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REVUE SEMESTRIELLE
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Mémé pour les intimes - Chef de nos travaux - Noëlle, mais pas

aux 4 vents. , Casseur - Perroquet - Le gendre de Raoul, tout

bouleversé, :' Canard - Colorant - loule. Patriarche - Boulettes
- Tenta - A toi. Bougon - Ruisseau- Ancien. . Pienes - Serreriez
- ll entend. " Ville légendaire - Légumineuse - Champion - Chaîne

de magasin - Dérivé d'ammoniac. 'i Dieu - Fera mourir - En

barre - Préposition. Pas rapide - La 5 - Conjonction - Béryllium
Après Arté - Le premier sur 23 - Critique ltalien - Première du

singulier. Chirac en sort - Soulagement - lnfante - En ces lieux.

Bon dans le chocolat - Abrégé d'alimentation enfantine -

lnterjection - Négation. , Temps moyen de Greenwich -

Fromage basque - Le vraiJacky de l'équipe - Première aussi.

D'avoir - Touffu - Poids lourds - lnstrument de menuisier Ré-

pétition - Au dessus de caÏd- Le brave St Denis du Conseil - Roi

de théâtre. Souverain - Beugla - La France - ll le faut à cha-

que demande d'emploi. ,' Avec tic - A moi - Le Jean-Baptiste de

l'équipe. , C'est notre Martine - Organisme de paix

Parfois voleuse - Ennemi de 007. Brillant - Contracté -

Séchoir- N'ayez crainte St Henri veille sur le Conseil - Cor.

Baie d'Asie- Ne pas confondre son prénom, c'est une femme -

Notre Seigneur - Rivière d'Alsace.

V T-.frT I e Â L. F-: tu4 i:: i\j-i
1 Maître, je vous fais juge - Maréchal des logis au Conseil

- Première personne, 2 Maestria - Préparation à base de

pralines - Fromages. i3 Avec le temps, fera du ravage - A I'heure

- Coule en Suisse, 4 Résine - Rivière Roumaine - Le Benjamin

de l'équipe.5 Transport parisien - Négation - Cruelle - A poil !

É Reste à payer - Bouton de jeunesse - Région du Tchad.

7 Masse de pierre - Votre serviteur - Vélo à moteur. T: Course -

A base de cumin. I Reptile carnivore - lle de rêve - Docteur -

Pin. 1* Lopins de terre - "Madame maire" - Futur monnaie -

Festival à l'extérieur. I 1 Calcium - Sourire - Club de foot

niçois. i 2 Partie du visage - Piège - Nicole l'épouse de Michel.

3-t Dieu malin - Roue à gorges - Rayons - Do. -''l Le sportif de

l'équipe- Pièce d'étoffe..lË Chlore Répétitif - Lisière - Perce

l'os."1û Espace vert - Avant le Tzaréviich - Démonstratif - Le

Chrome - Policiers du milieu. i i Un pis lui vint - Note - Brigitte,

pour les amis - Mesure d'étoffe ' :j Cheval vapeur - Raide -

Affirmation - Radio anglaise - Démonstratif' "= Sûre - On

l'appelle tous petit Pierre. :ii: Pilastre - N'3 - Tony, mon "pote>,
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Carnaval de l'école



LE TRAVAIL DE,S COMNTISSIONS

f ordque paraîtra le 35è*' numéro ?u oPtloulenr, certain,t
L/ deront en va.ca.ncet, ?'Autred /zd prépareront et nzal/aeureutement,

beaucoup ne pourront que rêver ?e bronzer Jur led plaget ou ?e

t'oæygéner en /aoute montagne.

T to enfantu ?ed écolea 2e Pujaut, aprù une année bien
L/ remplie, pourrontàécompredterJa.ru trop pender à ln rentrée proc/aaine

et à toutet lzd obltgation"t à datùfaire pour monter en clanre dupéræure et
pour quarante et un ,C(VI2, pa-dJer ?ant k c/^a^dde 2^' rycb.

/l ["lgré tout la 7ie quoti?ienne continue et la t4airie, nzalgré
/ ru bd inévitabled ?ifficuttéd générée,r par le.t congé,r annueh,
a'efforcera ?e contenter toutet let per,tonneJ qui feront appel
à ellc.

B orn* eaca.nce(t et à bi^entôt à la rentrée,

Le lllaire

OM]VIISSION
OM]VTUNICATION

Lp "MuNtcIpAL'INFos, s'ouvRE Àux JEUNES.

La Commission Communication a eu le plaisir
d'accueillir les jeunes dans le "Municipal'Infoô, no 2
et de leur ouvrir ainsi une page. Celle-ci est le reflet
de leurs souhaits, de leuls-activités et de leurs
inquiétudes.

En tout état de cause, elle est le fruit de leur travail
commun.

Nous sommes ravis de cette adhésion et souhaitons
à cette équipe de jeqnes.rédacteurs, b""rr"orrp à"
persévéranÇe dans l'action qu'ils ont souhâitàe
entreprendrê.

La Commission s'attachera après la parution du
"Pij.oulen" à la réalisation et la côncepti"'" d'rr., pl*.,
de la commune et de ses quartiers e.r..i.orr.r"'.rta.
Ainsi, chaque visiteur pon.râ se guider d"rr" ,ro" .rrÀ
et découvrir les ruelles cachées àu vill"
les différent;-;;-"rces qui r.", TiïiL"i;T:
pittoresque localité.

Pour la Commission - Claudine LAURENT

Q"M*rssroN .I"'NESSE

Directeur de la Publication : Jacques ROUCHETTE - Maire de Pujaut

Responsable d'édition : Claudine LAURENT - Maire Adjoint, Déléguée à la Communication

Comité de rédaction : Les Membres de la Commission Communication

Composition, maquette et impression ; lmprimerie IEMpREINTE - Le pontet

Semestriel tiré à 1.500 exemplaires

Dépôt légal 3è'" trimestre 1996

Notre but est de réfléchir et
d'agir pour améliorer ou créer des
activités hors du cadre scolaire.
Nous avons fait pour cela appel à
des spécialistes, mais aussi aux
jeunes eux-mêmes. Avant de
démarrer nous nous sommes posés
de nombreuses questions :

- comment l'accueil éducatif des
enfants est assuré sur la commune ?

- quelle est la proportion
d'enfants qui en bénéficient ?

- quelles priorités la municipalité
se donne-t-elle dans ce domaine ?

- les possibilités offertes sont-
elles correctement exploitées ?

- la ville s'appuie-t-elle suffisam-
ment sur le dynamisme associatif
et institutionnel ?

Un questionnaire assez complet
a ensuite été réalisé avec l'aide de

quelques jeunes, afin de cerner
encore mieux ces questions.

Décembre 1995, forts de nos
réflexions, nous avions convié les
jeunes à une soirée de rencontre et
de travail (clôturée par une soirée
musicale bien entendu). Les
enseignements tirés, quelques
actions ont été engagées :

- Création d'une salle pour
Ies jeunes : cette proposition a été
faite au Conseil Municipal et une
subvention demandée dans le
cadre de la "Dotation Globale
d'Equipement". Cet espace devra
être structuré et organisé de
manière à permettre aux jeunes de
se rencontrer assez librement, pour
travailler, mais aussi bien entendu,
pour leurs loisirs.

- Création d'un atelier uCréation
d'un journal" qui fonctionne
maintenant très bien et, qui est

peut-être la prérnice à une
Association de jeunes.

- "Aide aux personnes âgées, se
met en place beaucoup plus
difficilement malgré la volonté de
certains jeunes. En partenariat
avec le Club des Amis d'Hier et
d'Aujourd'hui, gageons que des
résultats pourront voir le jour avant
la fin de l'année.

- Une réflexion assez bien
avancée est en cours pour le
création d'un centre aéré sur
Pujaut. Vous aurez dès la rentrée,
un petit sondage à remplir pour
nous aider dans l'étude de ce
senrice.

Certains objectifs sont d'ores et
déjà atteints, mais nous continuons
à travailler. Notre but final est de
guider les jeunes vers une plus
grande autonomie en évitant
"l'Assistariat".

SYRTS
.,E,UNESSE

Voici tout juste un an que la nouvelle municipalité a été élue.
Les conseillers municipaux ont choisi un mode

de fonctionnement par Cômmission. En effet, c'est
le meilleur moyen pour responsabiliser les élus qui
le désirent.

Voici résumé ici en quelques lignes le travail des commissions
.... Jeunesse n, ..-&lirrration rr, .. Sport rr, et <<Association rr.

2 3
---



Colv${ils
SION ON

Elle proPose et organrse des animations dans le village, seule ou en

collaboration avec d'autres commissions et même avec des associations ou

des particuliers' Ceci bien entendu pour rassembler le maximum d'idées, de

compétences et d'énergies

Des groupes de travail ont donc été créés pour chaque animation suivant la motivation des participants

- Le concours de ocrèche de NoëI, a satisfait les candidats et l'année prochaine l'accent sera mis sur la

promotron.
- La "Fête du Sport', en relation avec la Commission Sport, a connu son record de participation avec

41 équipes de 6 Personnes.

- La .Fête de la Musique> en relation avec la Commission Culture a été un succès, vu la qualité des groupes

-.r.i"".rt. Le detail.ron" ."r. donné dans le prochain "Municipal'Infosr.
OMMISSI
ADREDE

ON , Léquipe municipale soucieuse d'améliorer le cadre de vie
de chacun de nous et de donner un peu de couleur à notre

\fTllt "village", a planté ce printemps :

v LL/ 
- Chemin des Morécades: une haie vive mixte composée d'éléagnus

ebbengei à fleurs blanches très odoriférantes. En sepiembre-octolre :

des lauriers roses, d'abélias de lauriers thyms, de photinia à feuillage
rouge et de lavandes, donneront aux promeneurs et riverains une
diversité de tons, de couleurs et d'odeurs toute l'année.

Nous réfléchissons encore a quelques animation,s pour la ren
repas des aînés en relation a..""-ia Cômmission Aide Sociale.

trée, nous clôturerons cette année 1996 avec le

Son but essentiel est d'aider,
soutenir et promouvoir les activités
sportives iur le viliage. Nous
.r?éo.ron. évidemment la fête du
bpJ.a avec les organisateurs de la
piemière heure : Messieurs
GUBRTN et GALMES. Depuis 2

ans maintenant, nous avons l'aide
précieuse de M' Jean-Noël
LORIETTE.

Le résultat de cette grande fête
populaire se passe de commentaire,
mais l'on pêut dire que chaque
année nous Jurprend par lèngouement
qu'elle suscite. Nous ne remercierons
jàmais assez les bénévoles -qui
oeuvrent toute cette journée dans
l'organisation ou l'arbitrage.

La soirée qui a suivi a réuni plus
de 500 convives à la superbe paella
de "Paella 84"

a été confiée à I'U.S.P.. I-jannée
orochaine une autre association
iotrr." en bénéficier à son tour'
Vou. arr", également pu découvrir
une nouvelle boisson le "FIT UP"
désaltérante et régénérante, créée
par l'Association .PENIA, (les
àméricains n'ont qu'à bien se

tenir !!!).
Nous ne pouvons pas terminer

ce résumé succinct sans souhaiter

Un seul conseil pour la Fête
1997, résewez vos places à l'avance
car il n'y en aura sans doute Pas
pour tout le monde.

- Puits St Hugues :

un square entouré
d'eleagnus ebbengei
et de lauriers roses
permettra aux prome-
neurs de s'arrêter sur
les bancs de pierre
tout en contemplant
les oliviers entourés
de lavandes.Pour le reste, notre préoccupatron

de laest la saturation
alle Nous espérons

salvatriceque la uHalle de Sport" Puitt St Hugrcd
pourra voir le jour. Une étude est
en cours au niveau des besoins et des

- le long de la route d'Avignon unique
tels que lavandes,

ment des végétaux vrvaces à
romarins rampants, agathéas,

possibilités architecturales. Reste le
problème financier... floraison dominante bleue

dimorphotécas, ceanothes rampants.

Par ailleurs, oeillets, impatients et pétunias ont été
plantés.

Tout ceci a un coût : achat des plantes,
plantation, entretien (arrosage, taille ...). Nous
constatons, malheureusement un manque de civisme
de quelques personnes quiviennent se servir après
que nous ayons planté. Dommage et navrant !!!

Le fait de payer des taxes foncières et des taxes
d'habitations, ne donne pas tous les droits.

Pouvons-nous rêver et prendre exemple sur
certaines communes du Nord-Est de la France où
chaque citoven nettoie devant sa maison, entretient
les tilus, IeJfleurit même, arrose et désherbe les bacs
fleuris par leur municipalité ?

Oui rêvons ... mais osons croire que ce qui est
utopique aujourd'hui sera réalité demain I

Pour la Commission - Jacques SERGENT

Peruonnel cornmunal nettoyant la garrigue

E CFIO de I'Atelier Rédacrion Jeunes
Le 8 Décernbre 1995 a eu lieu une .Soirée Jeunes' organisée par la

Commission Jeunesse de 
La 

municipalité. Ce soir là ét"ient profosés plu'sieurs
ateliers dont un intitulé "Création d'un journal,.

. Depuis.ce jour, ce groupe de travail composé d'une dizaine de personnes
s'est réuni régulièrement. Vous avez pu prendre connaissance dri*Jeunesse
Infos n" 1" dans le Municipal'Infos (cette feuille a été entièrement rédigée par
les jeunes du groupe).

Ces derniers ont aussi organisé, dans sa totalité, le 1* rallye VTT Jeunes de Pujaut qui s'est déroulé le 1".
juin 1996. De nombreux sujets, mots fléchés et mots croisés sont en gestation : vous les découvrirez dans les
prochaines éditions du "Municipal'Infos ".

Chentn 7ed

o
Elle s'est donnée une mission

bien délicate etbien ingrate : étudier
les demandes de subvention des
assôciations afin de permettre leur
développement en' fonction des
impératifs budgétaires.

Là encore, la Commission
propose et le Conseil Municipal
dispose. Pour une pl,r" grrtrde
efficacité, .r.or. ..ror. conimencé
par établir des critères : nombre
d'adhérents, activité réelle, projets,
bilan fiqanciet créatiotr..i Nous
essayons,bien entendu d'être le
plus équitable possible, voici le
résultat de nos travaux :

OMMISSION
ASSOCIA:TION

Rémy VERNET

Associations
Subventions
proposées

Bibliothèque
B.P. 95 : 4.500

5.500

Histoire & Patrimoine
B.P. 95 : 3.000

0

Crèche - B.P.95: 190.000 90 000

Chasse - B.P. 95 : 1.500 3 000

Club des Amis d'Hier et d'Auj
B.P. 95 : 4.000

4 000

Clip : Création I 000

A.P.E. - B.P. 95: 10,000 '10 000

Boule Pujaulaise
B.P. 95 : 3.000

3 000

Comité des fêtes
B.P. 95: '155,000 110 000

Aftistes de Pujaut
B.P. 95 : 3.800

4 000

Judo - B.P 95 : 3.000 3 000

Karaté - B.P. 95 : 3.000 3 000

Gym Club - B.P. 95 : 4.000 4 000

Don du sang
B.P, 95 : 3.000

3 000

Union Sportive Pujaulaise
B.P. 95 : 25.000

30 000

FNACA - B.P. 95 : 1.000 't 000

TGV Environnement
B.P, 95 : 1.500

1 500

Pongiste Pujaulain
B.P. 95 : 3.000

3 000

Rugby (école) : Création 1 700

4



OM]VIISSION DES
INANOES

COMPARATIF
La notion d'impôts est souvent difficile à comprendre, donnant lieu à de

vastes polémiques.

Pour mieux comprendre ce problème et situer la fiscalité de Pujaut nous avons
voulu vous informer de la pression fiscale Locale, Départementale et Régionale.

La Commission Finances n'est pas la commission
municipale la plus facile, bien au contraire.

Constituée voici maintenant 12 mois, cette
nouvelle commission veut informer les Pujaulains de
façon claire. C'est pourquoi nous
budget primitif 1996 en detail.

vous présentons Ie

- Notre section de fonctionnement s'élève à12.040.077 F,

- Notre section d'investissement s'élève à9.179.614,

'r' Annuités en capital : 1.46I.673,60 F
*l*Annuités en intérêt : I.476.621,00 F

- Notre dette annuelle 2.938.294,68F

- Endettement par habitant, en estimant que maintenant nous sommes 5200 habitants :

2.958.294,68 F:5.200 = 920 F (environ)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PARTICIPATION A DES CHARGES INTER-COMMUNALES

COMPARATIFS DES TAXES DES 5 COMMUNES DU CANTON
ET DE QUELQUES VILLAGES VOISINS

Réf. S.F. Nîmes, seruice FDL - M. HARNICHARD

RELEVE PAR LE DÉPARTEMENT RELEVE PAR LA NÉCTON

ANNEE 1996 ANNEE 1995

T.H I 89 T.H 8,55

F.B 13,18 F. B. 1 2 , 68

N. B. 40,62 N.B 39,07

T. P. 10,94 T. P. 1 0 , 52

ANNEE 1996 ANNEE 1995

T,H 1 , 77 T.H 1,74

F. B. 2,82 F.B 2,76

N.B 5,94 N.B 5,94

T. P. 2,56 T.P 2,51

SICTOM

SIARP

SIARTA

CES

YEUSERAIE

SIVU de Vilteneuve

- ordures ménagères

- roubines

- roubines

- collège
- forêts..........
- forêts

1.097.668

........ 387.450

.,........ 22.000

......,.,. 70.000

............ 1,500

............ 3.721

ANPE

DECHETTERIE

M. L.t.

CONTINGENTS DEPARTEMENTAUX :

-incendie .....

- aide sociale

84,000

80.000

16.000

....247.650

.... 610.000

Réf. S.F. Nîmes, seruice FDL - M. HARNICHARD

'':'T.H.=TaxeHabitation - EB.=FoncierBâti - N.B.=NonBâti - T.P.=TaxeProfessionnelle

Pour la Commission - Claudine LAURENT

COMMUNES 96 T. H.*
t995 1996

T. B.*
1995 r996

N. B.-
r995 r996

T. P.*
1995 r996

PUJAUT 10,50 11,00 13,50 14,00 56,00 56,50 12,90 13,30

SAZE 9,83 10,08 19,28 19,76 61,57 63,12 19,60 20, l0

ROCHEFORT 15,3r I5,37 29,48 29,48 90,00 90,00 18,00 18,00

LES ANGLES 7,r4 7,14 2r,70 2r,70 56,80 56,80 12,34 12,34

VILLENEUVE 11,55 12,08 28,44 29,12 106,09 IOB,64 18,92 19,10

SAUVETERRE 4,75 4,75 9,41 9,4\ 55,I9 55,19 24,76 24,76

ROQUEMAURE 10,56 r0,75 15,90 76,19 74,23 75,57 23,22 23,46

TAVEL 4,2r 4,30 7,55 7,7I 47,r5 49,13 13,57 15,85

Dépenses Recettes

Denrées et fournitures
Frais de personnel.
lmpôts et taxes
Travaux & Services extérieurs
Particip. et contingents
Subventions ............
Frais de gestion générale
Frais financiers ...............
Prélèv.pour dép. d'inv. .....

...690.000
3.663.400
.....35.500
1.600.000
3.166.650
...362.000

....734.000

.1,476.621

....302.906

Produits d'exploitation ....
Produits domaniaux .......
Recouvrements
Dotation
lmpôts indirects
lmpôts sur pylones
Contributions directes ....

....... 1.397.668
195.000

....... 2.854.765
416.000

18.000

53.000
...7.105.000

Total 12.040.077 Total .12.040.077

Dépenses Recettes

Frais extraordinaires
Remb. emprunts
Dettes à termes
Biens (acquisition) ............

Bâtiments ................. 825.024r
lfaVaUX I voirie............... .........4e5.66e 

-LEclairage pubtic et Electrif ication. ........ Z.OZg.SSO/

....80.000
1.461.680
......4.550
4.284.000

3.349.384

Subventions d'équipement
Prélèvement ordinaire ......
Participation d'équ ipement
Produits d'emprunts .........
Biens

1.531.000
...302.906
...430.708
6.665.000
...250.000

Total : 9.179.614 9.179.614Total
Parcelle de terrain de 70I rn2

entièrement viabilisée, située Chemin
du Baron le Roy de Boiseaumarie.
Cadastre n" 2169-217 5-2176

S'adresser à la Mairie

6 7
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V{"FATRES
N

OCIALES

axxÉB
SCOLAIRE 95/96

Départ ?e,t nzatenzelle,t - C/aue ?écouverte à Nice

B IBLIOTHEQUE
DOCUMENTATION
SCOLAIRE

LJne subvention de 1.500 F a été votée
par le Conseil MuniciPal

REPAS A DOMICILE

Pas de condition d'âge...
Repas adaptés pour les personnes
malades, opérées, âgées ou tout
simplement n'ayant pas envie de
culslner.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous
approvisionner ou pour vous confectionner vos
rôpa", le Centre Communal d'Action Sociale vous
propose son service restauration à domicile à
partir de 45 F,

Pour commander vos repas,
il sufït de contacter le

9425 21 89.

AMIDOI.{ 30 ... ?

C'est une Association Loi 1901 qui participe
à la réinsertion professionnelle de femmes au
travers d un atelier de repassage et de raccommodage.

Situé sur les Hauts de Villeneuve, cet atelier
est ouvert aux familles des villages environnants.
Ces familles peuvent avoir pour une somme
modeste leur linge courant repassé ou
raccommodé et participer ainsi à cette action
sociale.

Vous qui êtes Rmistes, les portes de l'atelier
vous sont ouvertes. Vous y trowerez un accueil,
un travail d'équipe et surtout le suivi pour une
ouverture professionnelle.

Faites le premier pas ... vertez bavarder avec
nous au : 15 place du Mont Serein ou
téléphonez--trous 

"rr 
90 25 68 35.

Enseignants Classes Projets
Coût du

séjour

Subventions Total
MairieCons.

G6nôr Mairie

Mme GIULIANI
M. DOURLENS

cM1
CM2

Classe de neige
VARS / CLAUX 1.485 F 175 F 200 F

200X56=
11.200 F

M. BARRAL cEz Classe verte
COLOGNAC 1.030 F 230 F 175 F

175X29 =
5.075 F

Mme SOULIER
Mme MOULET

cE1
cP/cE1

Classe verte
COLOGNAC 1.030 F 230 F 175 F

175X46=
8.050 F

Mme FIELLOUX CP C.entre lnitiation
Environnement 200 F 50F

50X25=
1.250 F

Mme DAVID
Mme DURAND

Grands
Moyens

Maternelle

Sortie
éducative

NICE
600 F 100 F

100X52=
5.200 F

M. CANAL cM2 Baleines au
CANADA ô.000 F 175 F 200 F

200X20=
4.000 F

Amis retraités, pensez à vous faire inscrire
en mairie dès le 25 septembre (Té1. 90 26 40 20)
afin de pouvoir bénéficier de l'après-midi
récréatif offert par la municipalité, ainsi que de
l'animation cantonale.

SEMAINEDFSPER*SONNF,SAGEES

"SEMAINE BLEI.JE,,
MISSION LOCALE

D'II.{SERTIO1\

En 1995, les services de la M.L.I. ont procédé
à 15 premiers accueils et au suivi de 34 personnes
de Pujaut.

Initialement ouverte pour les jeunes de 16 à
25 ans, la M.L.I. reçoit maintenant tout public en
difficulté. Permaneïce à Pujaut tous le's quinze
jours, le mardi en mairie.

Point important d'échanges et de communication,
l'équipe M.L.I. est à votrè disposition pour vous
aider dans beaucoup de domaines : âpprendre
comment rédiger un CV rechercher d'un emploi,
accompagnement vers l'insertion, bilan de
compétences, montage de vos dossiers : logement,
apprentissage, stage, etc...

- Q"_" vous soyez .employeur' ou odemandeur
{9mploi" n'hés"itez pasï clntacter la M.L.I. au
90 25 42 22 - même pour les ojobs' saisonniers.

^ Chaque année cette structure organise le
forum dès métiers avec le soutien des communes
adhérentes et en partenariat avec la Direction
Départementale^ du Travail, l'Emploi et la
Formation Professionnelle et la i)irection
Départementale de I'ANPE. La municipalité de
|-tjet est partie prenante dans la structure
MLI/VEE. L" foruÀ des métiers 95 s,est déroulé
le 5l lVlai dernier. Manifestatio., i-po.tante avec
une Iiste impressionnante de participants. 54
points_ d'accueil étaient ur, r^"nd"r-rrtrrs porr.
répondre aux multiples questions des visiteirs.

TI{FOR]VIATI ONS - I1\S CRI PTI ONS
CHANTIE.R T.G.V.

Les personnes désireuses de travailler sur le
chantier TGV doivent se faire inscrire auprès des
services de I'ANPE de Bagnols Sur Cèze. Mme
FAURE qui tient une permanence à Villeneuve
les Avignon tous les mercredis Té1. 66 89 58 90.

Les activités commenceront en Septembre/
Octobre 1996 (travaux de terrassement).

T} ECAPITULATIF DES
I(HoRAIRES DE GARDERIE PENDANT LANNÉB SCOLAIRE

Uniquement

Pendant les congés scolaires (Toussaint, Hiver et
Printemps), les horaires de la garderie sont les suivants : (école
maternelle)

- du lundi au vendredi de th à l2h et de 14h à lZh

Vacances d'été: JUILLET - AOUT (à école maternelle)

TOUS LES JOURS du Lundi au Vendredi de Bh50 à l2h
et de l4h à 17h30 (sauf fermeture exceptionnelle)

La garderie est fermée pendant les vacances de NoëI, la Fête votive et la dernière semaine précédant le rentrée
scolaire de septembre.

La cantine est fermée le mercredi et ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.

Lundi Mardi Mercredi. Jeudi Vendredi

7h50
th50

7h50
8h50

th00
1 2h00

/n50
th50

/n50
th50MATIN

epRÈs-
MIDI

1 7h00
1 8h00

1 7h00
1 th00

1 4h00
1 7h00

1 7h00
1 8h00

1 7h00
1 Bh00

Le CLSH .Les Cigales' de Rochefort du Gard
accueille vos enfants en juillet et août et les petites
vacances.

La participation est de 145 F par jour répartie
comme suit : 80 F à la charge des parents et 65 F
par jour et par enfant pris en charge par la com-
mune. La journée comprend outre toutes les acti-
vités de loisirs, le petit déjeunea le déjeuner et le
goûter.

CENTRE,AÉRÉ

MODALITÉ;S N'TNSCRIPTION A
UECOLE

Documents indispensables à présenter à
I'inscription :

- Fiche individuelle d'Etat Civil
- Certificat de vaccinations
- Certificat de résidence

Pour les enfants qui viennent d'une autre école,
fournir un certificat de radiation.

9

Pour la Commission Claudine LAURENT



PUJÀI'1

30131 PUJÀUT

}AIRIE DE PUJÀUT

30131 PUJÀÛT

< 0, 5 micros/L
< 0, s nicroq/L

** coNcr,usIoNs **
!It-gl-rT!l!g DE QUALTTÉ MEsURÉs RÉpoNDENr Àux EXTGENCES RÈcLEMENrAzrREs DE LÀPHYSTCOCflIMÏE DES EÀUXD'ÀLTMENTÀTION.

Ce bullelin de résultats ne concerne que 1'échanritton sounis à t,anatyse

Hér8ull : Parc Euroméd6ciæ,34196 Montpdler Cedex 5 - Té1. 67 84 74 00 - card : Facuttè de

LABORATOIRES

Motif de I'analyse i

ANALYTIQIJES

ô

CI{TMIQTJE

10

Bouisson Bertrand

lrédêcins,30900Nimes,Té1.66232829

O,02 ûs/L
5 microq/L

uontpellier Le 73 /05 /96

sgBswcEs rmÉgrNEs

o"o"u 

"o"u*r" """ri"rou* ET Nomrrou's

RESIJLTATS

MÀIRIE DE PUJÀUT
PUJÀUT

Produir : EÀU D'ALIUENTATION
: TRÀTTÉE
: ÀUToCONTROLE

ÀCETONE
STYRENE
XYLENE

Le Responsable du Lâboratoire
Dr. Lauren! carrelly

par dé1éqâtion
Le Chef de SecEeur

Rolland crasser

.",","",.'âiiîjÊffi ::1"Â:'"îTlî ii!,ï iliîl;;

llérèr-.n' .: sNcHEl N.otNE Réf I c4j/4DaEe de prélèvemenr 29/04/96
DdÈe de réceprion 29/04/96
Ànaryse no 96/6O6279
ÀdresEô d,eeéditton

FER TOTÀL
NGNESE TOTÀL

SùBSTNCES IOXIQUES

CADUIW
CHROMF 101Àt,

LIUITES DE QUÀLITÉ

a,2
50

LIùITEA DE OÛÀLIîE

50
50

LIUIÎES DE OÛÀLXTE

nicroq/L
micros/L
nicroq/L

nicrog/L

gxa,ftgrs PlIygrco

DESTINÀTÀIRES

Prescripreur :

ES MATERNELLES A LA
BIBLIOTHEQUE

Les enfants s y rendent régulièrement pour
choisir leur livre

OURI{ITURES
SCOLAIRES

OMMISSIONr\ ARDERIE ECOLE PRIMAIRE
(tBcoLE MATERNELLE

Il existe au village depuis de nombreuses années
une garderie gratuite qui fonctionne le matin de Zh50
à 8h50.

Depuis le 25 avril 1996, il a été mis en place par la
Mairie en concertation avec le Comité des Parents,
une garderie payante, le soir de l7h à l8h.

Le coût de cette garderie est fixée à un forfait de
10 F par enfant, sous forme de ticket en vente
au point repas de l'école de Bh à th. La période
expérimentale a donné toute satisfaction aux
différents partenaires impliqués (parents, personnel,
mairie). Cette garderie est reconduite pour la
rentrée 96197, et conformément au souhait des
parents, il est proposé aux familles le système suivant :

- tout enfant se trouvant dans les locaux de l'école
maternelle à 12h00 sera considéré comme participant
à la garderie.

Un ticket sera réclamé aux parents. Pour une
bonne gestion des effectifs le nom de chaque enfant
est consigné sur un cahier de présence signé par les
parents ou la personne venant chercher I'enfant. .

TELIER TECHNOLOGIOUE A LA

L

I

EAU PURE OU EAU
PROPRE

Dans le souci d'un bien-

t

Ja
Les maîtresses les guident dans leur démarche.

IIs béneficient également de conseils de Mme
DE LABRUSSE. Cette fréquentation ponctuelle leur
plaît beaucoup.

F
La somme allouée pour chaque enfant a été

portée à240 F (pour mémoire 220F en 1995).

Participation financière de la Mairie pour le trans-
port des élèves aux activités piscine : I.7B2F

Le Conseil Municipal vote à la majorité une
somme de 15.200 F (soit 9.000 F pour l'école
primaire et 6.200 F pour l'école maternelle) pour
l'enseignement de la musique à l'école.

être et de sécurité, la municip alrté a fait procéder à
l'analyse de l'eau du captage de Pujaut-Sauveterre.

En effet, laprodmité de l'usine de Neste-Polyester
nécessite un contrôle accru.

Les résultats anal;ztiques que nous publions ci-
contre sont satisfaisants et répondent aux exigences
réglementaires.

Pour la Commission André ROCHE

Ils sont fiers les petits de la maternelle de montrer
leur maison en construction. Cette fierté est légitime,
quand on sait qu'ils l'ont bâtie de A à-2, en
pétrissant l'argile pour faire des briques, en ajustant
les bois qui constituent les charpentés, en collant les
tuiles, aidés en cela par quelques parents volontaires.

_ ^ 
I-eur travail a été présenté à diverses manifestations

,(C-1rso, 
Carnaval, S^ulo1 a". "rti.r".i. it. ""pe.""ila terminer avant la fin du mois de juin, afin qJe touspuissent admirer ce ch.ef d,o";;;;";. f.q""iî"patience et la disponibilité 

"rri eij d"s iertu.incontournables.

Iæ C.AD.R.E E (Conseil Général) acréé en 1996
à Nîmes, "l'Université de la Culture Permanente,,
réserwée aux retraités. En 1990; il ouwait l'antenne
de MlleneuveJès-Avignon.

Les disciplines dispensés actuellement (de mi-
octobre jusqu'à fin mai, hors congés scolaires) sont
l'Histoire dè l'Art et le Littéraru-re.

Il est envisagé d'en ouvrir d'autres, telles : la
stimulation de la mémoire, l'anglais (niveau I etl
ou 2).

Les pré-inscriptions se font courant juin, juillet
et aott. Les inscriptions définitives en septembre.

[,e coût de la première inscription est de 500 F
pour l'année et de 250F pour leê suivantes. En ce
qui conce,rne les personnes non-imposables, et ce
sur justificatif, lesinscriptions supplémentaires
resteront à 150 F. Les paiements pourront
s'échelonner sur 2 ou 5 foiô. :

Pour tout renseignement complémeRtaire, vous
pouvez vous adresser au :

C.A.D.RE.F. - f2 rue Jeanne d'Arc
30000 NIMES - Té1. 66 76 77 5t.

TI ECONNAISSANCEvrl,l\
Lenfant naturel doit-être

reconnu. Il prend le nom de celui de ses père et
mère qui la reconnu le premier,

A sa 4aissance, l'enfant naturel déclaré
et reconnu en mairie par le père doit-être
obligatoirçment reconnu par la mère.

Il peut être fait également une oreconnais-
sance anticipée" avant la naissance de l'enfant.

Le complexe sportif
_ Les écoles primaires le fréquentent régulièrement

plusieurs fois dans la semaine (rugby, basket, hand...)

La salle polyvalente
Elle est occupée par les enfants des écoles le mardi

après-midi, le jeudi toute la journée et le vendredi
après-midi.

Des aménagements spéciaux supplémentaires
ont été prévus pour permettre à chaque classe
d'effectuer les répétitions liées à la Fête dès Ecoles.

q.o
K-

TILISATIOI{ DES INSTALLATIONS
MUNICIPALES

Pour la Commission - Gry DAVID
IIIIIIIIIIII-!T

,â. RE,TENIR

POLICE, MUNICIPALE
09 52 65 77

LT.III II II IIIII IIII

I
I
I
I
I
I
I
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F
I
I
I
I
I
I
I
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MILITATRE
gens qui ont lZ ans :

ÊtSl/03 recencement en mairie en avril
et 30n6 reoenc€ment en mairie en ,uillet

l/07 et gUæ recencement en mairie en octobre
lfl0 èt 31/T2 recencement en mairie en janvier

de l'année suivante

LE SAVTEZ.VOIJS ?

Les gîtes ruraux {leurissent notre région. Ilort appréciés par les touristes ces "chambres d'Hôtes" ou

" FermÀ atrbergeso sont tles lieux générilement très'sympatl-riq.,es et:ruthentiqtres clui oflrent aussi des prix
très converrables (rapport/c1 ual itélpri x).

Vous potrvez constrltcr crr Mairie la liste de ces dillèrcnts ;rccueils (sur Pujar-rt et lcs alerrtours).



L, Pi1'oulen ueut uout /nire
?écouprir /et ?ifférent,t dyn?icatu interconznzunanæ , ?an/

/eque/d la conuturne e,tt partie prenante aujourQ'hui:

HISTORIQUE :

Le Svndicat lntercommunal
pour la clnstruction et la gestion du
à"[eee d'enseignement secondaire
du Janton d; Villeneuve-lez-
Avignon a été créé Par arrêté
préfËctoral en date du 9 octobre
1972.

Ses attributions ont été élargies
au ramassage scolaire, au gardiennage
et à la surveillance des élèves en
dehors des heures d'enseignement
et à l'organisation d'une cantine
scolaire.

La durée du s;,ndicat est illimitée.
Toutes les communes du canton
ont adhéré au syndicat et ont été
unanimement d'accord pour fixer
leur participation au prorata du
nombre d'élèves de chaque
commune, ainsi qu'en proportion
du principal fictif de chaque année.

Par décret àe 1974, le collège
ayantété nationalisé, est intervenue
en septembre de cette année, une
modification des statuts qui a ainsi
arrêté les nouvelles compétences du
syndicat:

- participation aux frais de
gestion du CES (iusqu'à 36o/o des
dépenses de fonctionnement de
l'externat),

- organisation et gestion
du transport scolaire pour les
communes de Saze, Puj aut et
Rochefort du Gard,

- transport des élèves à la piscine,
- remboursement à la commune

de Villeneuve-lez-Avignon des
annuités d'emprunt pour l'aména-
gement des terrains de sports du
COSEC, pour l'acquisition terrains
du CES ainsi que la construction d un
atelier aménagé pour l'éducation
manuelle et technique.

Enfin, par délibération en date
àu17 mars l9B2,le conseil syndical
a institué le système qui nous
régit actuellement, à savoir la
prise en compte pour calculer la
participation des collectivités
membres.

FONCTIONNEMENT
ACTUEL

LJn conseil syndical de 14
personnes régit actuellement le
fonctionnement du Syndicat. La
commune de Pujaut est représentée
par les élus, M. Guy DAVID et
Mme Claudine LAURENT, cette
dernière ayant par ailleurs été élue
vice présidente du syndicat.

Ce slrndicat dispose d'un budget
annuel global de 1.852.900 E dont
la quasi totalité permet de régler
1"" âép".r."s de trànsport des élives I
ainsi que les différentes annuités
J'"Àpiorrt contractées p;;;i;;"q;i: I
sition des terrains et l'extension du
collège. Les recettes, assurées par la
participation des communes et par
la subvention du Conseil Général,
permettent d'assumer le coût du
transport des enfants du canton.

Pour l'anné e l996,la participation
demandée à la commune de Pujaul
est de 27.879,90 F pour les enfants
Pujaulains scolarisés dans ce
collège. Actuellement, une réflexion
est menée par les membres
du conseil, sur une proposition
d'ouverture d'un second collège
permetbant de limiter les effectifs du
collège du Mourion.

Les communes des "Angles" et de

"Rochefort du Gard,, ayant proposé
de mettre à disposition le terrain
d'assiette de ce futur établissement, le
président du s;mdicat M. Jean-Marc
ROUBAUD, maire de Villeneuve-
lez-Avignon, a saisi les autorités
compétentes en ce domaine (Conseil
Général et Académie), pour réclamer
la programmation prochaine de ce
projet.

Madame Bernadette GALLO,
embauchée en 1965 comme aide

maternelle à I'école de Pujaut

Monsieur Auguste CATELAN,
garde champêtre Puis

policier municipal pendant 22 ans

sur notre commune

Madame Paule IMBERI
secrétaire de mairie recrutée

en 1962
Bernaàette

GALLO
AtEutte

CATELAN

Pautz

I]'TBERT

LE SYNDICAT INTERCOMilTUNAL
DU C.E.S. DU CANTON DE VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON.

EDATLLF,S D'HONNEUR
DEPARTEMENTALE
ET COMTITUNALE

Au cours du mois de janviet une sympathique réception s'est tenue dans Ia salle polJrvalente

où trois de nos fidèles Pujaulains ont été décorés de la Médaille d'honneur Communale et

Départementale (médaille du travail).

ont reçu cette décoration méritoire avec enthousiasme'

Monsieur Ie Maire, entouré de son Conseil Municipal, rappela dans son discours

l'activité et la carrière de ces agents territoriaux. Un vin d'honneur a été servi au cours

duquel amis et collègues de travail ont pu féliciter les récipiendaires.

A ces trois Pujaulains connus de tous, l'équipe du "Pijoulen" leur dit :

uBonne continuation dans votre activité, Paule, Bernadette> et

..bonne retraite à Auguste".

E

ETE DU SPORT Le 26 Mai 1996, la traditionnelle Fête du Sport
de Pujaut a battu 2 records :

- record de participation avec 41 équipes et plus
de 250 participants,

- mais aussi record de participation des élus
municipaux avec 12 participants répartis dans 5
équipes. La mairie a ainsi pu montrer son d;rnamisme
et son fair-play tout au long de cette journée.

T2
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ENSEIGNEMENTS
PRAIIOUES

=

ComnnENr OerBNrR:
Le Samedi 18 Mai a eu lieu à Pujaut, comme dans beaucoup d'atrtres

communes françaises, la "Fête du Vin,.
C'est en effet, la première année que le vin est fêté nationalement et .Bacchus,

doit se réjouir allègement

Notre Cellier des Chartreux
dirigeants ont donc organrse une

De nombreuses

cette nouvelle tradition dt les
où le soleil était au rendez-vous.

n'a pas failli à
superbe journée

(plus rass
à cheval, et

urant!),
ont eu

de moules,
t par le vin

personnes (très courageuses
ont pu se promener dans le
la satisfaction d'admirer la

préparées
du Cellier

t à l'élastique, d'autres
à bord d'un omnibus,

) ont pu faire
vignoble Puj
fameuse

un sau
aulain

OMITE DES
FETE,S

Cette année la Fête Votive se déroulera du

Samedi 20 awMardi 23 juillet
L996.

- Le, programme complet sera distribué
dans les boîtes aux ]ettrès.

Nous pouvons quand même vous annoncer
que
des

cette année un effort sera fait en direction
enfants avec un

Dimanche
spectacle burlesque le
et une démonstration de

Américain avec les "Pittbull" de
Nîmes.

. Les orchestre, choisis avec soin régaleront
les danseurs invétérés.

prestation de
'association

danses Sévillanes

"Mélodie. 'Une
en .Brasudade" (grillées au feu de bois) accom
des Chartreux, nous a été offerte tout au long

JO

T4

interprétées par les sympathiques danseuses de I
dégustation
évidemmen

pagnées
de cette

superbe journée ,,VIN " gui, n'oublions pas, a été primé cette année à la foire exposition de
Paris.

Bravo et merci à notre Cellier des Chartreux et à nos agriculteurs de permettre à tous
d'apprécier le bon vin et de passer d'agréables journées dans notre village.

Rendez-vous à l'année prochaine...

Le rallve VTT du dimanche matin est
maintenu *à /a ?emanle générale> et sera
clôturé vers.midi par une L.."rr".de offerte
a ra populatron.

Rendez-vous donc à partir du
Samedi 20 juillet, Place du Marché.

Extrait d'acte de
naissance

Mairie du lieu

de naissance

lndiquer date de nuisance,

noms et prénoms
Gratuit

Enveloppe timbrée

à votre adresse

Extrait d'acte de naissance
de Français né à l'étranger

Demander au service centre
d'Etar Civil - BP 1056
44035 Nantes cedex

lndiquer date de naissance,

noms et prénoms
Gratuit

Enveloppe timbrée

à votre adresse

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage
lndiquer date du mariage,

noms et prénoms
Gratuil

Enveloppe timbrée

à votre adresse

Extrait d'acte de décès
Mairie du décès ou du

domicile du défunt

Date du décès, noms et prénoms,

lieu du décès
Gratuit

Enveloppe timbrée

à votre adresse

Fiche d'Etat Civil
(familiale ou individuelle)

N'importe qu'elle mairie
Livret de famille ou

extrait de naissance
Gratuit

Délivrance immédiate
Fiche de nationalité Française

C.N.l. en cours de validité

Duplicata du
livret de famille

Mairie du mariage
Etat Civil des conjoints el des enfants

(en cas de divorce : l'ex-conjoint pouna
obtenir un duplicata)

Gratuit

Mairie du domicileAttestation de concubinage
Deux témoins étranger à la famille avec
C.N.l. + justif. de domicile mentionnant

le nom du concubin
Gratuit

Législation de signature Mairie du domicile
La signature à légaliser doit être faire
devant un employé municipal, avec

carte d'identité
Gratuit

Carte Nationale d'ldentité
valable 10 ans

Mairie du domicile
2 photos d'identité, 1 timbre fiscal, le
livret de famille, 2 justif. de domicile

Timbre fiscal à
150 F

Renouvellement de la
Carte Nationale d'ldentité

Mairie du domicile
Ancienne carle, 2 photos d'identité,

1 timbre fiscal, le livret de famille,

2 iustif. de domicile

Timbre fiscal à
150 F

Attention : ne sont plus admises
les photos prises par caméra

vidéo et imprimante laser

Passeport valable 5 ans Mairie du domicile
Carte d'identité, timbre fiscal,

2 photos d'identité, le livret de famille,

2 justif. de domicile

Timbre fiscal à
350 F

Renouvellement
passeport

Mairie du domicile
PasseporT périmé (2 photos d'identité)

chèque et livret de famille
Timbre liscal à

350 F

Sortie du territoire
délivrée aux mineurs

Mairie du domicile
1 justif. de domicile, livret de famille + cafte

d'ldentité du mineur el du parent eflectuant la

demande + jugement du divorce éventuellemen
Gratuit

La demande doit être faite

par les parents

Joindre enveloPPe timbrée

pour le retour
Casier judiciaire

Casier judiciaire national
107, rue de Landrau

44079 Nantes cedex

Courrier mentionnant votre élat civil

et votre adresse Gratuit

Joindre enveloPPe timbrée

pour le retour
Certificat de

Nationalité Française

Greffe du Tribunal d'lnstance

du domicile (Uzès)

Livret de famille et toutes pièces

prouvant la nationalité Gratuit

Joindre enveloPPe timbrée

Pour le retour
GratuitCopie conforme Mairie du domicile Présenter la copie et I'original

être certifiésuventNe pe
dilesque

militaireset les
GratuitCertificat de vaccination

Praticien qui a effectué la
vaccination ou la Mairie si cele

a été fait en séance public

Présenter les certificats originaux et les

carnets de santé des entants

Uniquement Pour héritiers
en ligne directeGratuit

Certificat d'hérédité Mairie du domicile ou du

lieu du décès

Livret de famille, adresses
et profession des héritiers

Où s'adresser Pièces à fournirPièces d'identité ObservationsCoût

La rubrique ol-e coin des
poêtes" est ouverte,

envoyez-nous vos écrits (poêmes,
contes, contines, etc...)

@ @

{Q' ronde des beaux jours
Sera ronde d'ant'LoLlr, toujours !...

UET - Fait à Nîmes Ie 7.Iuin 1993Robert

g{h, Nloulin des gltrnnées,
desg{nzours ...

{e I\{oulin des années

Srait une pirouette
€,t sourit des ailettes...

ÇLrc le vent soulflefort
Conune notre Nlistral ...

{ourne plus vite que
Celui anm ailes tristes,

Qû comme les artistes

Ou bien que I'accalrnie
glldoucisse le bal,

Ne cesse de tourner,
lYIais qu'importe le tentps

@mnd iI tourne content !...

I\Ioulin des,i ours heureux

15



p{È{ CO
CORSO ET
'EXPO Vu par Marion AYME

agée de l0 ans.

DE, PLAISIRS EN PLAISIRS
Les 11 et 12 Mai ont été marqués par un fait

important pour notre petit village. Lexposition tant
attlndue pàr le. artistes el par les visiteurs aussi' Les

visiteurs qui admiraient les oeuvres des 45 exposants
à la salle 

^polyvalente de Pujaut. Il y avait ceux qui
s'inscrivâi"it I un stage, d'autres achetant un
tableau... Il y avait I'embarras du choix po.ur
la fête d"s -à-.ns, des bijoux, des tableaux, des

sculptures, des livres, des santons... Lexposition a

".r 
À"or" une fois un succès énorme I Si vous aussi

ayez Lrîtalent caché, n'hésitez pas à le montrer.

ENTRE DEUX ONDÉES
Les chars sont arrivés. Il ny a que Ie Corso qui

soit assez beau pour permettre aux enfants de
ieter des confettis, de déambuler dans la rue. Les
serpentins tombentdrus parmi les chars si jolis. Les
chJrs construits par les associations ont été nombreux
à participer. Ily avait celui de l'école maternelle .une

^ài"on 
ên terre'. Celui de l'école primaire était "un

avion'. La g;rm avait fait .Pocahontas', le comité des
fêtes roulàit dans une limousine démesurée en
carton. Les enfanl5 ds "l'atelier créatif" avaient
entièrement réalisés leur obasse cour>. Le karaté
s'était lancé sur le thème des "pirates", mille sabords !

Avec la participation du rugby club, des enfants de

Puiaut Jt ,.t" Tanfare bruyante. La soirée était un
régal pour les enfants qui jouaient aux autos tam-
pùn"r""t et pour les parents aussi car ils pouvaient
àun"". sur les musiques que l'orchestre "Trio Azur"
jouait. Ce fut une journée merveilleuse où tout le

monde s'est amusé.

TOURNOI DES JEUNES
Organisé le Jeudi de l'Ascension (16 Mai), ce

tournài concernait les catégories "Débutants> et
oPoussins,. Au total l8 équipes, soit près de 200
joueurs qui se sont affrontés balle au pied.

Beaucoup d'enthousiasme, de générosité, de fraî-
cheur de la part de ces jeunes qui 1eçrg-ent tous
une récomp"-tt." pour leur participation. (Jn grand

point pour les dirigeants de l'U'S'P'' la satisfaction

5r"i;; i;;;;i";;;t. dà' p"'""t' et des joueurs. de

toutes les équipes, pouila parf'aite organrsatron

i1"""-N"et LÔntÉrTE etàit au micro et avart

à"Àm"e f" prog.u"-*e des matchs)' etl'accueil jugé

très chaleureux.
Tous ont promis de revenir I'an prochain'

I7

N*s:#oE
Maéva GIMENO

Adrien HOTB

Guillaume MARIVIUGI

Sébastien BORGES

Lou LABORDE

Nicolas IMBERT

Tony GROSJEAN

Benjamim SERVOZ

Justine DUBESSY

S
11 Janvier à Avignon

23 Janvrer à Avignon

29 Janvier à Avignon

0B Février à Nîmes

11 Février à Avignon

18 Mars à Avignon

26 Mars à Avignon

0B Avril à Avignon

15 Avril à Orange

24 li/rat à Avignon

q 0

'aÆ
c

é

le 06 Avril

Ie 27 Avrll

Ie 27 Avril

le 25 Mai

le 01 Juin
le 0B Juin

Jacqueline DUPIAT & Michel EYCHBNNE

Dominique BAYOU & Marc CHECHLOWSKI

Isabelle ROHMER& Guido ROMANF'LLI

Pascale DECHAVANNE & Dominiqu e TROZZO

Maris-France CELLIER & Romain BRULAT

Corinne GUIZZARDI & Olivier GUILLARD

MARIAGES

CHO DE
LUNION SPORTIVE PUJAULAISE

Léquipe première en .Promotion d'honneur B, s'est classé.1u^:' Léquipe.{éserve en 2ème division 2è'"

d";";ï;;;f,""ta.".iuq,r"lleévoluenr4jeunesisluesdel'écoledefootballdePu.jaut:Cedric Jo.UFFRE'T

Ê""i.,fii. rtousrÀNilô;;".Ëi io'niBfrB et vincenr MONTEL accèdent en .Promotion de lè'"

division".
Léquipe uPoussins,, ainsi que les deux équipes de "Débutants> se sont fort honorablemerrt comportées'

npieiLd*"-iiu" e;"Jr.l"'d' 18 M;i-iïg,ie, il est à nojler le départ pour raison professionnelle de

M. Gérard BESSET-pR{i-president "tr """rÉi"e 
depuis 7 ans,.u{n"l sirccède M. Lôuis ROUSTANT'

Léquipe dirigeante se compose aussi de , Mi"h"l CLAUDtr Vice Président

Membres actifs :

iiïii":ffiYo'" S:x:
Jean RUBIO François LOPEZ
Michel GARCIA GuY RAVAIL
Gérard BRUNET Jean DAVID
Christian BONNARD Maxime PIETRINI
Gérard JOUFFRET Antoinnette GARCIA
Cédric JOUFFRET Jean-Noël LORIETTE

ECES VALABREGUE Louis

BENOIT l1po,t." Elise POUZOL
GRANDSIRE Jean-Claude

DORTINDEGUEY Auguste

21 Février
26Févrter

06 Mars
15 Juin

SAUER Rosine
BENAVENT Anacleto
CAMBE Jean-Paul

19 .Ianvier
02 Février
15 Février

16



PORTRAIT DE 2 CHANIPIONNES

JACQUES VERNET APPORTE SON

SOUTIEN A LU.S.P.
Ancien ioueur des années 70/80, Jacques VERNET fut

un avant céntre redoutable, doté d'un excellent pied gauche.
Pour montrer l'attachement qu'il porte à son ancien club, il a
équipes seniors (lè'" et réserve) portent à tour de rôle. Qu'il

tenu à offrir un jeu de maillots que les joueurs des
soit ici remercié pour ce geste généreux !

Nos remerciements s'adressent aussi à tous les commerçants, artisans et particuliers ainsi qu'à Monsieur le

Maire et son Conseil Municipal, pour leur participation et leur soutien quiiontribuent à l'existence du club'

Rendez-vous à la saison prochaine, où nous vous invitons à venir nombreux assister aux rencontres pour
soutenir vos rePrésentants.

En 1990 elle s'inscrit aux
cours de karaté de Pujaut.

Entraînée par une amie, elle
qui n'avait jaÀais fait de sport,
elle,se passronne tout de sutte
et s rnscnt.

En 6 ans, elle obtient tous
les erades permeffant d'accéder

"tt 
Ë"".urê de la ceinture noire

déllvrée"pur l" C.O.K., qu'elle
obtient en 1996.

Ses souhaits : poursuivre les cours et obtenir le
Brevet d'Etat pour enseigner à son tour.

Ses projets professionnels : présente cette année

"on B.'E.É. seïrétariat (majôr de sa classe). et
souhaite être formatrice en enseignement secrétariat.

Ses loisirs : le scooter le VTT la cuisine et les
soirées entre amis.

Ses titres : en 95196 championne du Gard
catéeorie "Cadette, (combais et katas), et
chamlpio n ne I i gue Langu ed oc- Ro ussillo n (com bats) .

En 1989 elle débute les cours
de karaté à Pujaut, iusqu'en
1996 où étant étudiantei elle
po_ursuit ses cours à Montpellier.
EIle obtient cette année ru 

"èitrr,rr"noire délivrée par le C.O.K.
Avant de commencer le

karaté elle s'intéresse au basket,
au tennis et à la natation. Sur
une proposition de sa mère, elle
s'inscrif aux cours de karaté,
étant attirée par les compétitions
et lescomb.i", "".port'lui pluît
tout de surte.

Ses souhaits : poursuivre les cours et obtenir le
Brevet d'Etat pour enseigner. Actuellement, elle est
assistante dans^l'enseigneËent du karaté auprès d'une
section enfants à Moitpellier.

Ses projets professionnels : étudiante à I'U.F.R.
S.T.A.P.S. (lè'" année) elle voudrait être prolesseur
de sport (spécialité natation). Elle passe ses examens
afin'd'être admise en 2è^" année.

Ses loisirs : la peinture, les soirées entre amis,
diverses activités sfortives (athlétisme, hand ball, ...)

Ses titres : en95/96 championne lieue Lansuedoc-
Roussillon en combat catéâorie .Jûniors,"classée
2è'". Elle a été sélectionnée"ponr l" championnat de
France à Paris et pour le c-hampionnat de France

vine CHLUCHNICK
née le 22 Avril L977

Ainée de 2 frères
Laurence GENNARDI

née le 4 Septembre 1978
C-adetæde2&ères et 1 soeur

'L ULUI

E T*A
LES DIXANS DU CLUB DE KARATE

Depuis ses débuts, c'est un karatéka sérieux, il est
présent à tous les entraînements.

Il est courageux et ne se laisse pas impressionner
par ses adversaires qui sont souvent beaucoup plus
grands que lui !

Il possède par dessus tout une grande qualité qui
est indispensable pour devenir un bon guerrier, il a

lère place lors de Ia coupe de Nîmes.

Mickaël habite à St Génies de Comolas, il est scolarisé à l'école de Pujaut (où vivent ses grands
parents). C'est un bon exemple pour ses camarades et les dirigeants du club sont
satisfait et très optimistes pour son avenir.

Gard. Il aterminé

10
de

Mickaël CARILLO, au centre du groupe, n'a que
ans, il est entré au club de karaté de Pujaut à la veille
ses Z ans.

Au
arene,

,I,Jde PS

Elle s'est déroulée à la Manade
des Grosettes à Boulbon

dans

180 eperson

préparée par la
apprécier la

Jeunes
boule.

midi, chacun a
succulente oaella
famille fOÈr.z.

CHANTPION DE PROVENCE D'ECHECS
THIBAULT MEYNARD

THIBAULT 9 ans et demi a remporté le titre de "Champion
de Provence' d'Echecs. Passionné par ce jeu il a participé
au championnat de France où il s'est classé 20è^" sur plusieurs
dizaines de participants. Sa
progressron est constante

Thibault estmembre
d'un club d'Echecs

Avignonnais, il
esDère remDorter
dlautres sriccès.

Le Pujoulen le
félicite et lui

souhaite
bonne chance !

û
a
4

a

LE JUDO EN FAMILLE
Chez les RUGGERI, le judo c'est une affaire de famille ! Après latante, le grand frère, c'est maintenant

le "Petit"
Pour sa re-

Félicitations également à Tony MURZILI
Dès Septembre, venez nous rejoindre dans

judo et 20 féminines à la gym).

prise, Laurent 18 ans, 79kg, a réalisé une très bonne année.^4è-" 
au championnat du Gard et en cours d'ascension à la

ceinture noire.

Frédéric, quant à lui confirme. Champion du Gard

"junior" en moins de Z8 kg, 5ème en osenior,.

Nous leur souhaitons à tous deux de poursuivre leur
progression.

N'oublions pas les résultats 1996 des autres licenciés
du club :

- Vincent BURGAUDEAU : champion du Gard
.senior, (60 kg)

- Laurànt SôUCUON : 5è'" championnat du Gard

pour les 50 points obtenus pour la ceinture noire'

ce club quel que soit votre âge (90 licenciés àe 4 e45 ans art

"senior (-ZB ks)
qualifié en
du Gard (

- Sébastien LOUBIER; inter-régions (-Zl kg)

- Michel GUERIN: champion du Gard
vice championne
senior (86 kg)

-56ks)- Cécilia GONZALES

1B l9



FI,N.A.C.A. & A.C. PUJAUT
"F'aut-i,l être fier d'avoir fait une guerre, je ne crois pas. F'aut-il

être fier d'avoir servi sa patrie, grand dilemme, mais en 1954/55 et
la suite on ne vous demandait pas votre avis, et Ie seul souvenir
qui nous reste ce sont les copains et nos 20 ans laissés nlà-bas"
pour rren>.

Ces quelques mots pourraient résumer l'état d'esprit des
Anciens d'Algérie.

Mais alors à quoi auraient servi nos 20 ans si maintenant
nous ne pouvions plus nous réunir pour rire, plaisanter, parler
de moins en moins de cette foutue guerre, faire malgré notre
cholestérol, quelques bonnes bringues, et surtout nous dire que
nous ne sommes pas encore avec un pied dans la tombe. Il ne

faut pas compter sur les quelques .misèreo promises par nos dirigeants depuis bientôt 40 ans, sur ce point faisons tous
une ôroix. Màis essayons dans l'ensemble de notre belle commune, d'aplanir les maux qui nous dérangent les uns vis à vis
des autres et surtout penser que bientôt, ce n'est plus nous qui porterons le drapeau à l'enterrement d'un copain, mais le
restant des copains au nôtre.

En ce qui concerne notre Comité F.N.A.C.A. et 4.C., tout pourrait se passer dans le meilleur des mondes, mais un
détachement très marqué pour nos souvenirs est évident et petit à petit les responsables actifs, donc peu nombreux, se

posent aux-mêmes des questions.

Mais ne soyons pas trop pessimistes, tout reviendra dans l'ordre logique des choses et nos 60 ans passés ne nous
empêcheront pas de recommencer à oeuvrer dans un esprit de réunion, d'amitié et surtout de sincérité vis à vis de
nous-mêmes.

Lors de son Assemblée Générale du ll janvier 1996, les membres du Club ont procédé à l'élection du
nouveau président M. Jacques GAUTHIER, en remplacement de M. Vito MALTESI démissionnaire après 4
ans de dévouement à la présidence de notre club.

I tWai 1996

remùe ?e nuiàailled par le Prédûent J.P DLTFOLTR

tl[. Georget VERNET nziàaille Conznzénuratiçe i9/45
tW. Robert VACHET méâaille àu Conzltattttnt

C

Le bureau se compose donc comme suit :

Prédi4ent?'laonneur: Jacques ROUCHETTE
Vire prùiàente: Raymonde DAVID
Vùe prâiàente: Marie BREMARD
Secrétaire: Louis POIROTTE
Tr"édorirr: Guy RAVAIL

LUB DES AMIS D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI

Dimanche 24 rnars

Jeudi ll Avril
Dimanche 19 mai

Membres actifs : Emilienne DAVID
Denise GILLES
Jeanne REBOUL
Micheline FERRES

Josettes BLANGUERNON
Monique GAUTHIER
Victor RICARD
Pierre ALLEMAND
(délégué auprès des personnes handicapées)

Le 2I Janvier 1996 a eu lieu le repas de fin d'année avec
animation musicale. Au cours de ce repas, les membres du club
ont reçu le programme des activités prér.'ues pour 1996 :

Jean-Pierre DUFOUR

ACTIWTÉ VOCA
A partir de la rentré e 96/97 , et ce à compter

du Mardi 1Z septembre, l'Association "Atelier
de Yoga, proposera dans les locaux de la salle
po\rvalente de Pujaut, un cours de "YOGA"
le mardi matin de thlS à 10h45.

Les séances seront assurées par un
enseignant diplômé et affilié à la EN.E.Y. (rue
Aubriot - Paris) Les cours comporteront des
pratiques posturales, respiratoires et techniques
de concentration. Pour de plus amples
renseignements n'hésitez pas à téléphoner au
90 25 2r 16.

Dans l'attente de vous retrouver sur le
tapis pour pratiquer cette technique qui a
traversé les siècles et les océans, nous vous
souhaitons de belles et tonifiantes vacances.

Excursion cévenole à St Ambroix
Goûter de Pâques à la salle pol;rvalente

Journée en montagne ardéchoise,
au lac d'Issarlès et au Mont Gerbier
des Joncs.

Journée en Haute Provence avec
excursion autour du Lac de Ste
Croix.

STAGE PLANEUR
A PUJAUT

POUR LES JEIINES DE 15 A 25 ANS

ler au 5 JUILLET. S au 9 AOUT 1996
(Cours théoriques, vols : 5 heures de vol 10

COUT: 700 Francs la semaine

Renseignement au terrain les mercredis après-midi
et Week-end par téléphone au 90 25 09 l3

et9025 90 42 (répondeur)

Samedi 21 Septembre

Du 14 au 18 Octobre Voyage de 5 jours au Pays Basque : Ascain, St Jean de Luz, F{endaye, Bayonne,

", Biarritz, St Jean Pied de Port.

Samedi 25 Novembre Repas gibier en Ardèche

A ce progranmze, il conuient ?'ajouter :

Dimanche 25 Juin
Sortie en Camargue avec promenade en bâteau

sur Ie petit Rhône

Dimanche l7 Novembre
Tous les membres du CIub se retrouveront autour

d'une assiette de l'amitié, avec distraction.

En dehors du programme prér.-u, les membres du
Club se réunisseni ".ri"-"in" àt l" Di-".tche au siège
(rue de Boud'huile) pour jouer aïx cartes, au scrabble
et réaliser des oeuvris artisanales : peinture sur soie,
émaux, etc...

Le secrétaire Louis POIROTTE

20 2T

LE CERCLE CARTOPHILIQUE.
DU CANTOT{DE

VILLENEUVBLES-AVIGNON
Remercie chaleureusement M. Jacques

ROUCHETTE, Maire du Pujaut,
Mme Claudine LAURENT Maire Adjoint,
déléguée à la Communication, et la
municipalité qui comme l'année dernière,
nous accueille en mettant à notre
disposition la salle pol;rvalente afin que

14ÈNE SALON DE LA CARTE
.: POSTALE ET DU VIEUX PAPIER

LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
1996 DE 9H00 À rSUOO.

que nous sommes, amoureux et
respectueux du passé sont heureux de
vous faire connaître et partager leur
passion.

La secrétaire Maguy REYNAUD

nous tenrons notre

f.
I Vous trouverez sur

la commune, un atelier
<<super dYnamique"

vous présentant des créations
de vêtements de sPorts

..NR'X-"
Route Le Four

Té1. 90 26 42 1l



SOUVEJ{IRS

Acrlr-iiiET
FOIS a LA

ÀSS

CERISE
La cerise représente une part essentielle dans le revenu des agriculteurs de PUJAUT, La culture de la Cerise comme

celle du pommier, de l'abricotier, du prunier, de l'asperge ou des céréales... permet d'occuper le sol en alternance avec notre
culture maîtresse la vigne.

lf I ais la cerise occupe une place particulière dans la
IYIq"i apporte à la majorité dÀ 

"g.i"ilt"urs 
les premières

/-\ 'est pendant les cerises que les beaux jours s'installent, et
\.-zqui ôherchent I'ombre sous les arbres l'après-midi.

f es premiers cerisiers ont été implantés dans les coteaux.
LCe n'est qu'après la guerre de 39145 que cette culture

est descendue dans la plaine de l'étang. Dans ces coteaux
précoces, on trouvait des variétés, telles que nPrécoce de
'.La-ar"h"', nHâtive de BâIe,, .Jaboulayi,, oReverchonu,

"Belle de Mai,, nCoeur de Pigeonu, uCoeur de Boeuf,,
oMarmotte,, uTigret,. Tout cela donnait beaucoup de fruits dans
des vergers mélangés, lorsqu'est apparue l'incontestable reine
uBurlat,, qui s'est iépandue fortement, car elle était et demeure
la meilleure des précoces par son aspect, son goût, son côté
désaltérant, sa production et son prix de vente.

T[ [ alheureusement, ces vieilles variétés pollinisatrices
1Y IUl"" tnoins intéréssantes commercialemËnt ont disparu

autour de la uBurlatu dont la productivité a fortement diminué,
car le cerisier a besoin, pour que Ia fécondation de ses fleurs
soit efficace, de l'apport du pollen d'une autre variété. Si vous
avez dans votre jar,Jin utt arbr" de Burlat et un autre d'une de

ces vieilles variétés, prenez en bien soin si vous voulez que
votre Burlat continuJde vous donner de belles cerises brunes.

J\ oucement le cerisier cède la place au vignoble des

IJ "Côtes du Rhône" et à quelques villas dans i'es coteaux.
On. trouve de plus en plus de plantations importantes dans
ul'Étang, avec des variétéi pollinisatices accompagnant uBurlat,
telles que "Hedelfingen, ou la blonde nNapoléonu destinée à la

"onr"ù. 
qui disparàît car son prix de vente couvre à peine le

prix de rJvient de Ia cueillette manuelle pratiquée ici. Seuls
qu"lques arbres sont conservés et soignés afin d'assurer cette

'Âtale pollinisation croisée. De nouvelles variétés sont implantées
toutei plus grosses les unes que les autres : nBelge,,
uNo.u"i-'d..,f .Van,, oNoire de'Meched o, oBadacsony"o et
osummitu. D'autres variétés frappent à la porte : oEarliseu,
nCoralise, ou nCelesteo.

J es arboriculteurs de Pujaut écoulent leur production sur
I-lles marchés de Châteaurenard et de Fournès (cadran)

pour les variétés rouges ou par le biais du Syndicat de la Cerise
du Gard pour la cerise blanche de conserve.

vie agricole du village. C'est elle, malgré un revenu aléatoire
recettes de l'année,

que les premières grosses chaleurs surprennent les belles cueilleuses

ffi
b;
ar:

tlrlarché auæ cerileJ

T a cerise issue de la terre calcaire de notre ancien étang est bien plus ferme que les autres et pour cela elle est très prisée et

Lcourtisée par les expéditeurs toujours friands des fruiti de notre ierroir exceptionnel.

f a cueillette s'étale ici de mi-mai à fin juin sur 5 à 6 semaines. I a7è^" semaine c'est trop tard. La cerise n'attend pas, surtout Ia

LË;;Ëû;;;;;.ill";;r;p;;i. t;?p".rù... s; a". s.1".' de transport entravent sa commercialisation, c'est Ia catastrophe.

T a cerise est féminine et demande beaucoup de délicatesse. Elle craint la pluie autant que la colère du lWisral' La période de la

l-rcueill"ne correspond à une époque de l'année où lavigne ialouse, réclame beaucoup de soins'

T)as de dimanches, ni de fêtes pendant nles ceriseso, mais Ia récolte, même lorsqu'elle est diificile, n'est-elle.pas deia une Êête ?

.ttË1" 0..-.ï;;;i;ù;!.i,ia" J"'.i"r..r, ii-u"rcher toure la famille poûr donner un ocoup.de,main,, d'employer des

auliurr[orr"à;;;;;;;;iltf"|1;;" drr"go "".Jte. p". des saisonnier. proie.tiotrnels pour créer des liens et tout comme les

ZJ

AssocrArroN/ I Pn,INTURE

LAssociation uPassion Peintureo renouvelle pbur
le plaisir de tous la journée des peintres dans la rué en
y associant cette année les photographes amateurs avec
le concours du magasin labo photos "Flash Spéci4l".

Cette journée est ouverte à tous les amateurs. Tous
les styles sont autorisés : huile, aquarelle, fusain,
pastel, gouache, acrylique, crayon pour les peintres,
photos noir et blanc ou couleur pour les photographes.
Les enfants peuventy participer à partir de 10 ans. La
participation est gratuite. Le sujet composé est :

.. LE VIBUX VILLAGE DE PUJAUT"
(Les vues générales ne seront pas admises)

Les artistes peintres devront exécuter leurs oeuvres
sur place, dans la journée du Z Septembre avec la
possibilité de terminer chez eux le soir même. Les
inscriptions se feront Ie jour même place de la Poste
antre Bh00 et l0h00le matin.

lJn cadeau su4rrise leur sera ofÊert en fin de journée.

Les photographes devront se présenter le Lundi
2 Septembre au labo photo "Flash Spécial" qui
enregistrera les inscriptions. Le développement est à
la charge des participants et se fera dans ce magasin à
un prix forfaitaire exceptionnel. Les oeuvres photos
devront être présentées sur un support en carton de
30 x 40 avec un format photo de lB x 24.

photographe du jour et le magasin .Flash Spécial"
remettra une coupe au premier et offrira un agrandis-
sement au second.

Toutes les oeuvres terminées seront réceptionnées
le Dimanche B Septembre entre th00 et 10h00 à la
salle polyvalente.

Les artistes les placeront sur un chevalet (des
tables seront à leur disposition pour les petits supports).
Les photos seront accrochées sur des panneaur.

I-lexposition se tiendra le Dimanche B Septembre
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, avec lapôssibilité
de mise en vente des oeuvres.

Prévoir des boissons et un pique-nique dont le lieu
sera défini le jour même.

La participation de chaque artiste implique
obligatoirement l'acceptation du présent règlement.

Pour tout renseignement contacter I'Association
(Route d'Avignon à Pujaut)

90 26 44 06 - 90 26 30 27 - 90 26 43 62.

de
la

Peintres et amateurs dans les rueè de
Pujaut, du Samedi 2 au B Septembre 1996.

La semaine est à leur

sélectionnera le meilleur
oeuvres. Un jury
dans le monde de

LE BILAN D'UNE SAISON
Notre association atenu son Assemblée Générale le

15 Janvier 1996.

A cette occasion, le Président René PARRA, a
retracé l'activité de l'année bouliste 1995 au cours
de Iaquelle ont été organisés 4 grands concours de,
pétanque, dont le concours avec le challenge MIONE,
qui a été attribué à l'équipe DUSONCHET de,
Roqu"maure et des concours locaux pour le challenge
de "Maître Joueur 95".

Celui-ci a été remporté par Alain OLIVI, avec en
2è*' ex-aequo Alain GIRAUDIN & Auguste
CASTELAN, en 5ème Léonce JOUFFRET.

Les encouragements sont allés aussi à l'équipe Alain
OLIVI, Michel GRAND et Jean-Pierre CESARD qui
ont remporté le challenge d'automne de l'Amicale du
9è-" secteur de Boules du Gard, ainsi qu'à Joachim
FAUSTINO qui, au vue des concours gagnés lors de
la saison 95, a été en 1è'" catégorie.

Il a été procédé au renouvellement des membres du
bureau ainsi qu'à sa nouvelle constitution :

TaBouLE
IJPUJAULAISE

U AU RE,VOIR D'UN PRESIDENT
Les félicitations et les remerciements ont été

adressés au Président sortant René PARRA, qui a
occupé ce poste au sein de notre association depuis sa
création, c'est à dire depuis juillet 1982.

_ Au cours de son mandat ont été organisés
les éliminatoires au championnat du Gard et dËrnière-
ment les Championnats dir Gard qui regroupent l'élite
de la pétanquel

, - Il a su d;mamiser notre société et populariser ce sport
détente qu'est la pétanque. Pieuve en ait,'les
pétanqueurs qui se donneni à ce loisir favori chaoue
jour sur la place du marché en été comme en hiver.'

Nous lui renouvelons nos félicitations.
Nous adressons nos encouragements à tous nos

sportifs pour la saison bouliste"g6 et invitons les
pétanqueurs en verve à nous rejoindre.

Président d'Honneur
Président :

Vice Président :

Trésorier :

Trésorier Adjoint :

Secrétaire :

Secrétaire Adjoint :

Membres Actifs :

Jacques ROUCHETTE
Jean-Pierre CESARD

René PARRA
René ABATE

Alain GIRAUDIN
VitO JVTALTESI

Léonce JOUFFRET
Stéphane BASSEMON

Auguste CATELAN
Michel GARCIA
Marcel GRAND

@

vendanges, assurer le folklore

4qT
Denis COCHET


