pas rare de retrouver ,|udo CIub
le dimanche ou pendant les
vacances scolaires des
familles sur le terrain.
lntergénérationnel, car le tir
à l'arc peut être pratiqué par

tous de 7 à 77 ans...voire
plus... Le doyen du club,

Norbert. est âgé de 79 ans I

Jean-Marc, pujaulain. du haut
de ses 77 ans, est un archer

fidèle, il n'est pas rare de le croiser
sur les parcours. ll anime également

les cours le mercredi après-midi.
Une condition physique raisonnable est nécessaire afin
de pouvoir effectuer un parcours d'environ 2 à 3km. Ces
circuits sont renouvelés régulièrement par une < équipe
Parcours r très motivée. Les moins aguerris peuvent
également pratiquer sur les cibles d'entrainement. Ces
dernières sont placées à des distances variées allant de 5
à 40 mètres, chacun fait son choix.
Les Archers de Pujaut préparent activement leur concours
du mois de mars 2021, en espérant que les consignes
sanitaires ne se soient pas durcies d'ici là. Cet évènement
pourrait en effet regrouper plus d'une centaine de
personnes.
Les cours ont repris les mercredis après-midi et les
samedis matin sur Ie terrain du Mas de Carles.
Pour toute information, n'hésitez pas à venir nous
rencontrer.

Le Judo Club de Pujaut a repris début septembre après une

période très particulière !

Malgré tout, 50 jeunes judokas foulent à nouveau les tatamis

de la salle de motricité que le club partage hors temps scolaire

avec l'école maternelle.
Grâce à une bonne communication et coordination entre mairie,

école, membres du bureau et éducateurs, la sécurité des
judokas et des écoliers est assurée : à chaque entraînement,

les mesures sanitaires sont appliquées.
Les petits sportifs sont accueillis dès l'âge de 4 ans et peuvent

même être pris en charge dès la sortie de l'école par les

éducateurs sportifs.
Laurent PAUL, l'enseignant et Maxime son assistant, sont
heureux de partager leurs connaissances avec la jeunesse

pujaulaine et cultivent les valeurs essentielles qui feront d'eux
les Femmes et les Hommes de demain.

Le club, c'est aussi: des inter-clubs, des stages multi-activités
pendant les petites vacances scolaires et une colonie l'été,
dès 6 ans, proposant de nombreux loisirs tels que paint ball,

équitation, moto, accro-branche, trottinette électrique... dans le

cadre verdoyant de la Lozère.

Alors n'hésitez pas à nous rejoindre!l!

Laurent et Maxime vous attendent
http : //www.faceb o o k. co m /J u d o g a rd rh od a n i e n
Ïél: 06 82 83 49 68

a-J/

Cym club de Puiout
La saison a repris depuis septembre avec des cours adaptés à tous, dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.
Violette, notre animatrice vous propose :

. Gym Douce : Etirements, souplesse, équilibre, musculation en
douceur.
. Gym Active: Cardio, cross-fit, urban training, step, stretching,
abdo-fessiers.
. Pilates : Amélioration de la posture et renforcement des
muscles profonds, idéal pour le mal de dos, favorise la circulation
sanguine, développe la musculature de façon harmonieuse.
. Randonnée sur Pujaut tous.les samedis matin avec Francine à
partir de 9H00 et un dimanche par mois une journée en extérieur.

Vous pouvez venir essayer à tout moment, nous vous attendons
en toute simplicité et dans la bonne humeur.
GYM CLUB PUJAUT
Sans interruption pendant les vacances scolaires
Renseignements:
Sylvie IBOT 06 71 53 51 92 -Violette 06 11 49 93 50
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Le tennis de toble
Cette année, 16 jeunes se sont inscrits malgré les

contraintes provoquées par le virus et sont toujours
entratnés par Nicolas les mercredis de 17h à 18h30

à la salle polyvalente. lls viennent de toutes les

communes environnantes et désirent faire de la

compétition. l-an dernier, une équipe de Pujaut

a été sacrée championne du Vaucluse catégorie

benjamins.
Le club compte actuellement 10 tables'
Pour les adultes, des mini stages sont organisés
pendant les vacances touiours avec Nicolas
(diplômé d'Etat, joueur de régionale, et président

du club de Pernes) les mardis et mercredis de 18h

à 20h00.
Tout le monde peut participer à ces stages quel

que soit son niveau. C'est une très bonne occasion
pour découvrir ce sport.

ll est à rappeler que la pratique du ping-pong est
bénéfique pour les personnes touchées par la

maladie dAlzheimer et améltore la socialisation,

la concentration, la perception de l'espace visuel

et la coordination motrice grâce à des ateliers

spécif iques.
Les heures d'ouverture de la salle sont le mardi

de 18h à 20h, le mercredi de 18h30 à 20h et les

vendredis de compétitions à partir de 20h, tous les

15 jours environ pour ceux qui le souhaitent.
Le protocole imposé par la FFTT est appliqué à la

lettre, le matériel est désinfecté à chaque séance
(tables, séparations, balles) la salle est ventilée
régulièrement et du gel hydroalcoolique est mis à

disposition.
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Associotion Yogo et Accompognement
Après de nombreuses années passées dans l'industrie
pharmaceutique, Patricia Noguera a changé de vie en 2018.
Le yoga, elle le pratique depuis plus de 10 ans maintenant et elle a

décidé de se former pour pouvoir l'enseigner. Elle a suivi des cours
à Aix-en-Provence pendant 2 ans et a obtenu son diplôme.
< J'ai commencé à donner
quelques cours à mes copines,
dans mon jardin, à la sortie du
confinement. Nous avions besoin
de nous retrouver et la pratique
du yoga nous a rassemblées. Ce
sont elles qui m'ont suggéré de
me lancer dans l'enseignement de
cette pratique. l
Patricia s'est alors Iancée dans la

création d'une association pour
proposer des cours de Hatha Yoga
à Pujaut et a pu commencer ses
premiers cours dès septembre au travers de l.association < yoga
et Accompagnement )).

r< Grâce au Forum des Associations, j'ai pu rencontrer de
nombreuses personnes quiétaient intéressées par leyoga. pour le
moment, nous proposons des cours le lundi de j7h15 à 18h45 et
le mardi de th à 10h30 ; et j'espère pouvoir proposer dès l,année
prochaine des cours en soirée pour que les gens qui travaillent
puissent nous rejoindre. l
Pour ceux qui voudraient découvrir le yoga, patricia nous explique
avec des mots simples ce qu'elle souhaite transmettre à travers
cette pratique.
< J'enseigne le HathaYoga, quiest le yoga originel, créé en lnde ily
a plus de 2000 ans. C'est un travail complet sur le corps et l,esprit
pour reconnecter ses polarités, pour se rassembler ... J,insiste
durant mes séances sur l'écoute de ses sensations profondes
et sur la relaxation. Les postures sont un plus mais ce n'est pas
I'essentiel du yoga, ce n'est pas une fin en soi.
C'est l'arrêt de l'agitation mentale :

J'aime donner cette image de la bouteille remplie d,eau dans
laquelle on met de la terre. Lorsqu'on l'agite, l,eau est marron et
trouble, on n'y voit rien. Ouand on pose la bouteille, I'eau décante
doucement jusqu'à redevenir claire. Le yoga sert ainsi de décantation
pour notre mental. )
Les cours de Patricia sont ouverts à tous, aucun besoin d,une
condition physique particulière. Un tapis, quelques coussins pour
créer son assise son confortable et vous êtes prêts I

< Je vais également proposer 3 ateliers les 6 février, 2j mars eT22
mai, ouverts à tous. Nous pratiquerons le yoga le matin et ferons
un.atelier créatif I'après-midi. Je propose aussi des cours de yoga
individuels à domicile. Depuis une dizaine d,années, j,accompagÀe
aussi en coaching des personnes pour les aider à réaliser leur
objectif de vie. l
Durant toute la période du confinement. les cours sont assurés
en visio.
Nul doute que Patricia trouvera son public à pujaut. Nous lui
souhaitons une belle vie d,enseignante !

Contact : 06 g4 gO Og 26
Faceboo k : https://www.facebook.com /yo ga-et_
Accompa gnement-10i 32376g390700
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Forte de sa quarantaine de membres
(majoritairement pujaulains), l'US pujaut Vétér^^^
son président Jean-Claude Hoffmann et tous ieT
bénévoles du bureau font vivre,le club avec passion
depuis près de vingt années. C'est ainsi que challs
mercredi soir, à partir de 19h sont préparËËl
assidûment les rencontres avec les autres Oquipà.
vétérans du canton ou du Grand Avignon. nu ioot
on est vétéran à partir de 3b ans (!) et à pujaui
plusieurs ont atteint la soixantaine et pour quatre
d'entre eux dépassé les 70 printemps ... C,est dire
que le challenge est de taille mais ne fait pas peur
à ces vaillants représentants de la commune qui
comptent parmi eux plusieurs membres du conseil
municipal.

IUS Puiout

oiontôt 60 ans d'existence et

*çll';;r:3: ÛïËil,1] l:
lli"o sanitaire n'a vraiment Pas

i)trZie e moral des troupes et

lussitOt le confinement terminé'

Lï pujaulains Passionnés de

iol,uutl ont immédiatement

1.rtroruO le chemin du comPlexe

Jacques Rouchette'

Âvec neuf équiPes inscrites dans

i6 différents chamPionnats

du district Gard/Lozère, l'USP

est rePrésenté dans toutes les

US Pujout Vétérons

À noter cette année

I Une drminution du nombre de matchs et
entraînements en raison des mesures sanitaires
promulguées par l'Etat ou par la Municipalité,
f La fourniture par des artisans de la commune,
par ailleurs membres actifs de I'association, de
survêtements du plus bel effet. Un grand merci à
EUX.

catégories d'âge.

A Pour le football

animation orchestré Par

Alex dePuis quelques

saisons, le travail

commence à Porter ses

f ruits et la Progression
est déjà PalPable le

samedi lors des Plateaux
et autres matches de

championnats.
I Des U8 au U11 en
passant par le babY-foot
cher à Loule, le Plaisir est perceptible sur le visage des
jeunes pujaulains qui chaque mercredi accourent à toute
vitesse pour reloindre le terrain d'entrainement' Florian et

Enzo complètent l'équipe d'éducateurs dans cette catégorie

d'âge.
I En U13, Bruno et Laurent disposent d'un groupe de

qualité et qui représente au même titre que chez les plus

petits, l'avenir du football dans notre commune. A cet égard,

deux équipes de cette catégorie d'âge sont engagées en

championnat.
I En U 15, Laurent et Jeff effectuent un excellent travail pour

permettre à cette équipe de bien pouvoir se comporter dans

le championnat D1 à B.

I Cerise sur le gâteau, la génération U17 qui fait un peu

la fierté du club et qui a gagné légitimement sa place en

D1, plus haut niveau départemental au sein du district

I Même schéma pour les
seniors d'Olivier qui semblent avoir retrouvé une seconde
jeunesse depuis le début de la compétition [apport de
jeunes joueurs, essenttel pour pérenniser le club, semble

avoir fait un bien fou à tous points de vue Ambiance,

convivialité, plaisir et perTormances, que rêver de mieux

pour effectuer une saison agréable et mémorable dans

i'hirtoir" du club qui fêtera dignement ses 60 ans en fin de

saison.
Comme on peut le constater, il fait bon vivre du côté du

complexe sportif Jacques Rouchette. Et I'USP semble

avoir les clés de la convrvialité avec une équipe dirigeante

au top, encadrée par le trio indispensable Bruno Rouchette
(président), Denis Castanier {vice-président) et Victor

Pedrosa (Trésorier).

Gard/Lozère. La "bande à

Christian" surfe sur une
excellente dynamique
depuis quelques saisons
et ce groupe de copains
n'a pas fini d'étonner et
pourrait pourquoi Pas
rapporter un trophée d'ici
la fin de la saison. En tous
cas, le championnat a fort
bien débuté pour cette
équipe.

l-es chiffres clés de l'US Puiaut
r Club créé en 1961
. '130 licenciés
. 9 équipes engagées en championnat
. 1 équipe en U8
. 1 équipe en UB/U9
. 'l équipe en U10
. 1 équipe en U'10/U1'l
. 2 équipes enU12lU13
o 1 équipe en U15
. 'l équipe en U17
. 1 équipe en sénior
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Forum des ossociotions
Si habituellement notre traditionnel forum des associations se
tenait principalement dans la salle polyvalente, cette année il

s'est déroulé en plein air, crise sanitaire oblige.

Les stands ont donc été installés sur la place du Marché,
sous les platanes et sur la place de la Liberté avec un sens de
circulation imposé. Le port du masque était obligatoire pour
respecter les consignes de prudence.
La plupart des associations ont maintenu leur participation et
même si la fréquentation a été moindre que les autres années,
visiteurs et exposants ont apprécié la nouvelle disposition de
ce moment de partage.

Le Mistral. un peu fripon n'a pas laissé leTeddy Riner (en carton)
veiller sur le stand du Judo club et le soleil encore bien ardent à
17h a quelque peu tapé sur la tête de certains exposants, mais
chacun y a mis du sien.
La buvette et la musique, les Steeldrums de TôtoutArts et le
groupe de jazz manouche " La Veille au Soir" invité par < Lâche-
moi la gratte )) et Ie Comité des fêtes ont su ajouter un air de
fête à ce petit marché des associations revisité.
Cette année Aude Raconte, la fée des histoires et l'association
de Yoga de Paty Noguéra sont venues agrandir l'éventail déjà
bien fourni des activités possibles sur le village et alentours.
Un invité de dernière minute nous a aussi permis de découvrir
le projet dAgricoop une AMAp (Association pour le Maintien
d'une Agriculture paysanne) en pleine création.
Mme le Maire et la nouvelle commission Associations menée
par Christian Tridot sont allées à la rencontre de tous les
exposants. Un grand coup de chapeau à Sébastien Jourdan et
aux services techniques pour leur réactivité dans ce contexte
particulier.
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Au fil des ldées Créotives...
Le Club <Au fil des ldées Créatives> est une
association qui réunit les personnes passionnée5
par les arts du fils I

Nous cousons, tricotons,
crochetons, brodons avec
enthousiasme et bonne
humeur. Nos réunions
se tiennent le vendredi
à la salle municipale du
village, le matin pour
coudre des accessoires
ou des vêtements, l'après-
midi restant consacré aux
autres activités du fil.

Aucun cours n'est donné,
seul le partage de nos
connaissances est proposé.
Toutefois, cette année, nous
souhaitons faire venir des
intervenantes extérieures
pour découvrir de nouvelles
techniques telles que le
r<punch-needlesr ou aiguille
de perçage (broderie en relief
faite grâce à une aiguille
mécanique) et le macramé
par exemple.

Nous aimerions également accueillir une couturière
bénévole ; elle nous aiderait à approfondir notre
savoir-faire en confection. Ouoiqu'il en soit, se
retrouver dans une ambiance détendue, conviviale
et bienveillante reste l'essentiel de I'esprit qui anime
nos réunions, notre passion en étant le liant.
Notre ambition est aussi de participer et de contribuer
à la vie de notre village. En cas de besoin, nous
faisons de notre mieux pour répondre aux exigences
de l'actualité.
Je dirai pour conclure, que cette année les doses de
douceur, de joie et de bienveillance vont augmenter
de façon exponentielle au fil de nos rencontres, la
créativité sera stimulée et surtout, l'attention portée
aux autres sera encouragée.

Contact : Marie-Lise BERNARD
Tél :07 70 02 8670

Remerciements
Le Dr tsenjamin Galloux, président de
I'association lsis, €t lA|ST84, prévention et
santé au travail, remercient Marie-Lise Bernard
et les couturières de IAFDIC {,Au Fil des ldées
Créatives). Grâce à leur talent, le personnel de
la santé au travail a pu être équipé de masques
en tissu AFNOR pour maintenir leurs activités
de soutien aux salariés et entreprises lors du
confinement et a u-delà.

Les omis d'hier et d'ouiourd'hui

[association est ouverte à toute personne retraitée ou pré-

retraitée. Elle dispose d'une salle pour accueillir les personnes

désirant se rencontrer à travers les jeux de cartes ou autres :

belote, tarot, canasta, rami, scrabble... Depuis le 10 septembre,

cette activité a repris les mardis et jeudis après-midi. La coinche

a également repris tous les soirs à partir de 1B h.

Lassociation organise des sorties à la journée, des courts
séjours et des voyages.

Cette année, la covid nous a obligés à tout interrompre ou

annuler. Seul a été maintenu le séjour au Pays Basque du 4 au

9 octobre.

Concernant 2021, rien n'a encore été planifié' ll y aura

certainement des sorties à la journée, en effectif réduit et avec

toutes les précautions nécessaires. Nos adhérents seront
informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation
sanitaire.

Une permanence se tient tous les premiers lundis du mois de
14h à 15h30 à la salle du patronage,2 rue Alphonse Daudet à

PUJAUT.

4T

Les Amis de I'Etong

La dernière soirée d'automne a rassemblé le 19

octobre 2019 une bonne centaine de personnes autour
d'un repas dansant particulièrement bien animé par les

DJ t J M La Fête ,r de Rochefort du Gard.

Ce repas a dégagé un bénéfice venant aussitôt grossir

la cagnotte << Moulin r !

En revanche, la balade du primeur qui devait avoir lieu

le 23 novembre 2019 (1"'samedi suivant le jour du Vin

Nouveau) a dû malheureusement être annulée pour

cause de mauvais temPs I

Elle devait nous mener au bassin du Planas puis à la

ferme St Anthelme ...

Décidément I'année 2020 allaiT s'inscrire dans la

continuité de la précédente en ce qui concerne les

annulations.

Cette fois, c'est l'épidémie liée au Coronavirus qui

aura eu raison de la traditionnelle fête du moulin,

laquelle nous permet chaque année de réunir dans ce

décor champêtre non seulement les amis de l'étang

mais aussi tous ceux qui apprécient notre village et la

quiétude de son environnement. Les ailes et le toit du

moulin attendront bien encore un peu avant de pouvoir

redonner à ce décor son lustre d'antan. Dans la foulée,
et pour les mêmes
raisons sanitaires,
ce sont le repas
d'automne et
le vide-grenier
initialement prévus
en octobre qui ont
dû être annulés.

Nous ne savons pas ce que nous réserve I'année à venir

mais le programme de 2O2l devrait nous permettre de

proposer les animations habituelles : la fête du moulin

en juin, le repas d'automne à la salle polyvalente en

octobre et la balade dans les sentiers de l'étang à

I'occasion du vin nouveau en novembre' lannée 2021

nous permettra aussi de relancer le vide-grenier de

Pujaut que nous sommes nombreux à regretter et qui

devrait nous permettre de contribuer au financement

de la restauration du moulin'
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AVF (Accueil des Villes Fronçoises)

Bienvenue à Villeneuve-lez-Avignon, aux Angles ou à Pujaut.

Notre AVF fait partie du réseau national des AVE Notre
première vocation est d'accueillir les nouveaux arrivants et
de faciliter leur intégration.

[équipe d'accueil, composée de bénévoles, partagera avec
vous des informations utiles à votre installation et vous
présentera aussi les activités de I'association.

Pourvous permettre de faire des connaissances, l,association
organise des soirées : par exemple, Noë1, galette des rois,
soirée du nouvel arrivant. Elle met à votre disposition,
de manière hebdomadaire ou mensuelle, des ateliers
animés par des bénévoles autour d'activités linguistiques,
culturelles, artistiques, techniques ou sportives.

I Activités linguistiques : conversation en anglais,
allemand, espagnol, italien.

I Activités culturelles : conférences, expositions, sorties
pour découvrir la région, voyages à l,étranger, ainsi que les
ateliers de cinéma, lecture, mémoire, généalogie, scrabble
et tarot.

Terre Sotidoire I *E!,ffn*u*
Le Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement (CCFD) pense que le
développement sous tous ses aspects est le
mot clé de son action et la réponse à beaucoup
de problèmes auxquels sont confrontés les pays
sur tous les continents.

I Activités artistiques ou techniques : aquarelle. psl
à l'huile, patchwork et boutis, couture, art floral, intormài
retouche photo, danse de salon.

I Activités sportives : randonnée, marche nordique.

Président : Patrick VALENTIN
Renseignements : 04 90 2b 15 7g
avf.villeneuvelesangles@sfr.fr ou sur
https://avf.asso.f r/vil leneuve-les-an g les

Don du song
Un grand merci à tous les donneurs de sangi
de PUJAUT et des environs qui sont venus:
nombreux à toutes les collectes et ce malgré
la Covid 19. Les consignes ont été suivies
scrupuleusement et les meilleures collectes
ont été réalisées en plein confinement.
Le buffet est toujours en place

I En Mars, 57 personnes se sont présentées
dont 1 nouveau donneur.
I En Mai, 72 donneurs dont 6 nouveaux et 2
premiers dons
I EnAoût, 60 donneurs dont 4 nouveaux et 2
premiers dons
I En novembre, la dernière collecte a eu
un franc succès puisqu'elle a rassemblé 76
donneurs dont 4 nouveaux I

Les rendez-vous de 2021

Merci encore à vous tous de votre générosité |

Sgottto- aow.potw sttit !e/".fq, ui/lry/
o.,,,','' 4(*
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Associotion lsis : les oteliers et formotions
Environnernent ' Bien-être - Solidarité en Avignon
lassociation lsis vous propose depuis plusieurs années des

ateliers cosmétiques bio, naturels et éco-responsables en

mode zéro déchet. Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir

de créer soi-même ses propres cosmétiques bio et produits

d'entretien ménagers naturels, en toute sécurité, avec notre

formatrice diplômée de formation médicale et biologique' Exit

les parabènes et autres perturbateurs endocriniens présents

en cosmétique conventionnelle. Apprenez des recettes

simples à mettre en ceuvre et adaptées à votre peau.

D'une pierre, deux couPs...
tout en vous faisant Plaisir
vous êtes solidaires
d'enfants défavorisés :

l'association lsis reverse
une partie de ses bénéfices
à un orphelinat égYPtien.

Nouveauté :

[association lSlS vous
propose désormais des
formations éligibles au

CPF (compte personnel
de formation) : formations
massages ayurvédiques,

l
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des fêtes

vous I

.?q/aut tw,i.otw ?gaU Agoutw /
Cefie annêe est une année particulière pour tout le

monde'
ËLir.orp d'événements programmés, attendus ont dÛ

être annules'
i )ia.t. votive de Pujaut n'y a pas échappé'

rrrf'rlt if ne s'agit que d'un rendez-vous reporté à l'été

oiàrhain où nous aurons le plaisir de profiter de soirées

[onuiuirt"t réunissant, amis, familles, voisins"'c'est Ça

la fête de Pujaut !

it port qu'elle dure et se renouvelle, nous avons besoin

Jà'uorr I A tous ceux qui se sont manifestés lors

du forum des associations et à tous les autres, nous

àonnont rendez-vous le 29 ianvier 2021 à 19h30 pour

l'assemblée générale du comité des fêtes.

En attendant d'avoir le plaisir de vous voir, prenez soin

En effet, le développement des peuples doit être
la priorité absolue qui donne accès aux droits
fondamentaux de I'homme : eau, nourriture,
santé, éducation, etc. [obtention de ces droits
permet de faire diminuer et disparaître les
causes des conflits.

La paix est un ainsi un droit auquel aspirent tous
les peuples. Bien vivre et faire vivre sa famille sur
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sa terre atténue l,envie d,aller voir ailleurs si la vieest meilleure. Personne n'est migrant par plaisir, c,est toujours une
nécessité vitale qui oblige des peupres entieis à choisir te oepait. tt estdifficile de quitter son pays. sa famiile, sa rangue, ses coutumes pour
arriver dans un pays étranger en y trouvant ra barrière de ra rangue et
souvent le rejet...
Depuis 1982,|e secteur paroissiar de Viileneuve contribue aux coilectes
nécessaires pour une action indispensable sur tous les continents.
chaque année. une soirée "bor de riz" réunit res gens de bonne vorontépour débattre sur un thème choisi mais surtout pour entendre retémoignage de nos partenaires qui rendent compte de leur vécu, de
leurs projets, de leurs besoins. de reur espérance. Dans re cadre de cesrencontres nous avons reçu des représentants d'o.N.G. venant d'rnde,
d'Égypte, de Madagascaç du Mali, des phiilippines, dAlgérie, du Brésil,
du Mexique. ces femmes et ces hommes, sans distinciion de rerigion,
tous porteurs de projets de déveroppement, nous ont étonnés par reur
courage et leur détermination. Le c.c.ED.-Terre solidaire promeut la
mise en place d'une vie meilleure chez eux.

Le club d'ostronomie Orion
La présence
de l'ennemi,
non masqué
mais invisible,
Covid 19 n'a
pas permis
de réaliser les
nombreuses
manifestations
qui étaient
prévues tout au long de l'année.
Les activités se sont réduites à des séances photos en

pleine nature et en solitaire, par les astrophotographes
qui n'ont pas été avares de magnifiques photographies

du ciel profond. Bravo à eux tous.
Dans le courant de l'été, nous avons organisé, avec

toutes les précautions sanitaires, quelques réunions du

club en plein air sur l'aérodrome des planeurs' lorsque

celles-ci ont de nouveau été autorisées. Lors de I'une

d'entre elles en juin, nous avons accueilli Stéphane

Belmudes, ingénieur du son à France Télévision, qui

nous a fait don d'un très joli télescope. Ce télescope sera

plus précisément destiné aux enfants, pour l'initiatlon à

l'observation du ciel.
Toutes les manifestations qui étaient prévues
(organisation d'une exposition de photos et animations

astronomie au Centre Malibert de Babau Bouldoux avec

accueil de centaines d'enfants - organisation d'une
manifestation astronomie à Aramon avec les enfants

des écoles + expo photos - nombreuses nuits des

étoiles - fête de la science au Visiatome, etc. etc.) sont
reportées en 2021, en espérant que la situation sanitaire

le permette....

saponif ication à f roid, pratique en

et bio, règlementation de mise sur
cosmétiques...

Et à venir :

Formations huiles essentielles, huiles végétales et hydrolat

Et toujours...
...nos séances de
méditation le mardi
18h30-19h30: venez
découvrir une pratique
laique basée sur la

méthode de pleine
conscience. En très
petit groupe Pour Plus
de sérénité, Pour un

meilleur accompagnement au lâcher prise et dans un cadre

naturel propice à la détente. Séances animées par un médecin

spécialisé en prévention.
. -. nos séances de massages ayurvédiques et de réf lexologie :

otfrez-vous un moment unique pour le bien-être et la détente

du corps comme de l'esprit. Séances individuelles par une

praticienne certifiée.

Pour votre sécurité et celles de vos proches toutes nos

activités se font dans le respect des mesures barrières

préconisées par les pouvoirs publics'

Actualités et renseignements sur nos ateliers et formations :

www.isislesateliersetformations'fr ou 06 51 O2 78 19 ou

isispuiaut@gmail.com
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News de lo Ferme ô Foison
Lassociation s'agrandit et compte maintenant 3 membres
actifs permanents et 4 membres jardiniers, plus de nombreux
bénévoles ponctuels.
Le verger conservatoire est maintenant entièrement
planté, La collecte de greffons de variétés anciennes a été
réalisée auprès de l'association des croqueurs de pomme

dAix en Provence et du verger
conservatoire de Lagnes. Le
greffage du verger a commencé
et chaque reprise de greffe
est une petite victoire. Le
pépiniériste de < Nature et
Verger )) est venu filer un coup
de main en apportant son
expérience dans le domaine.
Suite au confinement,
l'association s'est retrouvée
avec un surplus d'arbres dans la
pépinière, une partie a donc été
offerte à des porteurs de projet
agricole en agroforesterie.

Louverture des jardins partagés a été reportée au 1'l mai pour
cause de confinement. Toutes les parcelles sont maintenant
attribuées et les membres jardiniers s'affairent avec passion à
la culture des légumes en s'échangeant semences, conseils
et recettes.

Pour l'année prochaine, l'association proposera pendant
les vacances
scolaires d'avril :

I Une formation d'une semaine <initiation au jardinage>.
llobjectif étant d'apprendre les techniques de base en
jardinage biologique, sensibiliser aux bonnes pratiques
agricoles et être autonome pour la réalisation et la gestion
d'un potager.

I Une formation sur les arbres d'une semaine. llobjectif est
d'acquérir les connaissances de base sur les arbres, savoir
les multiplier, et être autonome pour réaliser des plantations
d'arbres (reboisement, biodiversité, forêt comestible, forêt
miyawaki, verger, haie, choix des espèces... etc...).

Des chantiers participatifs ont déjà commencé pour la
plantation d'une petite forêt miyawaki durant cet hiver.
Cette technique de reforestation inventée par un agronome
japonais consiste à planter très densément une très grande
variété d'arbres (30 à 50 espèces) d'espèces endémiques sur
3 strates différentes afin de recréer un écosystème forestier
complexe servant de refuge pour la faune sauvage.
Deuxespaces-tests de maraîchage et un espace-testde plantes
médicinales sont en cours de création pouraccueillir 3 porteurs
de projets souhaitant tester différentes techniques agricoles.
llassociation est toujours en recherche de dons divers etvariés :

outils. brouette, citerne, matériels de construction pour nichoir
ou cabane à outils, palette, bois, pierre, tuyaux d'arrosage...
etc...
Plus d'info sur la page facêbook n la furme à foison r, par email
alexialabe@yahoo.fr ou par téléphone au 06.99.79.50.99
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Chorole ( LES VOIX LA >
La saison 202012021 s'annonçait sous les meilleurs
auspices. Après le concert de Noël qui avait rempli
l'église de Pujaut et ravi les spectateurs, nous avions
répondu en Mars à I'invitation de nos amis de Salvaterri
pour un rassemblement de chorales.

Kosoieux

Nos 500 boîtes de ieux vous attendent !

La ludothèque en Période de Govid :

En 2019-2020, 65 familles étaient adhérentes à KASAJEUX,

soil 248 personnes, sans compter les visiteurs ponctuels'

Depuis septembre 2020, KASAJEUX souffre beaucoup

de la situation sanitaire. Moins de 30 familles sont

actuellement inscrites, pourtant KASAJEUX a mis en place

un protocole pour vous garantir un accueil qui applique les

recommandations sanitaires afin de tous nous protéger'

N'hésitez pas à venir jouer à la ludothèque, l'association a

besoin de vous I

Le prêt de ieux :

Lépidémie de Covid nous a, comme beaucoup
d'associations, obligé à fermer I'accueil de la ludothèque,

et à annuler beaucoup des prestations qui font vivre

KASAJEUX. Mais le prêt de jeux a pu être réinstauré après

le déconfinement et maintenu exceptionnellement jusqu'à

la mi-juillet, à raison de 2 ouvertures par semaines, au lieu

d'une, pour compenser l'absence d'accueil de jeu sur place,

ce qui a été très apprécié des adhérents.

La ludothèque:
Elle est ouverte à tous, les mercredis après-

midi de 14h30 à 17h30, les enfants de plus

de 9 ans peuvent venir seuls, les plus jeunes

doivent être accompagnés d'un adulte'
Depuis septembre, et jusqu'à ce que

de nouvelles directives nous donnent
I'autorisation d'accueillir sans restriction, 10

personnes maximum sont autorisées à la fois
à la ludothèque pour une durée d'une heure.

Laccueil des tout-petits de 0 à 3 ans de th30
à 11h30 les mardis des semaines impaires n'a

pas pu être remis en place. Nous espérons
pouvoir jouer de nouveau très bientôt avec nos

bouts de chou.
Loin de s'adresser uniquement aux enfants, les
jeux séduiront et amuseront aussi les adultes.
Venez les tester soit les mercredis, soit lors

des soirées jeux le vendredi, une fois par mois,

à partir de 20h30.

Fêtes et anniversaires :

KASAJEUX organise I'anniversaire de votre enfant les

samedrs après-midi de 14h30 à 17h30, pour les plus de

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

partages entre coPains.
ll est possible également de louer nos grands jeux en bois

pour vos fêtes familiales et animations,

Frestations d'animations :

Depuis plusieurs années KASAJEUX intervient, de façon

ponctuelle ou régulière, dans les écoles maternelles et

élémentaires et dans les centres de loisirs des environs'

Notre large stock de jeux et de kaplas 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.

Dates à ne pas rîanquer:
. Dimanche 31 janvier 2021, ( fête du jeu en hiver rr, salle

polyvalente
. Samedi 29 md 2021 , K Fête Mondiale du jeu l, et 10 ANS

DE UASSOCIATION à la ludothèque, route dAvignon
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Malheureusement, la Covid et le confinement mirent
à mal tous les projets que nous avions conçus pour la
suite. Le concert de Juin dût être annulé et celui de
Noël 2020 également, compte tenu des difficultés
provoquées par les mesures sanitaires imposées.
Néanmoins, début Octobre, nous avons repris nos
rencontres dans le strict respect des protocoles
sanitaires en vigueur à ce jour. Nous espérons pouvoir
programmer un rassemblement de chorales au
printemps et un concert au mois de Juin2021.
Après ces mois de difficultés, chanter sera une bonne
thérapie pour retrouver la joie de vivre. Venez nous
rejoindre, venez chanter avec nous.

STF Compognie
Présente dans I'espace culturel
de la commune de Pujaut depuis
2002, l'école de théâtre STF
Compagnie continue d'apporter
aux enfants et aux plus grands une
activité théâtrale de qualité. malgré
une rentrée difficile et un avenir incertain.
Cette année, c'est Stefo Linard, acteur professionnel
(présent sur les séries françaises telles que plus Belle
la Vie) et professeur dArt dramatique diplômé d'État,
qui met en scène les enfants et les adolescents dans
les spectacles de fin d'année, pour le plus grand plaisir
du public. [atelier se déroule tous les mercredis de 14h
à 16h à la salle polyvalente de Pujaut.
llannée dernière, le spectacle prévu avait une vision
prémonitoire : des enfants venaient voir si laTerre était
de nouveau habitable après un cataclysme ravageur... !

Nos spectacles sont la plupart du temps conçus
d'après des textes d'auteurs contemporains ou même
classiques, revisités par nos soins, ou bien tout droit
sortis de I'imagination des élèves. Ce sont avant tout
des terrains d'exploration : l'approche des personnages
de fictions les aide à découvrir leur propre dimension.
Gontact : STF Gie I 0613 61 45 50

Horaires de la ludothèque :

Route dAvignon (à côté du terrain de basket)

Mercredi de 14h30 à '17h30 (fermée pendant les vacances

scolaires)
Mardi matin des semaines impaires de th30 à 11 h30 (fermé

depuis septembre et jusqu'à nouvel ordre)

Samedi matin de 10h30 à 12h (fermé pendant les vacances

scolaires)
Vendredi soir 1 fois par mois de 20h30 à minuit'

Gomment 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
. 1€l jeu emprunté
Ouand et où venir :

o Les samedis matin (en Période
scolaire) entre 10h30 el12h
. À la ludothèque, route dAvignon

Gontacts : kasaieux@ gmail'com
kasaieux.com
Christelle :06 88 10 81 75

Facebook: Kasaieux
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P.U.LA

a

J'hobite PV.LA

Vous avez sans doute déjà vu ce logo sur
les réseaux sociaux. < J'habite Pujaut

Villeneuve-lès-Avignon les Angles l est un
groupe sur Facebook qui réunit aujourd'hui
plus de 10000 personnes.

Ce groupe a éTé crêé par Sébastien Bourget,
policier de métier et Caroline Bourget, infirmière.
À la vue de l'évolution grandissante, Alexis Gautier,
designer ferronnier a Pujaut, a rejoint le groupe en tant que
modérateur.

Le but de ce groupe est de rassembler les habitants
de ces communes. On y trouve des bons plans, des
recommandations professionnelles (ex : je recherche un
plombier...), S.O.S animaux (j'ai perdu mon chat ...), des
discussions diverses, des entreprises qui présentent leurs
activités, des jeu>cconcours et de I'entraide entre habitants
(quelqu'un peut me donner un coup de main pour déplacer
un meuble...).

Pendant le confinement, Ie groupe a crée une passerelle
entre les producteurs qui n'arrivaient pas à écouler
leur production et les habitants des communes qui ne
souhaitaient pas se rendre dans les grandes surfaces. Nous
avons établi une liste de numéros de téléphone. nature des
produits disponibles et possibilité de livraison...

Cet immense succès a donné lieu à un autre groupe
<r Entraide Covid r où l'on peut trouver un grand nombre
d'informations et de bons plans à ce sujet.

Finalement un troisième groupe est né <r PVLA lmmobilier >

pour les particuliers et professionnels qui souhaitent acheter
ou vendre un bien. Déjà plusieurs ventes ont abouti grâce
au groupe.

Actuellement Sébastien, Caro et Alexis
cherchent à structurer Ie groupe en association
loi 1901.

" Nous voulons être encore plus près des
habitants de nos communes et leur offrir la

possibilité de se rencontrer lors d'événements et
soirées. Nous sommes en cours de création d'une

carte de membre, qui permettra à son utilisateur d'avoir
des avantages chez les commerçantsJ'

De belles perspectives d'avenir dans nos communes, alors
vous savez ce qu'il vous reste à faire : lnscrivez-vous sur le
groupe PVLA I

A très vite I

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

concentration, l'écoute de soi et de I'autre, l'imagination,
l'acquisition de vocabulaire par le chant, la con{iance en
soi par la projection de sa voix et l'improvisation vocale ou
instrumentale. Enfin, le jeu en groupe permet l'expression
d'un rr je r sonore confortant I'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 Wlllems. Les enfants
sont amenés à développer leur ouTe, leur voix, la battue de
rythmes par des jeux variés et de plus en plus fins, afin
qu'ils puissent s'emparer d'une boîte à outils pour créer,
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jouer seul et en groupe durant les séances. Cette boîte à

outils facilitera I'apprentissage instrumental futur.

Des groupes sont constitués
chaque mercredi matin à
la salle polyvalente ;

. de 10h à 10h45 les 2-3
ans (PS)
o de 10h45 à 11h30 les 4-5
ans (MS) (GS)

Renseignements Association Résonance
Présidente : Martine Chesnais 06 81 56 08 25
lntervenante : Anne Decocq 06757251 70
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Dei*iers vceux de CuY Dovid

r e 10 ianvier dernier a eu lieu la traditionnelle cérémonie

iJt u..r* du Maire, à la salle polyvalente.

ôette année, cette soirée était particulièrement émouvante

car Guy David s'adressait à ses Pujaulains pour la dernière

fois en tant que Maire, après 25 ans de vie publique dont 19

en tant que 1"'magistrat de la commune.

[émotion était palpable, autant au sein du conseil municipal

que chez les administrés venus très nombreux, lorsque

Guy u annoncé qu'il ne mènerait pas la prochaine liste aux

élections municipales de mars 2020.

l-lélèneWahl, médaillée de la ville

Oui ne connaît pas Hélène, tout petit bout
de femme et pourtant si énergique, si

volontaire ?

Elle est indissociable dans nos

esprits de la bibliothèque, du don

du sang et... de l'art si délicat de

réaliser un chignon chic et élégant,
Hélène est née à Oran en 1941, tout
comme son Emile mais c'est à Ouillan
qu'ils se rencontrent pourtant en 1962

alors qu'ils avaient été rapatriés chez leurs
familles respectives lors des événements
dAlgérie. Elle est étudiante en pharmacie, lui en médecine'
Un coup de foudre, un mariage et un départ en coopération à Oran en

tant qu'enseignants. ouatre enfants et 15 ans plus tard, Hélène et Emile

rentrent en France et sont nommés tous deux dans un collège à Metz,
professeurs de sciences.
lls y restent'10 ans et en 1988, Emile obtient sa mutation au collège
du Mourion à Villeneuve lez Avignon. Hélène choisit un départ anticipé

à Ia retraite pour suivre son Emile et la petite famille s'installe un peu

par hasard à Pujaut. C'est un véritable coup de cceur pour Hélène

qui s'investit immédiatement dans la vie du village. A l'initiative de la
création de l'association du don du sang de Pujaut avec Louis ouiot
(dont elle est maintenant présidente depuis 3 ans), cette lectrice

passionnée s'implique dans l'administration de la bibliothèque dont elle

est présidente pendant 5 ans. Sa voix a bercé l'enfance de nombreuses

générations lors de ses interventions auprès des élèves de maternelle à

qui elle fait lecture de contes.
Mamie attentionnée Pour ses 4
petits enfants, Emile la qualif ie

avec humour de < chamPionne de

Pokemon r mais aussi de Sudoku.
Le 10 janvier dernier Guy David lui

a remis avec fierté et tendresse la

médaille de la ville.

Mariage à Oran. Hélène
et Emile ont été les

derniers mariés de la

cathédrale d'Oran avant
sa transformation en

bibliothèque
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19 ans à æuvrer pour notre commune, 19 ans d'un

dévouement de chaque instant, nul doute qu'il aura laissé

son empreinte dans la transformation de notre village.

Les principaux acteurs et partenaires des communes
voisines étarent présents pour cette occasion, citons

Madame Bories, Madame Novaretti, Messieurs Banino,

Vacaris, Demanse, Roubaud à qui Guy David a d'ailleurs
remis la médaille de la ville.
Hélène Wahl a elle aussi reçu cette distinction pour

l'ensemble de son action associative au sein de notre

commune.

Jean-Marc Roubaud,
médaille de la ville
Au cours de la cérémonie des væux,
le vendredi 10 janvier 2020, GuY

David, Maire, a remis la médaille
de la ville de Pujaut à M. Jean-Marc
Roubaud, Maire de Villeneuve-lès-
Avignon.

<Jean-Marc Roubaud, Pendant la

période où il était député, nous a

souvent accompagnés chez Monsieur
le Préfet du Gard ou dans ses
services pour nous aider à dénouer
des situations administratives très
compliquées et faire avancer des
dossiers très importants pour notre
commune.
D'autre part, élu Président de la

communauté dAgglomération en

avril2014, Jean-Marc Roubaud a tenu
ses engagements en Permettant
à toutes les communes d'être
représentées à la gouvernance du

Grand Avignon.
Nous avons ainsi Pu exister et nous

exprimer pleinement.
C'est avec reconnaissance et plaisir

que je lui décerne la médaille de Ia

ville de Pujaut.tr
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rnrflr'e chaque année, les Pujaulains se sont déplacés en

:;;;rr pour honorer la mémoire de nos ainés morts au
'c,'ama d'Honneur'
l^'-nrruitu, Guy David, aidé par les enfants ainsi que la

i"aaj",ut'o, Nationale des Anciens Combattants (FNACA)'
'^ 

aeoose deux gerbes de fleurs au monument aux morts'

i"ior tu lecture des discours officiels, les enfants ont

lion.u le nom de < Poilus Pujaulains rr morts pour la France'

Iurrirtun." a ensuite respecté une minute de silence'

ià, .nfrntt, très nombreux, ont entonné une vibrante

Marseillaise reprise en cæur par tous.

le Maire a remercié et félicité chaleureusement tous les

enfants, les parents, les anciens combattants, les élus, et

toutes les personnes présentes qui ont participé à cette

commémoration avec simplicité, dignité et recueillement

pour ce devoir de mémoire très solennel.

C'est dans un contexte particulier, la crise sanitaire, que

Sandrine Soulier, Guy David, quelques élus et représentants
des Anciens Combattants ont participé à cette cérémonie
de commémoration, avec seulement un dépôt de gerbe et
une minute de silence à la mémoire de tous les morts et
disparus de la 2nd" guerre mondiale.

C'est dans un contexte particulier qu'a eu lieu le 28 mai Ie
premier Conseil Municipal de la nouvelle liste municipale
élue < Cher Pujaut,r lors duquel Madame Le Maire et ses
adjoints ont été rnvestis dans leurs fonctions ; contexte
particulier en raison de la crise sanitaire et du confinement
qui ont repoussé de plus de 2 mors la mise en place de cette
nouvelle équipe et a contraint ia Municipalité à déplacer
l'événement traditionnellement organisé en salle du Conseil
à la salle polyvalente, plus spacieuse, et à limiter le public.
Sandrine Soulier a reÇu son écharpe de Maire avec beaucoup
d'émotion des mains de Guy David.

r< Maire, c'est le plus beau mandat.
C'est le mandat de la proximité, du contact,
de l'action concrète, des réalisations qui
se voient et qui se touchent.
Je suis heureuse et émue d'être la
première femme élue Maire de
Pujaut. (...)

Aux côtés de Guy, j'ai appris
ce qu'il faut de dévouement,
de sacrif ice, de travail et
d'attachement à notre village
et à ses habitants pour être un
Maire hors du commun.

Je ferai tout pour être à la hauteur
de ce passage de flambeau.
Je mesure donc toute la responsabilité
qui est la mienne pour tendre vers cette
ambition. l

Chaque 11 novembre est un jour de commémoration et
de recueillement en hommage à tous ceux qui ont donné

leur vie pour la France.

Les rassemblements et défilés ne nous étant pas permis

cette année, c'est donc en format très restreint que

Madame Le Maire, ses adjoints, son conseiller défense

et porte-drapeau ainst que trois membres de la FNACA

se sont réunis devant le monument aux morts. Après le

dépôt d'une gerbe fleurie, la lecture des discours, tous

ont observé une minute de silence.

A l'issue de cette élection,
comme le veut le protocole,
Mme le Maire et ses adjoints
ont déposé une gerbe de
fleurs au monument aux
morts.

Cettecérémonie,mêmesanspublic,étaitempreinte
d'émotion pour que, comme la Flamme du Souvenir' la

mémoire ne s'éteigne jamats'
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La situation sanitaire sur le territoire national et donc sur notre
commune constitue une urgence de santé publique. C'est
pourquoi, depuis le mois de mars 2020, la Mairie et le CCAS
s'attachent à la prévention de tout comportement ou décision
de nature à favoriser les risques de contagion.
Le CCAS de Pujaut a mis en ceuvre un plan d'urgence. Des
dizaines de personnes, référencées sur notre fichier plan alerte,
ont été appelées chaque semaine durant le confinement afin
de s'assurer qu'elles ne manquaient de rien.
Dans ce contexte, de nombreuses manifestations ont dû être
annulées, notamment la < semaine bleue r visant à réunir
Ies séniors du canton autour d'activités diverses, mais aussi
le traditionnel repas de frn d'année offert à nos aînés. pour
autant nous n'avons pas renoncé à offrir un repas de fêtes qui
s'est concrétisé par la distribution, aux plus de 70 ans, d,un
magnifique panier gourmand.
Le CCAS a pour mission d'accompagner les plus vulnérables.
A ce titre, les personnes fragilisées par l'isolement ou la
dépendance désirant figurer sur le fichier alerte et suivi
intempéries canicule et crise sanitaire peuvent, si ce n,est
déjà fait, se faire recenser à la mairie. Les données restent
confidentielles, elles sont utilisées uniquement pour le plan
alerte.

L* p*e"lËer s*ËEde:Ër*
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Le panier solidaire revient pour la 3" année consécutive dans
les commerces de Pujaut : le magasin Utile. la cooperativé dà
Pain, la pharmacie et la maraîchOre Mme Lopez.
Tous ont accepté, malgré les conditions sanitaires
contraignantes, de renouveler cette opération solidaire.
I n9te1 ce_tte année, Ia participation de nos deux coiffeuses,
Cathy du " Petit salon" et Marie de " [instant coiff ureï et de nos
deux esthé^ticiennes, Françoise du salon EstheticFrançoise, ei
Sandra de S'pass Zen ainsi que de Andiamo pizza.
Le pnnctpe reste le même que les années précédentes : en se
rendant dans un de ces commerces, on achète des produiti
qui seront par la suite mis à disposition de façon grâtuite et
anonyme pour les bénéficiaires.
Le bilan de l'an dernier, à l'instar de la première édition, a égayé
le Noël d'une dizaine de famiiles pujauraines. La crise saniiàiiàque nous traversons affecte les ménages fragiles. Le panier
solidaire trouve une fois de plus tout so"n sens"dans un seul et
unique but : la solidarité.
Nous accueillons dans l'équipe de bénévoles Dominique
Cantel qui reprend le flambe'aLi dAmira-pârtie Oe puLaut pôui
un nouveau projet de vie avec sa famille.
Loperatton actuellement en cours se termine comme àl'accoutumée le 6 ianvier.
Nous continuons d'e compter sur vous tous pour que l,opérationsoit une réussite comme Oans les-eJiironiireceOentes I

lll gllld VEICI aux commerÇanrs pour teur participarion er àra lvratne, et plus particulièrement à Béatrice pour son soutien.

Sa localisation idéale permet un accès facile aux
commerces, écoles, salles municipales, bibliothèque...
de quoi permettre aux résidents une totale intégration
à la vie du village.
Sa conception est étudiée pour aider ses habitants à
lutter contre l'isolement : un bâtiment en forme de U,
offrant un espace de vie autour d'un patio central.
Et ce qui avait été l'un de nos souhaits, à savoir créer
un lien intergénérationnel entre les habitants de cette
résidence, s'est réalisé... les aînés nous ont tous dit !
que Anne notamment, était aux petits soins pour eux et ;
que l'entraide était très présente parmi les locataires !

Par Ies temps qui courent cela fait chaud au cæur !

< Cette expérience heureuse nous incitera à poursuivre
notre démarche de développement social dans des
secteurs qui seront à définir dans notre prochain pLU,
mais toujours avec une habile maîtrise en termes
d'architecture, de respect de l'environnement et de
densité. r, a déclaré Sandrine Soulier après avoir coupé
le ruban.

Eôr.mbl..
f.hon! blo! contr€ l. coronàvlu!

Malgré tous les moyens mis en oeuvre pour informer la

oopulation, il est à déplorer que tous ne se sentent pas

concernés par ces directives.

Pour rappel, le non-port du masque est passible d'une

contravention de 135€ et le fait de jeter son masque

sur la voie publique est quant à lui passible d'une

contravention de 68€.

La sécurité de nos enfants nécessrte une attention de :

chacun d'entre nous, même en dehors de la situation

sanitaire. Le stationnement sauvage le long du chemin

des Vanades ou du Puits carré aux heures de sortres des

écoles, plus particulièrement à 17h n'est pas acceptable :

les parkings des écoles et la place du marché offrent des

espaces de stationnement sécurisés à ne pas négliger.

Le respect du code de la route et des limitations de

vitesse doit aussi nous interpeller bien avant qu'il n'y ait

des accidents à déPlorer.

Le secteur desTrascamps et de la Caneblère avec leurs

stops et leurs priorités à droite méritent plus que jamais

toute notre atlention d'usagers de la route responsables'

Le bon état de la route de St Bruno ne doit pas nous

faire oublier les nombreux accès latéraux, les arrêts

de bus, la fréquentation de nos enfants et Ia présence

nocturne des sangliers.

Enfin, la police municipale et la mairie ont été alertées

à maintes reprises ces derniers mois de problèmes

concernant les bruits de voisinage.

La loi est claire à ce sujet:"les occupants et les

utilisateurs de locaux privés, d'habitations, de Ieurs

dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes
précautions pour évrter que le voislnage soit gêné par

les bruits émanant de leurs activités, de leurs animaux

domesttques, ou machines qu'ils utilisent ou des travaux
qu'ils effectuent. A cet effet, ils doivent adapter leur

comportement à I'environnement et à l'état des locaux

en ce qui concerne I'isolation phonique, et notamment :

régler le vol sonore de leurs apparerls producteurs de

sons, de façon à ce que leur fonctionnement ne soit pas

perceptible dans les logements voisins....

Ne pas utiliset pour les travaux de iardinage et de

bricolage, des appareils à moteur en dehors des

horaires suivants :

ffi De 8h30 à 19h30 les jours ouvrés
ffi De th0O à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les samedis

Ë€ De 10h00 à 12h00, les dimanches et jours fériés

ÉL g> aa* p *n <* *s ei d:! c**t * * a"t g: {'} âi Ê"è ; â} Ê"=$ " "'

Nous vous rappelons que les déjections de

nos amis les chiens ne sont autorisées que dans les caniveaux,

à I'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à

l'intérieur des passages pour piétons'
En dehors de ces espaces précités, les déjections canines sont

interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces

verts publics, les jardins d'enfants publics, au stade, à l'espace

fitness... et ce par mesure d'hygiène.
Chaque proprrétaire de chien est tenu de procéder

immédiatement au ramassage des déjections canines' En cas

de non-respect de l'interdiction, I'infraction est passible d'une

contravention de 1è'" classe (35€).

{-"iâta*{ç EEhrc:* æ il3a.4!*atÉ

En 2011-2018, une campagne de stérilisation de grande

ampleur avait été menée par la Mairie avec l'association < les

Copains Félins r, dans le but d'empêcher la prolifération de

chats errants sur notre commune.
Cette année, la municrpalité a été alertée par des habitants du

village qui voyaient une importante colonie de chats dans le

secteur. Si les chats errants peuvent être responsabies d'un

certain nombre de nuisances lorsque les populations sont trop
importantes, ils sont également générateurs de lien social

pour les personnes qui s'en occupent. A partir de ce constat,

ia Ville de Pujaut a décidé de mener une politique durable et

respectueuse de la condition animale et de l'environnement
Cette démarche doit permetlre une occupation raisonnée de

l'espace urbain par l'animal. Le Maire peut, par arrêté' faire

procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire

ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de

la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur

identification conformément à I'article L.212-10, et les relâcher
: dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au

nom de la commune ou de l'associatron diligentée.
Une nouvelle campagne a donc été lancée par la Mairie en

' partenariat avec la fondation CLARA, fondation du groupe

SACPA. Une opération de capture a débuté le 15 Octobre 2020

sur les secteurs desTrascamps, des Aires et du Pradas après

que les habitants ont été préalablement avisés' Elle a été

interrompue lors du 2è'" confinement mais devrait reprendre

dès que cela sera Possible.
: 25 félins ont été recensés pour être capturés, identifiés et

stérilisés puis remis en liberté dans |eur habitat précédent'

. Pour rappel, I'identif ication de votre animal de compagnie
I 

"rt 
oblrgatoire, en dehors de toute cession, pour les chiens

de plus de 4 mois et pour les chats de plus de 7 mois'

Un chat est considéré comme divaguant s'il se trouve dans

l'une des situations suivantes :

È.T ll est non identifié et se trouve à plus de 200 mètres des

habrtations
ÊT ll se trouve à plus de 'l 000 mètres du domrcile de son

maître et n'est pas sous sa surveillance

FjSonpropriétairen'estpasconnUetlechatestsaisisur
la voie publique ou sur la propriété d'autrui'
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t o 31 aoÛt dernier, Madame

i vtuit" Prenait un arrêté

il,ootun, le Port du masque

àux aOorAs des établissements

Iccueitlant du jeune Public,

OientOt renforcé Par un décret

national de Port du masque sur

tout le territoire'

@

Ce samedi 17 octobre a eu lieu l'inauguration du Clos
Joseph en présence de Didier Lauga, préfet du GaÀ"
Joël Guin, Président du Grand Avignon, Sandrinl
Souliel Maire de Pujaut, Fares Orcet, président 

JJ
SIDSCAVAR et de nombreux élus locaux.
Cette résidence en R+'l conçue par Grand Delta
Habitat offre en plein cceur du village (à l'intersection
de Ia rue des Aires et de la rue des Mûriers), 14
logements sociaux à des personnes âgées ou des
familles monoparentales.

5n

L

Je ramasse I
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Créotion d'une commission développement duroble

La protection de l'environnement n'est pas qu'un
phénomène de mode ; après les progrès fulgurants de
l'ère industrielle, il convient de prendre conscience de la
fragilité de notre environnement et de mettre tout en æuvre
à petite moyenne et grande échelle pour transmettre aux
générations futures une planète où il fasse bon vivre pour
tous.

La municipalité de Pujaut a choisi de s'engager dans la
transition écologique.

La commission développement durable composée de
Christine Vincent, Mireille David, Bruno Laborde et Elodie
Vernes, a dans un premier temps fait un inventaire des
bonnes pratiques déjà en vigueur dans le village :

I bornes pour véhicules électriques
I éclairage public éteint Ia nuit
I remplacement des lanternes énergivores par des lanternes
à LED

I rues équipées de lanternes solaires
I véhicule électrique aux ateliers
I aménagement de la piste cyclable
I achat de verres réutilisables pour les cérémonies et d'un
lave-verres

I dématérialisation des documents municipaux
I mise en place du zéro phyto pour désherber les rues de
la commune

f forage au stade malheureusement tari
I salle de sport Haute Oualité Environnementale, passive.

I repas bio à l'école

I tri sélectif
I adhésion à Ia déchetterie

I redistribution du compost aux habitants

I nettoyage éco citoyen à reconduire
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Puis elle a également réfléchi aux actions à mener pour
améliorer petit à petit le quotidien du village dans le respect
de tous, sans culpabiliser ni donner de leçon tels de
bienveillants colibris :

I implanter des cendriers sur la place du marché

I disposer des bancs çà et là pour permettre aux ainés de
marcher et de se reposer plutôt que de prendre leur voiture
I promouvoir le vélo en mettant à disposition des pujaulains
des infos sur les subventions à l'achat , en multipliant les
parking à vélos..

I réhabiliter le forage du stade

I repenser le recyclage des déchets verts à la cantine
I implanter de nouvelles boîtes à livres
I reconduire le nettoyage écocitoyen sous un autre format :

la merveilleuse initiative de Lolie et Charlotte ne doit pas
s'éteindre à cause de la situation sanitaire, il serait peut-
être envisageable de développer des randos-nettoyages
alliant convivialité. partage d'itinéraires et nettoyage en
petits groupes. Amis randonneurs, rapprochez-vous de
nous. nous avons besoin de vos conseils pour mener à
bien ce projet.

I et notre chantier prioritaire : la création d'un forum
développement durable

[Onu a recensé 17 Objectifs de Développement Durable,
les ODD, nous avons donc '17 champs d'actions potentiels
pour avancer dans le bon sens.
La mission de la commission développement durable est
une mission transversale, nous serons amenés à travailler
avec toutes les autres commissions municipales.
Nous pourrons compter sur le soutien de nombreuses
instances départementaies ou régionales, sur le Grand
Avignon.

La transformation est en marche et nous avons besoin de
tous pour la mener à bien.

Vos idées sont les bienvenues.

Gontactez-nous : developpementdurable.pujaut@ gmail.com

Nor":velle Novette

Vendredi 6 mars a eu lieu l'inauguration de la nouvelle navette

municiPale.
Êinun.à" entièrement par des annonceurs locaux pour une durée de 2

ans, elle permet en semaine le transport des collégiens et lycéens vers

leurs établissements scolaires aux horaires non desservis par le réseau

Orizo. (Jusqu'en mars dernier, elle permettait aussi de véhiculer nos

ainés vers les villages voisins mais en raison des mesures sanitaires

liées à la covid, toutes leurs activités sont pour le moment suspendues.)

Le week-end, elle est mise gracieusement à disposition des

associations pujaulaines pour leurs déplacements'
Nous remercions tous les commerçants qui participent à son

financement.

* Attilio Bâtiment
. Andiamo Pizza
o Ar-te
. Cellier des Chartreux
. Angles Auto Dépannage
. BCMC BALAZARD
r Auditron Conseil
. David Teubner
. Mercerie Lingerie deVilleneuve les Avignon
. Terre Durable
. Teutoner
. Au bonheur du dormeur
. Téo cuisines
. SP Clôtures
r Thérond lmmobilier
. Pompes Funèbres DUCIEL
. KP1

Nouveau chauffeur Pour
la navette
Une nouvelle rentrée scolaire'
et un nouveau chauffeur Pour la

navette.

, Une stogioire oux ressources

humoines de lo Moirie

llaccompagnement de type compagnonnage
nous tient particulièrement à cæur. Nous
pensons que l'apprentissage permet
d'acquérir les connaissances théoriques
dans une spécialité et de les mettre en

application dans une entreprise ou une

administration. Forts de ce constat, nous

avons vu l'opportunité pour la Commune

de renforcer son équipe administrative,

tout en permettant à un jeune apprenti

de développer une compétence et une

expérience professionnelle adaptées à son

projet d'avenir.
La candidature retenue est celle d'une
étudiante, Alison Tridot, préparant un

Master Economique et Management
des Ressources Humaines à l'ISEM de

l'université de Nice Côte dAzur.

Af in de concrétiser ce partenariat, il a

été nécessaire de contractualiser ce

recrutement via un contrat d'alternance

entre la Commune et l'apprentie, mais

également une convention d'apprentissage
entre la Commune, l'université Nice Côte

dAzur et Formasup PACA.

Alison est une enfant de Pujaut, ayant suivi

sa scolarité dans notre Commune, puis

au Collège du Mourion et a passé son bac

STMG avec mention au lycée Louis Pasteur

dAvignon. Après avoir obtenu sa licence de

droit public à I'université dAvignon' Alison

intègre la Graduate School of Economics

and Management de Nice, en vue d'obtenir
un master I et ll. Elle a pour noble ambition

de devenir Directrice des Ressources

Humaines.
Lensemble du personnel administratif, sous

la houlette de Marion Defrémont est heureux

d'encadrer cette étudiante prometteuse'
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Bienvenue à Patrick Busserolles qui nous arrive de Sauveterre !

Cet autoentrepreneur, coach mental auprès de sportifs de

haut niveau est employé 20h par semaine par la Mairie pour

i conduire notre véhicule municipal'

i port mémoire, son embauche rentre dans le cadre d'un

I contrat PEC (Parcours Emploi Compétences), subventionné

i par l'Etat, à hauteur de 40o/o du salaire brut
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Vous étrez nombreux à le réclamel

c'est chose faite : depuis le 15 octobre,

ioffre du marché du jeudi s'est élargie

avec l'arrivée d'un poissonnier puis

d'une fromagère.

Ce sont donc 6 commerÇants qui vous

accueillent chaleureusement tous les

jeudis sur la Place du Marché

La boucherie chevaline
cle P Caboni, une institution depuis

des décennies !

06 15 41 6231

Le potager de Mistral, le Primeur
stéphane Sicard :

066211 BB21

Nolea olives et son étal gourmand

06 23 B0 91 84

Le Grilleur, et ses Plats à emporter
https ://www.f acebook. com/
pa ges/cate gory/Com m u n itY/LE-

G R I LLE U R-2 847 8251155 1 653/

r#rTFq

Le relais des mers
06 25 55 93 43
https ://www. f a ceboo k. co m/
MonPorssonnrer/

. Fromagère, Laura, notre toute
dernière arrivée I

06 11 70 41 34
https ://www.facebook. com/la u ra. letl I r

', .: . ;r . :. :a' . t : ',t .,., 
t,

.éTé 2O2O a vu la mise en place sur la commune des

FoodTrucks.

lnstallés tous les mardis soir à partir de 19h30

sur Ia place du Marché, en association avec le Bar

du Marché, ils offrent un moment de convivialité'

lnitialement composée d'un camion de sushi, l'offre

s'est rapidement étoffée face au succès remporté,

et les demandes ont aff lué. Sont donc venus

s'installer par la sutte, un camion de douceurs, un

camion de burgers et plus tard un vendeur de fruits

de la mer. Ihiver arrivant, l'écailler a finalement fait

le choix de s'installer les samedis après-midr devant

le magasin Uttle.

Sushis de l'atelier lnari
Tél:06 25632073
https ://www.f acebook. com/latel ieri na ri

Nicolas Willaume Burgers
Tél :07 78 17 66 56
h ttps ://www. f a ce boo k. co m/
N i colaswi I la u m efooftruck

Le truck en sucre
Tél : 06 38 1l 31 49
https ://www.facebook. com/l etru cke nsucre

Uécailler de I'ovalie
Tél:07 67 536204
https ://www.f a ce boo k. co m/eca i I I e rd e I ova I i e

Pizza Don Papa
Tél:06 41 285596
Place du marché les lundis soir, jeudis matin,
samedis et dimanches midi

-.r . !.j :- |
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Pour la 3è année, nos LUCIOLES ont repointé le bout de Ieur
nez pour le plus grand plaisir de tous.

Les enfants, après avoir récupéré leur lanterne place du
Marché, ont, en compagnie de leurs parents, déambulé au
son des percussions. lls ont fait escale à la coopérative de
pains où l'accueil était comme d'habitude des plus chaleureux.

Une fois arrivés sur le parvis de l'Eglise, une surprise de taille
attendait les enfants : le Père Noël en forme ce soir-là avait
eu la bonne idée de descendre en rappel la façade de l'Eglise
après avoir dansé sur les toits, sous les acclamations des
spectateurs. (le Père Noel était interprété par M. Ramon).
Après quoi, son chauffeur personnel, en la personne de M.
Philippe, est venu le chercher pour d'autres aventures, avec
sa belle automobile.

Vin et chocolats chauds
ont été offerts à la
population, tandis qu'un
écailler régalait les
pa rticipa nts.

Un grand merci aux
services techniques de
la Mairie qui ont æuvré
afin que cette fête soit
réussie et au Cellier
des Chartreux pour leur
soutien.

D'année en année
nos Lucioles scintillent
davantage. Espérons de
plus en plus de lumière
pour le futur.

';""*-,
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COVID

Continuité du service
public pendant !e
confinement

La continuité du service
public est l'un des trois grands
principes autour desquels
s'organise le régime juridique
du service public (avec
l'égalité devant le service
public et l'adaptabilité).

Durant les deux mois de
conf inement, l'activité des
employés municipaux ne
s'est pas arrêtée avec
notamment :

I Les Services Techniques
qui ont assuré la salubrité du
village,

f La Police Municipale qui a
poursuivi ses missions,

I Le Service administratif qui
a continué à fonctionner et a

notamment mis en relation
les personnes ayant besoin
d'aide et les bénévoles
et qui a également pris
régulièrement des nouvelles
des personnes isolées.

I Les ATSEM qui ont
assuré la garde d'enfants
de personnel soignant
regroupés dans une école
de Villeneuve les Avignon,

I Les agents d'entretien qui
ont procédé au nettoyage
des locaux occupés
durant le confinement et
qui ont su s'adapter aux
mesures d'hygiène du
protocole sanitaire drastique
applicables lors de la
réouverture des écoles.

lls méritent tous nos
remerciements et notre
gratitude...
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Les commerçants et bénévoles mis à I,honneur !

Le 1"' juillet dernier, les élus ont réuni autour d'un apéritif dînatoire, les commerÇâ.ts o+
les bénévoles qui se sont montrés particulièrement présents pendant r" .àrirTri,.",i
Des bénévoles se sont en effet spontanément présentés pour apporter leur aide à nospujaulains les plus vulnérables. Plus qu'un soutien matériel, ils ieur ont donné Ou fuu,.temps. de l'écoute, de |amitié, et cera leur a été d'un grand réconfort.
Les commerçants qui ont travaillé dur pendant cette période de pandémie.
Grâce à eux nous n'avons manqué de rien sur pujaut. Nous sourignons leurprofessionnalisme et les remercions d'avoir tout mis 

"Â 
*rur" pour assurer notre

sécurité lors de nos achats.

Pour témoigner de leur reconnaissance, les élus ont remis à chacun d'entre eux unepetite attention.

Pour cela, ils ont choisi de faire appel au commerce circulaire dans notre village : bons
d'achats chez les commerçants du village, soins chez les esthéticiennes 

"t "olff"r."r,vin du Cellier des Chartreux.

Dédée, héro'ine du quotidien
Elle ne veut pas que l'on publie son nom. Trop discrète et ne voulant surtout pas
recevoir des rr fleurs )) pour son geste désintéressé, c,est pourtant une héroTne
du quotidien.

< Dédée ,,, notre discrète couturière a travaillé entre b et 6 heures par jour pour
fournir 117 masques, 119 surblouses et 40 calots à la maternité dAvignon et au
centre Covid de Villeneuve.

Elle a tout de suite répondu à r'appel lancé sur Facebook par M. steiner, kiné à
Villeneuve. Pour Dédée, c'était une évidence, il fallait qu,elle aide à sa façon.
r< une façon de garder l'angoisse à distance ) nous a-t-elle confié, rr ça m,a évité
de trop penser à tous ces gens malades et je me suis sentie utire >.

Comme Dédée, elles ont été
des dizaines à participer à cette
grande chaine de solidarité,
des milliers de surblouses ont
été ainsi récoltées auprès de
couturières du secteur et nous
les en remercions.

tr,/
JO

Les !c'èËtiatives solidaires du confinement

oonclaît la période de conflnement, les initiatives solidaires

iriâie mritiplet, et une fois de plus Pujaut se distingue I

ne nombreuses actions citoyennes ont vu le jour, pour

6àr.orp destinées à porter un peu de soutien et

iJ"-recontort aux personnels soignants, aux services

iirrg"n."t, ainsi qu'à tous les < travailleurs de l'ombre rr'

Io."t.tçunrt, pharmaciens, éboueurs, policiers"'qui

.Ààqr" jàur travaillaient dur et mettaient leur santé en péril

oour nous nourrlr, veiller à la propreté de notre village' à

Iàtr" te.urité... Ceux-ci ont su s'adapter parfaitement

lux nouvettes contraintes sanitaires et même au-delà' en

i.àttunt en place systèmes de drive, de livraison à domicile

ou à la voiture...ils ont complètement réaménagé leur

fonctionnement pour mieux nous protéger, en organisant

des files d'attente, des désinfections très régulières !

Descollectesontétéinitiéespourlesremercier:surles
réseaux sociaux, avec l'action de Sébastien Bourget'

administrateur de la Page Facebook r< J'habite Pujaut'

Villeneuve-Les-Avignon ou Les Angles >, mais aussi dans

des commerces, comme la boulangerie de Régis Costy'

La générosité des Pujaulains qui ont répondu massivement

à leurs appels a permis d'offrir petits déjeuners et douceurs'

Au-delà de ces actions collectives' on ne compte plus les

généreuses attentions de nos restaurateurs Notre chef

étoilé S"tg" Chenet, notre pizzaÏolo dAndiamo pizza, tous

deux ont aussi contribué à adoucir le quotidien des soignants

et des commerçants du village.

Et que dire des couturières de I'association < Au fil des

idées créatives r et même des particuliers qui faisant

preuvedegénérositéetd'ingéniositéleurontconfectionné
des masques en tissus ainsi que des masques à visières

pour nos employés des services techniques ?

Nul doute que cet élan de solidarité marquera les mémoires !

Ouant à la municipalité, attentlve au

bien-être et à la sécurité de ses aînés,

elle a mis en Place dès le début du

confinement un service de recensement
et d'accompagnement : 2 jours Par

semaine, un agent administratif appelait

au téléphone les personnes âgées et
vulnérables de la commune afin de

recenser leurs besoins et les mettait
en relation avec des bénévoles qui les

assistaient dans leurs courses et leurs

besoins quotidiens.

Au vu de l'imPact sPectaculaire du

conf inement sur l'environnement, la

Mairie de Pujaut a souhaité aussi initier

une prise de conscience collective. Un

arrêté a ainsi été pris en faveur d'une

coupure de l'éclairage public à partir de 23h.

La pandémie du Corona virus DOIT nous faire réagir, modifier

notre mode de vie si consumériste et individualiste !

Pujaut semble bien parti pour amorcer ce changement !
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Le repos de Noel de nos oinés

Dimanche 15 décembre2O19,223 personnes de 70 ans et plus se sont
retrouvées à la salle polyvalente à l'occasion du traditionnel repas de
Noël offert par la municipalité. Marie-Christine Richaud, adjointe aux
affaires sociales et Guy David, Maire leur ont souhaité la bienvenue
pour la dernière fois en qualité d'élus dans leurs fonctions.
Le repas festif, comme
chaque année a été
unanimement apprécié,
ainsi que le spectacle
grandiose proposé par la

troupe du <Diamant Noirr,
avec en apothéose un
<French Cancanr endiablé
qui a conclu cette après-
midide fête.

Noces de diomont
C'est avec beaucoup
de plaisir que Sandrine
Soulier a reçu en
Mairie, Maryse et
Jean-Pierre Bernard,
qui ont fêté leurs
noces de diamant
le 12 septembre,
entourés de toute
leur famille et de leurs
amis proches.

60 ans de vie
commune,3 filles,
6 petits enfants
et 7 arrière-petits
enfants, c'est un
beau palmarès pour
ces Pujaulains d'adoption. Maryse et Jean-pierre
sont en effet venus couler une retraite paisible
sur notre commune en 1999, après une carrière
à la Mairie dAvignon. plus précisément à la
médiathèque Ceccano puis à celle de la Rocade.
Le couple a su créer de belles amitiés dans
le village et nous a notamment fait part des
nombreuses attentions que ses voisins lui
témoignent.

Dciisler : [qgr[culture Ô Puiout

t,âoriculture à Pujaut compte encore

:,:Z trentaine d'exPloitations de

i,.,'n"r tailles et toutes natures' Elle

.-"t 
"n 

qrande partie l'âme du village

Ji-tu glttnt" incontournable de la

Jier"ruation de notre beau cadre de

ii". L-u culture largement majoritaire

est celle de la vigne à vin, dynamisée

oar la cave coopérative rayonnante

qu'est le Cellier des Chartreux.

Ùn centre équestre, des apiculteurs,

les maraîchers des terres sableuses

du bout de l'étang, les fruitiers et

maraîchers du côté de la Plaine

Sauveterroise, des vignes à raisins de

table, des vergers épars ou résiduels

de cerisiers, abricotiers, f iguiers,

pommiers, amandiers, Pruniers,
des chamPs de céréales, quelques

oliveraies nouvelles ou rénovées ci

et là, l'implantation de grenadiers et
de lavandins : tout cela nous montre
malgré l'apparition de terres en friches

ou abandonnées par manque de bras,
que l'agriculture continuera ici avec

une diversification imaginative et une

viticulture omniPrésente.

Des onnées soixCInte o nos iours

Les cultures dans les années 60-

70 étaient plus diversifiées, le vin

occupait une place moins importante
mais non négligeable. Les revenus
étaient aussi issus de la culture du

raisin de table, d'asPerges, d'arbres
f ruitiers, de céréales, de cultures
fourragères pour les chevaux'
Le marché aux raisins de table du

village, très important auparavant
grâce à ses raisins blancs réPutés :

Chasselas, Admirables, Gros verts
principalement, s'est lentement éteint
avec l'avènement des MIN (Marché

d'lntérêt National) de Chateaurenard,
Cavaillon, Carpentras et Avignon,
entre autres. Les acheteurs trouvaient
des marchandises de toutes sortes

sur ces MIN : venant souvent de loin,

il fallait remplir les camions et gagner

du temps. Les jeunes agriculteurs
Pujaulains de l'époque se sont alors

équipés de fourgons Pour s'Y rendre
afin d'y vendre leurs productions, car

ils y obtenaient des Prix bien Plus
rémunérateurs.

Mais avec l'euPhorie des trente
glorieuses, certains jeunes ont préféré
quitter l'exploitation familiale, alors

reprise par un autre membre de leur

famille ou par les "voisins de terre i
pour occuper des emPlois moins

soumis aux aléas, moins Pénibles et
plus générateurs de temps libre. Ceux
qui sont restés ont alors agrandi leur

exploitation en plantant plutôt des

vignes à vin ou en cultivant Plus de

céréales (blé dur etc.).
lls ont été épaulés dans leur tâche
par des travailleurs immigrés, en

particulier esPagnols, souvent
originaires dAndalousie. Beaucoup se

sont plu à Pujaut et s'y sont installés,

apportant ainsi leur pierre à l'édifice
du monde rural.

Moment de
décompression
lors de la récePtion
de la vendange à la
cave de Sauveterre

L'orrivée des EsPognols

ô Puiout

Les Espagnols sont venus à Pujaut
pour raisons économiques d'abord,
pour faire les saisons. Le bouche
à oreille fonctionnant, ils ont été
de plus en plus nombreux à venir,

seuls ou avec leur famille Pour
ceux qui occuPaient un emPloi
permanent. Parmi ceux qui venaient
(ou qui viennent encore) en tant que

saisonniers, beaucoup étaient des
paysans qui partageaient leur temps
entre leur exploitation en Espagne

et celle de leur ( patron > en France.

Travailleurs volontaires et infatigables,

lnstallation
d'un pressoir

pneumatique en
1991. On reconnait

des emploYés
cadres, des tauliers

et quelques
membres du Conseil

d'administration

Simone Viol, lo doyenne de pujout s'en est ollée...
Elle devait fêter ses 106 ans en septembre, mais Simone
s'est éteinte le 24 mars 2020, entout début de confinement.
Ouand on interroge son petit-fils pujaulain, Frédéric, il nous
parle de I'incroyable vitalité de cette grand_mère hors du
commun.

petits-enfants, pleine de joie

On se souvient de la grande
fête organisée pour ses 100
ans en 2014, plus de 200
personnes s'étaient réunies,
invitées pour ce grand
événement. Simone était
arrivée dans la 814 de son
fils Pierrot avec ses arrière-
et toujours dynamique. Guy

David Iui avait remis à cette occasion la médaille de la Ville

sanitaire a obligé ses proches à se limiter à une cérémonie
en comité très restreint.
lls n'excluent pas la possibilité d'organiser un hommage
lorsque la situation le permettra.

Simone était née en 1g14 à Villeneuve. Elle a eu deux fils
avec son mari Gaston. Elle aura connu b arrrère_petits_
enfants, le 6ème est né récemment. Elle aura eu une belle
vie. pleine de fêtes et de voyages avec ses nombreux amis.
On se souviendra longtemps de Simone à pujaut 

I

Sa famille a reÇu de nombreux
témoignages de Pujaulains
qui auraient aimé lui rendre
hommage, mais le contexte

Son secret de longévité était sa bonne humeur, c,était pour
tout le monde une rr Fontaine de Jouvence r>.

Elle faisait des courses pour '10 personnes chaque semaine,
toujours prête à accueillir à l'improviste un fils, un petit-
enfant, des amis...

ils parlaient fort dans les chamPs

et chantaient < juste > leur folklore'
D'abord timides et réservées, les

relatlons avec les autochtones sont

devenues de plus en plus fraternelles'

Parmi ceux qui sont venus en famille'

i", 
"ntàntt 

grandissant et faisant leur

scolarité ici, beaucoup ont choisi .de

rester à Pujaut sans .pour 
cela oublier

leur Andalousie natale'
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Pour le vigneron Pujaulain, I'année
nouvelle commence à la f in de la

récolte. Octobre est le moment où
l'on souffle un peu, Ie moment où l'on
fait du nettoyage et du rangement à la
ferme, le moment d'entretenir les haies
brise-vent, de nettoyer les banquets
(les < ribes r) entre les parcelles et
de curer les fossés sur les côteaux.
Mais ces travaux < sportifs r sont de
moins en moins réalisés toujours par
manque de bras ; heureusement, dans
la plaine de l'Etang, les fossés sont
correctement entretenus par IASA
(Association Syndicale Autorisée) de
l'Etang.

C'est aussi l'occasion d'éliminer les
souches de vigne mortes ou malades
afin de de limiter la propagation des
maladies du bois, difficiles voire
impossibles à combattre.

Lautomne est propice à la fumure
de la vigne par apport de compost
ou d'engrais en sacs, propice aussi à
l'entretien du sol des vignes pour éviter
la propagation de l'herbe, permettre la
pénétration des pluies automnales puis
laisser le gel agir et assouplir la terre.
D'autres préfèrent garder leurs vignes
enherbées et tondues régulièrement,
d'autres travaillent une rangée sur
deux, chacun sa méthode.

du 24 au 25 mars, d'où des récolroo
réduites dans toute la région. A .ur.à
de ce risque de < gelée blanche ,r, 1s
travail sous les rangs de vigne est d;
plus en plus délicat, une terre remuée
devient plus gélive, un degré d,écart
peut tout changer ; certains s'équipent
de matériel pour travailler sous le rang,
d'autres continuent de désherbÀr
chimiquement, là aussi chacun sa
technique.

^,,.nd les vignes <r démarrent rr

:,:; t mois d'avril, le risque de sel

7'.i 
^u 

maximum ; il faut attendre un

Ir, 
- 
porr. ébourgeonner c'est-à-dire

5nt"u"r. manuellement, chrmiquement

nu mécaniquement les Pampres qul

Inrrsent au Pied des cePs et les

!urm"nt. indésirables au cceur de la

souche. Puis il faut ranger les sarments

àans le palissage en remontant les fils

de fer rabattus au sol après la taille ou

u dépointer r> les longs sarments afin

ou'ils se rigidifient et restent droits'

Mai-juin est la période de forte pousse

de la vigne qui demande une grande

vigilance contre les maladies annuelles

qui peuvent, si elles ne sont Pas

contenues, anéantir la récolte' ll s'agit

de chamPignons comme le mildiou et

l'oidium ou d'insectes comme le ver

de la graPPe, Pour ne citer que les

princtpaux.

Depuis quelques années, le virus de la
Flavescence dorée menace de détruire

le vignoble. Nous sommes donc obligés
(traitements rendus obligatoires par

arrêté préfectoral) de lutter contre son

vecteur : la cicadelle, insecte inoffensif
qui pique les souches et transmet Ie

virus d'un cep à l'autre.

Agrlculture d'antan
Patrlmolne des puJaulalns

Hlstorlque et témolgnages en
photos

Jean.Ptcne CESARD
Jorn+lore LOCCI

Pour aller plus loin...
disponible à la vente en Mairie.

Lautomne est l'époque de l'arrachage
des vignes ou arbres f ruitiers à
renouveler, des labours pour préparer
les futures plantations, du prétaillage
des vignes afin de faciliter le long
travail de taille hivernale.

De novembre à mars, c'est le minutieux
travail de taille qui occupe toutes
les journées. Celui-ci terminé, les
serments déblayés, on peut restaurer
les piquets ou f ils de palissage
défectueux, tenir l'herbe rasée af in
de limiter les dégâts d'un gel de
printemps toujours probable. En 2O2O
le gel a frappé très fort dans la nurt

Jour de vendange

Mars-avril c'est le moment de planter
les nouvelles vignes (les plantiers),
soit manuellement en coupant les
racines des jeunes plants fournis par le
pépiniériste, sort mécaniquement par
des équipes spécialisées qui alignent
plants et rangées de vigne en se
laissant guider par le GPS, au choix de
chacun.

En juillet la prudence est toujours de

mise contre un mildiou toujours aux

aguets et des vers gourmands. Les

plantrers, aux pousses plus tardrves

et plus tendres, demandent Plus de

soins.

Les traitements adaptés sont raisonnés

et réduits. Les vlticulteurs se rencontrent
régulièrement à la cave, guidés par un

technicien de la Chambre dAgriculture,
pour évaluer l'état du rtsque de maladie

et intervenir ou non. Les techniques

évolueront encore, et toulours dans le

bon sens.

Bien sûr, tout au long de la saison,

il faut continuer à entretenir les

vignes, mécaniquement Par griffage,

chimiquement ou en tenant l'herbe

rase, pour réduire la concurrence des

mauvaises herbes et les effets de la

sécheresse estivale.

Fin aoÛt, septembre et début octobre,

arrive la récomPense du travail : la

vendange ', la vendange manuelle
pour les vignes âgées, non palissées

ou situées sur de petites parcelles

difficiles d'accès, en particulier sur les

coteaux, ou pour les plus nostalgiques ;

la vendange mécantque Pour des

vignes adaptées à ce sYstème dès

leur plantation ou Pour des vignes
plus anciennes transformées dans

cet objectif. La machine à vendanger,

La taille

en plus de supprimer la pénibilité du

travail, permet de cueillir le raisin très
tôt le matin, à bonne température et de

l'acheminer rapidement à la cave pour

réduire les risques d'oxydation ; elle
permet ausst d'aller très vite lorsque Ia

météo est menaçante.

Le travail de la vigne a évolué à travers

les décennies, mais cela reste un

travail exigeant, avec cette épée de

Damoclès qui Pèse sur nous : le gel et

les maladies.

Si à la fin du XX" siècle le métier
d'agriculteur a connu une baisse de

popularité, depuis quelques années il

attrre à nouveau des vocations : l'appel
de la terre a séduit une apicultrice, une
permacultrice (cf article < la ferme à

foison r) et une vrticultrice qui feront
sans doute des émules. De belles
parcelles abandonnées ne demandent
qu'à être cultivées à nouveau, Par

respect pour notre environnement et
pour nos prédécesseurs qui les ont
défrichées, de nouvelles cultures, de

l'élevage peuvent s'Y installer.

L'agriculture est f ragile mais
indestructible, elle est à la base de

la vie du village, elle participe à son

charme.
Parfois bruyante, parfois salissante,

elle est vivante tout simplement...
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Nouvelles activités

Frojet de rencontre des
professionnels du soin, santé,
blen-être et accompagnement
Elles sont 4 professionnelles installées
à Pujaut :

Patricia Noguera, professeur de Yoga

et coach de vie ; Françoise Barillion,
esthéticienne ; Cécile Leroy, médiatrice
familiale et Natacha Miloradovic,
psychopédagogue pour enfants et
adolescents.
Leur projet est de mettre en lien les
professionnels du soin, de la santé, du
bien-être et de l'accompagnement.
Leur objectif est de développer
un réseau solidaire entre tous ces
professionnels installés sur Pujaut et
de créer des synergies pour mieux
conseiller leurs patients ou clients.
Coiffeuses, médeci ns, esthéticien nes,
masseurs, kinésithérapeutes, orthophonistes,
coachs... Se sont plus de 50
professionnels qui sont concernés par
cette initiative.
Une rencontre est prévue le vendredi
19 Février 2021 (si les conditions
sanitaires le permettent). En afiendant
cette rencontre, le projet continue et
s'adaptera aux circonstances. Des
rencontres en distanciel pourront être
proposées.
Si votre structure n'a pas été contactée
et que vous souhaitez les rejoindre,
vous pouvez leur écrire à l'adresse
suivante : en.lien3O@gmail.com

Chô-Coco

Votre cuisine du Monde livrée à domicilel
Nathalie Reignieç après une carrière commerciale
dans l'alimentaire, a décidé de se consacrer
à sa passion, la cuisine et plus particulièrement la
cuisine aux saveurs exotiques.
Elle cuisine pour vous
et vous livre. du mardi
au samedi matin.
Tél : 06 03 09 42 35
https://
www.facebook.com/
chococopujaut

Bulletin d'lnformoiions de puioul - Decembre 2020 bl

riiiï:''jj;j.;.'

Sophie Pau!, praticienne en hypnose sopHlNE pAuL

Retrouver foi en la vie après un traumatisme, apprendre à mieux dormir,
diminuer le stress et les émotions négatives, se libérer d'addictions, prrobies,
gagner en confiance en soi... autant de thématiques (liste complète disponible
sur son site), pour lesquelles Sophie PAUL vous reçoit du lundi au vendredi
(exceptionnellement le samedi) dans son cabinet de pujaut.

En 2016, sophie découvre les pouvoirs bénéfiques de l'hypnose thérapeutique
lors d'une rencontre qui marquera un véritable tournant dans sa vie. convaincue
du potentiel et des bienfaits de cette technique dans le quotidien, elle se forme
et devient praticienne en hypnose ericksonienne, classique, nouvelle hypnose
Et PNL.

Sa passion pour l'humain et sa conviction
que chaque personne possède en elle
les ressources lui permettant de changer,
l'ont poussée à ouvrir son cabinet sur la
commune fin 2018. C'est donc chaque jour
qu'elle y accueille les personnes en quête
de mieux être.

Rdv au :06.75.45.46.86
sophie.paul.avignon @ gmail.com
wwwsophiepaul.net

7'a€gqiques and Co

Nouvellement déveloPPée sur

âuiaut, Z'atYPiques and Co, créé Par

Natacha Miloradovic, Propose un

accompagnement en psychopédagogie

oositive spécialisé dans la connaissance

et la comPréhension de nos modes

d'apprentissage et de travail.

Elle accomPagne ainsi des enfants,

adolescents et adultes à Profils
atypiques (hauts potentiels, dys,

troubles anxieux, hypersensibilité .'.)

mais aussi un Plus large Public
avec un besoin Ponctuel (lors d'un

ralentissement des apprentissages,

de difficultés émotionnelles, d'anxiété
liée à un événement, de difficultés de

concentration et motivation...).

Cette méthode ProPose à l'individu,

en partant à l'exPloration de ses
apprentissages, de Partir aussi à

l'exploration de lui et de ses besoins.

La psychopédagogie positrve prend

sa source dans différents courants
tels que les neurosciences, la gestion
mentale, la méthode Vittoz, la PNL...
Opter pour la psychologie positive,
c'est prendre le parti de travailler sur
ses forces et ses ressources : sur sa

motlvation profonde.

La méthode est ludique et très
optimiste. Elle s'inscrit dans les

thérapies solutionnistes, à savoir
tournées vers des solutions et des
outils concrets. Elle accomPagne
I'enfant, l'adolescent ou l'adulte à

devenir créateur et moteur de son

environnement d'apprentissage ou de

travail.

Natacha Miloradovic Propose :

I Des accompagnements individuels

I Des ateliers pour les enfants en
lnstruction En Famille (école à la

maison)
o Les mardis pour les 5-8 ans
o Les jeudis pour les 9-12 ans

I Accompagnement en guidance familiale

I Des ateliers < brain gym, réflexes
archaïques et relaxation > à la péniche

ALTHEA
o 1 samedi par mois pour les 3-6 ans
o 1 mercredipar mois pour les 9-12 ans

Des stages pour les élèves de

l'élémentaire, collège et lycée sont
également en préParation Pour les

vacances scolaires sur le thème
< Comment je me motive, m'organise
et mémorise ... ? r.

Contacts : Natacha Miloradovic
06 13 52 31 63
Facebook:
@ Natacha.M.psychopedagogiepositiveSophroSeb

<Amoureux de la scène, j'ai durant une dizaine
d'années exploré le langage du corps et de

I'esprit dans le rôle d'acteur et de professeur
de théâtre. J'y ai travaillé I'imagination,
l'ancrage, les émotions, le lâcher-prise...dans
mon parcours professionnel, j'ai exercé près
de 15 ans auprès de personnes vulnérables
et f ragilisées, en tant qu'animateur,

moniteur éducation et formateur à la méthode
Montessori adaptée aux personnes âgées. Riche

de ces nouvelles expériences, j'y intègre une nouvelle
couleur, la sophrologie, cette philosophie qui à ce jour dessine
ma vie.

Acteur de ma vie, je me nourris de mon Passé pour I'inscrire au
Présent, tout en construisant mon futur.t
Sophrologue relationnel passionné, je m'accorderai à souhait
pour vous accompagner dans votre projet de vie. Optimiser
vos compétences, apprivoiser vos émotions, affronter plus
sereinement les aléas du quotidien, et encore bien d'autres
découvertes sur soi.

Séances individuelles, groupes et entreprises.
Tarifs me contacter.

Sebastiencurinier30@ gmail,com
07 82 80 04 85
Facebook : sophrosebastiencu rinier

Provence BikeTour, Osez l"évasion

Après une belle carrière dans le commerce des matériaux BTP et de la

visserie, Frédéric Lafont a choisi de partager sa passion pour le WT et le
trial : il a créé Provence BikeTour, basé à Pujaut.

Diplômé du label MCF (moniteur cycliste français) délivré par le Ministère
Jeunesse et Sport, il est habilité à intervenir dans les écoles af in d'éduquer
les enfants à la pratique du vélo. ll est inscrit au programme Alvéole pour

accompagner ceux qui veulent se remettre en selle ou faire réviser leur

vélo avant de retourner à la circulation en milieu urbain.

Frédéric peut également vous proposer des randonnées sur l'un des

innombrables sentiers de la commune de Pujaut et ses alentours. Et

pourquoi pas s'essayer au WT électrique ?

Renseignement sur:
Provencebiketou r. netprovencebi ketou r.f r
Tél :06 52663241
Contact @ provencebi ketou r.f r
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Mimisouris, les contes
de Va!éry
Valéry Massin a plus d'une corde à son
arc. Son amour des enfants l'a amenée
à devenir assistante maternelle il y a
quelques années, puis c'est son goût
pour les histoires et les contes qui l'a
guidée vers sa nouvelle passion : écrire
et raconter des histoires...

Elle a créé sa page Facebook
et sa chaîne Youtube, sous le nom de
rrMimisouris, les contes de Valéryr.
Elle y raconte une fois par semaine les
histoires qu'elle a imaginées pour son
jeune public.

Trois de ses livres ont été publiés sur
Amazon:
I Tome 1 : LEONARD LE pETtT
PAPILLON DAFRIOUE,

I ïome 2 : LES AVENTURES DE
LEONARD, tous deux destinés aux
enfants de 5 à 12 ANS,

r PETIT ELEPHANTEAU ET TARAIGNEE
MIRABELLE, pour un plus jeune public
à partir de 2 ans.

Elle intervient également dans des
écoles et des crèches du canton et
espère pouvoir venir raconter ses
histoires dans les établissements de
Pujaut.

Pour Noël 2020, elle a lancé un
concours de contes pour les enfants de
5 à 1i ans, les petits gagnants verront
leur histoire publiée sur Facebook et
racontée par Valéry.

www.facebook.com/Mim isou ris-
les-co ntes-de-va lery-

NAISSANCES
Hors commune du 13/11/2019 au 611112020: 25 actes

Vicfor

La Médiation Familiale, à pujaut

Cécile LEROY NOITON est une professionnelle diplômée d'État, ayant exercé 10 années dans une
association conventionnée par la cAF et agréée auprès de la cour dAppel.

Depuis le 9 novembre, elle vous accueille à Pujaut dans son espace de médiation. Elle accompagne toutesituation de conflit ou de tensions entre des membres d'une même famille (couples, parents séparés, famille
recomposée, exploitation familiale agricole...).

Une médiation peut permettre une reprise de dialogue apa
dans l'intérêt de tous. Cette démarche est confidentielle.

isée pour trouver ensemble des solutions concrètes,

\ Êsf1:

Le 1811212019

le 210212020

Le 1210212020

te 1310212020

Le 0410312020

Le 0610412020

Le 1010412020

Le 2610412020

le 1010512020

le 2210512020

Le 2410512020

le 1210612020

Le 2810612020

Le 1610712020

Le 1910712020

Le 1410812020

Le 1910812020

le 2510812020

le 1010912020

le 1810912020

Le 1910912020

Le 2910912020

le 0311012020

le 1711012020

le 1811012020

ROOUETeddy
NANTOIS Nina

BLANGUERNON BAILLIE Alexandre

DEPRELLE Malo

MARTINEZ COMBES lris

ACHARD ORTIZ Ona

JOUANDON lsaac

GARRIGUE ViKtoria

GERLACHE MERCIER Gabriel

MAURIN Emy

ER-RlFlAïssa

PETlTVictor
GARNIER Livio

LAMBLE Lou

COULON Antoine

BAMEULE lnès

DALLARA NOé

BOULANGER MARGANT

THIALLET Mathis

CONTAT Charlie

GUEY Maël

GRAND Marceau

CHATARD Daphné

MATONOG Louis

SANCHEZ Paola

Teddy

Dophné
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Noiton
<N'hésitez pas à la contacter ou à
vous informer en allant sur son site
www le roy n oito n m e d i ati o n. co m.,

D.E.
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Contact:
06 45 62 56 30

3 route dAvignon
30131 Pujaut

leroynoitonmediation @ gmail.com
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Borboro Zunino
et Sofione Dekiouk

MARIACES
Du 1311112019

Le 23/1112019

Le 01/0212020

Le 11/07/2020

Le 22/0812020

Le 05/09/2020

Le 1210912020

Le 1810912020

Le 26/0912020

Le 0311012020

Le 1011012020

Le 1711012020

Le 06/1112020

au 611112020 : 13 actes

Yvette SANCHEZ etYvon BOTREL

Odile FLOTTAT et patrick SACRÉ

Maud EYMARD-DUVERNAY et Ftorent COMBE

Caroline BARBIER et Eric MÉALLIER

Joanna HENRI et Nicolas LUYTON,

Lisa BERTON et Geoffrey plOll,

Sofiane DEKIOUK et Barbara ZUNiNO

Aurore OUDARD et Benjamin MAZAURIC

Catherine CLOSSET er Atain SORET

Cybèle MOLLARET et Ftorent LACOMBE

Karine RAMON, et AnthonyTHlALLET

Renu JHUGAROO et Nicolas MEDOT

Sandrine CLOUET et Christophe DtDIER

Annie MARCHADOUR et Bruno LABORDE

OÉCÈS. o o o .. o ..... o o o. o o.
Décès du 1311112019 au 611112020 : b décès
Le 1010212020 Roger ANDRÉ, Retraité, 94 ans
Le 2310312020 Yvette scHLossER, veuve FABBRO, Retraitée, 90 ans
Le 0510712020 simonne GIRARD, veuve SALTARELLI, Retraitée 95 ans
Le 10/0912020 Marie LEBRUN, veuve GONTARD, Retraitée, 82 ans
Le0711012020 PierrettelLplDE,retraitée,77 ans

Transcriptions de décès du 1311112019 au 6/1112020 .. 19 transcriptions de décès
Le 20111/2019 Anna BOUCARDEY-DE-NARD|, 1 an
le 2311212019 Gilberte NIAMIAH, veuve ARNAL, Retraitée g8 ans
Le 0110112020 Franck MARTIN, Gestionnaire d'immeubles, 56 ans
Le 0310112020 Gertrude CHLUCHNIK, épouse SERRET retraitée, g6 ans
Le 03/0312020 Richard PRIANTE, imprimeur, 57 ans
Le 04103/2020 Denise JULLIEN, veuve BouRDor retraitée 94 ans
Le 06/0312020 Jacques DAVID, Retraité, 91 ans
Le 24/03/2020 simone MARCHAT veuve V|AL, retraitée 106 ans
Le 0710412020 Nadia ZOUANIA, épouse FAUCHEI Retraitée, 63 ans
Le 1110612020 Hubert CADON-W|SLEY Rerraité,71 ans
Le 14/06/2020 Marie MARESCHT, veuve RAULr Retraitée, 92 ans
Le 04/07/2020 Michel GOMEZ, Retraité, 90 ans
Le 23/07/2020 Michel GUE! Retraité, 79 ans
Le 07/08/2020 Jaime CARRILLO GU|RAO, Retraité, 72 ans
Le 09/08/2020 Nicolas BERTHOD, enrrepreneur, 34 ans
Le 12/08t2020 Andrée DAM|AN, retraitée, 79 ans
le 30/0812020 Guilhermina GAMEIRo MOREIRA, veuve vlEtRA FAUSTINo, Retraitée, 86 ansLe 31/0812020 Régine CHAUDENSON, épouse MICHEL, comptable, 63 ans
Le 05/09/2020 Guy RAVA|L, Retraité, g0 ans
NB : ATTENTIoN' certoins qctes peuvent ne pos ovoir élé réperloriés ù ce jour. lls poroîtront dons lo prochoine édition.
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Annie Morchodour
et Bruno Loborde
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Transaction . Estimation . gratuite
06 52 90 73 63

n i col e@the ro nd-i m mo bi I i e r.co m

www.the rond-i m mo b i I ie r. co m

tu ,SE
Su &Est

Au cæur des terriloires, et Pour occomPogner

l'oméliorotion de votre codre de vie, ClSE TP'

experl en conolisotion, réolise les études,

lo pose et lo réhobilitqtion de tous types de

réseoux ( eou, éléctriques, écloiroges publics,

télécommun icotions... )

Zoc Rophoel Gorcin - 30400 Villeneuve-lez-Avignon
a0490 15 1950-80490 l5 l95l

Maçonnerie générale et gros oeuwe
04 90 25 33 95

ZAC Raphaël Garcin - VIAENELIVF-LES-A\iIGNON

Depuis 1989..

+

Entreprise
DI.I\{ERGER FiIS
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i.::. ::''. Filiale TfiÈlOl-ATT:?I,AI\GLES
,V\ E N LJ lSEfA I P r4;ç,- B(315- PVC

Fenêtrês - Portes - Volet3 - Bioclimatiques
Portails -Vérandas- Stores - Moustiquaires

Fabricant et lnstallateur r ALU r BOIS r PVC

onant - LES ANGLES - 04 90 83 02 15
-menutsenes.com

p
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7, rue du
www.triangl
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