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Des plans de la Commune, sous lorme de dépliants,
peuvent ètre retirés gracieusement en Mairie
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EDITORIAT

1997 se termine ovec son cortège de ioies et de peines : beoucoup de peines ces

derniers mois ô couse de foits trogiques qui ont endeuillé notre commune.
I

Dons de telles circonstonces, il nous opportient de nous rossembler tous outour des

fomilles êprouvées non seulement pour les oider ô surmonter ces moments

porticulièrement difficiles, mois oussi pour retrouver une ôme puiouloise qui o
tendonce ô sombrer devont les flots d'égoi'sme qui submergent notre êpoque et qui

empoisonnent notre vie.

Molgré et ô couse de ce pessimisme croissont nous devons réogir et oborder lo

nouvelle onnée ovec un grond couroge et un optimisme roisonnoble.

Après de ioyeuses fêtes de Noë|, ie vous souhoite une onnée 1998 touiours

meilleure et plus heureuse : c'est mon væu le plus cher.

Le Moire

Lo Commission Communicqtion remercie toutes les personnes

qui ont contribué ô l'éloborotion du "Piioulen 92"

et vous présente ses Meilleurs Væux pour I'Année 1998.

ttBut rp eJ Jlerr.ter,tte A.nép"
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I VIE MUNICIPATE

- MUSIGIUE -
Dons le codre des octiviiês culturelles, les closses de

Moternelle ont pu découvrir 3 spectocles musicoux (un por

trimestre) ollqnt de lo musique Africoine, musique de tous

les poys ou spectocle ROCK.

Une sortie ou théôtre d'Avignon sur le thème du "cor" o

clôturê cette initiotion musicqle.

Les closses de Primoire bénéficient de I'intervention d'un

professionnel de lo Musique, réportie sur I'onnêe scolqire

(contes musicoux, créotion de chonsons, découverte de

chonts, rythmes, instruments, initiotion ô lo flûte ô bec).

SUBVENTIONS SCOLAIRES
Le Conseil Municipol s'inscrit dons lo dynomique des

enseignonts de notre vil celle d'offrir à tous les

enfonts, lo possibilité de leur scoloritê

bibliothèque, :cl découverte Prscrne/
musrque/

Pour le de fournitures

scoloires), le de

240lroncs

Le budget pour l'équipement mobilier des closses

(bureoux) s'élève en 1997 ô I I 000 froncs.

DICTIONNAIRE POUR ![ fa-.
Le Conseil Municipol o offert ô choque êlève entrqnt 

"n 
$ème

un mognifique dictionnoire LAROUSSE en couleurs.

En présence des enseignonts du CM2 et des directrices des deux écoles, cet ouvroge

o étê remis oux enfqnts por Monsieur le Moire, les membres de lo Commission

Éducotion et J-P DUFOUR.

Les élèves ont promis d'en foire bon usoge dès leur prochoine scolorité ou collège.

RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 1997

ÉCOu MATERNELTE : I 3l enfonts donl 9 bêbéssuBvENTroNS SCOIAIRES ANNEE SCOTAIRE 1996/ t997

Piscine
11 782,00 Fl

f IBibliothèque (1 500,00 F)
Ecoles extérieures

(2 643,0O Fl

. Clqsse ioune :

. Clqsse verte :

. Clqsse blqnche :

. Clqsse bleue :

. Clqsse rouge :

Brigitte GU ERRAND Directrice

Dominique GAIA
Monique MOULET

Froncine DAVID

Lucienne DURAND

27 enlonls

28 enfonts

24 enfonts

28 enfqnts

24 enfonts

Musique
(t z 900,00 F) I Closses dêcouverfes

(41 175,00 Fl

@

n
Jeux dqns lq cour

En concertotion ovec les enseignontes et suivont les directives données por lo SOCOTEC (Orgonisme de contrôle pour lo

sécurité), les ieux "non conformà" ont êté enlevés. Certoins ieux ont ,"ç, du, modificqtions permettont une mise en conformité'

o

cIASSE tIEU NBRE JOURS TOTAT MAIRIE/E NBRE E. TOTAL

Brigitte Nolure/Environnement/Sport Oronge 4 320 t/É' 50 F/E. 28 1400F

Domy Noture/Environnement/Sport Oronge 4 320 t/8. 50 F/8. 29 1450F

Froncine Noture/Environnement/Sport Oronge 4 320 tlE. 50 t/8. 24 1200F

Monique Expression Corporelle

Communicofion dons le groupe

Anduze 5 814 F/8. 150F/8. 24 3600 F

Lucienne Expression Corporelle

Communicolion dons le groupe

Anduze 5 814F/8. 150t/8. 28 4200 t

TOTAI rr 850F

crAssE THEAAE I.IEU NBRE JOURS COÛT TOTAL MAIRIE/E NBRE E. TOTAT

Melle FIELLOUX Noture/Environnement/Sport Oronge 4 300 F/E 50 F/Ê.. 23 r 150 F

Mme SOULIER Découverle de lo Comorgue Stes Morie 5 1029 t/E 175t/8. 24 4200F

Mme FAUCHERRE Découverte de lo Montogne

en hiver

Villor
d'orène

6 1278 F/E 175 F/8. 26 4550 F

Mme FARINA Découverte du Poney Rochefort

du-Gord

4 300 F/E. 50 F/8. 24 1200F

M. BARRAL Découverle du Poney

Soins/Équitotion

St Mourice
de Cozevielle

5 993 F/E. 175 t/8. 27 4725 F

Mme GIULIANI Closse de Neige Vors
les Cloux

6 1 570 F/8. 200F/8.25 5000 F

M. DOURLENS Closse de Neige Vors

les Cloux

6 1 570 t/8. 200t/8.2s 5000 F

Mme DEROSSO Découverte du Poney

Soins/Équitotion

St Mourice

de Cozevielle

5 1025 F/8. 17sF/E. 20 3500 F

TOïAt 29 1325 Frs



CP Mme SAULNIER

GP Mme FARINA

CEI Mme SOULIER

CEI CE2 M. BERMEJO

: 25 enfonts

: 25 enfonts

: 28 enfonts

: 26 enfonts

I Écou PRIMAIRE

217 êlèves ù lo rentrêe de Septembre, soit une ougmeniotion de l2 élèves por ropport oux prêvisions étoblies ou mois de Juin.

Les enseignonts ont demondé oux outorités ocodémiques de créer une closse supplémentoire (9e).

Une dalégotion composée d'élus membres de lo Commission Éducotion et de porents d'êlèves o oppuyé cette requête ou cours

d'une oudience ouprès de I'lnspecteur d'Acodémie.

L'inspecteur reconnoissqnt que certoines closses sont surchorgées, s'est réfugiê derrière une moyenne,27,6 élèves por closse,

constituont le seuil d'ouverture; lo moyenne pour l'école de PUJAUf se situont à 27,2.

Élus et porents, très dêçus, n'ont pu que constoter I'incopocitê des instonces ocodémiques devont les problèmes de sureffectifs.

Du mouvement chez les enseignqnls

Melle FIELLOUX et Mme DEROSSO ont été remplocées

por Mme SAULNIER qui orrive de St Rémy de Provence,

et M. Antoine BERMEJO qui enseignoit oux Angles (École des Dinorelles)

Êquipe êducqtive

VIE fVIUNICIPALE

Après notre élection en Juin 1995, i'oi repris ovec I'qide de mes collègues, l'êtude du POS qui étoit en révision depuis Avrl 1992

ovec I'espoir de le voir qboutir ropidement.

Nombreuses furent les réunions de trovoil ei i'indiquois dons le Municipol lnfos d'Avril 1996 que si tout étoit étudié, rien n'étoit

decide.

Je ne pensois pos si bien dire !

Pourtont toutes les porties prenontes ont été ossociêes ô l'étude. Discuté en Commissions Municipoles et extro-Municipoles, le

proiet o été présenté à : M. Le Moire, puis oux odioints, puis à I'ensemble du Conseil Municipol.

ll sembloit ovoir reçu I'opprobotion de lo molorité, mois, lors du vote finol, n'o pos obtenu I'ossentiment espéré.

Alors pourquoi?

Pour comprendre, il convient peuFêtre de roppeler ce qu'est un POS :

L'histoire est connue. Dons le codre de lo décentrolisotion, les compêtences en motière d'urbonisme ont êté tronslérées de l'Étot

oux Communes. Donc le POS esi désormois ù l'initiqtive et sous lo responsobilita de lo Municipolité.

Étobli a portir d'un bilqn et d'un obiectif :

- ll vise ô ordonner l'êvolution de lo Commune.
- ll permet une orgonisotion du territoire ô trovers dilférentes zones (zones urboines, zones

d'urbonisofions futures, zones noturelles, etc.).

- ll identifie oussi le trocé des voies et espoces à mointenir ou à créer.

- ll détermine l'évolution fuTure de lo Commune.

Bref, le POS c'est l'édition de règles précises, odoptées ù lo volonté municipole, qui offichent une cohérence et une vue

d'ensemble vis-ô-vis de ses odministrés.

Alors, pourquoi n'orrive-t-on pos ô terminer cette révision?

Trop souvent on se ploint que le pouvoir de décision êchoppe oux êlus.

Ainsi, si lo Commune ne possédoit pos de POS, I'urbonisotion se feroit ô portir du RNU (Règlement Notionol d'Urbonisme) qui

lui, est conçu sons considêrotion porticulière, sons lo prise en compte des spécificités de lo Commune et qui s'impose ù tous,

ovec les erreurs que I'on peut connoître.

Dons le cos présent, s'il étoit oppliqué, le POS seroit terminé.

Est-ce celo que nous voulons ? Je ne pense pos.

ll nous fout chonger les mentolités et les comportemenls.

Le POS, c'est une strotégie d'obiectifs ô otteindre qui tiennent compte de lo réolitê et des possibilités finoncières de lo Commune

et donc de l'évolution de lo fiscolité.

ll fout donc dcfinir un codre.

L'êpoque où lo collectivitê pouvoit tout poyer est révolue.

ll est grond temps de retrorsser 1", ron.h", pour sortir de cette léthorgie dons loquelle irop de monde se comploît et dêbloquer

ceile situqtion, qui de comique, en devient pour certoins, dromotique.

Le POS implique des investissements importonts. lls doivent être mqîtrisés et bien portogés dons I'intérêt générol mois égolement

dqns le respect de tous' 
André RocHE

L'Adioint à I'Urbonisme

o

CE2 M. BARRAL

CE2 CMI Mme FAUCHERRE

CMI CM2 Mme GIULIANI

CMI M. DOURLENS

: 30 enfonts

: 26 enfonts

: 26 enfonts

: 3l enfonts

Groupe scoloire : instqllqtions électriques et chouffoge

Après le possoge de lq Sous Commission Déportemeniole pour lo sécurité dons les éioblissements recevont du public, le contrôle
technique des instollotions électriques et du chouffoge o été effectué por lo SOCOTEC.
Les trovoux de mise en conformité sont en cours de rêolisotion.

Les trovoux concernont I'olorme incendie et l'écloiroge de sêcurité ont été effectués dès le mois de Février:

Trqvqux pendqnt les vqcqnces d'été

Le holl, I'infirmerie, les toileftes et une closse ont été repeints por les services techniques
municipoux, qui ont procêdé dons choque closse oux multiples rêporotions ef oméliorotions

Pour lo Commission

Mortine MERINDOL

Guy DAVID

Brigitte BONNAUD

Dêport d'une closse

de découverte

o

/
â
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VIE fV1UNICIPALE

ÉLagoRAnoN D'uN BUDGET PRrnmF

DETTE ANNUETLE
L'onnuité en copitol s'élève à 1 286 136,22 F

Endettement por hobitont (3 2OO)

- 1997 : 856,89 F

- 1996 z 918,22 F

Lo Municipolité o entrepris lo renégociotion d'emprunt, lo modificotion de lo dette sero perçue en I998

PARTICIPATION AUX CHARGES INTERCOMMUNATES EN 1997

ACHAT D'UN TRACTEUR D'OCCASION ET D'UNE MANGOUSTE 45 I MEGA

Choque onnée, lo Commune se voit confrontée ou problème du foucordoge des chemins et des obords de certoins fossés.

Jusqu'en 1996,|e trovoil étoit conlié ô I'entreprise Jocques VERNET. Lors de l'éloborotion de budget primitif 1997,|e Conseil

Municipol q souhoité investir dons I'ochot d'une foucheuse. Cette ocquisition permettroit oinsi plusieurs possoges en cos de

besoin.

Le montont de I'ocquisition s'est élevé ô 173200 froncs TTC (sochont que lo TVA pourro être récupérée)

L'opérotion sero positive, I'omortissement de cet ochot sero effectuê sur 2 ons,

VIE MUNICIPATE

Lo fin des vendonges entroîne gênêrolement dons notre populotion ogricole I'exomen du bilon qnnuel. Bilon économique et

finoncier de nos exploitotions et bilon de I'emploi de moin-d'æuvre, bien foible en cette fin d'onnêe 97 .

Lo couse en est, bien sûr, le gel qu'o subi notre déportemeni en ovril dernier et Puiout, plus porticulièrement. Les pertes globoles

estimées por lo D.D.A. du Gord s'élèvent à plus de 350 millions pour lo Viticulture et à plus de 60 millions pour les productions

fruitières et moroîchères. Foce à un tel bilqn, lo pérennité de certoines exploitotions ogricoles est remise en couse et foute de

décisions immédiotes prises por les pouvoirs publics, l'ovenir de I'ogriculture n'est pos très optimiste.

Molgré ce, nos ogriculteurs Puiouloins onl continuê ô trovoiller en espéronl que lo nouvelle onnêe se prêsentero sous de meilleurs

ougur"r. lls essoient de ponser les ploies de ce moudit gel en ceuvront, touiours et encore, dons I'immensité ogricole de l'étong

de-Puiout. Tout ceci, grôce à ce pouvoir incroyoble de cioire en l'ovenir, que seuls, les ogriculteurs sovent gorder ou fond de leur

cæur.

ll fout quond même sqvoir que 9 mois oprès le sinistre gel, oucune oide n'o été perçue por qui que ce soit, ni oucun dêgrèvemenT

de quelque impôt, ou d'oucune cotisotion. L'intervention des pouvoirs publics n'o eu lieu qu'ou niveou constototion'

Administrotivement, les dossiers sont très longs à monter et comme chocun le soit, très longs ô orriver ô terme...

Pour lo Commission

Cloude JOUFFRET

o

L'qnnuité en intérêt s'élève à I 455 904,52 t

SICTOM

SIARP

SIARTA

CES LE MOURION

€ontingents Déportemenlqux
lncendie

Aide Sociole

1 084045 F

387867 F

25000 F

77780 t

257 421 F

681 572 F

YEUSERAIE

SIVU VILLENEUVE

ANPE

DÉcHETTERIE

MLI

1500F
3800 F

84000 F

80000 F

r6000 F

EVOLUTION DES TAUX D'IfVIPOSITION

L'évolution, des toux votés por le Conseil Municipol, reste foible. Néonmoins, on peut s'étonner des ougmentotions qui figurent
sur les feuilles d'impôt.
Lo Commune ne perçoit pos lo totolité de I'impôt. Un pourcenioge revient ô lo Rêgion el ou Déportement.
Toutes ces sommes ne relèvent pos d'une décision communole. D" plur, les pourcentoges sont colculés sur les boses.
Les bqses communiquées por lo Direction des Services Fiscoux ne sont 

"n 
or.un .os Àodifiobles.

Pour lo Commission

Cloudine LAURENTo

COMMISSIONS FINANCES

t,

*t
1997 1996

Section de Fonctionnemenl I 3 41 3 509,00 F 12 040 077,00 t
Section d' investissement 3996200,00 F 9179 614,00 F

COMMISSION AGRICULTU RE

TAXES 1997 t996 1995

TAXE FONCIER BÂTI 14,50 "/" 14"/" 13,50 "/"

TAXE FONCIER NON BÂTI 57 o/" 56,50 "/" 56 7"

TAXE HABITATION I.l,50 70 11 0A 10,50 70

TAXE PROFESSIONNELLE 13,40% '13,30 
% 12,gA"A



\/IE MUNICIPALE

SEMAINE BLEUE

Choque onnée o lieu lo Semoine Bleue, semoine entièremenl consocrée oux personnes ôgées.

Cetie monifestqtion se compose de deux porties :

- une iournée locole orgonisée por le C.C.A.S. Communol.
- Une iournée contonole orgonisée por les municipolités du Conton de Villeneuve.

Lo iournêe locole o eu lieu le mercredi 22 oclobre 1997 , sollepolyvolente où un goûter étoit offert.

Cet oprès-midi, onimé por Sud-Mélody (Potrice et Moriine) que nous remercions pour leur sourire, fut une semi-réussite, le

nombre de porticiponts étont ossez foible pour de nombreuses roisons qui seroient difficiles ô onolyser très iustement et nous

nous gorderons bien de le foire.

Tcut celq fut très sympothique et nous ferons mieux lo prochoine fois.

Quont à I'oprès-midi contonole, oprès un petit voyoge en cor/ nous nous sommes retrouvés ou Forum des Angles, où nous

ovons écouté, ovec ploisir, des oirs d'opérettes interprétês fidèlement pour lo ioie de tous. Lô oussi, un goûter nous fut servi et

ensuite retour en cor vers Puiout, dons lo bonne humeur.

Espérons que I'on prochoin nous serons lous réunis pour fêter ô nouveou cette Semoine Bleue.

Pour lo Commission

Jeon-Pierre DUFOUR

colls DE NOËr

lnstourê mointenont depuis plus de '10 ons, ce geste en direction des oînés de

Z0 ons et plus est très opprêcié.

Ces colis comprenont friondises et foie gros ont été ochetês ouprès de

Modome et Monsieur BIANC, épiciers Ploce du Chôteou.

223 colis ont été distribués por les membres du Conseil Municipol et le

Personnel Communol ouxquels des ieunes se sont ossociés.

REPAS DES AINES
C'est ovec ploisir que choque onnée le Conseil Municipol offre oux personnes de 65 ons et plus, et leur conioint, le troditionnel
repos de fin d'onnée.

Le 6 décembre 1997, ils étqient nombreux qu rendez-vous ofin de porticiper à cette iournée choleureuse et conviviole.

PRÉSENTATION VITTENEUVE EMPTOI EXPANSION

Villeneuve Emploi Exponsion est une ossociotion Loi I g01 crêée il y o 6 ons. Elle o pour mission I'occueil, I'informotion et

I'orientotion des ieunes dons le codre de I'ontenne Mission Locole et des qdultes demondeurs d'emploi rencontront des difficultês

d'insertion socioprofessionnelles. Elle offre oux demondeurs d'emploi un véritoble service de proximité ovec un personnel qui

ossure des suivis individuolisés.

Lo municipolité de Puiout, ottochont un iniérêt porticulier oux problèmes d'insertion sociole et professionnelle des ieunes résidont

sur so commune, o odhare ù I'ossociotion V.E.E./M.L.1. en 1992.

Les missions de V.E.E./M.L.l. sont multiples. Cette ossociotion propose une qide ô :

- I'orientotion
- lo réolisotion d'un bilon personnel et professionnel
- lo recherche et I'occompognement des octions de formotions
- lo recherche d'emploi (sortie et offichoge des offres, mise en relqtion des demondeurs d'emploi ovec les

offres que font porvenir les employeurs, rédoction et froppe de C.V., de lettre de motivotion...)
- une oide ô I'informotion por I'outil Point lnfos Jeunes où un onimoteur guide les personnes dons leurs

recherches sur les formotions, les métiers, les rêmunérotions, les loisirs... grôce ô une documentotion

diverse et voriée (Fiches C.l.D.J., Kit Emploi, listing d'employeurs, ROME...).

Cette slructure porticipe égolement ô des octions de formotions (Modules d'Orientotion Approfondie), orgonise un FORUM DES

MÉTlERS, mel en ploce des octions de Porroinoge pour les ieunes.
Son trovoil ou quotidien permet de foire un recensement des besoins. C'est dons ce codre-là que cette ossociotion o porticipé à

lo mise en ploce sur Aromon et Montfrin de modules d'olphobétisotion destinés oux femmes, modules qui connoissent un vif
succès ô en iuger por I'ossiduité et les progrès des porticipontes. Dons le codre des Opérotions Prévention Été, des stoges sont

orgonisés(découvertedesmêtiersduspectocle,découverledesmétiersdel'environnementen êlêlggZl.Cessuietsludiquesou
culturels sont le prétexte d'une dêmorche pédogogique de resociolisotion, de communicotion ou sein du groupe.

Afin d'optimiser ce trovoil de conseil, V.E.E./M.L.|. s'entoure de portenoires :

- L'Associotion pour le logement dons le Gord (A.L.G.) focilite I'insertion por le logement

- Lo Direction du Déportement Sociol et de lo Sonté (D.D.S.S.) qui instruit les dossiers de demonde

d'oides finoncières pour les ieunes : Fonds d'Aide oux Jeunes en Difficultés, Allocotions Jeunes Moieurs,

secours exceptionnels
- Voucluse lnformotion Femmes qui opporte des informotions en moiière de droit de lo fomille et droit du trovoil
- Lo Cellule d'lnsertion Professionnelle et Sociole des Adultes Hondicopês (C.l.P.S.A.H.) qui occueille, informe, oriente

les personnes hondicopées vers l'emploi ou lo formoiion
- L'A.R.E.F. BTP qui oriente les ieunes 16-26 ons vers les métiers du bôtiment
- Lo Boutique de Gestion de Bognols-Sur-Cèze qui conseille en motière de créotion d'entreprise
- Le CIFAC de Bognols-Sur-Cèze occueille les ieunes et focilite leur occès ù un controt en olternonce dons différents secieurs

d'octivité.

Villeneuve Emploi Exponsion est présente sur les Conlons de Villeneuve-lez-Avignon et d'Aromon et ossure une permonence

Mission Locole d'lnsertion les I er et 3ème Jeudis de choque mois de t heures à I I heures en Moirie de Puiout, uniquemenï sur

rendez-vous pris en téléphonont ou Q490254222.
Lo Mission Locole d'lnsertion de Villeneuve-lez-Avignon o occueilli 26 ieunes de Puiout depuis le 0l/0,l /97 lcontre22 pour

l'onnée 1996) et o procêdê ô I'inscription de l5 ieunes depuis le 01/0,l /97 lcontre 12 pour 19961.

Les conseillers de Villeneuve Emploi Exponsion ont effectué le suivi et I'occompognement de l8 odultes résidqnts sur Puiout, en

difficulte d'insertion sociole eI f ou professionnelle.

Pour lo Commission

Cloudine Lourent

o@
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VIE MUNICIPATE

tE MARCHE

En 0l/1996, oprès enquête ouprès des foroins et des usogers, lo municipolité ovoit declde de mointenir le morché Ploce de lo

Poste. I I mois plus iord I'expérience n'étoit pos concluonte.

Le nombre de clients diminuoit et les foroins de moins en moins nombreux menoçoient de ne plus venir. Pourquoi?

Une des couses sons doule étoit le monque de ploce pour se gorer. (ll fout se rendre à l'évidence, de nos iours rien n'esf possible

sons I'outo l).

Mois égolement porce que mol situê et peu visible, I'occès étoit difficile. ll o donc êté décidé sur proposition de lo Police

Municipole de le tronsférer Ploce du Morché. Avec un nom poreil, l'endroit étoit tout indiquê !

D'outont qu'un outre morché, celui du roisin de toble, y ovoit ocquis ses lettres de noblesse foisont oinsi à Puiout une renommée

qui dépossoit lorgement les limites du conton.

A ce iour tout le monde semble sotisfoit y compris les plus récolcitronts et ce renouveou n'est pos foit pour dêploire.

Pour lo commission

André ROCHE

VILTAGES ET MAISONS FTEURIS

Comme à I'occoutumée, ou printemps dernier, lo Municipolité o poriicipê ou Concours des Villes, Villoges et Moisons fleuris.

Lo visite du iury locol s'est déroulêe le 9 iuin 1997 eI o retenu 6 personnes pormi les l2 visitées pour leur réolisotion':

Mesdomes CASSAR Mortine, CATEIAN Josetle, RUGGIERI Pierette, AUBRY Nicole, IMBERT Morie-Josée, et Monsieur DEL

VECCHIO Antoine.

Lors de lo visite du 12 iuin 1997,|e iury Déportementol (présidé por Monsieur Jeon CARREYRON, Conseiller Gênêrql du Gord)

o porticulièremenl opprécié le iordin de modome Mortine CASSAR, fort visible de lo rue et pour lequel lui est ottribué une ploce

d'honneur.

Les heureux gognonts de notre villoge ont déiù reçu une plonte de lo port du Conseil Générol. Lo Municipolitê orgonisero une

remise des prix pour remercier lous les porticiponls ô ce concours en cours d'onnée.

Lq Commission CADRE DE VIE et ENVIRONNEMEM remercie choleureusement les personnes du iury Locol pour leur oimoble
porticipotion ou déroulement de ce concours, soit : Modome Morie CAMBE, Modome Roymonde CARDINEL et Monsieur
Georges NICAISE.

Nous vous espérons nombreux I'onnée prochoine et vous souhoitons une bonne onnée florole !

Pour lo Commission

Cloude JOUFFRET

COLTECTE DU VERRE

Afin de sensibiliser lo populotion sur le problème du recycloge

des ordures et entre outre sur celui du verre, il est bon de

roppeler à tous que des contoiners ô bouteilles verre vides sont

disponibles dons le villoge. lls sont ou nombre de quoire : deux

sur lo ploce du morchê, un sur lo ploce de lo Poste et un outre

ou Cellier des Chortreux. Leur occès est focile, oinsi que leur

mode d'utilisotion. ll suffit de foire glisser vos bouteilles verre

vides dons les gros trous, et elles tomberont ou fur et à mesure.

Lorsque les contoiners sont pleins, lo Société VIAL ô Vergèze

se chorge de les tronsporter vers I'usine de recycloge et de les

remplocer por des vides (Verrerie du Longuedoc à Vergèze).

N'oublions pos que lo collecte du verre oinsi recyclê, s'effectue

pour une couse noble : lo lutte contre le concer. Lo mobilisotion

devroit en être d'outont plus importonte. Pour les 3 derniers

trimestres 1997, lo Commune de Puiout o produit 31 ,270
tonnes. En96,lo Commune o produit 38,19 tonnes soit une

recetle de 3169,85 F.

Por oilleurs, sochont qu'en 2002,1o réforme du recycloge des

ordures vo nous obliger à revoir nos méthodes de

fonctionnement octuelles, il foudro olors collecter 75 "/o du

verre produit por les ménoges. Or, ouiourd'hui, les contoiners

ne représentent qu'un million et demi de tonnes dons les

36000 communes fronçoises. ll n'y ouroit en foit que 66000
contoiners sur le ierritoire fronçois.

Un réflexe "tri" devro être donc ocquis por lo populotion

fronçoise dons quelques onnées. Des informotions relotives ô

I'emploi et ô lo destinotion de ce verre devront être données

ofin que le "tri" de nos ordures devienne, comme l'opplique

oÊcnnRcEs sAuvAcEs

Dons le numêro de Jonvier 1996, nous indiquions que 1 996

seroit le dêbut d'une opérotion de réhobilitotion des siles

pollués, de lutte contre les dêchorges souvoges.

Depuis, lo Municipolité s'efforce de foire comprendre et

respecter lo loi.

En 1997, il o êté dépensé 33768,00,00 F pour "netloyer" lo

principole dêchorge souvoge situêe dons l'étong.

Le Moire, ou titre des pouvoirs de police dont il dispose, est

hobilira à intervenir sur les depOts non outorisés, qu'ils soient

sur un terroin public ou privé.

En opplicotion de I'Article 3 de lo Loi du 15-07-75, il peut

foire procéder d'office à leur êliminotion oux frqis du

responsoble.

Lo notion de responsoble s'étend ou propriôtoire de terroin
foisont preuve de négligence, voire de comploisonce, ô

dêiô certoins poys européens, un rêflexe normql. Trier nos
ordures ou déport, n'est certes pos quelque chose d'hobituel
pour nous, mois il fqudro bien s'y soumettre un iour. Alors,
commençons déla un petit peu ô I'ocquérir en ollqnt ieter nos
bouieilles vides dons les contoiners de notre villoge...

Pour orgumenter ce propos, il fout se dire oussi que les tonnes

de verre que I'on ne iettero plus dons nos poubelles

individuelles, mois dons les conloiners oppropriés,
représenteront une grosse quontité de moins à troiter, ce qui
permettro une diminution de I'usure des bennes, donc une

durée de vie plus longue du motériel, qui devroit dêboucher

inévitoblement sur une diminution de lo toxe offérente ou

troitement des ordures. Toxe qui coûte cher à lo Commune et

à ses hobitonts.

Porvenir à foire porticiper choque ménoge ô ce" tri por opport

volontoire", sero lo première étope de lo réforme. Ce qui

découlero olors sur une réorgonisotion du "porc" de

contoiners, tôche ossurée elle, por lo Moirie. Bien sûr, celo

n'est pos grotuit : en règle gênérole, il fout I contoiner por
500 hobitonts, sochoni qu'un conloiner coûte environ

6000 froncs... Des subventions pourront êire demondées à

certoines sociétês d'embolloges spêciolisées dons ce domoine,

qui les occorderont proboblement.

Ce suiet, octuellement onodin à nos yeux, vo devenir

problémotique dons quelques temps et c'est pourquoi il

foudroit commencer dala a en prendre conscience. A vous et

à nous d'y penser dès à présent...

Pour lo Commission

Cloude JOUFFRET

l'égord d'une déchqrge souvoge sur son terroin por des

personnes non identifiées.

Les frois occosionnês, oprès mise en demeure, sont à lo chorge

du propriétoire.
Dons le souci de conciliotion lo commune o pris ô so chorge,

ovec les deniers du contribuoble, les frois de nettoiement,

prouvonl oinsi so volonté de protéger l'environnement.

Molgrê ce, les dêchorges souvoges continuent ço et là, à
fleurir. Cet effort finoncier engogé ne pourro se poursuivre

indéfiniment et il foudro bien que les pouvoirs de police soient

oppliqués, c'est-à-dire foire poyer les responsobles' Ces

pou*itt sont suffisommenl importonts pour permettre ù lo

Commune de foire disporoître les déchorges souYqges qui sonl

sources de nuisonces pour notre environnement'

Si I'on veut êfre respecté, il fout d'obord commencer ô

respecter les outres.

Pour lq Commission

André ROCHE@ @

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIË

AFFICHAGE

L'offichoge souvoge (interdit, mois toléré) pour onnoncer une monifestotion est bien

protique et revient bon morchê, mois quelques règles cependont sont à respecter.

- Loisser lo visibilitê à une intersection
- Ne pos mosquer un ponneou de signolisotion
- Respecter lo "pub" des outres

- Ne pos les mettre trop ô I'ovonce

ET SURTOUT... les enlever le lendemoin de lo monifestqtion

En respectont ces quelques règles, vous contribuerez d'une port, ô prêserver ce moyen

"sympothique" de promouvoir vos monifestotions, et d'oulre port à mointenir un

environnement ogréoble.



VIE MUNICIPATE

Ce lundi I 7 novembre 1997 , le controt entre lo CAF du Gord et les communes de Villeneuve et Puiout o enfin été signê. Cette
"cérêmonie" clôture lo période de négociotion et officiolise les occords possés entre les communes et lo CAF.

Ce "controt enfonce" o pour principol obiectif de promouvoir le développement des modes d'occueil des enfonts de 0 ô 6 qns
por une qide occrue de lo CAF portont sur les ploces nouvellement crêées. ll vise ô développer les modes d'occueil y .orfri,
I'occueil ô temps portiel. ll permet donc oux hobitonts de Puiout d'occéder ô des services de quolitê ô des prix très roisonnobles.
Lo commune se verro ottribuer une subvention ollont iusqu'à 70 "/" de certoins frois.

D'outres octiôns engogées depuis quelques mois ont êgolement pris forme et sont opérotionnelles.

L'informotion o dala circulé ouprès des fomilles concernées vio l'école, mois il poroît opportun de dresser un premier bilon pour
tout ce qui concerne les ocfions municipoles en foveur de lo ieunesse.

Le cenlre de loisirs "Les Popousrr o ouvert ses portes depuis plusieurs semoines tous les mercredis oprès-midi dons l'école
de Puiout. Cet espoce n'est que le lieu de rendez-vous des enfonts qui bénéficient des loisirs et promenodes concociés por des
onimoteurs compétents et confirmés. Une douzoine de très ieunes puiouloins opprécie fortement ce rendez-vous hebdomodoire
depuis sq créotion.

Lo prochoine étope verro I'ouverture de ce centre en dehors des périodes de fonctionnement du centre de Rochefort.

Le centre de loisirs "Les Cigoles" ô Rochefort offre so quolité de service bien connue à un prix qui désormois tieni compfe
des revenus de choque fomille conformément ou règlement CAF. ll est ouvert oux puiouloins dons io limite des ploces disponibLs,
l'été, mois oussi pendonl les "petites voconces" et les mercredis. Un tronsport et une gorderie vous sont proposés grotuitement
ou dêport notomment d'lnlermorchê Villeneuve.

Crèche/holte gorderie : Grôce ou portenoriot, les structures villeneuvoises nous sont désormois ouvertes oux conditions
normoles.

Z enfqnts de Puiout en moyenne fréquentent lo crèche "Lo Ribombelle" ossidûment depuis le mois de ionvier. Aucun refus n,est
pour I'instont à déplorer ce qui confirme bien que lo nouvelle structure est bien odoptée oux besoins reels.

Mqison des ieunes. Après beoucoup d'insistonce ouprès des services de lo DDE, le permis de construire, déposé le 8 ooût,
est orrivê depuis peu en Moirie.

Tous les renseignements dont vous pourriez ovoir besoin concernont l'utilisqtion de I'un de ces services
se lrouvent en mqirie O49O 264020.

Pour lo Commission Jeunesse

Rémy VERNET.

@

INFOS COfvrfvrUNALES

DEUX NOUVEAUX PARKINGS

Deux nouveoux porkings viennent d'être crêês.. '

Rue du Ménoge et Rue des Mûriers,

porticulièrement protique cor ô I00 m de l'êcole primoire

qui viennent s'oiouter à ceux déiô existonts.
- Foce ù l'école moternelle
- Ch. des Vonodes
- Ploce de lo Poste

- Ploce du Morché
- Rue du 19 Mors

De plus, noions lo créotion d'un deuxième emplocement hondicopé, foce à lo Poste, le premier porking réservé pour les per-

sonnes à mobilité réduite se situe devont lo phormocie.

Nous comptons sur volre civisme ofin de loisser ces emplocements libres

RAPPET ÉmCnONS r 998

ll est roppelé que les inscriptions sur lo liste électorole s'effectuent iusqu'ou 3l dêcembre 1997.
ll fouf se présenter en Moirie muni d'une pièce d'identité et d'un iustificotif de domicile.

Toutes les personnes ôgées de l8 ons, entre le ler mors 1997 elle28/02/98 seront inscriles d'office

sur les listes, conformément à lo loi 97-1027 du 10/11/97.

RECTIFICATION DU CODÊ,99 DANS tE RÊPERTOIRE NATIONAT
D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIGIUES

Si vous désirez obtenir lq rectificotion de lo codificotion de votre numéro nolionol d'identificotion 99 por les numéros 91 - 92 -

g3elg4,enfonciiondulieudenoissonce,vouspouvezretirerenMoirie,ovontle3l dêcembrelggT,leformuloire.

ll vous sero réclomê une fiche individuelle d'êtot civil et une copie de votre corte d'ossuré sociql.

CTAUDE COSTE, NOUVEAU RECEVEUR AU BUREAU DE POSTE

Nommé receveur depuis le l er septembre dons notre villoge, Cloude COSTE

n'est pos un inconnu.

En tont que membre de lo brigode déporlementole, il o effectué pendont l4 ons des

remplocements dons différents bureoux de poste dont celui de PUJAUT ou cours des

qnnées 80.

Cet homme de terroin, fort sympothique, gère une équipe constituée de deux ogents

de guichet, une conseillère finoncière et trois ogents ô distribution (préposés).

Nous lui souhqitons lo bienvenue et une bonne odoptotion dons ses fonctions.

(D

COMMISSION JEUNESSE
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lnfos Agricuhure :

I. PUJAUT A L'HONNEUR

Au cours de I'onnée 1g97, Monsieur René ODOYER, personne très connue dons lq commune et plus porticulièrement dons le

monde viticole pour so présidence durqnt de longues onnées ô lq Cove Coopérotive de PUJAUT-SAUVETERRE, o été promu

"Chevolier du Mérite Agricole".

Au nom du Conseil Municipol, nous lui tronsmettons toutes nos félicitotions pour cette distinction.

2- NOUVEAU SUR tA COMMUNE : ORGANISATION DE PRODUCTEURS

Sous I'influence de lo nouvelle Orgonisotion Commune des Morchés (O.C.M.) et suite à de nombreuses réunions, une ossociotion

est née à Puiout : l'O.P. de l'ÉTANG (Orgonisotion de Producteurs).

Elle est octuellement composée d'une cinquontoine d'odhérents, tous producteurs indépendonts de fruits et lêgumes dons le Gord,

et d'un bureou constitué de membres odhêrents dont le Présidenf est Monsieur Cloude ADAM, Messieurs Jeon-Michel JOUFFRET

et Jocques HllAlRE, les Vice-présidents, Monsieur Jocques JOUFFREI le Secrétoire, Monsieur Gérqrd JOUFFREI le Trésorier,

sons oublier, Monsieur Mourice JOUFFREI Président de lo Chombre d'Agricuhure, qui en est le Prêsident d'honneur.

Lo moiorité des odhérents est de Puiout. Choque produit (roisin, pomme, kiwi, tomote, solode etc.) o un responsoble. Le

secrétoriot se tient octuellement chez Monsieur Jocques JOUFFRET ô lo Rue de I'Aviotion. Le but et les obiectifs de cette

orgonisotion sont les suivonts : '

- rentrer dons I'orgonisotion économique de notre secteur,

- oméliorer lo mise en voleur commerciole de lo production,
- ossurer lo progrommotion de lo production et son odoptotion à lo demonde,
- développer lo mise en morché,
- réduire les coûts de production,
- oméliorer les octions et le respect liés à I'environnement.

Adresse er no de Tê1. : O.P. de l'ÉtlNO - B.P. 36 - 30 131 PUJAUT - Té1. Fox : 0490263691

Pour lo Commission Agriculture
Cloude JOUFFRET

vrE AssoclATtvE
ASSOCIATION DES DONNEURS BÉNÉVOIES DE SANG DE PUJAUT

Tout ou long de I'onnée, I'ossociotion s'est occupêe de I'orgonisotion des collectes de song qui se déroulent dqns lo commune.
Lo solle polyvolente nous est ouverte grocieusement, por lo municipolité, nous permettont oinsi d'occueillir les donneurs dcins

un lieu odopté. Por oilleurs, et dons un souci d'être plus disponible pour recevoir les personnes désireuses de donner leur song,
f 'ossociotion o instouré depuis début I 997 des collectes êtendues sur lo iournée entière, sons interruption à I'heure des repos.

Ainsi chocun o pu trouver un petit moment, dons lo iournée, pour venir occomplir ce beou geste.

Le 13/05/97, I'ossemblée générole o odoplé, oprès présentotion, le ropport morol du Prêsident, et finoncier de lo Trésorière.

Le bureou est composé de :

PRÉS/DENI : Monsieur Louis QUIOT, IRÉSOR/ÈRE : Modome Hélène WALH, SECRÉTAIRE; Modome Chontol MAGNOLER

oinsi que de nombreux membres octifs.

Dernièrement, vous ovez pu rencontrer certoins de ces membres, lors du Morothon des Vendonges - ploce de lo Poste. Leur

stond étoit lô pour réconforter les sportifs, en leur proposont quelques collotions.

''DON DU SANG, ACTE DE SOTIDARITÉ"... PENSEZ-Y

L'onnêe 1998 débuterq por une rêunion d'informotions qui se déroulero le:3/02/98 à 18 heures à lq solle
polyvolente (entrêe Bibliorhèque)
Ceite réunion sero onimée por l'étoblissement de Tronsfusion Songuine Longuedoc-Roussillon - site de Nîmes.

Merci de bien vouloir noter sur volre plonning 98, les d<rtes ef horqires des collectes de song.
DATES : ieudi 12 février - ieudi 28 moi - ieudi 27 ooîtt - ieudi 26 novembre .. ,.
tES HORAIRES: de t heures à 13 heures et de l5h30 ô l9h3O , ',.'

t.

I
Afin d'oméliorer les condifions d'occès oux tronsports scoloires,

des trovoux de rênovotion ont été réolisés Ploce du Morché, pour

tronsformer I'oncienne "bqscule"
en obribus : nous demondons à chocun de préserver ce lieu

en l'Étot, dons I'intérêt de tous.

@

HISTOIRE et PATRIMOINE

Le l5 octobre, ou cours d'une rencontre omicole à lo Solle Polyvolente, I'Associotion Histoire et Potrimoine présentoit le produit
de son trovoil de recherche, ou cours de I'onnée I997.

Sous le titre : "PUJAUI ô lo dêcouverte de son potrimoine por I'imoge et por le texte", cette réolisotion se présente sous lo

forme d'une brochure de 35 poges, illustrée de 41 photos.

Elle répond, d'une port, oux obiectifs que s'est donnée I'ossociotion lors de so créotion en I989 : lo connoissonce et lo mise

en voleur du potrimoine bôti de lo commune. D'qutre port, à I'ottente de nombreux Puiouloins qui, à lo suite de I'exposition

Puiout en 'lO0 
photos, en iuin 1 996, souhoitoient des prêcisions sur I'origine des bôtiments onciens et leur ploce dons le possé

de lo commune.

On trouve donc, dons lo ploquette rêolisêe, une description et une opproche historique nouvelle du potrimoine bôti de Puiout :

ses édifices religieux, le prieuré de SointVêrêdème, les domoines des Chortreux, les fontoines publiques, les moulins...

D'une prêsenlotion ogréoble et d'une typogrophie soignée, cel ouvroge opporte un écloiroge originol sur I'histoire de Puiout,

et peut, selon le væu des ouleurs, donner ou lecteur I'envie de prêserver et de mettre en voleur un polrimoine précieux.

Lq brochure est en vente en libroirie, et ouprès des membres de I'ossociofion.

@

ABRI BUs



CERCTE CARTOPHILIGIUE du Cqnfon de Villehêuvê-lez-Avignon
Les corfes postoles illustrées ont plus d'un siècle. Qu'elles oient ou non rempli leur office de porteuses de messoges, elles

constituent, pour certoines des documents extroordinoires riches de renseignements et font I'ob;et de collections oux muliiples

focetfes. Pqr leur gronde diversité, chocun, quel que soit son ôge ou so personnolitê, peut y trouver un thème qttroctif qui lui

ploit.

Qu'elles soient issues d'un obiectif photogrophique ou créées por le coup de croyon d'un illustroteur, de lo plus oustère ô lo
plus omusonte que ne représentent-t-elle pos?:villoges, morchés, petits métiers oubliés, devontures de mogosins, moyens de

locomoiion, fêtes, mois oussi : occidents, inondotions etc., etc.

Quqni à lo chormonte cqrte fontoisie, ne vo-t-elle pos pour nous séduire dovontoge se porer de couleurs, de poillettes, de
rubons, de broderies, de dentelles et porfois même, dons un débordement de coquetterie, de plumes ou de cheveux?
lnvitotion qu voyoge, ô l'évosion vers d'outres lieux ou dons le temps possé, elles ne loisseni que peu d'indifférents.
Le dimonche 14 septembre 1997,|e cercle cortophilique du conton de Villeneuve-lès-Avignon orgonisoit, à lo solle

polyvolente, le XVème solon de lo corte postole et du vieux popier : monifestotion onnuelle dont lo bonne renommée o dêpossé

mointenont les limites de lo région.

A cette occosion, M. BELIN, un enfonl du poys ovoit exposé une bonne centoine d'ogrondissements de cortes postoles

onciennes du Puiout de ses gronds porents. Le cercle cortophilique o edita une revue spéciole êvoquont les souvenirs d'un
puiouloin et relotont, dqns un second orticle, le célèbre morché oux roisins : ces délicieux chosselos qui firent lo renommée de
Puiout.

Ce solon, porticulièrement intêressont et réussi fut rendu possible grôce ô Monsieur Jocques ROUCHETTE, Moire de Puiout;
Modome Cloudine LAURENI Moire odioint et I'ensemble du Conseil Municipol. Nous leur en exprimons ioute notre grotitude.
En espéront qu'en ces périodes de fêtes vous échongiez de nombreuses cortes postoles chorgées de messoges offectueux et
de doux væux, le Cercle cortophilique du conton de Villeneuve-lès-Avignon vous souhoite le plus heureux des Noëls et une
très bonne onnêe.

Lo Secrétoire

Moguy REYNAUD

RANDONNÊE MONSTRE POUR tES A.V.F. DU GARD

ll est un peu plus de neuf heures en ce motin de novembre dons les rues poisibles du villoge de Puiout. Soudoin un
outomobiliste orrête so 4L de stupeur : une cohorte bruyonte et boriolée de plus de 250 personnes se dirige vers lui. ll interroge
lo têie de colonne : "c'est une monif ?". Etienne BLANCHEI le pope des rondonneurs villeneuvois, le rossure : "ce sont tous les
A.V.F. (Accueil de Villes Fronçoises) du déportement du Gord qui se sont donnés rendez-vous pour leur rencontre onnuelle de
rondonnée pédestre".

Effectivement, cette onnée c'est à "Villeneuve - Les Angles Accueil" qu'étoit revenu lo mission d'orgoniser lo iournêe et ils
êtoient tous lô (Nîmes, Pont Soint-Esprit, Uzés, Alès, Bognols, Beoucoire), occueillis pour le cofé de bien,r.enue dons lo solle
des fêtes, puis guidés ô trovers vignes et gorrigues pour deux bollodes ou choix de I ou 12 km.
A midi, retour ô lo sqlle des fêtes où oprès les ollocutions de bienvenue de Potrick VACARIS, Conseiller Générol du conton,
de Cloudine LAURENI représentont le Moire de Pujout et de Noëlle BALENCI, Présidente de Villeneuve - Les Angles - Accueil,
le repos tirê du soc s'est déroulé dons une qmbionce omicole ei ioyeuse, fovorisée por les vins bloncs et rouges des vignobles
voisins.

Ensuite le sportif o foit ploce ou culturel, les orgonisoteurs oyont prêvu pour les porticiponts le choix entre les visites guidées
de lo Chortreuse de Villeneuve-lès-Avignon et de I'Abboye Bénêdictine Soint-André, que bon nombre d'entre eux découvrirent
ovec enchontement.

Et tout le monde se retrouvo ensuite ô Puiout pour un goûter d'qdieu qui fut I'occosion d'occlomer choleureusement toute
l'équipe des hôtesses et des guides, L'onnêe prochoine lo cohorte bon enfont des rqndonneurs A.V.F. refero l'invosion pocifique
d'un villoge gordois. Et un conducteur de 4L s'orrêtero peuFêtre lui oussi de stupeur.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGÉrur ÊT gg|45

C'est ovec honneur et respect pour nos qnciens que nous qvons célébré I'Armistice du I I novembre 1918, fin de lo première
guerre mondiole.

Après un dafile tras importont menê por de nombreux dropeoux et les enfonts de notre villoge, le cortège s'est retrouvê ou
monument oux morts.

L'oppel oux morts pour lo Poirie fut un instqnt émouvont pour les hobitonts de notre commune.
Monsieur le Moire o lu le messoge de Monsieur le Ministre de lo Dêfense, ollocution précédée de lq lecture de lo lettre du
Secrétoire d'Étot ou^ onciens combottonts.

Vint ensuite le moment des remises de médoilles.
Tout d'obord, Monsieur Mourice DURQUE, oncien d'A.F.N., membre du Comité de PUJAUI o été décoré de lo Croix du
combqttont pour les services rendus pendont lo guerre d'Algérie.
Notre cqmorode Henri ALBAR o eu le privilège de remettre à Monsieur Vincent GALDEANO, de Bessèges, lo Croix de Guerre
TOE ovec polmes, oinsi que lo médoille militoire (médoilles ottendues depuis de nombreuses onnêes).
ll fout dire que Messieurs ALBAR et GALDEANO ont été ensemble prisonniers du Viet-Minh, pendont de nombreux mois, ce
qui explique cette remise de médoilles dons notre commune, les "porroins" du Récipiendoire étont eux oussi des onciens
d'lndochine de lo même époque, et hobitont lo rêgion.
Après lo minute de silence et lo sonnerie oux morts, nous ovons eu le ploisir d'entendre lo Morseilloise interprétée por les
enfonts de notre école, closses de Modome GIULIANI et de Monsieur DOURLENS, que nous remercions pour leur ossiduitê ô
cette monifestotion.

L'émolion terminée, nous nous sommes tous retrouvés Solle Polyvolente où le "pot de I'omitié" fut vroiment opprêcié de tous.

Jeon-Pierre DUFOUR

BlBtlorHEQuE MUNICIPALE sqlle polyvqlenre PUJAUT
Lo nouvelle équipe de bénévoles de lo Bibliothèque Municipole vous souhoite une très bonne onnée 

,l998. 
Grôce à I'occueil

choleureux des bibliothécoires vous dêcouvrirez les derniers ouvroges ocquis (romons, policiers, documentoires...). Les closses
moternelles et primoires viennent ovec beoucoup de ploisir "dévorer" nos qlbums ieunesse. Grôce ô vos cotisotions et une
subvention de lo municipolité, oinsi que lo Bibliothèque de Prêt de Nîmes nous pouvons mettre ô votre disposition plus de 3000
titres.

Nous tenons ô remercier Monique AUDOIRE, Jocqueline CHURLEI Odette MARTIN pour leur dévouement depuis l8 ons
(créotion de lo bibliothèque).

Avec compétence et bonne humeur, elles nous ont foit portoger leur possion du livre.

HORAIRES D'OUVERTURE :

Lundi de 17h ô 19h
Mercredi de lOh à 11 h30
Vendredi de17h. à 

,l8h30

Somedi de 9h45 ô il h15

Closses moternelles et primoires le lundi

Cotisotion qnnuelle 100 F por fqmille.

@@



MARATHON DES VENDANGES

A I'outomne 1996, une idée o germé dons lq tête de quelques

possionnés de course ù pied du conton de Villeneuvé : orgoniser

un mqrothon reliqnt les 5 communes (Soze, Rochefort, Puiout, Les

Angles, Villeneuve).

Le résultot est là : le l2 octobre 1997 o eu lieu lo lère édition du

Morothon des Vendonges ovec lo bogotelle de 340 porticiponts

(morothoniens et semi-morothoniens).

Brovo ô tous les coureurs de PUJAUT et un grond merci ô tous les

bénévoles qui ont æuvrê pour le succès de cette monifestoiion.

Rendez-vous donc pour lo 2ème êdition le dimonche I I octobre

1998.

Amis sportifs, n'hésitez plus, entroînez-vous dès mointenont, pour

être encore plus nombreux ô porticiper à cetfe gronde fête qu'est

le morothon.

L'Associotion

du Morothon des Vendonges

COMffÊ DES TÊruS

Lo fête votive o connu un succès populoire très importont, les ottrociions, les concours de boules et de belote, les ieux tourins,

lo soirée bodégo, les diffêrents orchestres choisis ont sotisfoit tous les nombreux visiteurs. Le feu d'ortifice qui o clôturê lo fête

o été très opprécié et ponctué de vibronts opploudissements.

Le comité des fêtes outour de so présidente Mme ROUSTANT n'o pos ménogé so peine pour ossurer le plein succès de cette

monifestotion, tous doivent être félicités et remerciês pour leur oction.

Williom VIDAL est élu président.

Williom VIDAL succède ô Josyone ROUSTANI qui étoit présidente depuis deux ons. Cette dernière continue ô æuvrer ou sein

du groupe.

C'est un possoge de témoin en douceur cor le nouveou président est un membre octif du comité depuis de nombreuses onnées.

Josyone ROUSTANT reste chorgée de I'onimotion. Quelques nouveoux membres sont venus étoffer l'êquipe qui s'est mise ou
trovoil pour préporer les festivités.

Le premier rendez-vous est fixé ou 31 ionvier pour une soirêe donsonfe ovec repos et diverses onimotions. Souhoitons bonne
réussite ô Williqm et son équipe.

@

LES ÉCHOS DU FOOTBAII

Les membres du bureou ont été réélus ô I'unonimité en moi l99Z
PRÉSIDENT : Louis ROUSTANT

VICE PRÉSIDENT : MiChCI CLAUDE

TRÉSORIER : PieTTe SERRE

SECRÉTARE : MqTtine RAVAIL

Pormi les membres octifs : Christion BONNARD, Jeon RUBIO, Fronçois LOPEZ, Cédric JOUFFREI Thierry COURTES, Henri

GRACIA, Guy RAVAIL, Jeon-Noël LORIETTE, DUBEC, Jeqn DAVID, Gérord JOUFFREI Albert DESSAINT

Le président remercie vivement l'équipe dirigeonte pour son dévouement, oinsi que les ioueurs pour leur prestotions, en leur

souhoitont d'outres nombreuses victoires, les sponsors, lo Municipolité et tous les bénévoles qui contribuent ô lq réussite des

monifestqtions orgonisées por I'Union Sportive Puiouloise.

STAGE DES JEUNES DE L'U.S.P. AU COMPTEXE SPORTIF

Le 27, 28, 29 octobre 1997, les cotégories poussins et beniomins de I'U.S. Puiout ont pu profiter du mognifique codre du

"nouveou stode", ou cours de 3 jours de stoge intensif sous l'æil vigilont d'Aloin LE GALL, Entroîneur Générol des ieunes, et

de Louis ROUSTANI Président de I'U.S.P.

Une réussite totole pour ious, enfonts, dirigeonts et entroîneurs qui ont pu vivre ensemble des moments de trovoil, de discipline

et de dêtente très oppréciés.

Les exercices toctiques, techniques et physiques étoient choque iour entrecoupés d'une pouse repos prise en commun à lo
contine des écoles où bon personnel occueilloit ces enfonts ovec une constonte bonne humeur. Dès ô prêsent, l'équipe

dirigeonte donne rendez-vous ou prochoin stoge de Pôques ouverl êgolement oux débutonts.

@
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NATSSANCES 1997

AGOSTI

AUGUSTIN

BESSOLES

BIANC

CASSAR

CHAUSSINAC

DEVINE

FERRER

FOBY

GACHON
GARCIA

GRANDSIRE

GRAVELEINE

GUILIARD

INESTA

Louis

Somuel

Boptiste

Aurélie
Florion

Guilloume
Amondine
Grégory
Cloro
Mortine
Julien

Lo]t

Julien
!
tvo
Élodi"

l5 octobre 1997
'16 septembre l99Z
22ionvier 1997
26 ovril1997
4 lêvrier 1997
19 ionvier 1997
16 ovril1997
21 iuillet 1997
4 moi 1997
24 oclobre 1997
ler ooût l99Z
3 décembre l99Z
30 novembre l99Z
12 ivillet 1997
16 ooûI 1997

JOUFFRET

LEBON

LECONTE

MUNOZ
NATOLI

ORFILA

PETIT

ROUCHETTE

SCHNEIDER

SDREMBEK

SLODECKI

SOULIER

TEISSIER

VALANCE

Louis

Goëton

Corentin

Mothis
Poul

Morie-Loure
Clêment

Roxone

Poul

Chorlie
Teddy

Cloro
Lylion

Corentin

22 ooût 1997
l0 octobre I 992
8 moi ]997
l5 octobre l99Z
4 ooitt 1997
28 ionvier 1gg7
2O !êvrier 1997
6 octobre 1997
I6 novembre 1997
26 fêvrier 1997
I ovril19g7
14 ovril1997
10 iuillel 1992
3 iuillet 1992

MARIAGES 1997

DECES t997

25-08-1997
16-08-1997
29-03-1997
27-09-1997
13-12-1997
18-01-1997
21-06-1997
02-08-1997
12-04-1997
06-12-1997
06-09-1997
28-06-1997

RENOLEAU

SAVINIEN Chrisrion')

€
s

ne

CEBE

CH

GINESTE ç
GU

N oç

BU

BAUSSAN

AGOSTI Philippe

ALBERTI Gêrord:.

BERBIGUIER épse ROUSSEL Ginette
BERGE Jeon-Cloude
BOUVET Vve PAUTU Morguerite
CATELAN Poul

DE CANCELLIS Philippe
DEL BALDO Vve CECCHINI Duvino
DONGIER Yves

FABRE Henri
GIRARD André
GUIBAUD Morcelle Vve BONNARD
HOTE Doniel
JAMOTTE épse LE ROCH Lucienne
JOUFFRET Vve JOUFFRET Léonrine

'17 octobre

20 seplembre

25 novembre

l l iuin
30 iuillef
2l novembre

l9 iuillet
3 ionvier
3 ooût

l er décembre

9 novembre

l5 ovril
31 moi

IASSEYTE Vve TEYSSIER Lêonie

LÉZÉ Fernqnd

MESMAY Lourenl

PASSEBOIS Henri

PEYROL Jocques

RAUFF Dieter

REVEL Vve BOURGUES Henriette

RICARD Vve QUIOT Léonie

ROUAUETTE Vve TOUSSAINT Poule

SCHIPANI Morio Vve ABATE

VEIAY Elie

VERNET Georges

7 mai
2l octobre

20 moi

I4 novembre

23 iuin
/ leYfle(

5 mors

l7 novembre

I er septembre

5 décembre

l0 novembre

l6 octobre
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