
RAPPEL i Les Conseils de nos amis Pompiers
LES INCENDIES : comment les éviler
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CUISINE

- Contrôler l'étot du tuyou ô goz, le chonger, ou
minimum tous les deux ons.

Apporeils électro-ménogers :

- Ne pos broncher plusieurs opporeils sur lo même
prise,

- Débroncher les opporeils oprès usoge.
- Veillez ô ce que I'instollotion élecTrique soit compotible ovec lo
puissonce des opporeils,

- Ne pos nettoyer un vêtement près d'une source de choleur.
- Loisser libres les ventilotions houtes et bosses,

- Foire contrôler l'étot de fonctionnemenT des opporeils ô goz
(chouffe-eou, chouffe-boin), une fois por on,

SATTE A MANGER

- Ne pos plocer de vose ovec des fleurs sur un
téléviseur (rique de chute) ou d'implosion,

CHAMBRES

- Ne jomois fumer ou lit.

SALLE DE BAINS

ll fout :

- Loisser libres les orifices de ventilotions houtes et
bqsses.

- Ne pos verrouiller lo porte de I'intérieur.

Eviter d'y instoller :

- des opporeils ô production d'eou choude fonctionnont ou goz,

- des opporeils de chouffoge d'oppoint fonctionnonf ou goz ou ô
l'électricité,

CAVES

- N entreposez pos trop de motières combustibles,

- fermer les portes d'occès ou sous-sol,

- Ne stocker ni bouteille de butone ou propone, ni

réservoir de liquide inflommoble (essence, etc,..),

- Loncer de I'eou en petites quontilés répétées ô lo bose des
flommes, en utilisont une cosserole ou un récipient quelconque,
- Utiliser une couverture, un vêIemeni, de lo terre,,.

- Fropper sur le foyer ù I'oide d'une pelle, d'un boloi, d'une bronche.
Vous pouvez oussi vous servir :

- du luyou d'orrosoge de votre jordin,

- d'un extincTeur,

- Appeler ou foire oppeler les Sopeurs-Pompiers,
- Diriger l'évocuotion de votre fomille en utilisonl un itinéroire recon-
nu por vous en temps normol,
- Couper le goz et l'électricité et surtout fermez lo porte de votre
opporfement, N'y revenez pos sons ovis des Sopeurs-Pompiers,
- Attention ô lo choleur et ô lo furnée, boissez-vous, l'oir frois est près
du sol,

- Si les couloirs et escoliers sont envohis complètement por lo fumée,
reslez chez vous. Une porte fermée et mouillée protège longtemps,
- Allez oux fenêtres et monifestez votre présence,

y'e totat drt ?aê44f

Monsieur Franck Perriez, Préfet du Gard, nous demande de vuos
informer que pour faire face à la recrudescence des appels mal-
veillanTs reçus par les Sapeurs-Pompiers sur les lignes alerte " 18"
et pour permettre de venir en aide aux personnes en dfficulté, et
qui ne sont pas en mesure de donner leur adresse, un nouyeou ser-
vice est mis en place par France Télécom.

Ce dispositif, conforme aux recommandations de la Commission
Nationale Informatique et Libertés, permet aux Sapeurs-Pompiers
d'identifier systématicluement le numéro de I'appelant même si
celui-ci est sur "liste rouge".

Depuis le l"' avril, le Centre de Traitement des Alertes du Centre
de Secours Principal de Villeneuve-les-Avignon qui assure la
sécurité de vos communes est équipé de I'identification sur ses
lignes "l8".

BOIS DE CHAUFFAGE

Jacqueline BARRAS
Rue du Stade

30131 PUJAUT
Tér, 90 26 48 62

A LA CUISINE, si le feu prend è lo bossine ô friture :

- plocer un couvercle sur le récipieni,

- supprimer lo source de choleur,

- recouvrez éventuellement le couvercle d'une serpière mouillée,

- ne louchez pos plus ô lo bqssine ovont plusieurs minutes,

DANS L'INTERET DE TOUS :

- Gordez votre song{roid,
- Ne détériorez pos les dispositifs de sécurité (fermeture outomotique
des portes, troppes d'évocuotion des fumées, etc.,.),
- Ne gorez pos votre voiture sur les bouches d'incendie ou sur les

voies pouvont être empruntées por les véhicules des Sopeurs-
Pompiers,

Cloudine LABOUREL-LAURENI

y'a Totel
Sur mon passage dans les sentiers,

Les arbres baissent leurs branches en guise de révérence
Les feuilles mortes frémissent sous mes pas

Une petite voix me dit à 1'oreille
Sois la bienvenue dans notre immensité

Je respire I'air pur, je sens les odeurs
De notre bonne terre, les massifs de fouchères,

Le parfum des plantes, des fleurs.
Le crépuscule tombe, la sève sort des pins

Comme des larmes de miel
Je lève les yeux au ciel j'aperçois

Parmi les étoiles, Vénus la plus belle.
Tu guideras toujours ton ami, ton berger

Cette fois c'est la nuit
La lune blafarde me regarde

L'obscurité est propice aux amoureux
Cupidon veille sur eux

Je sens la fraîcheur sur mes épaules,
Il se fait tard, je ferme les yeux
Tout est calme la forêt s'endort.

H. Verdier

CONSIGNES : En cos d'incendie, vous devez :

LES INCENDIES : comment les éteindre
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Ce 32" c gijoufen > paraîtra certsinement ar)ant que [e Ministre r{es lransports ait décidé fu
tracé dé.finitif [es fignes [u'f.ç.1/. : if sem\[erait toutefois qu'on s'oiente aers f'a[option fu tracé

Qterien qui coupera [e teritoire [e [a Commune r{e Qujaut en fimite ouest.

Certains terrains, rtigno6[es, serres et fruitiers seront toucfiés par cette ooie T.Ç!/. ;
quetques maisons rtont fisparaître. Ce préjudice irnportant pour quefques-uns feora être infemnisé
à sajuste oafeur. D'autre part, [es traaau4rtont cal$er [es grartes [ommages a,uçrioerah$ pencfant
[eu4ou trois arr.

(Un protocote ['accord concernant fe règ[ement [e toutes ces in[emnites rfoit être signé entre
fa S.NC.f., [es Syn[icats, fa Cfiamîre d'Agricufture et [es Co[[ectioités : if g a [ieu d'être très
aigi[ants, colnrne ['ai[[eurs pour fa ooirie et fes pro\fèmes fty[rautiques que fs S.A{,C.f. s'est
engagée à régfer dans [es meiffeures con[itions.

En définitiae, si [a ttgne'f.Ç.V. passe sur [e territoire {e [a Commane, if pose fes proîfèmes
graaes, Le Coruei[ Muruicipaf s'attacfte à ce que [es inté.rê.ts de tous soient préseroés {e fafaçon fa
pfus satisfakante possi6[e et [aru [es meiffeurs détsis.

Le Ms.ire.

Le Marché aux Cerises

en 1907
actuellement
Placedull Novembre
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NÉuruIoN DU 25 JANVIER I994

Approbotion du Procès-Verbol de lo réunion du l4
décembre 1993, L'ossemblée posse ô I'ordre du jour.

CONVENTION GAZ
Monsieur le Moire propose cu Conseil Municipol de
prendre connoissonce du cohier des chcrges pour lo
concession de distribution publique de goz,
A l'unonimité le Conseil Municipcldécide d'opprouver
le présent cohier des chorges,

COMPLEXE SPORTIF

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol de
bien vouloir entériner l'Avenont 2, concernont I'entre-
prise SUD METALLIC pour une opplicotion de résine
pour un montont de 26.957 ,78 froncs.
Le Conseil Municipol opprouve le présent Avenont.

U.J.R.M.
Union Juridique Rhône Méditerronée sollicite une coli-
sotion de I frcnc por hobiiont pour finoncer les
mémoires d'experts pour lo protection des droits des
riveroins du projet T.G V, Médiïerronée,
Le Conseil Municipol ne désire pos y cdhérer mois se
réserve lo possibilité d'oider individuellement les rive-
roins de lo Commune concernés por ce projet.

S.N.P.E. SORGUES

Lo S N P.E. solliciie une outorisoiion d'exploitotion pour
I'ensemble de ses octivités sur le sile de son usine de
Sorgues, Le dossier o été soumis ô enquête publique du
17.12.93 ou .l9.0.l.94

Le Conseil Municipol ne formule cucune opposition,
sous réserve que les mesures de sécurité soient respec-
tées.

ASSURANCE GROUPAMA
Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol de
bien vouloir opprouver :

- I'extension du controt VILLASUR, ô I'immeuble rue des
Lions,

- I'ovenont de Régulorisotion pour l'onnée 'l993,

concernont I'ossuronce du Personnel, Lo régulorisotion
s'élève è 4.037 froncs.
Approbotion ô I'unonimité,

ASSAINISSEMENT
Monsieur le Moire informe le Conseil Municipcl que lo
commission d'ouverture des plis o retenu lo proposition
de I'entreprise CISE MlDl pour le morché ô com-
mondes,

ENTERINEMENT DE CONVENTION
Le Conseil Municipol entérine les diverses conventions
pcssées ovec Monsieur YOUENOU. Géomètre-Expert.

PHOTOCOPIEUR - ECOTE PRIMAIRE
Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol de
bien vouloir cccepter lo proposiiion de lo SOMEREP,
d'ottribuer un nouveou pholocopieur recyclé ô lécole
primoire, Le photocopieur proposé est de 'l0.000 

F H.T

Libellés Budget
précédent Reports Propositions

globoles
VoTes

Seclion de
lonclionnement
Dépenses
Recettes
Déficit
Excédent

I I 338,977,00

r I 338,977,00

r I rB9 743,00

I I 189.743,00

i Lt89.743,00

r r 189,743,00

Seclion
d'inveslissemenls
Dépenses
Recettes
Déficii
Excédent

9,662 414,00

9,662,414,00

2. r 79 733,00

2 t79 733,00

2 r 79 733,00

2 r79 733,00

Résultot globol
Déficit
Excédent

nÉuuoN DU 3r MARS 1994

BUDGET PRIMITIF I994
BALANCE GÉNÉRALE

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT
BALANCE EÉruÉNNTT

Le Conseil Municipol décide de mointenir ô 6,00 F lo
redevonce d'ossoinissement et ô 

.]0.000 
F lo toxe de roc-

cordement ou réseou, Pour entreprendre les trovoux
nécessoires ô lo réfection du réseou d'ossoinissement le
Conseil Municipol décide d'effectuer un emprunt de
1.000,000 de froncs,

CANTINE SCOLAIRE
A compter du I "'moi 1994,|e Conseil Municipolfixe le prix
de lo Contine Scolcire ô l7 F Lo commune de Pujout
ocheTonl le repos ô l7 F ô lo contine scolcire de
Villeneuve,

CIMETIÈRE - EXTENSION
L'exTension du cimetière étont ochevée, le Conseil
Municipol fixe le nouveou torif des concessions. Les
concessions de 7,5 m2 sont fixées ô 6,000 F, celles de
2m'ô 2,000 F et les ploces de Colomborium ô 5.000 F.

Un règlement iniérieur sero mis en ploce et tous les tro-
voux devront être ouTorisés.

ASSOCIATION DES EXPLOITANTS 'LA PUJAULAISE"
Cette ossociotion nouvellement créée solliciie l'outoriso-
tion de chosser sur les tencins communoux. Accord,

CENTRE IÉNÉ NOCNEFORT-DU-GARD
Le Conseil Municipol outorise Monsieur le Moire ô signer
lo Convention ovec lo Coisse d'Allocotions Fcmilioles du
Voucluse en ce qui concerne le Cenire de Loisirs "Les
Cigoles ô Rochefort. Le Conseil Municipol roppelle que
cette onnée, le prix de lo journée sero de 135 F por
enfont, Lc porlicipotion de lo Commune est fixée ô 60 F

por jour et por enfont.

Protection de la forêt
Les perturbotions de lo forêt méditerronéenne por
l'homme ne sont pos un phénomène nouveou, Depuis
l0 000 ons, les pôturcges. les coupes, les défriche-
ments se succèdent et lo forêt s'y est odoptée.

A ceI égord, l'incendie n'est pos un phénomène
imprévu, c'est un phénomène hobituel, C'est pourquoi,
impliquer chccun d'entre nous dons lo prévention des
incendies de forêt eI plus porticulièrement chez nous
des gorrigues por lo prise de conscience de lo frogilité
de nos espcces boisés, voilô l'un des objectifs priori-
toires que nous devons otteindre,

Dons les déportements, les Sopeurs-Pompiers volon-
toires ou professionnels dépendent des inspecteurs
déportementoux des services d'incendie et de
secours, plocés por le Ministère de I'lniérieur cuprès des
PréfeTs.

Pour nolre secteur, c'esI le Centre Principol de Secours
de Villeneuve qui o outorité. Sous lo dynomique du
copitoine IMBERT, ce centre opérolionnel nous propose
une équipe coordonnée des plus performonles.

lls interviennent dons de très divers domaines (occi-
dents, feux de broussoilles, forêt, onimoux.,,).
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Voici le bilan 1993 des interventions effectuées sur notre Commune

Une peïiie régression por ropport ù I'on dernier. puisqu'en 1992|e nombre des inlerventions étoit de 203.

Les hommes qui combcTtent les incendies et les sinislres sonT égolement intervenus sur les l5 communes voisines :

Les chiffres du ccnton :

-Villeneuve: 
.l240

- Les Angles : 535

- Rochefort : 320

- Soze : 67

Sochez que ce service n'est pcs grotuit. Les communes doivent inscrire dons leur budget lo dépense obligctoire
pour le conTingent des Services de Secours et d'lncendie.

- En 
.l994 

:220.410

- En I 993 : 211 ,126

- En 1992 : 'l65.960.

C'est vous qui, ou trovers de vos impôts locoux, I'ossumez.

ll fcut quelque dizoine d'cnnées pour foire un orbre et pos plus de quelques minutes pour le détruire por le feu.

Pensons-y !

SECOURS:

t8

IL EST STRICTEMENT ]NTERDIT
DE FAIRE DU FEU

DU 15 JUIN t994
AU 15 SEPTEMBRE 1994

SERVICE

ADMINISTRAilF :
90 85 t8 18

Libellés Budget
précédent Reports Proposilions

globoles
Votes

Seclion de
fonclionnemenl
Dépenses
Recettes
Déficii
Excédent

522,285,00

I 172 t78,00

649,893,00

858 542,00

858 542,00

8s8 542,00

B5B 542,00

Seclion
d'inveslissemenls
Dépenses
Recettes
Déficit
Excédent

3, I 76 461,00

562 548,00

2 6r3.9r3,00

551,797,00

551.797,00

551 797,00

551 797,00

Résullol globol
Déficit
Excédent 87 345,00

AMBULANCES

FEUX FORÊTS

FEUX BROUSSAILLES

FEUX CHEMINÉES

FEUX D,O.

FEUX MAISONS

FEUX VÉHICULES

AUTRES FEUX

ANIMAUX

INTERV, DIVERSES

ACTIV. SERVICES

FAUSSES ALERTES

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN

12

0

0

0

0

0

I

I

J

0

0

0

JUILL. AOUT SEPT ocr NOV DEC. TOTAL

7

0

0

l

0

0

I

0

I

1

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

I

I

0

0

0

0

I

I

0

0

8

0

0

U

0

0

0

0
ô

0

0

ll
0

0

0

0

0

I

I

2

1

0

0

t3

0

2

0

2

0

I

I

4

2

0

0

9

I

2

0

4

0

0

4

12

I
0

0

a

0

I

0

0

0

0

0

8

2

0

0

3

0

I

0

0

0

0

I

7

0

0

0

7

0

0

0

U

0

I

0

2

0

0

0

tl
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r03

I

7

2

6

0
Â

I
42

16

0

0

TOTAL 1l 7 ll il t6 17 25 40 t9 12 t0 1t 190



Quel ploisir de recevoir des fleurs, quelle joie de cultiver
ses propres plonTotions qui vont embellir et égoiller
votre porte, votre moison,
Avec l'orrivée du soleil, ioutes sortes de plonles et fleurs
se multiplient, les couleurs choloyontes se loissent
odmirer dcns tous les horizons,
Pour le jury locol, c'est I'heure de retenir les 6 louréots,
Tôche Toujours difficile, puisqu ily o plusieurs cctégories
proposées.
En effeT, je vous roppelle que ce concours est ouvert è
tous les Pujouloins possédont:
- moisons cvec jordin,
- fenêtres, bolcons,
_ MUTS,

- entrée sur lo voie publique (décor florol)
- immeuble collectif,
Lo seule obligotion est que votre fleurissement soil
visible de lo rue,

Merci oux éToblisements ALAZARD eI GARCIN qui ont
occordé des remises oux porticiponTs,
En 'l993, ce sont 

.l34 
communes eT 804 porticuliers qui

ont concourru ou niveou du déportement,
Choque concouronT o reçu une vonnerie gornie de
Kolenkoés. En sus, lo commune o faiT réoliser un chol-
lenge qui esT ottribué ô lo personne jugée Io plus méri-
tonte por le jury locol, Si pendont trois onnées consé-
cutives le même louréof remporte le premier prix
(chollenge I sculplure), Io sculpture deviendro so pro-
priété définitive.

BAGNOLS VILLENEUVE-LES
AVIGNON

z
tn
@o

BELLEVUE

99oo
LES ANGLES

NIMES

DECHETTERIE

Batteries

l\rédicamênts

Lo sculplure en terre cuite vernissée représente "Lo
moin qui plonte", créotion réolisée por Morie-Fronce
CUESTA-PONZO, sculpteur ô Pujout, Son otelier se siTue
rue de Montconis.

LES FLEURS... C'EST LA TERRE

Un long doigt qui pénètre dons lo généreuse terre, de
frêles bourgeons qui pointent vers lo lumière, une
mognifique fleur éponouie qui couronne le poignet
d'une moin, voilô le ropide descripTif de lo lMoin qui
plonte",
Mme Pierrette RUGGERI, 1'' prix 93, remet ce chollenge
en jeu pour 1994, comme le veut le règlement.

Bonne chonce ô tous,

Vous fleurissez pour vous...
Vous fleurissez poar nous !,..

Pierrette BUGGERI M.-France CU ESTA-PONZO

JOURS MATIN APRES-MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

FERMÉ

FERMÉ

10 h - t2 h

FERMÉ

FERMÉ

10 h - 12 h

FERMÉ

'14 h - 17 h 30

14 h -'t7 h 30

14 h - 17 h 30

14 h - t7 h 30

14 h - 17 h 30

14 h - 17 h 30

FERMÉ

I r REPAS DE FrN D'ANNÉE

Le l''Somedi du mois de Décembre, c'esI lejourdu tro-
ditionnelrepos de fin d'onnée offert por lo MunicipoliTé
à nos concitoyens ôgés de 65 ons et plus.

Les invités ont pu opprécier l'excellent repos confec-
tionné por Monsieur Autord, troifeur, et opploudir un
très ogréoble spectocle proposé por le "Groupe
Mélodie,

.s .+.

I COLIS DE FIN D'ANNÉE

A l'opproche des fêTes de Noë1. quelques membres du
Conseil Municipol cccompognés du personnel munici-
pol, onT eu le ploisir de remettre le colis de fin d'cnnée
oux personnes ôgées de 70 ons et plus.

2.l0 colis furent oinsi distribués ovec les meilleurs voeux
de l'équipe municipole,

CetTe onnée, les ochots ont été foits chez Mme
Herbomel eI cu Cellier des Chorlreux.

.s .+.

: PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES EN 93

VOIRIE

Revêtement - Ploce de lo PosIe
- Rue Alphonse-Doudet
- Rue du 19 Mors

Trovoux neufs : * Rue Boron-Le-Roy de Boisemory
- Chemin des Cordelines
- Chemin des Broconniers (l'" pori'ie)

ECLAIRAGE PUBLIC

- Rue Boron-Le-Roy de Boisemory
- Chemin des Cordelines
- Les lovoirs publics (lovoir du chôteou

lovoir des 4 tuyoux)

CIMETIÈRE - Aménogement
- Construction du mur de clôture et

Colomborium
COMPLEXE SPORTIF

- Achèvement de lo tronche conditionnelle (vesïioire
solle de réunion, eTc...),

A.E.P. (cdduction eou potoble)

- Pose du refoulement en tuyoux fonte, dépcrt du chô-
teou d'ecu de Pujout en direction du nouveou puits,
situé sur lc Commune de Roquemoure, ou quortier de
I'Hers, Achèvement des trovoux : fin 

.l994.

Mqisons fleurios...
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Lt enlèvement des "monstres "
On désigne sous cette oppellotion Tous les objets volumineux qui ne sont pos des ordures ménogères mois qui
posent des problèmes quont Ô leur éliminolion (frigos. mochines ô lover, sommiers, motelos,,.), bref de tout objet
domestique encombront.

ll vous suffit d éToblir un courrier ouprès des services odministrctifs de lo Moirie en indiquont vos nom et odresse et
le détoil des objeTs ô emporter : l'' jeudi de choque mois.

LA DECHETTERIE

Tous les décheTs outre que les ordures ménogères doivent obligotoirement être tronsportés è lo déchetterie.
Les plons ci-dessous vous indiqueront commenl vous rendre ô lo déchetterie, située sur lo commune des Angles,
les horoires et les déchets occepTés.

Son lieu et comment aller à la Déchetterie Quels déchets

dans votre Déchetterie ? Quand aller àlnDéchetterie ?

LE CEDIFF

@
Gravats

M
Cartons

@
Végétaux

@
Huiles

ro
-vir"-

t@
Ferrailles

@
Encombrants

@

Nous ovons le ploisir de vous informer de l'ouverture
depuis Ie 5 décembre 

.1993 
de permonences hebdo-

modoites tenues por le CEDIFF du Gord (Centre de
Documentotion eT d'lnformotion des Femmes et des
Fomilles), dons les locoux de I'ossociotion Villeneuve
Emploi Expcnsion - 5.l, avenue Frédéric-MisTrol,
Villeneuve-les-Avignon.

Lundi de 14 h ô 17 h

Une juriste répondro por entretien, courrier ou télépho-
ne, de monière ononyme ef grotuite, oux demondes
d'informoTions du public (hommes, femmes) Tous ôges
confondus concernonT :

- le droit de lo fomille.

- le droit du frovoil,

- lo législotion sociole

Jeudi de 14 h à 17 h

Une correspondonte répondro ù vos demondes
concernonT:

- lemploi et lo formotion professionnelle,

- lo vie ossociotive et protique,

- lo sonté.

Le CEDIFF esT une cssocioTion ô buI non lucrolif, ogréée
por le MinisIère des Affcires Socioles, Direction des
Droits des Femmes et qui trovcille ovec lo Déléguée
Déportementole des Droits des Femmes opportenont
ou Cobinel du Préfet,

Le but de ce dispositif est d'opporter ô un public essen-
tiellement féminin, mois cussi ô tout outre public, un
occueil. une écoute, une informotion et une oriento-
tion quelle que soiT lo noture de lo demonde :

- informoTions d'ordre juridique essenTiellement tour-
nées vers le droit de lo fomille,

- cccueil des femmes victimes de violences,

- oide cux fomilles en difficulté de logemenï,

- insertion ou réinseriion sociole ou professionnelle.

N'hésiTez pos,

Contocter le CEDIFF

CEDIFF

Tét. 90 27 49 96

Cloudine LABOUREL-LAURENT

L'occès en est grotuit pour les hobitonts de Pujout, dons lo limite de I m3 por foyer, por semoine,
Pour vous permettre de nettoyer chez vous, pour nous permettre de fermer lo déchorge publique, lo Commune o
foit leffort de porliciper, finoncièrement ou fonctionnement de lo déchetierie,
ALORS, S'IL VOUS PLAIT.., UTILISEZ-LA I

Êt e û
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I COLLÈGE LE MOURION

Cet étoblissement consTruit en 1972 étoit prévu pour
occueillir 900 élèves.

Avec I'occroissement de lo populotion du Conton, le
nombre est bien sûr dépossé, ll o fcllu pour l'onnée
1993 intégrer .l.,103 

élèves. ll devenoil donc urgenT
d'odopter lo copocité de notre collège oux besoins
ocTuels. L'extension des bôtiments commencée en'l993 étoit terminée pour lo rentrée scolcire de
Septembre, Elle se compose de 6 closses polyvolentes,
2 closses de technologie et une closse Loborotoire de
Longues,

Ces nouveoux locoux sont oppréciés pour leur clorté et
surfout leur confort ccoustique qui opporte une gron-
de oide ô lo quolilé de l'enseignement. Sons être
l'idéol, cette extension o permis d'occueillir tous les
élèves.

Le finoncement de ces trovoux o été cssuré conjoinfe-
menl entre le Conseil Générol et les Communes du
Conton,

En ce qui concerne Pujout, lo chorge est de 17.137,15
froncs por enfont et le coût totol de 1 .272.7 58,2 I froncs.

Actuellement, 
.l54 

enfonts de notre villoge fréquentenT
le Collège.

Déléguée ou Syndicoi
lntercommunol du Mourion

J. ROUSTANT

x cRolx RoUGE FRANçAISE
Conion de Villeneuve-les-Avignon

llest porté ô lo connoissonce des cdministrés de Pujout
que lo correspondonte du Comité Croix Rouge de
Villeneuve est Mme Elione ALAZARD, domiciliée Ploce
de lo Poste ô Pujout.

C'est elle qui fero lo lioison entre Pujoul el le Comité.
Elle esI hobilitée ô vendre des corles d odhérents ô lo
Croix Rouge, ô foire lo quê1e notionole de Moi, ô rece-
voir et ù tronsmettre ou ComiTé les demandes d'oides
diverses qui lui porviendroient.

I ASSAINISSEMENT... LES EXPLICATIONS

Comme I'indique le Pijoulen de Juin 'l993, certoins
chongements sonT intervenus dons les comptobilités
municipoles, conséquence directe pour Pujcut : oug-
mentotion specTcculoire de lo toxe d'ossoinissement.

Pourquoi une telle cugmentotion ? Celo risque-t-il de
se reproduire ? Et surlout les toxes sont-elles plus éle-
vées ô Pujout que dons les outres villoges,

CeIte nouvelle comptobilité oppelée M49 s est en effet

Bérengère ALAZARI)
(Bazar - Fleurs)

a d,éplacé son con rnerce situë msintenant
PLACE DE IA, POSTE

substiTuée ô lc Ml l. Elle étoit opplicoble le 01.0.l.92,
obligotoire le 01,0.l.93. Une conclusion directe, cetle
nouvelle loi interdit oux communes de subventionner
leur budget osscinissement.

Notre commune ovoit odopTé "le sysième", celo per-
metioit ou consommoteur de poyer moins cher son
osscinissement, de gros investissements nécessoires
dons l'extension et lo modernisotion des réseoux. Or,
depuis lo mise en opplicoiion de lo nouvelle compto-
biliié, le budgeT ossoinissemenT des communes se doil
d'être complètement outonome. Pour compenser Ie
monque de recr:TTes et pour équilibrer le budget, ilfouT
donc ougmenter le toux de lo redevonce ossoinisse-
ment.

Celo s'esT foil en deux étopes ,1992e| 
.l993, 

où il fut fixé
ô 6 F/m'. Ce toux ne sero pos ougmenté en 

.l994. 
ll cor-

respond oux toux en vigueur dons les communes ovoi-
sinonTes. Ce quio chongé en définiTive. ce n'est donc
pos le prix de revient de I'ossoinissement, mois c'est le
mode de recouvrement et I'Etot nous l'impose. Jusqu'ô
préseni ô Pujout, le consommoteur poyoit beoucoup
moins cher que le prix de revient réel de son ossoinisse-
ment,

Mois que I'on ne s'y trompe pos, tous les experts s'oc-
cordent ô dire que le prix de l'eou ne cessero d'oug-
menter, Por prix de l'eou, il fout entendre ossoinisse-
ment (35 % environ) et distribution (50 % environ). (.l5 %
T.V.A,, tcxes, abonnement.,.).

Les normes européennes de plus en plus droconiennes,
lc pollution de plus en plus forte, le coût des insTollotions
loujours plus cher, mois oussi I'exponsion du villoge nous
obligent ô onticiper et ô gérer "'cu plus près" un budgel
qui se doit, rcppelons-le, d'être complètement outo-
nome. Molgré celo,les responsobles de lo Direction de
I'eou ou MinisIère de I'EnvironnemenT, et les respon-
sobles des sociétés fermières prévoienT un prix moyen
nolionol de l'ordre de 20 F dons un ovenir Très proche,

Une éIude comporotive réolisée sur les villoges envi-
ronnonts nous montre que le prix moyen de l'eou étoit
de 12,24 F en 1993. Dons nolre commune, il étoit de
12,92F. En 1994,lo redevonce d'ossoinissement n'éTcnt
pos ougmentée ô Pujout, nous posserons certoine-
ment en-dessous de cette moyenne. D'outres moyens
sont d'oilleurs ô I'étude pour tenter de stobiliser ce prix.
Urbcnisotion, renégociotion d'emprunT (grôce à lo
boisse des tcux d'intérêt) sonT en effet ouiont d'ouTils
dont lo municipclité entend bien se servir pour réduire
le coût des dépenses,

L'importonce des problèmes de l'eou (gestion, envi-
ronnement, sécurité), lo noTure des réponses tech-
niques ô opporier, I'ompleur des moyens ô mettre en
æuvre nous impose une gestion rigoureuse et odop-
tée, c'esT lobjeclif que lo Municipolité s'est fixée,
consciente de contribuer oinsi ô loménogement,
l'équipement et le développement hormonieux de
noTre villoge.

Rémy VERNET

POLICE MUIVCIPALE
NUMÉRO DIRECT

90 26 49 49

Le << Centre Ecole Régional de Parachutisme

: UN MOIS DE JUIN EPOUSTOUFLANT !...
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Le mois de moi 
.l994 

ou Centre de PorochuTisme de
Pujout ovoit déjô été Très prometteur.

Les Anglois de l'Armée Royole Britonnique (Roycl
Engineers) qui ont I'hobitude de venir souter ô PujcuT
choque onnée, ont quitté le centre oprès un séjour de
5 semoines,.,

Du l2 ou 23 moi, un Boogie, le premier de lo soison pour
ESPACE BOOGIE et léquipe de Joël CRUCIANI, o vu se
rcssembler plus de 200 personnes sur le terroin,.. Les
scuts ont eu lieu ô portir d'un Twin 300 et du Pilotus de
PujouT

Le mois de juin vo lui oussi sortir
de I'ordinoire ovec tout
d'obord lc sélective pour lo
Coupe de France de Voile
Contoct, qui se déroulerc du I I
ou 19 juin

Et puis, l'orgonisolion des
Chcmpionnots de Fronce de
PorcchuTisme en ooût 1992, le
Centre de PujcuT se voif cette
onnée chorgé de I'orgcnisotion
de lo lenTotive de record du
monde de voile confocT. Les
différentes tenlotives pour
bottre ce record ouronl lieu les.l5, 

16, 17 eI lB juin, à roison
de 4 souts por jour. ll fout sovoir
que pour être homologuée,
lo formotion doil tenir l0
secondes, ce qui est d'outont
plus difficile que le nombre de
poros composant lc formotion
est élevé,

Quelques petiles précisions
pour les novices...

Lo Voile ContocT, controirement oux outres disciplines
du porochutisme sportif où les figures sont exécutées
ovont l'ouverture du porochute, consiste o réoliser des
figures géométriques voiles ouvertes.

Créé ô I'odgine por les Américcins, elle o été ropide-
ment dominée por les Fronçois. Sport d'équipe por
excellence, lo Voile ConTocI est une discipline qui, se
protiquont voiles ouvertes, foil oppel ô des conditions
oThlétiques indéniobles. une houte techniciTé eI une
moîtrise obsolue de son porochute, L esprit d équipe. lo
précision du geste, lo moîtrise de soi, lo prise de déci-
sion et le dépcssement des limites sont les principoles
noTions véhiculées por ce sport.

Dès lo sortie d'ovion, les porochutistes ouvrenT leurs
porochutes pour réoliser des formotions en effecTuont
des opponToges ovec les pieds sur les voiles de leurs
coéquipiers.

Depuis 1987, l'envie de réoliser lo plus gronde formotion
ou monde o motivé plusieurs Ienlotives, oussi bien du
côté fronçois que du côté outre-Atlontique, et lo com-
pétiTion est inlense entre les Fronçois eT les Américcins,

Lo réussiie de ce type de record morque lo suprémo-
tie technique de lo Fronce dcns lo Voile Contoct.

L'ensemble des porticiponts ô ces records sont des
compétiteurs de houl niveou.

- 1992: lc Frcnce bct le record ovec une formotion ô
37 voiles.

- 1992 : les Etots-Unis reprennenf lo l '' ploce ovec une
figure ô 38 voiles.

- .l993: 
les Fronçois réussissent une formotion ô 39 ô

Gop.

Lo prochcine Tentotive oméricoine, boptisée "'Golden
diomond" (le diomont doré) ouro lieu cu mois d'oc-
tobre 'l994. CeIte informotion c motivé l'orgonisotion
d'une tenTctvie européenne ô 45 ou mois de juin

'l994. Chcmpionne du monde,
I Equipe de Fronce remel ses
titres en jeu ô Koorolbyn en
Auslrolie ô l'occosion des pro-
choins Chompionnots du
Monde en octobre 'l994.

Réussir cette tenTotive ô 45 sercit
un otouï psychologique impor-
rnt.

C'est dire oussi I'importonce pour
le CERP-LM, que ceTte tentoTive
oit lieu ici, dons noTre commune
gordoise,

45 voiles multicolores occro-
chées dons le ciel de Pujout,
ovec l'émotion intense que le
record du monde est en jeu,
n'est-ce pos une rcison suffisonte
pour nous rendre une petite visite
è cette occosion.,.

.,. Alors. ô très bientôt sur le
Centre,..

Agnès FOURNARD-BEAUDOIN

Figure de la tentative de juin 1994 à Pujaut
'l994 - Fronce - FuTur record à 45

tr*
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LA MISSION LOCALE
(M.t.l.)
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Afin de répondre efficocemenT cux nombreux pro-
blèmes que vivent tont les odultes que les jeunes dons
leur recherche d'emploi ou d'insertion sociole, il étoit
indispensoble de regrouper dons un lieu unique les
réponses ô ces demondes.
C'est dons cette optique eI sous I'influence de M.
N/IONTAL, Moire de Villeneuve-les-Avignon, que fut
créée en 19921o Moison de I Emploi située ou 55. Bd
Frédéric-Mistrol à Villeneuve : Lo Moison de I'Emploi,
siège de lo Mission Locole d'lnsertion est le correfour
privilégié où se retrouvenl I'ensemble des informotions
eT des solutions concerncnt lo formotion, l'emploi, I'in-
sertion,

LES DOMAINES DE COMPÊTENCE

- Point informolion jeunesse : occueillir et informer les
jeunes sur lous les domoines les concernont : formotion,
sïoge, emploi,loisir,

- lnsertion sociole jeunes : occueillir et oider les jeunes
pour les questions relevont de lo vie quolidienne : loge-
ment, sonlé, oide fincncière,
- lnsertion professionnelle jeune I étude des itinéroires
d'insertion professionnelle des jeunes dons le codre du
Crédit Formotion individuolisée.

- lnformotion offres d'emploi : mise ô disposition des
jeunes et des odultes, des offres d'emploi provenont
des A,N.P,E d'Avignon, Bcgnols-sur-Cèze,

- Offres d'emploi soisonnier : toutes les informotions ou
démcrches pour obtenir des emplois.

- lnformotion femmes et fomilles : toutes les informcl-
fions concernant le droit des femmes, de lc fomille, les
proteciions,.,

- Appui sociol individuolisé : cccueil, soutien eI oide
personnolisée pour les R,Mistes eI les chômeurs longue
durée en situoiion d'exclusion sociole importonte.
L'emploi des jeunes, I'insertion, mointencnt tout le
monde esI conscienT qu'il fcuT ogir pour pouvoir pro-
gresser et voincre le chômoge,
Dès sc créction, Pujout comme les outres communes
du conton, o été sollicitée pour odhérer ô lo Mission
Loccle d'lnsertion. Scns hésiIer, le Conseil Municipol o
décidé de voter une subvention d'odhésion
(.l0 000 F/on),

Lo M.L,l. gérée porson dynomique Directeur, M, Kcmel
BENBOUGUERRA. cssisié d une équipe des plus compé-
tente. Vous pourrez les renconTer directement dons les
Ioccux de Villeneuve pour poser vos questions et
consulter les diverses offres : emploi, formoTion, échonge,
eïc..,, demander de I'cide, pour monter un dossier
cdminisïroTif (oide logement, prêt...).

Mcis oussi, ofin de vous offrir un meilleur service, des
permcnences sonT foites sur lo Commune. Elles se fonf
ô lo Solle municipole.
Voici le plonning jusqu'oux voconces : 3 moi, 17 mai,7
juin, 2B juin, 5 juillet

BILAN SUR 2 ANS

ll est ô noter que 70 jeunes de Pujout inscrits en Mission
Locole depuis sc créotion restent suivis por un corres-
pondont.

16/25 ans...

D'INSERTION

CONSTAT IMPORTANT

Les jeunes ont mointenont un conToct, un interlocuteur
ù qui porler. lls osent renouveler leur condidcture, dire
qu'une formotion leur est nécessoire, lls ont mointenont
un lien cvec le monde des odulïes et des profession-
nels, un lien ovec I'emploi, que tous espèrenf,,.

PROJET 1994 POUR LA M.L.I.

Lors de sc dernière Assemblée générole, I'Associotion
Villeneuve emploi exponsion qui o lo gestion de lo
M.L.l, nous o foit port de trois nouveoux projets :

- Lo corte Jeune Locole
Pour I'instont 19 commerçonïs du conlon ont répondu
positivemenï ô I oppel, 14 commerçonts de Villeneuve.
4 de Pujcut, I de Scze.

L objectif esi simple ; foire en sorte que les jeunes puis-
sent bénéficier de réductions cuprès des commer-
çonts loccux. Cette corte vous sero délivrée soit por lo
M.L.l. ô Villeneuve, soit sur rendez-vous, en Moirie de
Pujout pendont lo permonence de Clcudine LAURENT,
le mordi de l7 h ô 20 h.

Lo dote de mise en opplicotion n'est pos définie pour
l'insTont. Vous serez informés por presse et offichoge
dons les commerces.
Sons ollendre le démarroge de lo ccrte jeunes, 4 de
nos commerçcnts ont diI "oui" pour les jeunes,

ll sogit de: LES LAVANDTÈRES Restouront (10 % de
,réduction). LA GARRIGUE Restourcnt (10 o/.), EMtLtE
JOLIE lnslitut de becuté (10 o/o vente + cobine). ANNE
CECILE Coiffeur (coupe gorçons 70 F ou tieu de 80 F,

coupe + brush 'l40 
F ou lieu de .l60 

F),

Brovo oux commerçonts pour cette oction,

- L opérotion "Prévenlion Sido"
Qui ouro lieu, grôce cu soutien de la Chortreuse de
Villeneuve-les-Avignon en meTtont des locoux à lo dis-
position de lo Mission Locole le 20 moi prochoin en
même Temps que le Forum, lnformotion Sido, por le
biois d'une représenlotion théôtrole, et ovec I oppui de
lobles rondes onimées por des spéciolistes.

- Le chonlier de broussoilloge
L'objectif est double :

- éviter les feux de forêT

- permettre à des personnes sons emploi de trouver lô
un moyen de reprendre pied dons le monde du Irovoil.

INFO POUR 1TS BAFA
(Erevet d'AptifudE qux Foûctionô d'Antmqteur)
Jeunes et moins Jeunes, intéressés pour posser le
BAFA. vous pouvêz vous cdresser directemênt è lo
M.L,l. ô Vllleneuve ou 'Point lnfo Jeunesse'.
ll vous sero fourni lo liste d@s orgonlsmes hobllltés oinsi
que le déioildes formolitâç à cccomplk.
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ffi LES ECOLES MATERNELLES

rr ÉrÉveruTAtRES

S'il est une période où lo scolorité tient peut-être lo plus
gronde ploce pour I'ovenir de nos enfcnts, c'est celle
qu'ils pcssent ô lécole mcternelle eI ô lécole primoire,
ll est donc nécessoire que lo scolcrisction de ces deux
cycles d'enseignement se fosse dons de bonnes condi-
Tions, c'est pourquoi lo Commune de Pujcut porticipe
sur bien des poinis à lo vie de l'école, I'entreïien des
bôTimenTs et le fonctionnement du groupe scoloire est
ô lo chorge exclusive de lo Commune,

- 7 closses élémentaires ovec ses oteliers respectifs.

- 4 clcsses mcternelles ovec I dortoir, I solle de psy-
chomotricilé - bibliothèque, I contine.

Les dépenses sont obligoloires si on veuf occueillir les
enfonts dons des locoux sclisfoisonts et choleureux,

Outre les frois de personnel (ATSEN/, Agents d'enTre-
tien), il fout songer ô ious les frois nécessoires ou fonc-
tionnement : téléphone, ossuronce, réporoTions, gcz,
fioul, électricité, eou, produit d'entretien, voilô des
dépenses ouxquelles on pense peu mois qui dépos-
senT, por exemple pour I'onnée 1992, lc somme de
262,500 F. Ajoutons ô celo, l'ochct d'oppcreils phoTo-
copieurs, A ces dépenses de fonctionnement des
écoles s'odditionnent les fournitures scoloires :

Pcr enfont, il o éTé occordé pour I'onnée scoloire
93194, un crédit de 2.l0 F.

Pour l'cnnée scoloire 94195,le crédit pcr enfcnt sero de
220 t.

Pour le ploisir des enfonts, nolons une dépense supplé-
mentcire qui est intervenue depuis plusieurs onnées
dons le codre scoloire ; ce sont les porticipotions oux
closses diTes de découverte (ncture, neige .,).

Ainsi, les enfonts ont lc possibilité de pcrtir quelques
jours, de chonger d'oir, dit-on, mois surtout de décou-
vrir une nouvelle octivité, un site et opprendre l'orchi-
tecture du lieu, sc géogrophie, son histoire...

Lo pcrticipoiion de lo Commune est de 175 F por
enfont pour les clcsses de découverte et de 200 F pour
les closses neige.

Scchez que même nos iout-peIifs de lo moternelle sonT
porTis en 93 (3 jours).

Toui le monde c envie de découvrir le poys,..

Pour l'éveil des enfonts, une subvenTion est occordée
en motière de musique.

PRIMAIRE MATERNELLE

9000F 5,000 F

CelIe somme est versée ô I'Association des Porents
d Elèves qui règle directemenT I'intervenont,

En sus. lA.P E bénéficie de .l0.000 
F en subvention

cnnuelle.

Des octivifés sportives sont oinsi orgonisées sur le plo-
teou Omnisporf cvec lo mise en ploce de 2 buts de
Bcsket. Lo Moirie de Pujout o ochéTé 2 buïs/bosket
pour losomme de 4.346F. Voilô un équipementde plus
sur ce ploteou sportif,

Deux clcsses de Mme GUL|AN|et de M DOURLENS ont
oppris lo protique du rugby, Lo Commune oyonl sub-
venTionné pour L200 F.

Cloudine LABOU REL-LAURENT

T LA CANTINE SCOLAIRE

Le prix de vente du ticket de contine est possé ô comp-
ter du 0'l.05,94 ô l7 froncs.

Sochez que c'est le prix d'ochci des repos ou service
centrol de Villeneuve-les-Avignon, ll reste o lo chorge
de lo Commune les frcis de personnels, de véhicule, du
motériel...

MISE EN PLACE DE LA B.C.D.

Mclgré de nombreuses demondes de toule pcrt, lc
commune de Pujout o répondu "préseni" ou projet de
créotion d une B,C.D. (Bibliothèque - CenTre Docu-
mentoire), Les trovoux de lc siructure onï été finoncés
por lo Commune, elle est portie prencnTe pour lo réo-
lisoTion de cette uniTé quifonctionne déjô,

L'étoffement de ceTTe mine de"sovoir"et lo diversité de
ses choix seront échelonnés sur quelques onnées. Mois
déjô près de 1,000 ouvroges sont répertoriés.

Pour informotiser ou mieux le clossement des ouvroges
qui feront découvrir oux enfonts des sources de
"sovoir", un onduloteur o été ocheté por lo Commune
pour permeTtre un Trcvoil informotique correci et sons
inquiétude

Lc liste n'est pcs exhoustive en motière d'implicotion de
lo Commune dons lc gestion de l'école.

Nous disons "les enfonts nous poussent" et les jours pos-
sent... Bientôt c'est lo fin de l'école,., puis lo rentrée..,
Pour vous permettre d étoblir votre plonning, voici le
cclendrier scoloire 94 195.

Enseignonls - Porents - Enfonts, bonnes voccnces è
tous.

Cloudine LABOUREL-LAURENT

**

CALENDRTER SCOLATRE 1994/ r 995

CALENDRIER DEPARTEMENTAL - l"'Degré public
Prârentrée des enseignonts : 2 SEPTEMBRE 

.l994

RET.TTRÉE SCOI.AIRE : 5 SFPTEMBRE 1994
Jours récupérés r Lundi 5 et Mordiô Sepiembre 1994

?OUSSAINT I

du Mercredl 26 Octobre ]994 (cu soir)
ou LundiT Novembre i994 (ou moiln)
Jour récupéré : Mercredi26 octobre '1994

NOEL:
du Mercredi2l Décembre 1*4 (ou soir)
ou Jeudi 5 Jonvier ]995 (ou motin)
Jour récupéé: Mercredi2'l Décembre 1994

HIVTR;
du Mercredi l- Mors ]995 (ou soir)
ou Lundi 13 Mors ]995 (ou motin)
Jours récupérés : Lundi 27 Fêvrier, Mordi23 Février,
Mercredi l* Mors ]995
PRINÎEMPS:
du Mercredi2ô Avrll ]995 (ou soir)
ou Mardi9 Moi '1995 (ou molin)
Jours récupérés : Lundi 24 Avrll, Mqrdi25 Avril,
Mercredi 2é Avril 1995

ASCENSION:
du Mercredi24 Moi .1995 (ou soir)
ou Lundl29 Moi ]995 (qu motin)
Jour récupéré : Mercredi24 Moi 1995

ÉrÉ:
Vendredi 30 Juin ]995 ou soir
Jour récupéré : Vendredi30 Juin 

.'l995



NOUVEAU CIMETIERE

REGLEMENT INTERIEUR (exlroil)
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- Types de concessions : 2 types

- Dimensions :250/300 et 100/200

- Columborium.

ACAUISITION : Les concessions sont occordées pour une durée moximole de 90 ons renouveloble

DEMANDE ET ACTE DE CONCESSION : Les fomilles désiront obtenir une concession devront s'odresser à lo Moirie,
Toute concession donnero lieu ô un octe odministroTif ô lo chorge du concessionnoire.

TARIF DES CONCESSIONS : Les torifs sont fixés onnuellemenï por délibéroTion du Conseil Municipol. Au l5 Moi 
.l994

les torifs ont été fixés comme suit I

- Concession 250/300 sont de 6.000 froncs

- Concession 'i00/200 sont de 2,000 froncs

- Colomborium 5,000 frqncs

POIICE DES CIMETIÈRES : Aucune opérotion (d'inhumotion, exhumoiion, ouverture de tombeou...) oucun Trovoil ou
de construction ne pourro être effectué sons outorisotion.

CONSTRUCTION DES MONUMENTS : Les trovoux sont contrôlés et réceptionnés por un représentont de I'odmi-
nistrotion.

Les dimensions des monuments eI les bordures ne déposseronT en oucun cos lo limite de chocune des conces-
sions, Lo houteur des stèles ne devro pos déposser 
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Jouer, créer, découvrir, expérimenter... quond on o de
6 à 12 ons pour I'YMCA, et de 4 ô 14 ons pour lo CAF.
c'est de Toute évidence ou Centre de Loisirs, pendont
les voconces scoloires. Un grcnd choix d'oclivités esT

proposé cux plus jeunes comme oux plus ôgés,

L'effort permcnenï de lo Municipoliié pour le ploce-
ment des enfonls en période de congés scoloires, foci-
liTant oinsi I'orgonisotion des porents qui trovoillent, s'est
conclu por lc signoture d'une convention ovec lo CAF
de Voucluse pour l'occueil des enfonts ou Centre"Les
Cigoles'.

En effet, choque onnée, lors de lo négocioTion du torif
journolier, les communes gordoises ovoient quelques
inquiétudes sur le prix demondé. Aucun règlement ne
gère le prix qui nous étoit cordiolement imposé.
N'oublions pos que le Centre"Les Cigoles dépend de
lo CAF de Voucluse et même si le Rhône est vite frcn-
chi les borrières odministrotives sonT lô. CeT étoT de foit
est depuis régulorisé.

Monsieur le Moire, en doTe du 7 ovril dernier, o signé
ovec lo CAF de Voucluse représentée por son
Président M. LASSIGNARDIE, une convention por loquel-
le lo CAF DE VAUCLUSE s'engoge :

- ô occueillir nos enfonts, suivonl un quoTo de ploces
déterminé:

o Peiites vcconces :

Hiver - Printemps - Toussoint :

5 ploces
o Grondes voconces :

Juillet - Août :

I ploces.

- ô fournir les prestotions troditionnelles d'un C,L,S,H, è
sovoir: petit-déjeuner. déjeuner, goûter, onimolion des
cclivités et ce, de B h è l8 h,

- ô mointenir un toux de progressivilé moyen de + 3,5 o/o

pour le prix d'une journée por enfont et ce, jusqu'en
'l997 inclus soit :

o l '' ovril 
.1994 

: ]35 F

o l '' ovril ]995 : ]40 F

o l'' ovril 1996:145F
o l '' ovril ]997 : 

.l50 
F

Lo Commune s'engcge :

- ô procéder è I'inscription des enfonTs de ses odminis-
trés suivonl des modolités qui seront déterminées
ovont les séjours,

- ô rendre ô lo Coisse d'Allocotions Fomilioles de
Voucluse, è une dole donnée, le solde des ploces non
utilisées.

Nonobstont 135 F por jour eT por enfonT, c'est une
somme importonte pour une journée, même si les petit-
déjeuner. déjeuner eT goûter sont compris, On com-
prend oisément lo difficulté de certoins porents, C'est
pourquoi lo Municipolité de Pujout o voté une portici-
poTion ou prix de journée. Pour lo soison 'l994, elle est
de 60 F por jour/enfont, Aide non négligeoble ô déduire
sur le poiement des porents.
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Ces pages sont consacrées à deux tranches d'âge de la jeunesse.

Commençons par les plus jeunes, nos enfants de 4 ù 74 ans...

LES CENTRES DE LOISIRS SANS HÉSTNEEMENT
(dits Centres oérés - C.L.S.H.)

L'été approche
Que ce soit le foyer UCJG - YMCA

ou le Centre "Les Cigales"
ils sont là, déjà prêts ù vous accueillir,

TE CENTRE DE LOISIRS "tES CIGAIES"

Ce Centre de Loisirs ouvriro ses podes du 7 Juillet ou 3
Septembre inclus.
Les inscriptions se feronl en Moirie de Pujout. Veuillez
téléphoner ou SecréTorioI : 90 26 40 20.

Evenloil des oclivilés : piscine, poney, tir ô lorc, V,T,T.,

bi-cross, etc,,, lniTioTion ô I'escolode, voile, oviron (selon
I ôge),

LE FOYER YMCA

Le foyer vous proposer r deux formules

r) c.L.s.H.
Pour les enfonts de 6 ô l2 cns, ovec possibilité (pour
frères eT sæurs) è portir de 5 ons jusqu ô l3 ons.
Lo période fixée est du 25 Juillet ou 29 Juillet et du l''
Août ou 5 Aoûf .1994.

Eventoil des oclivités : essenliellement oxées sur des
ocTivités de noture, ovec 4 thèmes (eou, terre, oir, feu) :

jeux noutiques, équilotion.

2) UN CAMP ADO
Pour les enfonts de l2 ù l5 ons.
Lo période fixée esI du 9 Juillet ou l9 Juillet 1994 en
Lozère. Le site retenu est le Villoge de Plombel"dons lo
vollée de lo JonIe, entre le Cousse Méjeon et le Mont
Aigouol.
Thèmes relenus : octivilé de lo ferme, V,T.T., rencontre
cvec les hobitonts, découverte de lo région.
Beou voyoge en perspective.
Dépcrt le Somedi 9 Juillet ô l0 heures, foyer YMCA
Retour le Mordi l9 Juillet à l9 h 30, foyer YMCA
Prix très roisonnoble.

Dote limite des inscriptions : le l0 Juin 1994.
ATtention, les ploces sont limitées.

Pour le foyer UCJG-YMCA, les inscriptions se feronT ou
foyer même, situé 7 bis, Chemin de lo Justice,
Villeneuve-les-Avignon, Té1, 90 26 3l 19 (répondeur en
cos d'obsence).

Le prix d'une journée por enfont en CLSH est de .l35 
F

pour l'onnée 1994,

Bien évidemment, le même effort municipol est foit,
ovec cette structure, donc lo somme de 60 F/jour se
défolquero sur le montont versé por les porents (en
CLSH ou en comp Ado).

Notons que déjô pour I'onnée 1994,|a MunicipoliTé o
pcrTicipé oux sessions de Février et Printemps.

Pensez ô vos inscriptions pour l'été Bien plus qu'une
simple gorderie, les Centres de Loisirs, cu fil des onnées,
proposent une vériioble prise en chorge éducotive.

Je vous roppelle que nous ovons un quoto de ploces
limité,
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I LA CHAUMIÈRE DE BLANCHE NEIGE
Crèche / Holte gorderie Pujoul

Votre fils. votre fille est né en 'l993 ou 1994.

Vous ollez bientôt reprendre votre emploi,

Vous hésitez entre différents modes de gorde pour
votre enfont.

Nous lui offrons grotuitemenT 2 semoines. de crèche
pour qu'il découvre les ovontoges et les bienfoits de lo
vie en communouTé et oinsi fociliter votre choix...

Mme TOGNOLA, Directrice. eT son équipe, vous
occueilleront ovec ploisir (de préférence de l0 h ô
16 h) pour un premier conToct :

Ploce du Morché - pujout
ou ou 20 26 30 12

- selon colendrier des ploces disponibles.

I BIBLIOTHÈAUE DE PUJAUT

Chers LecTeurs,

Nous vous souhoitons une onnée de lectures enrichis-
sontes et dislroyontes. En décembre 'l993, nous ovons
dressé notre roppori'd'octivités, Sovez-vous que notre
équipe de bénévoles o consocrê 770 heures de son
temps pour les permonences et les trovcux odministro-
tifs : équipemenl des livres, ochots, comptobiliTé... oux-
quelles il foul ojouier 1 2 journées de stoge à Mmes pour
notre recycloge, 82fomilles fréquenTeni régulièrement
nos permonences oinsi que les élèves des écoles
moternelles et primoires. Nous ovons encore de lo
morge pour grondir ! Nous ovons ocheté pour 9.000 F

de livres sons compter vos dons toujours bien occueillis
et grôce cuxquels nous pouvons oussi oider d'outres
bibliothèques oux moyens plus modestes.

Lo Commune nous loge eT nous donne le confort, elle
o ougmenTé so subvention de S00 F grôce ouxquels
nous élorgirons notre choix pour les jeunes. Lo phor-
mocie nous o cédé grocieusemenT des rcyonnoges
pour plocer toutes ces nouvelles ocquisitions. Un chon-
gement de ryihme dons lo fourniture de livres por lo
B.D.P. de Nîmes nous permettro de doubler les opports.
Voici nos derniers ochols en lorge vision ;

- Pierre REY, Bleu Ritz

- Emmonuel BERNHEIM, So femme

- Anito BROOKNER, Lo Porie de Brondebourg.

Au cours de cetie onnée, nous oimerions étoffer notre
choix "livres clossés" c'est-ô-dire : les biogrophies, livres
d'histoire, voyoges, sciences et orts... Mois le choix esI
voste. Nous restons ô l'écoute de nos lecteurs pour
qu'ils nous expriment leurs souhoiTs, porticulièrement
dons ce domoine,

Heures de pormenence :

-Lundi:17hô]8h30
-Mercredi:l0hôllh30
-Vendredi :l7hô.l8h30
- Lundi motin et oprès-midi : réservé oux closses
cccompognées,

L équipe des Bibliothécoires

.s .s.

I DÉSESPOIR... UN ESPOIR...
s.o.s AMtilÉ... 90 89 t 8 l8 - 24 H/24 H

Lo vie iient souvent ô un fil, ô un fil de voix. Une voix qui
nous roccroche ô I'espoir. Avont de vous couper de
tout, oppelez-nous, porlons pour vivre.
S.O.S, AMITIÉ s'odresse oux personnes en situotion de
crise por l'étoblissement d'une relotion interpersonnelle,
d individu è individu. Cette relotion n'est pos une prise
en chorge, simplement une relotion ononyme et non
directive, centrée sur lo personne.

S.O,S, AMnÉ foit le poride lo porole, Son moyen exclu-
sif est le téléphone.
S.O.S AMITIÉ o choisi ce moyen pour les services qu'elle
offre, pour le grond public, ouquel elle s'odresse.
Vous pouvez oider notre Associotion en odressont vos
dons ô I'odresse suivonte :

s.o.s. AMtTtÉ
BOITE POSTALE I28 - 84007 AVIGNON CEDEX I

r VTLLENEUVE / LES ANGLES ACCUETL

LACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES DE VILLENEUVE/LES
ANGLES, qui étend égolemeni son oire d'influence ô
Pujout, Rochefort-du-Gord et Soze, fête en Juin de
cette onnée son 20. ANNIVERSAIRE.

Cette Associotion notionole, troisième en importonce
en Fronce, réportie en 600 occueils et forte de 20,000
bénévoles, ossure l'insertion dons lo Cité de tous ceux
qui pour des roisons professionnelles ou privées sont
omenés ô chonger de région.
lls trouvenl chez nous ECOUTE, TNFORMATIONS et
CONNAISSANCES des TRADITIONS et des RTCHESSES du
Potrimoine du Longuedoc et de lo Provence,
lls sont près de 400 fomilles ô porticiper ô nos 25 sup-
ports d'Accueils ortistiques, culturels, sportifs ou simple-
ment de déIenTe.
lls seront égolement nombreux le S Juin lors de notre
Gronde Journée Comorguoisse ô lo Monode "Les
Morquises". Pour de plus omples renseignements, télé-
phonez ou 90 25 54 90,

Mois surtout, ils se retrouveronl le Vendredi l0 Juin è l6
heures ou FORUM DES PRIADES des Angles pour une
gronde EXPOSITION de tous nos supports d'occueil qui
serc suivie de notre Assemblée Générole et de lo
Commémorotion du 20" onniversoire vers l9 heures, Lo
soirée se terminero por un cocktoil qui permettro de se
souvenir eT surtout de penser ô I'ovenir.
Nous sommes ô votre disposiTion dons nos différentes
permonences en Moirie etvous invitons è nous contoc-
ter ou 90 2579 44,

Amis de Pujout, fêtons ensemble cet heureux événe-
ment,

Jeon-Pierre RENARD
Responsoble des Relotions ovec lo presse

: TIR A L'ARC

Une jeune Pujouloise, Mlle Sotenne DEMANGE,
membre du Club de Tir ô l'Arc "Les Costors" de
Rochefort-du-Gord, entroînée por Melle ROSTINGT,
s est quolifiée dons lo cotégorie Benjomins pour les
Chompionnots de Fronce de Tir ô lArc qui ouront lieu
les 7 el8 Juillet ô LANS en VERCORS,

Bonne chonce Solenne !...

BANOS Moréanis, Avignon

BEAUDOIN Mathilde, Avignon

BLACHE Laetitia, Avignon

BRUGEAS Kim, Avignon

CARRARA Cécile, Avignon

CHESNAIS Marion, Avignon

CHESNAIS Cécile, Avignon

CUBELLS Ninon, Avignon

DUMONT Jérémy, Avignon

COY Julien. Avignon

GROSJEAN Alex, Avignon

JOUFFRET Charlotte, Avignon

LABORIE Coralie, Avignon

LEBON Sébastien, Avignon

MEYER Angélique, Avignon

MEYNARD Anna, Avignon

MICHEL Anthony, Avignon

MOLL Alexandra. Avignon

PIOLET Romane, Avignon

RAMON Alizée, Avignon

REBOUL Pauline, Avignon

RICARD Adeline, Avignon

RICARD Noëlle, Avignon

ROTGER Kenny, Avignon

SAUDRAIS Guilhem, Avignon

VACHER Justine

VERWICHT Jade, Avignon
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27 Novembre

3 Août

4 Mai

13 Janvier

20 Octobre

18 Septembre

18 Septembre

23 Juillet

18 Avril

31 Décembre

27 Novembre

24 Avril

1"'Décembre

16 Octobre

28 Septembre

8 Janvier

27 Mai
30 Avril

3 Octobre

19 Septembre

22 Aottt

22 Septembre

22 Septembre

10 Avril

8 Novembre

15 Septembre

26 Octobre

26 Août
9 Juillet
24 Avril
19 Décembre
3 Janvier
28 Juin
18 Novembre
9 Septembre
20 Août
3 Septembre
ll Novembre
29 Septembre
l3 Décembre
12 Mars
27lûn

ARNOUX, Vve SARAZIN Marie
BASILE Karine
BENOIT, Vve ILPIDE Marie
BOYER Jean-Sébastien
BRENOT Robert
CHALAS Marcel
CHETO Ramon
CHAVELIER, Vve LHERMITE Andréa
DELMAS Charles
FOULON, Vve COURCOL Jeanne
JOUFFRET Léon, Edouard
MARIEMarcelle
MIONE Guido
OLLIER épse BOUCHE Paulette
PIGHINI Giovanni

1044'"'q'/'

4 Septembre

ALLUY Lionel - DEMORE Sandrine

22Mai
GILLIOCQ Jean-Marie - GEYER Sabine

6 Mars

GOURDAL Didier - CANDIA Delphine

29 Janvier
JOUFFRET Eric - COSTE Mireille

5 Juin
LEBLANC Johan - MAURICE Maud

21 Août
LUCA Alexis - SLOLECKI Laurence

10 Juillet
MEDRANO René - IONVAUX Christine

18 Novembre
ORDIONI Henri - BARLETTE Christiane

ll Septembre

POUBLAN André - DUBLET Marie

22Mai
ROY Jean-Pierre - JONGTHEP Lamun

29}/.ai
SALVA Jean-Marc - HUYGHE Christine

14 Décembre

SEVRE Marcel - CRETIEN Micheline

10 Juillet
TAUPIN Manuel - LEFEBVRE Béatrice

26 Juin
VIALAT Didier - TOUTEAU Aline

BOUTES épse MOCELLIN
CAMBELouis
CECCHINI Nello
COULANGEMichel
COURTIAL Jean

DAVID Lucia
DUPIAT, Vve CATELAN Rose

ENJOLRAS, épse BARRE Irène.

FERREOL, Vve SORBIERE Eva

GAYAZZIAndTé
GONTARD Denis
GRAND Victor
LAURENS François
MICHEL Albert
RUBIO Juan
VIAL Gaston
ZANCHI épse GAVAZZI Angèle

Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription
Transcription

31 Décembre
18 Janvier
22 luillet
5 Janvier
22Février
11 Juin
6 Décembre
13 Décembre

31Décembre
10 Juillet
22Fêvrier
12 Janvier
21Juin
14 Juin
25 Janvier
l" Avril
4 Mars
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