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A l'étang, la part du Roy - Au dessous des Macarys
(Le) Ce qui reste de I'Etang (L') - Approbation -

Résultat positif - Pahlavi. Nazi - Démonstratif -

Outra - Guiness. Examen d'entrée - lrai en justice -

Mode. Population d'Hokka'ido - Fleur de France.
lnstruments - Déchets azoté - Stérée. Laxatif -

Les têtes féminines Strontium. Possèdent.
Corsage et jupe - Rude et caillouteux (L').
lnstitut de recherche - Nés de, Dans le futur

monnaies courantes - Tombé - Particule. Prénom
masculin - Médicament-Apoil l- Diminutif. Dieu
de I'amour. La vache à Pujaut (La) - Toiles des
ailes d'un moulin de Pujaut (La) - pronom.

Maudite - Plissas - Pronom. Ecrivain Allemand
- fruit - Vaecin - Militaire. Du verbe avoir - Ventila -

Ville d'ltalie - Plurielde pronom. Rivière alpestre -

MÛrier ou platane - Acide - lnterpellation, Agent
de liaison - Appartenaient aux Chartreux - Coquillages
de fêtes. Hitlérien - Atout - Came - Homme ou
femme - Gaine.

; Terre des Chartreux, ensuite à Montconis - Clôture
!i Crochet - Abandonner - lls sont quatre à Pujaut.

Stère - ll a son tennis - Termine une prière
,i,, Parfois beurrée - Crochets- La tienne - La note du

chef :: Roger Goupil - Négation - Hangars et abris de
I'Etang (Les). r.' Le vrai nom des Clos. :,':: Patriarche
- Herlz - Démonstratif - Meuble hi-fi. ,:'r;;., Explosif -

Certain - Do - Affluent de I'lsère. 
.'. 

Sous mi - lndiffé-
rence. i.i Entre lechemin et la montagne vers Four,
,i; Station balnéaire de la Somme - Agent de liaison -

Alternative - Signe de vieillesss. '.;i: Espaces clos -

Négation Organisme de paix - Exclamation,

'.;i: Erbium - Sous ré - Sous le Clos de Vellay (Les).
,;,'1, Vagabonda - Coups - Copine. ;',:j Grosse -

Hallucinogène - Agent de liarson. :,,, Coutume -

D'avoir - De Pibe. ,',,,jr; Style nouveau- Toujours nazi -

Mangeur de lentilles - Toujours de liaison.
:: ', ri, Capsules - Attire I'attention - Série eitroën -

Appris. ,: ri Le Bois de Barjac (L') - Petit cours - A
ronger. ::.', Bovins du Tibet - Les lsolés de Pujaut.
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OUJÀTÉD$

Ce 34è^" "PIJOULEN" est le premier bulletin d'informations que la

"Nouvelle Municipalité" élue en Juin 1995, édite en ce début d'année 1996.

Comme vous pouvez le constater, la formule a quelque peu changé et

srest notablement étoffée en donnant la possibilité de s'exprimer à
beaucoup plus d'intervenants. L'abondance des articles nécessitant des

pages supplémentaires, Ie "Pijoulen" ne paraîtra que deux fois par an, Pour
des raisons évidentes d'économie.

Comme par le passé, il vous fera connaître ce qui se passe dans PUJAUT
au niveau de la eommune elle-même et au niveau des Associations qui

I'animent. Vos réactions à cette nouvelle présentation seront étudiées et

prises en compte dans la mesure du possible.

Enfin, puisque nous sommes encore en

Janvier, le Conseil Municipal vous souhaite une

Bonne et Heurewe Année 1996,

Le Maire,

cOMMISSION TRAVAUX ET CIRCULATION

RÉALISATIONS TRAVATX

ASSAINISSEIIIENI:
Achèvement des travaux concernant I'extension du réseau

d'assainissement, chemin de Ia Canebière et rue de I'Aviation'

La réfection de la chaussée est terminée' Les riverains de la rue

de I'Aviation ont été avisés qu'ils pouvaient se brancher sur

cette nouvelle Portion de réseau.

Goudronnage réalisé sur une centaine de mètres, chemin

des Morécades (côté rue de I'Aviation).

Extension du réseau assainissement entre la rue de

Boud'huile et le chemin de Camphio.

Amélioration du réseau existant, chemin de la Velle, route

de Four et rue Frédéric Mistral.

TRAVA UX D n nn c rH p t c'srt o u
Création drun poste pour renforcement du réseau du poste

"Vanades" et extension de ligne autorisant Ia suppression d'une
ligne située dans une propriété privée.

Renforcement du réseau basse tension, chemin de Camphio,
Poste Dervette.

Renforcement basse tension sur le Poste rrTrascamp" route
de Tavel et rue de Ia Croix de Fer.

TRAVAUX DIUERS
- Remise en état, régulièrement des chemins (goudronnés

ou empierrés).
- Nombreux travaux effectués à I'intérieur du Groupe

Scolaire pour assurer la sécurité des élèves et le bon fonction-
nement du matériel.

- Rétablissement de I'alimentation en eau de la Fontaine,
Place du Ménage.

- Suppression du caniveau en haut de la rue du Ménage,
remplacé par des buses, respectant l'écoulement des eaux
pluviales et permettant la cr?ation drun trottoit favorisant
l'élargissement de la chaussée en cette portion de Ia rue du
Ménage.

OH NON t

RÉALISATIONS C ONCERNANT I,A CIRCULATION
Aménagement du stationnement et de la circulation aux

abords du groupe scolaire.

Pose d'un panneau d'interdiction de tourner à droite rue
des Félibres.

Inver'sion des "Stop" au croisement de la rue des Lions et de
la rue du Ménage. Un certain scepticisme avait salué cette
initiative. Après utilisation et changement d'habitude de la part
des habitants, cette mesure semble maintenant acceptée, voire
même appréciée'. D'autres modifications devraient suivre.

PRÉVISIONS POUR 1996

CRÉATION D'UN PARKING

lJn avant projet de création de deux parkings autour de
l'église et au-dessus de la rue Haute a été élaboré. Il s'avère
urgent de favoriser la concrétisation de ce projet. Le coût élevé,
des problèmes d'achat de terrain ont freiné la réalisation de ce

projet. La nécessité se fait maintenant sentir au regard des
difficultés de stationnement des véhicules dans la périphérie de

la Mairie et de l'église.

TRAVAT]X DIVERS

- La dégradation de la chaussée affecte de nornbreuses voies
communales. Il convient de procéder à un regoudronnage
sérieux. Des fonds seront comptabilisés, lors de l'élaboration
du budget primitif, afin d'améliorer de façon sensible la voirie
communale (environ 80 i<m).

- Pose envisagée d'un feu rouge en lemplacement du
panneau sens interdit en place en bas de la Place de la Poste,
début rue Alphonse Daudet, fonctionnant aux heures de
sorties des écoles (llh45 à l2hl5 etl6h45 à 12h15) avec flèche
directionnelle, rue des Aires.

- Extension du réseau d'assainissement

- Extension et renforcement de I'électrification et de
I'éclairage public.

L'Adjoint Délégué

Jacques VÀCHER

0H oul !

La Commission Communication remercie

toutes les personnes qui ont contribué

à l'élaboration du "Pijoulen 95" et vous

présente ses Meilleurs Voeux pour I'Année 1996

" Bonne et Heurerue Année"

Brigitte BONNEAU - Claude JOUFFRET - Jean-Pierre DUFOUR

Pierre JOU\IENAL - Jacky VALANCE - Claudine LAURENT

En cette fin de siècle, la protection de I'environnement devient une nécessité.
L'amélioration de la gestion des déchets passe par une gestion rigoureuse du
traitement des déchets ménagers. Nous devons réduire le plus possible les quantités
enfouies en décharge.

Pour ceia, Pujaut a déjà adhéré à une déchèterie intercommunale. Mais ce nrest pas
suffisant. La participation active de tous est nécessaire. Trop de décharges sauvages
fleurissent sur notre commune.

- _ 1'nU 
sera le c.oup d'envoi drune opération de réhabilitation et deremtse en valeur des sites pollués. Norri f"ro.r" alors en sorté qu'en plusd'être un village fleuri, pujaut soit une .o--un. propre.

L'adjoint délégué A. ROCHE

COMMTSSION ENVIRONNEMENT
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COMMISSION DU CADRE DE VIE LA C('MMISSTON DES AFFAIRES S('CIALES
TRAVAIX 1995

C La réhabilitation des marches de la rue "en escalier"
communiquant entre la place des Consuls et la rue Haute est
terminée. Alin de dégager au maximum le stationnement,
parfois intempestif, sur la place, il est demandé aux automobi-
listes de se garer dans la mesure du possible rue Haute. Lraccès
est maintenant correct pour rejoindre la place des Consuls, à
pied.

O Le mur de sontènement plaie du l1 Novembre/rue
Fontvieille a été décrouté et recrépis, la porte allant à la source
de la fontaine vieille refaite.

tl Afin de canaliser les enfants se rendant au complexe
sportif, des jardinières de fleurs sont en cours de réalisation et
seront installées le long du trottoir du Puits Carré au plateau
omnisports. Drautres seront placées dans le village.

D Au cimetière, un espace adapté a été construit, il
comprend une partie agencée pour faciliter I'entretien des
tombes (poubelles, point dreau, etc...) et une partie sanitaire.

Tous ces trawaux ont été réalisés par les Serwices Techniques
Municipaux.

MAISONS FLEURIES
Améliorer le cadre de vie des Pujaulains par

une diversité de plantations et draménagements,
c'est lrobjectif que la Commission du Cadre de

Vie srest fixé. Le fleurissement d'un village
dépens aussi de ses habitants, crest pourquoi
chaque année la Municipalité participe au

concours départemental des "Maisons fleuriesl'. La seule
condition afin de pouvoir concourir : votre réalisation doit être
visible d'un lieu communal. Plusieurs catégories sont propo-
sées : balcons, terrasses, murs et fenêtres, maison avec jardin-
décor floral installé sur Ia rue-commerces.

Le 18 Décembre dernier, afin de remercier tous les
participants et les membres du jury local, la Municipalité a
offert une cornposition florale à chacun. A cette occasion
Mme DELVECCHIO, gagnante de I'année 95, a pris
possession de la sculpture "La main qui plante", qu'elle devra
remettre en jeu au prochain concours.

Pour le prochain concours, les inscriptions se prennent au
secrétariat de la mairie début Mai.

PROJETS 1996
Lrorientation de la Commission Cadre de Vie, se porte pour

I'année 1996, sur lrentrée du village par l,équipement?u Sq-r.r.
de la Résistance. Il a été inaugùit" S M"i 1998, tl con;ient
maintenant de I'aménager.

Grâce à I'utilisation d'arbres et drarbustes, I'espace sera
arboré. Des jeux d'enlants (manège, balançoire) seront mis en
place, ainsi que des bancs et tabTes. S" .itu..ri au centre du
village, à proximité de l'école, l'équipe Municipale pense que
ce lieu sera utilisé par tous, petits .t g.".rd".
_ Le chernin des Morécades va être arboré prochainement le
long du mur, agrémentant un peu ce quartieJ

DIVAGATION DES CHIENS ET CHATS
CHIENS ERRAN'TS, POUBELLES RENVERSÉES,
DÉTRITUS ET cRoTTES SURLA cHAUSSÉE....:

TROP C'EST TROP II
Devant le nombre important de chiens en divagation, la

Municipalité a signé une convention avec Ia S.P.A. du "Refuge
de Valierargues".

(Jn ramassage mensuel des animaux en état d'errance ou de
divagation sera effectué. De plus, nous vous informons que, les
propriétaires des chiens et chats qui laissent volontairement
sortir leur bête, doivent prendre conscience que leur "DEVOIR
et le RESPECT d'AUTRfJIil est de garder leur propre animal
chez eux, la fourrière pourra venir sur simple demande
plusieurs fois par mois.

La S.P.A. respectera les délais légaux de garde en fourrière
à savoir :

- 4 jours francs et ouvrables pour les chiens et chats sans
collier ni marque permettant de connaître leurs propriétaires,

- jamais inférieure à 8 jours francs et ouvrables pour ceux
portant un collier ou une marque permettant lridentification,

- jamais inférieur à 14 jours pour les chiens ou chats
mordeurs ou griffeurs sans propriétaires connus mis sous
surveillance Vétérinaire Sanitaire ANTIRARI QUE.

Les f'rais de pe par des soins
vétérinaires connu
lors de la
acquitter

il devra

confor-
mément

La nous
ra anlmaux

vous en
crtons

" Ari R

onimol
/orsser

1a

SEMAINE BLEUE
La semaine bleue dite "Semaine Nationale des Personnes Âgées" s'est déroulée du l6 au 22 Octobre 1995. C'est une des

occasions pour les élus d'essayer de rompre lrisolement qui touche malheureusement certaines personnes âgées.

La Municipalité s'attache, au travers de son CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) a offrir aux personnes retraitées
de conviviales animations. Sur le plan local, Pujaut a choisi en 1995 un spectacle de magie suivi d'un goûter. Après simple
inscription au secrétariat de la mairie, les retraités intéressés ont pu voir dans les locaux de la salle po$,'valente, le groupe
international "Les Gémeaux", dans divers thèmes.

Au cours de la semaine bleue, un après-midi cantonal est également organisé. Pour pouvoiry accéder, chaque commune
doit participer financièrement. Crest notre volonté de vous offrir ce petit plus. Ainsi des Pujaulains se sont retrouvés au forum
des Angles pour applaudir un spectacle de variétés. Le transport était assuré gracieusement par les Cars Bouisses. Merci à
cette entreprise de répondre toujours présent à ce rendez-vous annuel.

LES COLIS DE FIN D'ANNEE
Pour Ie CCAS, il est de tradition, en décembre de distribuer

aux personnes de Z0 ans et plus un colis à I'occasion des fêtes
de Noël. Cette année 224 colis ont été distribués par les élus.

Fait nouveau : certains jeunes se sont portés volontaires et
sont venus renforcer les équipes de distribution.

C'est ainsi qu'une dynamique se créée, un lien, un rappro-
chement entre les générations.

PLAN OÉPANTPMENTAL
D'HÉBERGEMENT

Le Préfecture du Gard a mis en place le Plan
Départemental d'Hébergement. Ce dispositif prévoit que la

"Croix Rouge Française" doit coordonner le recensement, ainsi

que la prise en charge (tant sur le point de vue de

I'hébergement que de la nourriture) àes Sant Donitile Fiæepour

la période hivernale.

En conséquence, par I'intermédiaire du CCAS, nous

solliciterons la Croix Rouge Française toutes les fois qu'un
S.D.E se présentera.

ACTIONS DE SANTÉ
Le Préfecture nous communique deux plaquettes

d'adresses utiles élaborées par Ia Direction Départementale des

Affaires Sanitaires et Sociales, concernant le "S.I.D.A.r' et les

''TOXICOMANIES''.
Si vous souhaitez en avoir une copie, vous pouvez vous en

procurer en Mairie.

CENTRE DES LOISIRS = CLSH
La participation aux centres des loisirs est une des actions

menées depuis déjà plusieurs années par la commission des
Affaires Sociales. En 1995 elle a renouvelé son action en

offrant la possibilité aux parents de pouvoir bénéficier de deux
structures d'accueil pendant les vacances :

- Le Centre Aéré "Les Cigales" de Rochefort du Gard
- Le Foyer YMCA de \Àlleneuve les Avignon

Sur un prix de journée de 140 fl la Municipalité a"financé à

hauteur de 60 F par jour et par enfant.

En1996, nous allons reconduire nos conventions afin de ne

pas arrêter cette possibilité de garde et d'activité, pour vos
enfants, pendant les vacances. Pour I'instant, nous ne pouvons
vous préciser la participation municipale. Pour le Centre "Les
Cigales" les inscriptions se font en Mairie, pour le FoyerYMCA,
elles se font au foyer.
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I.'Adjoint
Claudine LAURENT
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LIVRAISON DES REPAS A DOMICILE

Rappel du CCAS :

Pour commander vos repas,

il suffit de contacter le

90 25 21 89
Tous les jours, livraison directe à votre domicile.

(pour les personnes en aide sociale, réduction de tarif,

pour les personnes imposables, réduction d'impôt)

Renseignez-vous
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MISSION LOCALE D'INSERTION
Laly'...L.I. assurera ses Permanences dans Ia Commune de

PUJAUT aux dates suivantes :

- les 15 er 2Z FÉVRIER - Ies 07 et 2l MAI

- les 12 er 26 MARS - les 04 et IS.IUIN

- les 09 et 23 AVRIL - le 02 .IUILLET

LE CONCILIATEUR
"Le Conciliateur Peut intervenir dans de nombreuses

affaires : problème de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et

locataire, problème juridique de copropriété, querelles de

voisinage ou d" fa-i11", désaccord entre fournisseur et client,

difficulté dans le rpcouvrement d'un somme d'argent,
contestation d'une facture, mauvaise exécution drun contrat, "'

Pour demander au Conciliateur de régler votre problème,
vous n'avez aucurle formalité particulière à effectuer pour Ie
rencontrer. Il vous suffira de vous présenter

il recherchera
a sa Dermanence.

Après vous avoir écouté, une solution de

compromis respectan
de votre adversaire".

t les intérêts de chacun, les et ceux

L'Adjoint Délégué Claudine LAURENT

Le "Père Noël" avait choisi de rendre visite aux enfants de

la matemelle, assis dans une calèche tirée par "Pom'Pom" le

petit cheval.

La hotte bien garnie, il a distribué un cadeau et des papillotes

à chaque enÊanl.

Tous le regardaient les yeux grands ouverts, certains
inquiets, d'autres plus hardis, n'hésitant pas à venir lui
chatouille'' la barbe.

Un goûter a clôturé cette manifestation parfaitement
organisée par lrAssociation
des Parents d'Elèves.

L'Adjoint Délégué

Guy DAVID

I'hoto YD.

Samedi 2 Décembre 1995 la Municipalité de PUJAUT
invitait ses amis. Cette journée organisée conjointernent par la
Commission "Animation" et Ia Commission "Les Affaires
Sociales" fït une réussite totale au vue des 210 participants.
Notons la présence, à l'Apéritif, de Monsieur VACARIS
Conseiller Général.

L'animation assurée par les talents du groupe rA('AIN'S,

fût I'occasion d'un retour aux sources, véritable bain de
jouvence dans la Provence de nos ancêtres.

Les plus d.ynamiques drentre eux eurent tout le loisir de se
livrer à leurs danses favorites, tandis que les succulents plats,
confectionnés et servis par le traiteu r "A(JIAilDt' se succédaient
aux superbes tables dressées pour I'occasion.

Crest au cours de ce traditionnel repas que la Municipalité fête également les personnes ayant eu 90 ans dans I'année. En 95 trois
dames furenr à I'honneur : - Lfnte Yro,tieASTAY - Mme Ôlémenti,re ESTOURNEL - ÙItne Jearute JOWFRET et reçurent un superbe
bouquet de fleurs accompagné des plus vives félicitations.

. - En espérant une participation toujours plus nombreuse à cette journée, Ie Maire et son Conseil Municipal renouvellent ici ses

'4[eillarru Voe,,.t.pcrui la Nouvelle Année.

La Comrnission Communication

NOEL A LA
II'IATERNELLE

CALENDRIER DES FESTIVTT s 1996
SALLE P(oLYVALENTE

DATES FESTTWTES ORGANISÉES PAR

]2.IANVIER
14 JANVIER
2I JANVIER
2ZJANVIER

5 FÉVRIER
9 FÉVRIER
9 FÉVRIER

IZ FÉVRIER
25 FÉVRIER
29 FÉVRIER

8 MARS
9 MARS

15 MARS
16MARS
23 MARS
2ZMÂRS
51 MARS

11 AVRIL
19 AVRIL
27 AVP.IL

5 MAI
11 & 12 MAI
26 &27 MAr

50 MAI

9 JUIN
12 JUIN
15 JUIN
22 JUIN
29 JUIN

CONCOURS DE BELOTE
LOTO

REPAS AVEC ANIMATION
COMPÉTITION DE JUDO

CHOUCROUTE
CONCOURS DE BELOTE
CONFÉRENCE (Ecvern)

OMELETTE PARTIE
CONCOURS DE BELOTE

DON DU SANG

THÉATRE (lo eerrr PRTNCE)

COMPÉTITION DE JUDO
CONCOURS DE BELOTE
RASSEMBLEMENT J.O.C.

SoiRÉE DANSANTE (Rocr<)

BOL DE RIZ
VARIÉTÉS

GOÛTER
CARNAVAL

CORSO

BIATHLON
EXPOSITION

FÊTE DU SPORT
DON DU SANG

KER]VTESSE
REPRÉSEI\N,{| ION TT{EATRALE

DANSE SEVILLANE
FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTE DES ECOLES

FNACA
COMITÉ PAROISSIAL

AMIS D'HIER & D'AUJOURD'HUI
JUDO-CLUB

COMITÉ, PAROISSIAL
FNACA

CLIP
FNACA
FNACA

AMICALE DONNEURS DE SANG

CLASSE M. CANAL (enrivrarne)

JUDO-CLUB
FNACA

JEUN. OUV CATHOLIQUE
EXPRESSION

c.c.F,D.
MÉLODIE O

AMIS D'HIER & D'AUJOURD'HUI
AMICALE PÀRENTS ELÈVES

COMITÉDES FÊTES

JUDO-CLUB
ARTISTES & ARTISANS dC PUJAUT

COMITÉ DES FÊTES
AMICALE DONNEURS SANG

COMITÉ PAROISSIAL
THÉATREDES 5 SAISONS

MÉLODIE
COMITÉDES FÊTES

AMICALE PARENTS ELÈVES

PERNIAI{EI\{CES
Tous les jeudis de 14h00 à 15h00

Té1. pour rendez-vous ,90 27 49 93

Corespondance : écrire à I'adresse

M. Jean CANONICI
Mairie Annexe - Rue Marcel Fabrigoule

3O4OO VI LLENEUVE LEZ - AVI GNON

REPAS DES ANGIENIS

mÉf.OnfB : La présidente du "Groupe Artistique Mélodie" vous informe que son spectacle annuel prér'u initialement

le l1 Février 1996 est reporté au 5l Mars prochain À t< tt dans la salle poll,'valente de Pujaut.

Merci de bien vouloir I'excuser pour ce petit contretemps et rendez-vous au 51 Mars

GALENI'FTTER
ECOLES PUBuOUES DU GARD (

scoLAlRE iee6
acloÉutr o'lx.MlnsElLLE' zoNE B*l

PRINTEMPSHTVER

DU VENDREDI 5 AVRIL (SOIR)

AU JEUDI 18 AVRIL (MA|IN)
DU VENDREDI 16 FÉVRIER (SOIR)

AU JEUDI29 FÉVRIER (MÂTIN)

FIN DE LANNÉE PoUR LES ÉCOLES , - ÉT-ÈVBS ET ENSEIGNANTS : 5 JIJILLFT (SOIR)
* COUI.IUNBS CONCERNÉES : LES ANGLES - PUJAUT - ROCHEFORT DU GARD - SAzE' VILLENEUvE LEZ-AVIGNoN
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ECOLE PUBLIQI.IE
RENTRÉe scoLAlRE i 995

E,COLE PRIMATRE 189 élèves soit = Z classes

EIle reçoit la visite régulière des élèves des
classes maternelles.

B. C.D. : Inatallation ?e l'atelizr'AUDIO'
PLANVIGIPIRATE

ECOLEMATERNELLE :

I 34 élèves soit = 5 classes

Une 5è" classe à la rentrée avec la réalisation de deux
ouvertures dans la salle psychomotricité.

Les travaux ont été réalisés en Juillet dernier par
lrentreprise FOR BÉTON de Montpellier (spécialisée dans Ia

découpe du béton à l'outil diamant), et l'entreprise VAUCLUSE
FER ALU pour la maçonnerie et la menuiserie alu.

Jany CHLUCHNIK
Dominique GAIA
Patricia MENADIER
Lucienne DURAND
Francine DAVID & Marc PINET

Elle s'est réunie dans le courant du prernier trimestre à la
dernande de la Municipalité et des Directeurs d'école. Son
Dassase à permis de metlre en évidence la nécessité de mise en
àonfoi-itÈ de quelques points importants (alarme, aération,
rangement, dégagement, .,.).

A ce jour, les travaux les plus importants ont été réalisés.

La suppression d'une cloison dals la grande salle a permis
d'augmentèr I'espace réservé aux enfants, de dégager une issue
d" .Ë"o.r.. suppiémentaire indispensable et dé pLrmettre un
accès plus facile aux toilettes.

COMNTISSION DE SECURITÉ

La ligne nouvelle du TGV reliant
actuellement Paris à Valence, doit
prochainement rejoindre Marseille et
Montpellier. Ce nouveau tronçon
empruntera le territoire d. la commune
de Pujaut sur 2,8 km environ.

DESCRIPTION DU TRACÉ
La ligne nouvelle aborde I'extrérnité Nord
Ouest de la commune en franchissant, en

dgblai, la montagne de l'Aspre dans le
secteur actuellement exploité par la
carrière de matériaux de construction. Le
tracé srétend ensuite vers le Sud pour
franchir en biais la route nationale 580. La
suite du projet contourne par l'Ouest le

Hameau de St Anthelme et passe en
déblai dans I'ancien étang de Pujaut. La
Iigne quitte ensuite le territoire de la
commune de Pujaut en traversant par
dessous la RD 26, juste à l'Ouest de I'usine
PPB.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Les premieres déviations de réseaux :

conduites d'eau, d'électricité et de
téléphone auront lieu dès le printemps
1996 et précéderont de peu les travaux de

Mis en place le 1l Septembre 1995, il interdit tout
stationnement le long des établissements scolaires ainsi que tout
déplacement hors dudépartement. Les classes de I'Découverte",

si àppréciées par les enfants, sont en préparation avec des
incert-itudes, màis aussi beaucoup d'espoir dans la levée du "Plan
Vigipirate", ce qui signifierait une sécurité retrouvée.

Comme les années précédentes, la Municipalité assurera un
soutien financier aux ôlasses qui seront autorisées à effectuer
ces séjours.

Pour mémoire : 175 francs par enfant (classe de neige 200
francs par enfant).

FLASH
Nous apprenons en dernière minute

un allègement du plan "Vigipirate"
qui va permettre à nos écoliers d'effectuer des séjours en

classe de découverte'

L'Adjoint délégué Guy DAVID

conservatoires permeftront la réalisation
ultérieure du schéma hydraulique étudié
par le Département.

Dans Ie domaine de la protection contre
le bruit, chaque habitation existante fait
l'objet d'une étude spécifique afin de

dimensionner si besoin une protection
phonique.

Utilisation par les enseignants des Crédits Fonds Scolaires

Département aix,4.215 Frincs, alloués par le Conseil Cénéral
porlr I'achat de 2 enceintes (60V/), B casques d'écoute,
i boîti". multicasque, I valise de l0 cassettes éducatives,
1 armoire de rangement.

CP

cP (2)

cE1

Melle FIELLOUX
Mme MOULET
Mme SOULIER

CEz

CE2 - CI/^2

CM1

CMl - CM2

MT RARRAL

Mr CANAL
Mme GIULIÂNI
MT DOURLENS

[at Classe Jaune : bébés

Classe Verte : bébés

Classe Blanche : moyens-grands

Classe Rouge : grands

Classe Bleue : moyens

Des changements à l'école Maternelle avec le départ
de Melles Natacha MARTINENT et Pascale AGOSTI, et

I'arrivée de Lucienne DURAND, Patricia MENADIER et Marc
PINET' 

,4rtarc PINh"r)

terrassement et drouvrage d'art prévus
pour débuter à l'été 96. La plate-forme
devra être terminée pour l'été 1998. Ce

sera alors le tour des travaux de voie
ferrée proprement dits, qui se clôtureront
de façon à permettre la circulation des

premiers trains commerciaux à l'échéance

de fin 1999.

L'EI{\TIRONNEMENT
La ligne est conçue avec Ie souci de

prendre en compte les spécificités du
secteur traveisé : les haies brise vents, les

dispositifs hydrauliques existants (la digue

du Planas, les nombreuses roubines et
fossés) qui devront voir leur rôle préservé,

voire renforcé.

Les études paysagères et architecturales
en cours, permettront la prise en ôompte

des contraintes locales afin d'obtenir la
meiileure insertion dans les sites traversés.

[,es franchissements des FtCl77 etRN 580

sont tout particulièrement traités.

Des études hydrauliques très précises ont

conduit à la définition de nombreux
dispositifs 'destinés à assurer Ia
transparence \ydraulique de laligne même

en cas de très fortes crues. Des mesures

ASPECT FONCIER
Les négociations foncières engagées sur le

bâti depuis plusieurs années maintenant,

se poursuivront àpartir de début 1996, par

les acquisitions de terrains agricoles.

Les indemnités seront déterminées à

partir du protocole d'accord départemen-

tal négocié'et signé entre les Services

Fiscaux de l'Etat et les Organisations
Professionnelles Agricoles, et du protocole

d'accord portant sur les modalités et les

co.rditionJ de réparation des dommages de

travaux publics signés entre les Organisa-

tions Piofes"ioÀell"" Agricoles et la

SNCF.

En aucun cas la municipalité décide du

choix des

Luciznne DURAND

Patricia I/TIENADIER

SALLE POLYVALE.NTE

Photo YD.

- Pour permettre aux enfants de continuer les apprentissages en psychomotricité, nos jeunes écoliers se rendent chaque semaine à
Ia Salle Pobzvalente.

B.C.D

RESTAURANT SCOLAIRE

LA GOMMUNE DE PUJAUT ET LE TGl'

Photo YD.
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LES JET'NES ONT LA PAROLE
Depuis plusieurs mois, la Commission Jeunesse composée de Mesdames Brigitte BONNEAU, Martine MERINDOL et

Me"si.urs Jean-Michel ABENSOUR, Laurent GARCIA, Jean-Baptiste CASTEL, Jacky VALANCE et animée par Rémy

VERNET ',planchait" sur ie meilleur moyen de connaître les besoins et les aspirations de la jeunesse Pujaulaise (12 à l7 ans)'

L'idée d'une réunion débat suivie d'un repas et d'un concert "Rock" fut retenue.

L'équipe (renforcée par Guy DAVID et jean-Pierre DUFOUR) se mit au travail ll
Recherche d'un partenaire === le restaurant Mc DONALD S des ANGLES accepte de jouer le jeu en offrant la moitié des repas.

Elaboration d'un questionnaire afin de définir les grandes lignes du débat. 90 questionnaires ont été épluchés...

QUE SOUHAITENT LES JEUNES DE PUJAUT ?

- une salle pour se réunir (24)

- des fêtes réservées aux jeunes (10)

- des voyages (5)

- une piscine (5)

- davantage de dessertes en bus pour Avignon (5)

COMMENT PEUT!.ON LES IMPLIQUER À LAVIE LOCALE ?

- particpation à l'organisation de certaines festivités (26)

- rédaction d'un encart "Spécial Jeunes" dans Municipal Infos et distribution du PIJOULEN (26)

- surveillance incendies (15)

- aide aux personnes âgées (lZ)

Enfin, le jour "J" arriva. Le Vendredi B Décembre 1995, plus de 80 Pujaulais étaient à Ia salle polyvalente afin de dialoguer avec

les élus. Après un quart drheure de réserve, les langues se délient et les propositions fusent de toutes part. Lrorganisation de plusieurs
pôles d'intérêts animés par les élus (Commirnication, Social, Environnement, Festivités) permet de préparer des groupes de

travail et de recueillir toutes les propositions.

Après une demi heure de discussions, il fallait se restaurer et sramuser. Un repas rrMC DOrr pour chacun (une découverte pour
certains élusl l) qui permit à tous de se regrouper par affinités et de faire connaissance.

Puis l'orchestre qui s'était proposé bénévolement, commença par un répertoire Rock des années 60. L'auditoire, quelque peu
frileux, s'anima beaucoup plus avec les rythmes "Tekno".

La soirée s'acheva à 23 heures avec un sentiment de réussite mais en réalisant que cela n'était que le début et que tout restait à

faire.

A bientôt à tous les jeunes Pujaulais afin de concrétiser toutes ces idées. Photo YD.

La Commission Jeunesse

Soirée jeunetde
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Les imprirnés nécessaires pour lrinscription des candidats à I'examen du permis de chasser sont à retirer en Mairie.
Les dossiers constitués de :

- la demande d'inscription
- une fiche individuelle d'Etat Civil (apporter le livret de famille ou passeport ou carte de séjour)

- pour les mineurs :une autorisation de leur père, mère ou tuteur
- deux enveloppes libellées à I'adresse du candidat et affranchies
- un ou plusieurs timbres fiscaux drun montant total de 100 francs sont à déposés en Mairie

au plus tard deux mois avant la date de Ia session choisie.

- 1è'" session : 50 Mars 1996

- 2u'" session :22 Jwin1996
- 5è-'session : Z Septembre 1996

LE MAR(oFT DE PI.'JAI'T
Photo Y.D. Le marché est l'âme drun

village : lieu d'échange, de

rencontre, de convivialité. II
réunit jeunes et moins jeunes.

Dans notre commune, il
permet aux personnes âgées

ou sans véhicule de se ravi-
tailler auprès de différents
commerçants fidèles aux
rendez-vous du jeudi matin.

A l'époque où il y avait
moins de voitures, le marché

de Pujaut était plus prospère
car la clientèle ne se déplaçait
pas vers d'autres marchés Plus
importants. Aujourd'hui, il y
a moins de commerçants,
moins de clients et la question
de la disparition de notre
marché se pose.

Essayons de nous imaginer cette place déserte le jeudi matin !!!
Essayons de nous imaginer raconter à nos petits enfants "Avant, il y a trèd /ongtempa, il y auait un nzarché à Pujaut"'"

Le marché fait partie de notre patrimoine, de notre Provence, il donne du lien, maintient le village dynamique' Si nous

y consacrons un peu de notre temps, un quart d'heure avant de partir au travail par exemple, il va vivre, voire se dévelop-

per' 
Ce doit être l'objectif de tous les habitants de Pujaut.

ll

i

EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER ANN E 1996

TOUS LES IER JEUDIS DU MOIS
Au oréalabl", ,r"r-rill", transmettre votre demande par cour{i,eq Précisant

' la nature du matériel à enlever' au secrélariat de la lvrarne
RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS



BIENVENUE AU P RE
Jearu-PlERRE ESPIN

0naPu lire dans "Le Vigneron des Côtes du Rhône"

ffir
ffit ffit

FI

La /ettre,

A nza petite nxarlzan. twoi ton petit
Tout æul je nze knguu, 1'e n'ai pu ?e copainl

Je daù qtrc tu travail/e,t lreaucoup,

toi l.[antan |e,t jountéet ,tont trè,t longuet
Je ne,ten,t plu tott coeur /tattre contre lt nzien,

J'ai betoitt 2e tet câ/int, 3e ta ten?rearc.

I)t nù l/fantarz, tu me nzanquet lreaucottp
Bien tûr je nze ?i,ttrait,t, je r egnûe /e cie[

Je conzpte /e,r nuaget, ild nnt blanct,
Conznre la neige ?et nzontaqnet.

l2

AU REVOIR AU PÈRE
Guv VESINET

POEME POUR ENFANTS
C'e,tt trèd joli?ant urt ciz/ b/eu

Puu je fau le tour 2u jar?in ?e gran?-rnèrc
J'a?nire æ,t 1'o/iet rode4 je.tenJ Jott. parfunt,

ffi

ffi

I

Il edt lton 2e tentir le ntatitz, la ment/ae dauvage ?u
Jtécoute le gazouillù 7ed oi,teauæ.

J'ainze enten?re le c/aant ?u ro,t,ti4nol,
Tout ce/a ne conzble pu /e vile que j,ai au coeun

Je te ?enzan?e lWanzan c/aériz,

Fau nzoi une petite toeur / Ou un
Ou a/oru achète nui un petit chien /
Afin que je pui"tte aimer quelqu'un.

Grod /ti,totu,,, Tott petit.

Venant de la paroisse de Cucuron (Vaucluse), il
fonctions officielles à Pujaut le l"'' Septembre 1995, date de

sa nomination.

Il nous avoue qu'il est né le 22 Septembre 1958 à SaTda

(Algérie) dans la région de Mascara; (les viticulteurs et Ies

ménagères connaissent bien ce vin pour les civets).

Il est aumonier des Anciens Scouts et Guide d'Oranies
dont le rassemblement annuel se fait à la Pentecôte, à
Nîmes, dans l'église Notre Dame de Santa Cruz.

La messe de son installation, à Pujaut, présidée par Ie
Père CAUVAS, Vicaire Épiscopal de la zone Vallée du
Rhône a été célébrée le 1"' Octobre 1995. Il oeuvre déjà
depuis quelques mois dans sa nouvelle paroisse et

Le "Pijoulen" voulait lui souhaiter la bienvenue I

a prrs ses

officier du Mérite Agricole
Pour son départ à la retraite, le directeur

du Cellier des Chartreux a été honoré par ies

coopérateurs.

Il a reçu la rosette d'Officier du -N1érite Agricole

Lors d'une manifèstation or"ganisée le 25 Novembre à

la cave. [,e président Alain JOUFFRET a rappelé

sa longue carrière au service des vignerons :

"Fi1,, t't petit-.fi1.' r)e çlticttltettr n,ttil' r)e I'Hérault,

rccruti en I969 pttr le pré,'i.àertt àe /'é1to,7tLe, L,tul.'

JO('FFM)T t'I a.f,tit pretu,e àe c/airt,ttvtttt'c r:t t)'tut.qranr)

1s.17,r r)tr conznzet'cc, c'e.tt lui qui a ilu'l ett PLrae,,utc ll'ettd

ODOI'ER, le,,ur'ce.,.tt.ttr )e Loui' JOI.FI:'RET /e ré,teatt

cortttnerclalr)a pente, Ila ,vnt)tt r)t n()nlrrertr Jer('t'cet ti ltt

cot,e e t iu.t coopérateu.rt, n(tttrtllt11'7tt en crétutt la ()uv{z

t)e,, Chrtrtretr..;. Le an,,eil r)'ar)nzin|ttratiort et /c pertort-

,rc/ àe /a c(tt,e .tttrLtûc/l( ,tttlourr)t/aui ,i lrerpëtuer r'e ,/u'11 ,t

|rtttitué, notantnent pour /a qurtl|tl et Ia rttrtttnerL:tialr',ttt-

tion àu t'i.n".

Le président a conclu en lui souhaitant une

bonne retraite en compagnie de ses e.tfànts et pe-

tits-enfants, tout en continuant à assouvir sa pas-

sion du tennis.

-Serge SALAS'

Depuis 8 ans, il était parmi nous. Né le 4 Août 19iB
Avèze près du \4gan (30). Avant d'arriver à Pujaut, il avait
déjà connu les paroisses de Nîmes pendant 2 ans, de Pont
St Esprit pendant 15 ans et Les Mages pendant B ans.

II a su regrouper autour de lui beaucoup de tendances
et de mouvements : les Scouts, Joc, Aco ; Redynamiser les
enfants de choeurs et du cathéchisme, ouvrir les portes de
l'église aux jeunes qui hésitent dans leur foi.

Depuis Août 95, Guy VÉZINET est nommé à la Grand
Combe, dans ses Cevennes natales. Dans cet environne-
ment dispersé, il doit gérer avec deux autres prêtres huit
paroisses. Il s'est mis a I'ouvrage dans ce pays aride et
difficile.

Le "Pijoulen" voulait lui dire au revoir !

Seryle SAI'rlS art tontlut-qnit tLIaurtrc ,IOUFI:'RET

i ii ,,li".r:i.,,r;i .):,...)!,j)'t, -)i..,ri l..j!..j.,,;i..,11.,,,"..j:,. ii ,';li.ii.i!:,..:ii.,,.)

Le 5l Janvier 1995, MonsieurMaurice JOUFFRET, déjà

très connu dans le milieu agricole, a été éiu Président de la

Chambre d'Agriculture du Gard'

Pendant de nombreuses années, il a été le Secrétaire

Général ainsi que le Président Cantonnal dela F.D.S'E.4.

Grâce à sa ferveur et son dévouement, sa nomination à la

Chambre d'Agriculture est pour nous Pujaulains, une grande

joie de le compter parmi les personnalités gardoises'

i.,ji!, ,.,ii.,.,il.,,ti.,,){.,j}ijji.,r\r;'i.i,.i\.,ri,,i..ii, ii.,ji!.,iri,.i.}i..,,.}
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NOUVEAU SUR
LA COMMUNE

Vous commencez une activité,

vous ouvrez un coÛrmerce, un entreprise'

faites-le savoir à la

Commission Communication

Ainsi, nous pourrons en informer les

aulaises et les Pujaulains'Poi

X

r

VOUS TROUVEREZ
LA SOLUTION DU JEU
DANS LE PROCHATN

''"|/ITJNICIPAL INFOS''

t

MOTS

Par nzonrcntt, i/rt dorzt ron7rt conznze ?et ballont

llenriette VERDIER



TATE t(e t\t r- Assoc IAT oN DEs PARENTs D LEVES

18 Janvier

08 Février

26 Févrter

Bastien ZANIN
Jordan POUBLAN
Maxime CESARINI
Mathieu RIBERE
Robin SALORT
Mélody BRUN
Robin RUSSO
Emilie LOPEZ
Valentine GILLIOCQ

COLIN Vve François NICOLAS
François MAYOR
GIRÂULT Vve iWadelaine ROURE
ARBOD Vve Ginette LAURENT
Jean MATHIEU
BEN IBGHI dit Hervé BENIBRI
Renée DOMERGUE
Paul BOUZON
Francis JOSSER.IVIOZ
RtrVOL Éporr." Marie GENIN
Benjamin GAUTHIER

NATSSANCES 1995
Avignon

Avignon

Avignon

Avignon

Avignon

Avignon

Avignon

Avignon

Avignon

DECES 1995

ECOLE PUBLIQUE DE PUJAUT

Assocrmon
DES

Plnerrs
D'ÉlÈves

L'Association des Parents d'Elèves de Pujaut

propose un VOYAGE ORGANISÉ dans

le CANTAL (15) du 6 au B Avril 1996 incius.

Depuis trois mois, I'Association des Parents d'Élèves a retrouvé son rythme
de croisière. L'assemblée Générale nrest plus qu'un vieux souvenir et depuis,
les activités péri et extra scolaires ont de nouveau démarré. Seul point noir,
mais provisoire, nos enfants ont été privés de sorties scolaires. Plan \Àgipirate
oblige... Souhaitons que cette disposition disparaisse rapidement.

A lrinstant où vous parcourez ces lignes, le Loto de I'A.P.E. aura eu lieu.
Tout srest déroulé avec notamment, une garderie pour jeunes enfants qui a
soulagé nombre de parents ou grands-parents.

l0 Mars

28 Mars

12 Avrtl
27 l{.ai
30 Mai
15 Juillet

05 Janvier
18 Janvier
05 Février
11 Février
24 Févrrer
0B Mars
02 Avril
06 Avril
10 Avril
28 Avril
18 Juin

0l Août
03 Août
14 Octobre
25 Octobre

20 Novembre
12 Décembre

RUMEN
Jessica SA\L
Benjamin CAILLOUX
Clara COUSTENOBLE
Mathieu MARTIN
Magali BONNY

Avignon

Avignon

Avignon

Nîmes

Avignon

Avignon

Vous n'êtes pas sans savoir non plus que nous proposons de très nombreuses activités aux élèves de Pujaut. Au moins 150 drentre

eux profitent largement de tout ce que nous sommes en mesure d'organiser. Cela concerne environ trente bénévoles, du président aux
mernbres actifs qui tous, consacrent une partie de leur temps à I'A.P.E.

Alors, bien sûr, la question qui agite désormais le petit monde de notre école, est de savoir si l'A.P.E. n'en fait pas un peu trop et
si la machine nrest pas devenue lourde à gérer. D'ores et déjà se pose le problème de la pérennité de I'association telle qu'elle vit
actuellement. Nous en sommes tous très conscients. Mais pour cette seule raison, fallait-il abandonner les projets que nous avions en

tête et que nous avons développé pour le bonheur des plus jeunes d'entre nous ? fallait-il rester à la maison en se doutant que la
demande existait et que nous étions en mesure de la satisfaire ?

Nous avons un président volontaire, un bureau et des membres actifs décidés. Il n'en fallait pas davantage et nos efforts ont été

récompensés par I'affluence et I'assiduité des enfants. Encore beaucoup de projets restent à réaliser? Nousy travaillons mais toujours
pour le bonheur des enfants et uniquement pour cela.

Pour terminet nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 1996.

Pour l'4.P.E., Bruno RUMEN

LE PÈRE NOËL
CHEZLES ÉCOLIERS

Les enfants de la Maternelle et du Primaire ont eut la joie de voir arriver, jeudi 2l Décembre, le Père Noël en calèche tiré par un
superbe poney. Mais surprise I (Question pour bon nombre de participants) Quelle étrange ressemblance entre le Père Noël et le

lutin musicien.

Bref, les petit airs d'accordéon on réchauffé les coeurs et ont contribué à créer une ambiance chaleureuse. Un grand merci à tous

les "Grands Enfants" qui par leur aide efficace et leur bonne volonté, ont aussi permis la réussite de cette fête.

INFORn,IATIONS21Juin

02 Juillet

20 Juillet
1Z Septembre

20 Septembre

04 Octobre

20 Octobre

10 Novembre

lZ Décembre

50 Décembre

DURANTE Éporr"" Josete SALVETTI
HenTiDORTINDEGUEY

BÂINVve FauleDELSENy
DAVID Vve Marie- Rose \TDAL
DavidSALVETTI

AUDIGIER Vve Juliete COURTIAL
PUJADE Vve Charlotte GRAND
JosephSOULIER

YvonneAUBERT
JustinBOURGUES

Prix de séjour: ADULTE
ENFANTS5à12ans

à Partir de 2 ans

Forfait 510 F

Forfait 520 F

Forfait 550 F

Nota: Ce séjour sera succeptible d'être annulé en dessous d'un certain nombre

t4 lÂ

MARIAGES 1995
Sophie BROUARD & Christophe HERIQUE
Claire BALIHAZAR & \4cenzo VERDE
\4rginie JOUFFRET & Didier RICARD
Isabelle PASZEK & Frédéric FLANDRIN
Isabelle GARCIA & Luc DEMBSKI
Elisabeth M,{|ON & Guy GRANGUX
Delphine MINUTO & Jacques LAURENT

08 Juillet Nathalie RICHARD & Messias
Nathalie MENARD & Vincent LOISEAU
Roseline CAGNON & philippe MÂLAVAUD
Florence ALAZARD & Miloud DAI
Sandrine GIULIANI & Jean-François CAppEAU
Christine SERRE & Jérôme REBOUL
Nicole IMBERT & Jean-pierre AyME,

D

)

08 tuit
22 Avrll
05 Juin
05 Juin
0l Juillet
06 Juillet
08 Juillet

15 Juillet
29 Juillet
12 Août
19 Août
0l Septembre

l8 Novembre

PROGRÂMME: DÉCOUVERTE
- du célèbre "Viaduc de Gabarit", construit par Eiffel,
- de la région de St Flour (lieu d'hébergement),
- du Massildu Plomb du Cantal

avec la Station du Super Lioran.

Inscription jusqu'au

Mercredi 6 Mars 1996 au soir auprès de

Pierre ESTIVAL

Chemin de la Poste - 30131 PUJAUT

Té1. 90 26 33 51 (à Partrr de i8H)

de partrcrpants.



LEs cL P ToMAN oNT ENt'AH PuJAUT
âTlENTION

Ils sont atteints d'une maladie étrange. Elle vous prend au détour d'une rencontre, drune
aucun répit. Sournoise, elle vous gagne et vous envahit pour vous faire découvrir des plaisirs
variables. Voici quelques exemples de leurs manifestations (cette liste nrest pas exhaustive) :

- I "AÏKIDOLOGiE''
- IA IICINÉPHILIEI'

- la "RANDOMANIAil
- I "ARCOMANIE" (ou tire à lrarc)

LES MOYENS
- une équipe de bénévoles

- un bureau qui possède déjà une expérience de la vie
assoclatrve

Président: J.M. GALMES
Vice-Président : V DEWAELE

Trésoriers: V PRIVAT & P. QUENTIN
Secrétaires : E FLANDRIN & B. CHESNAIS

- des responsables de section qui ont tous les diplômes
toutes compétences requises pour encadrer leur activité

- une assurance nationale multi-activités (U.EO.L.E.p.)
- le cadre juridique : une association loi de 1901.

invitation et elle ne vous laisse plus
nouveaux. Ses symptômes sont très

ry8

Ils sont de plus en plus nombreux, chaque année, à venir
s'entraîner sur les tatamis (tapis). Au début, ils ne se doutent
pas quren franchissant Ia porte du "Dojo" (salle d'entraînement)

il, .".rt.".rt dans une véritable école, où des règles <ie

comportement doivent être respectées et que leurs futurs
grades portés plus tard sur leurs ceintures doivent être mérités.

La Karaté est un art martial, on y cultive I'art guerrier au

sens large du terme, crest à dire plus qu'une technique de

combat, crest un art de vivre. Non seulement on développe ces

qualités physiques mais aussi les qualités humaines. Les plus
petits apprentis "samourais ont Z ans, les plus âgés peuvent en

avoir 77.

Les premières règles qu'ils apprennent, sont le respect et
l'humilité ; La pratique du salut envers le tapis, ses camarades
ou I'enseignant, symbolise Ie respect. Le Kimono blanc, est un
signe de pureté et de modestie. Par la suite avec
lrentraînement, le courage et la fidélité leur seront indispensa-
bles. Nous pouvons comparer les Samourais à nos chevaliers
qui avaient tous un code d'honneur. Notre époque est certes
différente, mais il existe toujours des hommes et des femmes de

très grande valeur. Prenons exemple sur eux. Les
enfants, plus que toutes autres personnes ont besoin de suivre
Ia trace des aînés.

Et si les Samouraïs étaient de retour...

Echos du 2 Septembre 1995
La journée des peintres dans la rue était "-rg?ttii9" P1r

I'association PassionTPeinture avec Ie concours de la Munici-
palité. Six femmes peintres étaient au rendez-vous, pour cette

iremière rencontrË, qui nous I'espérons se développera les

prochaines années.

GLUB DE GYM

Fondé en Octobre 1978 et affilie a la Fédération Française
d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, il
applique une conception éducative et humaniste des exercices
physiques et sporrils pour tous.

Nos activités ont pour objectif de procurer 'rPlaisir et
mieux-être" au corps et à I'esprit en excluant la compétition
institutionnalisée.

Notre association (loi l90l) compte à ce jour 75 adhérents,
elle est ouverte aux adultes des deux sexes, de 16 à .... ans,
Gérée par des dirigeants bénévoles, elle dispose de deux
animatrices rémunérées pour encadrer ses activités qui sont,
rappelons le :

Des sÉANcEs À ur sALLE PoLYvALENTE
rs Lundi et Vendredi de 10h45 à 11h45

lg Mardi de 20h15 à 21h15
lg Lundi et Jeudi de 20h00 à 21h00

DES ACÎIVITES DE PLEIN AIR
rs Samedi de th00 à 10h30 : marche et footing dans Ia

campagne Pujaulaise, départ du stade omnisports'

re Un Dimanche par mois une randonnée pédestre est
proposée aux sociétaires ainsi qu'à leurs proches. A cette
occasion, nous découvrons des sites naturels de notre belle
région dans une ambiance conviviale et sympathique. En
Février 96, il vous seraproposé un week-end "SKI DE FOND"
avec une soirée et une nuit en gîte.

r€ Des sorties ttyf;gtt permettent de se dégourdir les

mollets par de belles soirées d'été.

s€ Participation à divers activités : course pédestre autour des

remparts à Avignon, Journée Nationale des Sports, etc...

6 Des journées 'rPortes ouvertesrr ont déjà eu lieu du IB au24
Septembre et du I I au lZ Décembre 1995. Les prochaines sont

préwues du 18 au 24 Mars 1996.

Pour conclure, que vous résidiez à Pujaut ou dans une

commune avoisinante, il vous est loisible de mieux nous connaître'

Venez voir et participer à I'une des séances proposées à la salle

polyvalente (la première est gratuite).

Renseignez-vous en téléphonant au

90 26 45 05 ou 90 26 4L 6l

- la"JOGGINGMANIA' t#
- IA ''VARAPTOMANIE'' V/W{d
-I''ECHEC]VTANIA'' - 

*

i",:xâîl?H.ËLocrE, @I

OBJECTIFS
- Rendre accessible au plus grand nombre une large gamme

dractivités Sportives, Culturelles, de Loisirs .t de Déieni., non
encore pratiquées à Pujaut.

- Organiser des stages à thèmes, orientés plus particulière_
ment vers les adolescents.

, 
- Représenter Pujaut dans les manifestations départemen_

tales et nationales de I'U.F.O.L.E.p. (Union Française des
Oeuvres La.iques d'Iiducation phy"iqrrà).

LES PERSONNES CONGERNÉES

k&
W

Certains I'CLIPilTOMAN ne présentent qurun seul de ces symptômes tandis que drautres, plus atteints, en présentent simultané-
ment deux, trois voire même quatre. Leur cas est alors désespéré, mais curieusement, cette.nouvelle pathol^ogie leur a permis de
guérir d'autres maux dont ils souffraient tels que :

- l'ennui, la solitude, l'ignorance, le stress, le manque de tonus, etc.. (certains professeurs avertis ont même été jusqu à dire que la
"Clip"tomanie serait le traitement le plus efficace contre ces dysfonctionnements de la vie moderne)

Afin d'assurer le promotion de cette thérapie, ils ([ca Cliptomaru) se sont organisés au sein drune association :

- C.L.I.P. (Culnre Loizird Initntive Pujaut)
Ils vous invitent à en faire de même, et si cette idée vous chatouille l'esprit, alors contactez-les rapidement aux numéros de

téléphone suivants i

- symptôme ECHEC
- s;,'rnptôme CINÉ-CLUB

- symptôme CONFÉRENCE
- s;,'rnptôme RANDONNÉ,E
- sJ,'rnptôme VT.T.
- s;,.rnptôme ESCALADE
- symptôme JOGGING
- symptôme AÏKIDO
- symptôme TIRA L'ARC

Vincent DEV/AELE
Josy LAMBLIN &
Alain THOMA
Marie-Pierre ESTIVAL
Jean-Marie GÂLMES
Bruno RUMEN
Bernard CHESNAIS
Frédéric FLANDRIN
Dominique MICLO
Simon ALBERTINI

902634U
9026 42 05 &
90 26 49 74

90 26 33 5r
90 26 48 58

90 26 30 59

90263/85
90 26 53 12

90 26 30 43

90 26 30 16

o
x

L

- toutes les tranches d'âge àpartir de l0 ans.
- les habitants de pujaut et d'ailleurs.

[-es oarticipants Êurent agréablement surpris par 'le. côté

.ritto.."'ou" dL villaee. L'accueil chaleureux et ravr des

t;Tit;;;l l;" l".iol.i, à vouloir renouveler cette journée'

;;;À;;;;;nsi Ie côté positif de cette initiative'

Rendez-vou" fût do.t. pris I'année prochaine' début

S"pt;;Ù;fir, d. p..tug.t à 

"'out"^u 

avec tous la passion et Ie

;Ë;i; i. la peintirre "ilï""'i"nt 
la découverte de notre

village.
la Présidente - Claudette REBOUL

t6 t7

SUR LES TRACES DES
SAMOURAÏS

ASSOCIATION
PASSTON/PEINTURE



JUDO CLUB DE PUJAUT
Le JUDO CLUB de Pujaut aparticipé avec succès au championnat du Gard 95196 à Laudun.

Les élèves du professeur Michel GUERIN se sont fait encore une fois remarquer en occupant
les premières places du podium :

JUNIORS : Frédéric RUGGERI - cHArvrproN DU GARD - TBkg
Laurent RUGGERI - 4è^. - TBhS

ESPOIRS : Cecilia GONZALtrS - vrcr, cHAlrpioNNE DU GARD - 52kg
MINIMES : Guillaume MELLONE - cHAlaproN DU GARD - 58 kg

Nous pouvons féliciter aussi les jeunes judokas du Club qui on remporté la 2è'" place à la manifestation organisée le 9 Décembre
à Pujaut : l"'Gazelec Nïmes - 2è*" Pujaut - 5ène St Victor La Coste.

Nous vous rappelons que vous êtes cordialement invités à assister
nise. Plus d'une centaine de licenciés se retrouvent sur les tapis le :

à toutes les manifestations que le Judo Club de Pujaut orga-

Cotisations par trimestre et annuelles

Judo:
190 F/adhérent le mercredi

230 F/adhérent

400 F pour 2 lic. par famille

450 F pour 5lic. par famille

GSrm:220 F
400 F pour 2 lic. par famille

450 F

500 F

900 F

950 F

500 F

900 F

Le Judo Club de Pujaut vous communique et vous invite à retenir ces dates pour la saison 95/96 (salle polywalente de Pujaut)

Arimation enfants de 83 et BB par équipe

Compétition de Sénior par équipe de 6

Président

Secrétaire

Secrétaire adoint

Trésorière

Membres

Louis QUIOT
Jacques DESTANDAU
Catherine CANAFF- DURAN
Hélène'WAHL
Claudine LAURENT

NOUVEAU BUREAU POUR 1996 PROJETS DE L'ANNÉE 1996
Dates des collecies à retenir :

JEUDI29 FÉVRIER JEUDI29 AOUT
JEUDI SO MAI JEUDI23 NOVEMBRE

Pour la première collecte de I'année 1996, il est prévu l'achat
d'un radiocassettes, lecteur CD (valeur 900 F), offert par
l'Amicale qui sera mis en jeu, sous forme de tombola gratuite.
D'ailleurs, pour chaque collecte, I'Arnicale fera bénéficier ses

généreux donateurs d'une tombola gratuite, avec des lots de

valeur... Qu'on se le dise, venez nombreux ll
Vers le mois de Mars, Ia 2è-" concentration VT.T. sera

organisée au profit du "Don du Sang". La date vous sera
communiquée ultérieurement par voie d'affiche et journau.
Merci de nous réserver votre journée.

Meilleurs Voeux à tous pour I'Année 1996.

Faites le geste qui sauve... Le don du sang peut vous

sauver la vie !!l
Hélène WAHL

Pour nous adapter au rythme des activités de la salle

polyvalente, nous vous proposons de nouveaux horaires depuis

novembre (ouuerte toute ltannée - laorairea réùuita pen?ant ha
eacclnced acolairea) :

- Lundi 12h00 à 18h50

- Mercredi 10h00 à 11h50 - 14h50 à 15h30

- Vendredi 12h00 à 18h50

- Samedi 09h45 à 11h15

- Classes accompagnées : journée du Lundi

Ces permanences hebdomadaires permettent aux Pujaulains

de 0 à 99 ans de venir choisir parmi les 5500 livres dont nous

disposons. Il y en a pour tous les goûts :

romans de détente, nouveautés, livres de

réflexion et de documentation, policiers...
bandes dessinées, contes et livres d'images

pour les plus jeunes.

Les visites des élèves des écoles, accom-

pagnés de leurs instituteurs, Ieur
permettent de contracter cette habitude
d'aller vers le livre, ce fidèle compagnon

toujours disponible.

L'équipe des bibliothécaires, toujours

plus nombreuse, vous attend et reste bien

sûr ouverte à vos suggestions.

Bonne lecture'

Jours Cours / heures Catégories

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

de l8h00 à 19h00

de 19h00 à 19h45

de lZhl5 à 18h15

de l8h30 à 19h30

de 19h50 à 20h15

de 19h30 à 21h00

Judo

Gym

Judo

Judo

Gym

Judo

Poussins et Benjamins

Adultes

Mini-Poussins

Poussins et Benjamins

Âdultes

Adultes

4è-" Biathlon (course + judo)
Fête du judo pour tous les licenciés du Club

Jacques ROQUES
Claudine LAURENT démissionne de sa charge de

secrétaire pour consacrer encore plus de son temps à llécoute

de ses cito.yens, c'était déjà le cas auparavant, ça lrest
davantage aujourd'hui. Ce nrest pas de gaieté de co.ur que nous

la voyant partir, car elle a su dynamiser notre groupe, mobiliser
du monde pour le Don du Sang, et c'est bien grâce à elle et à
son action que les collectes à Pujaut enregistrent un nombre de

dons en constante progression.

Elle reste membre du bureau, et notre seul espoir est qu'elle
trouve de temps à autre, un petit moment à nous consacrer.

Merci encore Claudine I

Madame GOUX, bibliothécaire documentaliste, et Madame
AUBERT, enseignante, renforcent Ia dynamique équipe des

responsables de la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Ces deux personnes spécialisées sont à la disposition des

lecteurs notamment des plus
jeunes qui peuvent recueillir
auprès d'elles de précieux
conseils.

La Bibliothèque de
Pujaut participe régulière-
ment à I'exposition des
Artistes Pujolains en Mai.

Visiteurs et exposants
apprécient Ie choix d'ouvra-
ges que la Bibliothèque
Centrale de Nîmes met à
notre disposition. Mais nous

avons aussi notre propre
fonds.

Depuis la rentrée de
Septembre 1995, nous avons reçu 150 ouvrages neufs : romans
récents, fonds régional, guides de tourisme et de voyages,
ouvrages classiques accessibles aux "ados" et toujours beaucoup
de livres pour enfants.

Samedi 9/05

Samedi 3ll05
Samedi 5/05

Samedi 21106

ECOLE DE PARACHUSTISME DE PUJAUT

En 1995,Ie Centre Ecole de Parachutisme de Pujaut compte
700 adhérents,26.000 sauts et

1.000 heures de vol

Nous avons organisé cette année :

- la coupe de France de Voile Contact (juillet)
- une compétition amicale de Vol relatif à 5 (septembre)

- un Boogie avec gros Porter uSky Van" pour la toussaint

- plusieurs équipes nationales se sont entraînées sur notre plateforme.
Toutes les personnes qui désirent découvrir le "Parachutisme" à Pujaut peuvent le faire en sautant en tandem.

N'hésitez pas à vus renseigner au 90 26 41 85

Le Centre rouvrira le 2 Févrieî 1996 au matin

Le Préaiàent, Jacquu VEDEL, et don équipe voal doalaaitent une BonneAnnée tgg6,
l8 l9

rcAL ES DONN EURS DE SANG BÉN Évo ES DE PUJ uDE L A

BTBLIOTHEQUE MUNICIPALE



CRECHE
HATTE GARDERIE

ASSOCIATTON
HISTOIRE ET PATRIMOINE

CLUB DES AMTS D'HTER ET D'AUJOURD'HUI

Cette année encore, la crèche associative a tenu bon.
Les effectifs ont sensiblement augmenté et les prévisions pour
I'année 1996 sont encourageantes. Plusieurs éléments liés à son
fonctionnement sont néanmoins à connaître.

n CAPACTTÉO'ACCUBII
- l0 enfants pour la crèche

- l0 enfants pour la garderie

Û ENFANTS INSCRITS
- 12 enfants en crèche (mi-temps et temps partiel)
- 60 enfants en gardeiie dont 50 la fréquentent assidûment
Soit environ Z0 familles concernées par la garderie/crèche

de Pujaut.

T PERSONNEL
- 5 personnes assurent actuellement le fonctionnement de Ia

crèche : une directrice puéricultrice, une aide maternelle, une
puéricultrice, une éducatrice à temps partiel (C.E.S.) et une
employée (C.E.S.) assurant les tâches ménagères et la garde
des enlants.

B BUREAU
- 5 personnes gèrent bénévolement la crèche en s'investissant

beaucoup.

D AIDE AU FONCTIONNE,MENT - SUBVE,NTIONS
Pour un total de 672.024 F de charges pour 1995 :

- Conseil Général 50.000 F
- Mairie (versé en 2 fois) 80.000

- C.A.F. : journée .......... 64,88 F
heure ........... .. 3,54 F

A cela viennent srajouter :

- participation financière des parents
- diverses aides de l'État pour la rémunération des C.E.S.
- aide de la Mairie : photocopies, réfection du sol, travaux

plomberie, ramassage des feuilles mortes, etc...

La crèche arrive tant bien que mal à garder un équilibre
financier.

Pour améliorer les recettes et acquérir des jouets, ou
financer des sorties, le Bureau . ré"ili"é des calendri"r".
Ceux-ci sont en vente dans de nombreux magasins de pujaut.
Chacun donne ce qutil veut. Le Bureau ..rrr"i"i" vi.r.-..rt les
commerçants de Pujaut, qui une fois encore ont soutenu Ia crèche.

9":1": encore que la "Chaumièrerr accepte volontiers : jouets,
matériel de puériculture, papiers pour de"^"in.r, jeux éducatifs,
etc...

De la part du personnel de la Crèche et du Bureau

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUS t

I'Assemblée Générale annuelle de
lrAssociation Histoire et Patrimoine stest
tenue Ie 50 Novembre 1995.

Mme Claudine LAURENT, présidente
et M. André ROCHE, trésorier, tenant
compte de leurs responsabilités nouvelles dans la Municipalité,
ont jugé convenable de mettre fin à leur mandat au sein de
I'Association. Ils n'en restent pas moins membres du Conseil
d'Administration. A la demande de I'Assemblée, ils ont été
remplacés respectivement par M. Gilbert THIBAULT et
M. Jean-Pierre LOCCI. Mme Michèle BONDU assurera Ie
secrétariat.

Après un rappel des différents projets déjà conduits à bien
(classement des archives communales selon les normes de
cotations nationales, plaquette retraçant I'historique de
I'Hôtel de \4lle de Pujaut, brochure sur les noms de lieux, etc...)
l'Assemblée a fixé un objectif pour I'année 1996 :laréalisation
du recensement du patrimoine architectural de la commune.

Celui-ci comprendra la constitution d'une photothèque et
aboutira à une exposition publique des documents les plus
caractéristiques.

Ainsi, I'Association Histoire et Patrimoine poursuit son
action, entreprise en 1989, pour la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine de Pujaut.

Suite à notre réunion du Conseil drAdministration, des mo-
difications sont intervenues au sein du Comité des Fêtes de
Pujaut. Le nouveau bureau est composé comme suit :

Présidente Josianne ROUSTANT
\Àce président Rémy VERNET
Secrétaire Françoise AVINENS
Secrétaireadjoint BTunoROUCHETTE
Trésorière Claude VALANCE

Le Conseil d'Administration est composé de 18 membres. I-e
btlan94/95 sera communiqué dans le prochain Bulletin Municipal.

RECENSEMENT
MILITAIRE

A lZ ans les jeunes gens doivent se présenter en mairie,
m u n is du t**',1: 

"Tiui:*"i,ilî:Jï" 
nts' p our I eu r

Comme chaque année à cette période, voici un bref compte rendu des activités du club pour l'année 1995.

- le t9 JAN\4ER Il s'est tenue I'Assemblée Générale suivie du goûteravec paftage du gâteau des rois.

- le 20 JANVIER Sortie à Vauvert pour un repas suivi à Nîmes d'un spectacle avec les ballets Tahitiens... Ahl ces tahitiennesl ! !

- le 16 FÉVRIER Repas à la salle polJ,'valente suivi d'une agréable animation offerle par un ensemble d'Accordéons de Nîmes.

- le 2 AVRIL Repas à Marseille. Visite du vieux Port, montée Dame de la Garde par la corniche, arrivée au Goudes. Déjeuner chez

'Michel" qui, après le repas anima notre après-midi par un bouquet de chansons rétros. Promenade sur les rochers au
bord de mer pour jouir du panorama avec vue sur Marseille.

- Le 20 AVRIL C'est le goûter traditionnel de Pâques à la salle pol5,'valente.

- le 24 SEPTEMBRE Sortie vers Béziers avec croisière sur ie Canal du Midi, nous permettant de faire connaissance avec une région mal connue

ilf :ii+i1îïTËî"""î:{'"r:î"ihiï"ïffi ?:*:";ff n*ïî*:i*:i;:î'i:i':'"î:#:i;#",'"::i

.re14ocroBRE 

r"*#*îî:lïtri*;+j'::î:ïni:r'ru**ff:îffiïî"#i5|:ï"ffiii;:î"rt3J;î*:riJ
- re 25 N.vEMBRB 

i,il:"::n:"; Jm::; ;Ji#":i1'ï:ï::',::ffi:"T:'î ;J"J.:1ffi;,i:" ïi. Ï:iï'dlï;: ;iJ"":Ji:
connaissance avec cette magnifique région, traversant St Rémy, ia Vallée des Baux, le Val d'Enfer, Maussane, Paradou,

Fonwieille, etc... Nous avons traversé plusieurs champs d'oliviers où Ia cueillette battait tout son plein. Visite d'un moulin

:*iÏ'ii::::":";iJi'i;ff:ru:ruïJÏ;|;::ni: """'civet de chevreul nous a été servl Repas suivi d'une

Je vous souhaite, au nom de tous les membres du bureau du Club des Amis d'Hier et d'Aujourdrhui une très Bonne Année 1996, et qu'elle nous

voit toujours plus nombreux aÊn de profiter au maximum de nouvelles activités.

Le secrétaire, Louis POIROTTB

Le Cellier des Chartreux a été en Êête au mois de Novembre ! L'Association "Côtes du Rhône Primeur Rive Droite" à laquelle adhère le Cellier

des Chartreux, organise depuis plusieurs années, des festivités pour

la sortie officielle des vins primeurs du Côtes du Rhône Gardoise"

dont Ie sommet est la journée Portes Ouvertes le 5è'" dimanche de

Novembre dans les 51 caves qui font partie de cette association'

Cette année, voulant donner un retentissement encore plus

important à cette sortie, il a été décidé de faire descendre le

primeur du ciel le samedi 18 Novernbre. Grâce à son terrain

d'aviation et au Club de Parachutisme du président VEDEL, Pujaut

et le Cellier des Chartreux ont été choisis pour organiser cette

manifestation et recevoir les vignerons Gardois de la Vallée du

Rhône. Le mistral est venu quelque peu perturber cette journée et

si les parachutistes nront pu arriver par la voie des airs' ils ont pu

tout d-e même apporter à Ia Êoule qui attendait le précieux breuvage'

juchés sur une benne à vendange

La matinée srest terminée par un apéritif' qui a permis de

déguster le "Côtes du Rhône Primeur 95" qui laisse présager une très bonne qualité de l'ensemble du millésime. (Jne sernaine plus tard, les adminis-

trateurs de ia Cave Coopérative actuels et anciens étaient conviés à fêter Serge SALAS

En efîèt, le directeur de notre cave a été fait "OÊficier du Mérite National Agricole" et ctest tout naturellement notre concitoyen Maurice

JOUFFRET, d,autre part, Président de Ia Chambre d'Agriculture du Gard, qui lui-remettait cette distinction. Cette manifestation ne pouvait bien

entendu se dérouler ailleurs qu,au Cellier des Chartreux" dont Serge SALAS fut I'un des investigateurs et se termina par une dégustation des vins

de Pujaut.
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LE COMITE DES FETES
COMMUNIQUE

LE CELLIER DES CHARTREUX EN FETE



ArIflTENTATT('Nl'
HERBOMEL Linda

ÉprcBnte, Taeac, Gaz
Rue du Château

L'EXPRESS
Éplcenrr, Dnocusnre
Rue Sous le Valat

GAFÉs . TTESIAURANTS
CÂF'É DU UMIDIU

Place du 1l Novembre

Rue Sous le Valat

RFÆTAURANT "LES GRAVIÈRES"
Chemin des Gravières

PIZ ZERTA "LA GARRIGUE''
Chemin des Plaines

PIZZENIA "SAI\IT BRUNO''
Quartier St Bruno

BAR DU MARCHÉ
Place du Marché

BOULANGERIEI' - PATTSSERIES
SEVRES Marcel

Parrssren
Rue Alphonse Daudet

QUENEL Bernard
Bour.nNcen - PÂrrssren
Rue Sous le Valat

TINION AGRICOLE de PUJAUT
BouL,qNcenrE
Rue Fontvieille

BOTS DE GHAUFFAGE
BOURGUES Michel

Impasse des Oliviers

BOURGUES Thierry
Ra,raoNace

Quartier St Anthelme

ELECTRICITÉ
MAZARS Claude

Ér-ecrnrcrrÉ cÉ,NÉR^LE
Rue de l'Aviation

DEFREMOn*T Jean-Marc
ErticrnrcrrÉ cÉNÉ,RAr.E
Chemin de la Grande Vigne

AUBERT Thienv
Élocrn.rcrrÉ cÉNÉner.n
Route de Four

SERRES Jean
Ér,rcrnrcrrÉ, cÉNÉRÂLE
Chemin de I'Iitang perdu

DEGORATION
RENESSONAIain

T,tprssrr.n
Route de Tavel

ATELIER DU MEUBLE PE,INT
DÉconarrol,I

çq
r,l','Ài#N/ /

@6

Jacqueline
Stade

RESTAURANT''LES

Rue Daudet

SAVYJacky
Chemin des Molles

HOTEWilly
Route de Tavel

BARRAS
Rue du

LtsrE DES COMMERçANTS
ET ARTISANS DE PUJAUT

PETNTUIIE
BENOIT Jean-François

PEINTURE
Route de Four

BOURGET Jean-Paul
PEINTURE
Chemin de St Hugues

GARAGCS AUÎO

MÉcaNrque GÉr.rÉ,nar,e
AceNr CrrnoËrq
Rue du B Mai 1945

GARAGE CLAUDE
MÉcarrgun - EsseNce
Acexr RoNaulr
Rue St Marc

SARL PUJÂUT DEPANNAGE
RÉpaRATror.rs pL Er \,'r.
Z. A. I-,es Terrasses

SCP SLODECKY
Rue Montconis

MCNUISERIES
ABÂTE René

EeeNrsro
Rue des Lions

MeNutsren - Eeer.Jrsrs
Route de Tavel

MAIHIEU Philippe
MeNursEnre
Route de Tavel

SARTSOMA
MeNutsnnre
Quartier de St Anthelme - RN 580

nf,açoNNERIE
BONNARD Didier

Rue de la Grande Maison

ESTIVAL CONSTRUCTION
Quartier St Vérédème
Chemin de la Poste

ESTOURNEL Gilbert
Rue Alphonse Daudet

DUPLAN Henri
Quartier Beauchamp

GAVAZZI Frères
Résidence St Marc

MOST Christophe
Près du Canon
Chemin des Vergers

BALDUCCHI François
SaeLace
Chemin de Carles

PLOIT'IBERIE
PICONE Carmelo

PLoMsEnre
Chemin des Plaines

CHAUSSINAND André
PLoÀ4genre
Chemin de L'Étang Perdu

LIBI-ITI Jean
Ploltge,nre
Quartier Carnas

GARAGECANDIA

CASAGRÂNDE,

DI\'ERS
ANNE CECILE COIFFURE

SALON DE COIFFURE
Place de la Poste

PEDROSÂ Babette
CoirReuse
Chemin des Braconniers

EMILIEJOLIE
INSTITUT DE BEAUTÉ,
Rue St Marc

PHARMACIE
Lrmasse'r ConrNNe
Place de la Poste

?
LAMAISON DE LA PRESSE

LIBRAIRIE - PAPBTDRIE
Rue AJphonse Daudet

LOU BAZAR "PROVENçAO g,'
CADEAUX - FLEURS
Place de la Poste

PRESS STATION
PRESSING

Rue Frédéric Mistral

FIÂSH SPÉCIAL
PHOTO - LABO
Rue Alphonse Daudet

TAXI GRAND Roland
Route de Tiavel

CELLIERDES CHARTREUX
VENTE DE VINS
Route de Bagnols - RN 580

DEPOT DE PRODUITS AGRICOLES
Rue de I'Aviation

BORDE Lucien
TAXIDERMISTE - NATURALISTE
Rue Boudrhuile

JARDIN LOISIR de ST ANTHELME
PÉPINIÈRÊS

Route de Bagnols - RN 5B0

Afin de maintenir une vie active dans
notre village, il est essentiel de maintenir
nos petits commerces et artisans. Sans eux,
il n'y aurait plus de lieux de rencontres,
de dépannagés,immédiats, d'échanges, de
services et de chaleur humaine.

Grâce à eux, nous Pujaulains et
fujaulaises, pouvons trouver à proximité
de chez nous, pratiquement toui ce dont
nous avons besoin. De plus, nous avons la
chance d'avoir des comÀerçants et artisans
très_ sympathiques, compéients, aimables
et dévoués. De nos relàtions avec eux,
découle une certaine convivialité que nous
ne trouvons pas toujours ailleurs...

Bien sûr, le q,.thme de vie actuel ne nous
perme_l pas toujours une fréquentation
journalière, mais pensons à faire appel à eux
le plus souvent possible pour que se
maintienne la communauté villagedse.

Merci à nos commerçants et artisans
d'être là.

VOUS REOONNAISSEZ-VOUS ?
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