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HORIZONTALEMENT :

' I lnventé par le Baron Spencer en I 945, permet la cuisson rapide
- Article . ll Aussi têtue que son époux - Seul sur scène -
lnterjection. lll Découverre en 1937 par Kendall - plaine du Bas
Rhône -Vaut 576 m environ - nore. lV Habileté à faire les choses
- Mois républicain - Branché - Habitant des plateaux marocains.V
Petit revenu - Fromage en boule - Elle change de couleur - Exposé
'Vl Petit écran - Parties d'un tout - Sur les bornes - Symbole de
I'Argon .Vll Alcaloide - Se percent quand on crie fort.Vlll- parti
politique Allemand - "Dansée" bouleversé . lX Découverte
d'Alexandre Fleming en 1928 -Au plus près. X Cuivre inversé _

Réfuté - Drôle de vache - Fleuve - Du verbe pouvoir . Xl Station
thermale - Spécialiste en la marière - Rayon pré.i"r* . Xll Dieu _

Feuilletés - Métal Précieux - Berger prou"nç"t . Xlll Diatoniques
ou chromatiques -Veste d'hiver - Le Lot enAveyron. XIV parées
- Travaillent en étude - Organisme de travail temporaire _
Répétition . XV Acide - VéÀre _ poids de 27,25 trammes _
Système de freinage'XVr Lettres anciennes -viile'- crustacé - Lapremière. XVll Facteur découvert en l94l _Ville de fouilles -Appareil électrique. XVlll ll ne faur pu. un rn"nqrer _ lnventionfrançaise.de r902, permettant de circurer ribrement - prendre resein en abrégé -Terroir. XIX Les dernières 

""f"Àae. 
- Constanre-Voie publique - lle . XX Seules _ Réaliser

VERTICALEMENT :

. I lnventée en 1950 par le français Roland Moréno - Muse de la
poésie. 2 Volumineux - lmagerie médicale. 3 Productif - Fours de
céramistes . 4 Armée féodale - Grosses fatigues - Le Titane . 5

Travaille au tour - Abréviation de raison sociale - Pronom -Feintas
. 6 Habitations riches en ville - Du verbe être - Molybdène . 7 Pas

rond - Un mec - Champion - Substance incolore indispensable à Ia
cuisine . I Expression algébrique ou défilé - Des pointes et des
têtes -A remplacé le 33 tours - Se porte sur le visage.9 lnfante -
A l'opposé de l8 heures - Saint orfèvre - Enlève. l0 Démonstratif
-Très longue période - Fait parfois la force - Fourragère objet d'un
troc - James Bond . I I Station radio - Du verbe avoir - Charles de
Beaumont - Lopin de terre - Do . l2 Conversation tendre - Jamais
ancien - Se porte autour du bras dans certains cas . I 3 Se faire
plaisir tout seul - Bombe inventée en 1948 qui peut contenir divers
produits - Plateaux marocains. l4 Ancienne marque de moto -
Tombent du ciel - Pianiste français . l5 lnitiales - Détecteur sonore
inventé en 1904 - Pompe à fric sur les trottoirs. l6 Machines à air
- Opéra de Léo Delibes - Faux marbre. lTAuteur desVoyages de
Gulliver - Prisas - Agent de liaison - Personnage de Spielberg . l8
Fleuve côtier - Travail obligatoire - Accompagné . I 9 Tout le monde
ne I'a pas inventé . 20 Peiner - Des garanties - Manifester son
désaccord -
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INFOS MUNIGIPALES COMPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL

A I'occasion des fêtes de fin d'année et

pour marquer plus joliment le passage à

I'an 2000, la commune s'est dotée de

nouvelles illuminations et décorations.

Nous espérons que vous
apprécierez ces changements et qu'ils

apporteront à vos regards nocturnes

un plaisir supplémentaire en cette
période festive.

Pujaut est à présent sur internet. Le site
est en cours d'élaboration mais il est
d'ores et déjà consultable à I'adresse
suivante :

www.vi I I ages-d u -gard.co m/vi I lages/p u jaut

RECENSEMENT

5

|.

Les personnes qui désirent s'inscrire sur la liste électorale
(année 2000) doivent le faire avant le Vendredi 3l
Décembre 1999, l7 heures.
La Loi du I I Novembre 1997,relative à I'inscription d'office
des jeunes âgés de I 8 ans, concerne cette année les
personnes nées entre le l"'Mars l98l et le 28 Février 1992.

Afin d'effectuer ces inscriptions d'office, il appartient aux
services administratifs de la Mairie de Pujaut, de faire les

vérifications nécessaires de domiciliation et d'identité
complète. C'est pourquoi chaque intéressé a reçu un
courrier, I'invitant à fournir rapidement les renseignemen$
demandés.

Jeunes gens, si vous n'avez pas encore répondu à cette
demande, faites le sans tarder !

SERVICES ADM I N ISTRATI FS

ETAT CIVIL
SOCIAL
PASSEPORT
C.N.I CARTE D'IDENTITÉ

SERVTCE INFORMATIQUE
COMPTABILITÉ
CARTES GRISES

DIVERS

ACCUEIL et DIVERS

Mme IMBERT Paule

MmeVERDONCK Laurence

SECRETARIAT GENERAL

URBANISME

Mme LAURENT Murielle
Mme RAVAIL Martine

Mme KHALIFA Claudine

Mme DE CANCELLIS Marie-Josée

MmeAKOUKAAnnie

SERVTCE TECHNIQUE

Roméo ABATE, par anticipation, a pris sa retraite le ler
Décembre dernier. Pendant plus de 20 ans, il a contribué
à I'aménagement de la Commune, la réfection de la

voirie, des travaux divers, comme I'extérieur de I'Ecole

des Muriers, le Jardin de la Roubine et bien d'autres

réalisations dans le travail d'équipe des Services
Techniques. Le Camion et le- Tracto de la Mairie lui

manqueront certainement. Nous lui souhaitons une

bonne retraite. ll pourra ainsi s'adonner à loisir à ses

occupations favorites : pêches et chasse ...

M. ABATE Roméo

M. ABATE Rodolphe

M. GUINOT Frédéric

M. DAUMAS Renaud

M. MURZILLI Dimitri

M. GIRAUDIN Alain

M. BARRAS Gilles
rattaché à la Salle Polyvalente

AGENTS TERRITORIAUX ECOLE MATERNELLE
Mme GALLO Bernadette
Mme ROUCHETTE Stéphanie
Mme JOUFFRET Odile
Mme FABREGOULE Brigitte
Mme SERRET Mireille

AGENTS D'ENTRETIEN
(Ecoles - Salle de Réunion - Cantine - Mairie'Salle Polyvalente - Complexe sportif)

Mme MURZILLI Bernadette
Mme PINELLI Patricia

Mme PAILHES Micheline
Mme MATAIX Myriam
Mme LABORDE Cathy

Mme PARRA Pierrette
Mme SOUCHON Michèle

MmeTOGNETTIAnne
Mme REBOUL Claudette

Mme GOURDAL Delphine

POLICE MUNICIPALE
M. BIGAS Gilbert
M. RICARD Didier

En mars 1999, vous avez êté sollicités pour vous faire recenser, c'est ainsi que nous savons maintenant
que la Commune compte 3299 habitants, dernier chiffre connu.

Quelques renseignements nous ont été fournis par le recensement :

Evolution démographique depuis 1962 :

o ,As lame et 3è-" trimestre 2000, nous aurons des statistiques sur les résultats
socio-économiques (population active, emploi, formation, migration ...).
o fis z[cme trimestre 2000 et au l"' trimestre 2001 nous aurons tous les résultats statistiques
complets (les résultats socio-économiques, les résultats sur le thème de la famille tels que le nombre et. àge

des enfants, couples, familles monoparentales ...).

)9l I habitants

1962
t97s

1078 habitants
1533 habitants

I 990
1999 .... ........3299 habitants
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Dépenses de fonctionnement.
Budget communal.

t2% 2t%

32%

35%

! Cha.g"r à caractère général.

E8 ch".g"r de personnel.

I Autres charges de gestion courante.

E Ch"rges financières et dotation
aux amortissements.

Recettes de fonctionnement.
Budget communal.

5%

28%

67%

E V"nt"r produits fabriqués prestations de service
et autres produits de gestion courante.

I Dotations et participations.

I lmpôts et tâxes.

COMMISSION FINANCES I Compte administratif 1998.

Travaux en cours.

t5% t2%

73%

I Voirie. E Constructions. I Matériel et outillage technique.

N'oublions pas que les communes ont des dépenses dites obligatoires,
quelques chiffres du budget 1999 z

I Aux charges intercommunales.
I .7 48.7 30 f. SICTOM-SIARP-SIARTA-C.E.S..SIVU-YEUSERAI E

I Aux autres dépenses obligatoires.
I69.600 f. DECHETTERIE - ANPE - MLI - ASA - SPA . RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE

RESEAU DEPARTEMENTAL DE DIFFUSION, etc.
I Aux Contingents de I'AIDE SOCIALE DEPARTEMENTALE : 765.008,74 f.pour 1998

Quelques explications : ll faut savoir que les contingents communaux d'aide sociale que les communes

reversaient au Conseil Général servaient à la répartition de I'aide sociale départementale. Les communes

effectuaient leur versement I'année échue, d'où notre paiement pour 98, mais en 2000 la loi modifie cette

prestation. ll convient donc de régler, avec possibilités d'étalement sur quatre ans notre contingent 99, d'un

montant de 766.008 ,74 f . pour I 999.A partir du 0 I janvier 2000 la nouvelle loi du 27.07.99 Portant création

de la C.M.U.* s'appliquera. *(Couverture Maladie Universelle).A compter de cette date, les communes ne

verseront plus de contingents d'aide sociale aux départements. En contrepartie elles verront, leur DG.F.

(Dotation Globale de Fonctionnement) diminuer à proportion de leur contingent 99. Deuxième temPs

d'application de la loi, un ajustement de la DGF sera opéré en 2001 sur la base du montant définitif de la

participation de la commune aux dépenses d'aide sociale des départements. lls assureront désormais seuls

cette charge qui sera compensée par un abondement de leur DGF. N'oublions donc pas, que sur notre BP

2O0O il faudra inscrire une partie de 99, sachant que notre D.G.F. sera réduite.

I Aux contingents départementaux Pour I'INCENDIE :400.000 f'
t Au budget du CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales) :608.000 f.

ce budget permet un soutien à I'aide sociale de proximité (communale) : aide aux nécessiteux, bons de

chauffagl, aiimentaire ; ainsi qu'une action plus intensifiée en faveur de I'enfance : crèches, centres aérés,

garderie des mercredis ; personnes âgées : semaine bleue, animation, colis fin d'année, " '
I au budget Associations Locales (23 associations) : 200.000 f.

Pour la Commission Finances, Claudine LAURENT, Martine MERINDOL

6 7

.Egfise 44|'.601 f.

(restau ration, clocher, façades, Para-ton nerre, et divers).
.Maison des jeunes 526.905 f.

(aménagement du local).
.Colombarium 38.29 I f. (création).
.Aire de lavage 57.626f.
(création d'un lieu pour lavage des machines à

vendanger, terrain non compris).
.Ecole 10.804 f. (aménagement).
.Piste de danse 21.187 f .

(création sur la place du marché).
.Abris entraîneurs 25.929 f. (achat de 3 abris).
.Logements des instituteurs 19.257 f. (rénovation).
.Aménagement site de la vierge 50.000 f.
(matériaux équipement).
.Tunnels 307.318 f . (frais d'études : BCEOM
CLAUZEL - BARDOT et Cie).
.Complexe sportif 97.796 f. (entretien trimestriel,
électrovanne, réparation ferronnerie, chauffe-eau,
éclairage local).

La municipalité en commission des finances
puis par vote du Conseil Municipal n'a pas
souhaité augmenter les taux des taxes
communales :

Les taux départementaux et régionaux sont
restés stables également.

Toutefois, si vous avez remarqué une

augmentation de vos impôts locaux, elle est
due au relèvement de la base de la valeur
locative fixée par le C.D.l. (Centre
Départemental des lmpôts-Services Fiscaux).

. Taxe d'habitation

. Taxe foncier bâti

. Taxe foncier non bâti

. Taxe professionnelle

r t.50 %.

14.50 %.

57.00 %.

t3.40 %.

Dépenses d'investissement.
Budget communal.

t8%
39%

35%
8%

I Solde exécution section
investissement reporté.

M Emprunts et dettes assimilées.

E lmmobilisations corporelles
et incorporelles.

I lmmobilisations en cours.

Recettes d'investissement.
Budget communal.

3s%

57%

8%

I Dotations,fonds divers et réserves,

I Subventions, terrains, autres installations.

El Emprunts et dettes assimilées.

Terrains et matériel.

2t%

6%

8%
65%

B Terrains.

I Aut.es matériels et outillages.

E Matériel de bureau et informatique.

I Matériel scolaire.



Malgré un froid glacial, de nombreux habitants du

village ont participé à la commémoration
de I'armistice. Après les différentes
allocutions prononcées par M. DELAPLACE,

Président des Anciens Combattants et le Maire

Jacques ROUCHETTE qui a lu le message délivré
par le ministère, une minute de silence a été
observée par toute I'assistance. Ensuite les enfants

du cours moyen, accompagnés de leurs
enseignants Mme GUILLIANI et M. DOURLENS
ont entonné la Marseillaise. Un vin d'honneur a

clôturé cette manifestation du souvenir.

COMMEMORATION DE L'ARMISTICE

I I

ll est bien difficile, en quelques lignes, de résumer les travaux entrepris en I 999, les travaux terminés, ainsi que ceux à venir.

Commençons, si vous le voulez bien, par le Colombarium ; les services municipaux ont effectué la chape en

béton lavé sous le auvent existant ; nous avons, après de nombreuses consultations, fait effectuer la mise en place

de I 2 emplacements de 4 urnes chacun ; ils sont en granit massil ce module de I 2 emplacements pourra être

reporté sur I'espace du Colobarium permettant ainsi plus de 120 emplacements de 4 urnes disponibles. ll reste

à aménager le 'Jardin du Souvenir" ce qui sera fait prochainement.

La station de lavage située chemin des Grottes est aussi une réalisation des services communaux, avec la

participation de la SAUR,en ce qui concerne la partie hydraulique. Réalisation très appréciée par nos agriculteurs.

La Maison des Jeunes, rue des Lions, après quelques avatars, est terminée ; les

services de I'Etat sont passés pour vérification de la sécurité et du respect des

normes en cours. Les services municipaux ont terminé la rampe d'accès pour
les handicapés à cette salle.

ll reste maintenant à assurer la gestion de ce lieu destiné aux jeunes de notre
commune.ll faut bien admettre que notre église a retrouvé un air de jeunesse,

il était temps car I'ensemble du clôcher a créé de nombreuses surprises au fur
et à mesure de I'avancement des travaux.

Ces travaux ont été spectaculaires, et, en haut du clôcher sur l'échafaudage par

grand mistral, c'était impressionnant ! Félicitations à tous les ouvriers qui ont
participé à cette rénovation.

ll reste quelques finitions, qui, comme toutes les finitions, sont les plus longues.

Mais lorsque paraîtra ce journal, elles seront terminées, nous I'espérons.

A quand la suite d'aménagement de la partie droite, qui sera Peut-être la plus

onéreuse,l'avenir nous le dira?

En ce qui concerne I'intérieur de l'église, qui reste à la charge de I'Evéché, nous

aspirons tous à une solution rapide pour une rénovation de ce magnifique bâtiment. Les travaux de rénovation

du sîte de laVierge, seront très importants en cette fin d'année. Ces travaux, effectués par le Mas de Carles,

en collaboration avec la municipalité et les services de I'Etat, permettent la création de 5 contrats emploi-

solidarité pour une durée de 8 mois.lls consistent à remettre en état le sîte par la création de murets en pierres

deVers sur le parcours,la réfection des paliers en pierre deVers,l'habillage de I'ancien réservoir en pierres et le

nettoyage et l'élagage des arbres existants et surtout de la plantation d'autres essences sur tout le sîte, pour

rendre agréable ce lieu magnifique de promenade de notre commune (début des travaux le 4 octobre 1999).

En ce qui concerne I'avenir proche, le point le plus important, est le renforcement des lignes électriques,
I'appel d'offre ayant été lancé,|'entreprise a été retenu et les travaux commenceront avant la fin de l'année. Ces

travaux vont permettre d'équilibrer au mieux la puissance électrique dans certains quartiers et libérer ainsi

certains postes de transformation qui étaient saturés, ceci par un système de bouclage et de renforcement des

conducteurs électriques. A quand un réseau en état qui pourrait devenir urbain ?

Pour ce qui est de la station d'épuration et le réseau des eaux usées, un appel à la maîtrise d'æuvre vient

d'être lancé et nous en connaîtrons le résultat très bientôt.

ll nous est agréable de vous faire savoir, qu'en fin 2000, notre commune sera presque entièrement équipée du

réseau degaz naturel,certains privilégiés du quartier des Bonnelles seront équipés en cette fin d'année 1999

ainsi que I'usine Neste Polyester.

D'importants travaux de goudronnage devaient être effectués en cette fin d'année mais ils seront rePortés au

premier semestre 2000, après passage du réseau de gaz naturel. ll n'en reste pas moins que les routes non

concernées par le passage du réseau gaz, seront faites en Partie cette année.

Nous allons arrêter là ce compte-rendu ; nous ne voudrions pas oublier les employés des services municipaux

qui, chaque jour, æuvrent pour la commune, en effectuant de petits travaux qui ne sont Pas spectaculaires, petits

travaux qui ne sont pas toujours reconnus de tous, mais nécessaires à la bonne marche de notre village'

Pujaut, le 20110199,

Pour la Commission desTravaux,J'P DUFOUR

Le27 mars de th à l2h s'est déroulée I'opération"Nettoyage de Printemps" sur la commune.Cette action
s'inscrit dans le cadre des journées de I'environnement organisées sur le territoire national. Malgré les

couchers tardifs, liés à la soirée carnaval organisée la veille et les averses matinales, nous remercions les

personnes volontaires : grands et petits qui ont permis le nettoyage du site de la vierge et des abords : une
dizaine de grands sacs de déchets ont été récoltés uniquement dans ce périmètre ! Nous remercions
également les personnes qui ont aimablement mis a disposition tracteurs et bennes pour la récolte des

déchets ainsi que les établissements Lombard qui avaient installé une grande benne place du Marché afin de

recueillir papiers, cartons, prospectus ...

Cette initiative reste à encourager et à prévoir pour I'année prochaine en concertation avec les associations
de la commune. Soulignons encore que plusieurs classes de l'école primaire sont allées visiter une usine de
recyclage du papier à St Saturnin les Avignon.

Voici le texte rédigé par les enfants à I'issue de cette visite :

Les élèves de M. DOURLENS ont visité une usine de recyclage de papier à St Saturnin lesAvignon le l"'
Avril 1999. Pour fabriquer du carton il faut : de vieux papiers, de I'eau.
Tout d'abord,les ouvriers trient le papier blanc du papier marron. Ensuite, ils enlèvent les plus gros déchets
des cartons ;ils mettent le carton avec le papier sur un tapis roulant qui les mène à une broyeuse où on y
ajoute beaucoup d'eau. Quand les papiers sont broyés cela forme "la pâte à papier". Elle passe dans une
machine qui enlève les petits déchets (agraphes, etc).
On épure I'eau en la passant dans un épurateur qui sépare I'eau de la pâte.
L'eau est ensuite renvoyée dans le canal. Une écope ramasse les impuretés.
La pâte est étalée sur du nylon où I'on enlève une certaine quantité d'eau, on rassemble les deux pâtes :

marron et blanche. La pâte est ensuite séchée puis enroulée sur un cylindre.

Manon Bertogly I Fanny Gillot/ Maud Eymard Duvernay / Florent Berteau

Pour la Commission Environnement, Brigitte BONNEAU



Quelques informacions relatives aux constructions et travaux du 0l/01199 au 09llll99 :

' Déclaration de travaux exemPtés de Permis de Construire

' D.l.A. (Déclaration d'lntention d'Aliéner)
Ventes soumises au droit de préemption de la commune dans les zones concern

A noter:
La demande d'urbanisation étant en progression, cela explique
I'augmentation de tous les postes ci-dessus.

êêq

67

43

ou Déclaration de Clôture

Pour la Commission Urbanisme,
Claude JOUFFRET

REALISATION DE LA SÏATION
DE LAVAGE POUR LES MACHINES AVENDANGER

Le conseil municipal sur proposition de la commission a décidé d'informatiser le service Urbanisme.

ll a donc été créé au niveau communal un traitement automatisé relatif à la gestion et I'instruction des

demandes d'occupation du sol et à I'exercice par la commune de son droit de préemption. Cette application
permettra à terme I'enregistrement et le suivi des demandes de :

. renseignements d'urbanisme.

. permis de construire et de démolition.

. déclaration de travaux et d'intention d'aliéner.

ainsi que l'édition automatique des notes, formulaires et arrétés.

Mesdames AKOUKA et DE CANCELLIS ont suivi un stage de formation afin de se familiariser avec cette
nouvelle façon de travailler. Pour I'heure c'est un travail en simulation qui est effectué dans I'attente d'un
traitement entièrement informatisé pour le prochain millénaire.

Pour la Commission Urbanisme, André ROCHE
f
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La culture de la vigne à vin s'amplifie sur la commune. Les nouvelles plantations sont vendangées

mécaniquement. Des traceurs enjambeurs apparaissent ; les cols de cygne actuels sont troP bas pour eux.

De plus en plus de machines à vendanger travaillent dans nos vignes : les abords des cols de cygne, en

particulier celui du chemin des grottes, devenaient répugnants à l'époque des vendanges.

ll a donc été décidé de réaliser une aire bétonnée avec deux cols de cygne hauts et I'emplacement de trois
machines à vendanger, sur un terrain de 300 m2 acheté.

Plusieurs réunions de concertation avec entre autre les principaux utilisateurs ont été nécessaires pour

élaborer le plan du projet afin d'aboutir à un résultat adapté aux besoins des uns et des autres.

L'aire est maintenant terminée et elle a bien rempli son rôle cette année. La plupart des utilisateurs

semblent satisfaits.

Les bourbes accumulées au fond du fossé seront dégagées par le personnel communal qui réalisera

également une rambarde de sécurité amovible.

Des tuyaux souples seront fixés aux cols pour faciliter le remplissage des appareils de traitement.

l-éclairage avec minuterie est prévu pour plus tard.

Le coût de cette réalisation est de 70.032 f., répartis comme suit:

. Achat du terrain, frais notariés et bornage : 12.400 f .

. Fournitures (parpaings,ferrailles,ciment,gaines ...) : 14'067 f.

. SAUR : 16.693 f.

. BERNARDONI (remblai) : 906 f .

. Béton de France : 25.966 f .

Nous espérons que chacun veillera au resPect de cet outil,
au maintien de son bon état de marche et de sa ProPreté.

Pour la Commission Agriculture, Denis COCHET

En ce qui concerne le PO.S, le projet a été approuvé en Conseil Municipal du 30 Novembre dernier.
Le dossier est maintenant en Préfecture. Si aucune observation n'est relevée par les différents services
d'Etat, I'enquête publique suivra et nous espérons qu'à la fin du 2u*" trimestre 2000, le PO.S. sera
définitivement applicable. ll faut savoir que l'élaboration de ce projet de PO.S. a demandé de longs mois de
travail à la Commission Urbanisme et que les problèmes liés à sa réalisation, tels que les imprévus, les

impératifs et les attentes répétées au niveau technique et administratif ont effectivement retardé sa finalité.

Nous avions fixé fin 1999 comme ultime date pour clore ce dossier au niveau communal. C'est fait. Reste
maintenant à suivre le déroulement des étapes suivantes concernant sa concrétisation. Déroulement que
nous suivrons assidûment, bien évidement. Nous pourrons alors nous consacrer plus longuement à l'étude
d'autres dossiers et d'autres projets.

Pour la Commission Urbanisme, Claude JOUFFRET

*ril
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I Ecole élémentaire :

231 élèves ont effectué la rentrée le lu'

Septembre 1999. Quelques changements chez les

enseignants : Mme Valérie CHAUDEYRAC et
Mme Christine RAMETTE ont été nommées sur
les postes de Mme SOULIER et Mme
FAUCHERRE qui exercent respectivement à

St Laurent-les-Arbres et aux Angles.

Josy LAMBLIN occupe le poste de ZIL (Zone
d'lntervention Localisée) rattaché à l'école
élémentaire.

Josy LAMBLIN -Valérie CHAUDEYRAC - Christine RAMETTE

L'équipe éducative de l'école élémentaire :

I Ecole pré-élémentaire :

126 élèves sont inscrits à la rentrée de septembre.

Péquipe éducative de l'école pré-élémentaire :

CP
CP
cEt
cE t-cE2
cE2
CE2-CM r

cMl
cM r-cM2
cM2

Mme SAULNIER
Mme FARINA
M. BERMEJO

Mme CHAUDEYRAC
M. BARRAL
Mme RAMETTE
Mme GIULIANI
Mme BABOU
M. DOURLENS

Petits
Petits/Moyens
Moyens
Moyens/Grands
Grands

Mme Dominique GAIA
Mme Brigitte GUERRAND
Mme Francine DAVID
Mme Monique MOULET
Mme Lucienne DURAND

DOTATION:
Fonctionnement des classes

Le conseil Municipal vote la somme

de 240 francs par enfant scolarisé.

Pour 1998 I 1999.
240 francs / enfant x 357 enfants

= 85.680 francs.

29.605 f t3.362 f.

El e.c.o.

,

7.000 f.

2.s00 f.

SUBVENTIONS SCOLAIRES
ANNÉE 1998 I 

'99 7.750 r.

E Piscine.

I Musique primaire.

I Clasr"r de découverte.

ln Musique maternelle.

. Ecole Elémentaire:
- Réfection de la cour.

- Achat d'un tableau neuf à 3 volets.
- Changement des rideaux usagés.

- Petits travaux d'entretien à I'intérieur
des classes.

. Ecole pré-élémentaire :

- Aménagements dans les classes

(baguettes, m ini-bi bl iothèque, étagères).

- Mise en place d'un jeu

(poutres éducatives) dans la cour.

Des travaux de peinture par I'entreprise

POUZOL ont été réalisés dans le

logement de fonction occupé

actuellement par une institutrice :

Mme BABOU.

. Les enfants du CEZ de l'école des Mûriers
commencent à recueillir le fruit des efforts réalisés

depuis le printemps.
Leur école est fleurie : de nombreuses plantes et
arbustes y sont poussé.

Au début du printemps, les élèves et leur maître, M.

BARRAL, avaient rencontré Jacques SERGENT,

conseiller municipal spécialiste en jardinerie.

Ce dernier leur avait donné quelques conseils pour les

semis et plantations.
Par petits groupes, les enfants ont occuPé I'espace

cultivable, mettant à profit les indications de leur

mentor.
Le résultat est remarquable : les essences retenues

donnent à la cour un aspect bien agréable.

LES ÉLÉVES

VINGTNEUF FUTURS
COLLEGIENS ONT

Classes de découvertes /Année Scolaire 4998 I 1999.

Ecole Maternelle.

Ecole Elémentaire.

Ces classes ont été subventionnées par le Conseil Municipal
suivant un proiet pédagogique élaboré par les enseignants et suite à leur demande.

Enseignants Projets Lieu Effectif Coût du séjour
Subvention
municipale Total

Lucienne
A la rencontre
de I'art et de

quelques artistes
Divers lieux 26 enfants 24s,69 ,r. t E 50 f .x24 E I 300.00 f.

TOTAL I 300.00 f.

Enseignants Projets Lieu Effectif Coût du séjour
Subvention
municipale Total

Mme FARINA
Mme SAULNIER

Découverte
du poney

Centre du
FRIGOUYET

4l enfants 6t2f.tE 75 f.x4l E 3 075 f.

M. BERMEJO
Mme SOULIER

A la découverte
de la musique
et de la neige.

Auzet (04) 46 enfants 1427 f.t E 220 r.x46 E t0 t20 f.

M. BARRAL Cencre équestre. Arque 26 enfants I t58 f./ E l7S f .x26 E 4 550 f.

Mme GIUL|ANI
M. DOURLENS Classe de neige. Vars (05) 48 enfants I 645r.t E 220 f.x48 E r0 560 f.

TOTAL 28 305 f.

BABOU, ont "envahi" les locaux de la mairie.

Jacques ROUCHETTE, maire, Guy David,

adjoint à I'Education, entourés de Martine

MERINDOL, Brigitte BONNEAU et Jacques
SERGENT, conseillers municiPaux, ont accueilli

les vingt-neuf futurs collégiens, évoquant la fÏ

Pour la Commission Education, Guy DAVID, Martine MERINDOL' Brigitte BONNEAU
assistaient à cette remise

icti

enen rentréer rochaieuremat etarité Pden eu scolr Pn ru eu rsledin Pore outild onnal spensabeuu nà eveélLesre uél os remnt ts magnifiqsecond chaque
éInt eveD )BERTHAUmeM (pareetrementaiéléde écoleMm RIFA di cerectriNA,nesrochai détu esP

A la veille des

grandes

vacances, les

élèves du CM2
de

M.DOURLENS
et de Mme
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Notre commune comme chaque année s'est inscrite au
Concours des Villages et Maisons Fleuris pour
I'année 1999.

La visite des "Maisons Fleuries" par le Jury Local s'est
déroulée le l4 Juin. Six personnes faisaient parrie de ce
jury : 2 représentants de la Mairie, et Mesdames
WISARD, EVAI N, BOUN I EUX, DELVECCH IO.
Nous remercions chaleureusement ces quatre

sélection de 5 maisons fleuries a été faite parmi les l0 concurrentes.

La diversité des styles, des emplacements, de la surface utilisée, ont été les

remarques les plus émises lors de la sélection finale qui est :

. dans la catégorie'Jardins visibles de la rue" :

Madame Claudine GUILI et Madame Marie CAMBE

. dans la catégorie "Décor installé sur laVoie Publique" :

Madame Pierrette ILPIDE

. dans la catégorie "Terrasses-Balcons visibles de Ia rue" :

Madame Rosa ALCADE et Madame Nicole AUBRY

La visite de la Commission Départementale de Fleurissement du
Conseil Général a eu lieu le l7 juin.

Lors de ce Passage, la commission n'a pas eu du tout à fait la même appréciation sur la sélection locale
présentée. En effet, une explication sommaire sur le besoin de redynamiser ce concours nous a été donnée.
Pour ce faire, la Commission de Fleurissement du Conseil Général, a mis en place une Charte de Qualité
à laquelle devront se souscrire les concurrents et a décidé de réorganiser tout son système de
réglementation, d'attributions, de récompenses et de destinataires. Tout ceci nous sera communiqué
ultérieurement. Dans cette attente, la Municipalité prévoie une petite réception en début d'année 2000
pour récompenser tous les participants du concours.

A NOTER : Le Jury départemental a donné une très bonne appréciation sur l'école des Mûriers lors de
sa visite du l7 Juin.

Pour la Commission Cadre deVie, Claude JOUFFRET

Balcon de Mme Rosa ALCADE

Mur de Mme Pierrette ILPIDE

sympathiques personnes
pour leur participation.
Suite à cette visite, une

UN NOUVEAU SYNDICAT MIXTE:
Le syndicat mixte d'étud-es et de concertation

Au mois deJuin 98 le Préfet deVaucluse a été chargé d'une double mission de coordination définie pour
I'organisation de la concertation, en vue de la réalisation de la L.E.O. (Liaison Est Ouest) au sud d'Avignon,

et la mise en place d'un schéma de développement concernant I'agglomération avignonnaise.

Après avoir engagé une réflexion, un certain nombre d'élus ont souhaité créer une nouvelle structure

représentative. Cette dernière revet la forme juridique d'un syndicat mixte d'études et de concertation,lieu

d'échanges, de réflexion, de concertation, de proposition et de représentation.

Son objectif c'est d'organiser la réflexion des élus sur un territoire appelé Bassin de vie qui dépasse les

limites administratives traditionnelles puisqu'elle concerne 3 départements (Bouches du Rhône, Gard,

Vaucluse) et 2 régions (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes Côte d'Azur). C'est aussi défendre I'intérêt
des administrés en faisant valoir les options retenues par le syndicat. C'est enfin assurer une représentation

officielle des élus de ce bassin de vie que leur dispersion géographique et administrative ne permet pas.

Le Syndicat Mixte est une structure intercommunale. ll est composé par:
- la Coga (communauté de communes du Gd Avignon) .......5 communes
- la Communauté de Communes Rhône-Ouvèze 7 communes
- la Communauté de Communes Durance-Alpilles 5 communes

A ces trois communautés s'est ajoutée I'Association des Communes Gardoises du Gd Avignon soit 9

communes de plus et dont Pujaut fait partie.Au total ce sont 32 communes représentant 250.000 habitants

qui représentent un poids considérable.

Un bureau a été élu. ll comporte 12 membres titulaires à raison de 4 représentant par département

et l2 suppléants. Pour le Gard ont été élus :

Titulaires : M. FABRE (Maire de Domazan) / M. ROUBAUD (Maire deVilleneuve)

M. MELY (Maire des Angles) / M. SAVONNE (Maire de Rochefort)

Suppléants : M. MARCEL (Adjoint d'Aramon) / M.VERNET (Maire de Roquemaure)

M. BEL (Maire de Saze) / M. ROUCHETTE (Maire de Pujaut)

Le bureau a ensuite élus : Présidente Mme ROIG (Maire d'Avignon)

l"Vice Président M. FABRE (Maire de Domazan) / Vice Présidents Mme BERTRAND (Maire de Rognonas)

M. MILLON (Maire de Sorgues) i M.AUBERI (Adjoint de Châteaurenard)
M. ROUBAUD (Maire deVilleneuve).

Les 2 délégués pour notre commune désignés par le conseil municipal sont :

André ROCHE (Titulaire) et Claude JOUFFRET (Suppléante).

Le syndicat mixte d'études et de concertation pour le développement du bassin de vie d'Avignon est créé.

C'est une étape importante et supplémentaire vers I'intercommunalité. Pour I'instant il n'est qu'une instance

de réflexion et de proposition. Jusqu'à présent les communes se regroupaient autour de syndicats

intercommunaux. Aujourd'hui on parle d'adhésion à une communauté urbaine, ou communauté

d'agglomération, ou encore à une communauté de communes, enfin à un pays. Mais quelle que soit la forme

adoptée il devient nécessaire de réfléchir à l'évolution des structures et I'aménagement des espaces'

lJEurope, I'Etat, la Région et le Département n'apporteront leur soutien financier que si les projets se

situent dans le cadre de I'intercommunalité. Les incitations financières sont nombreuses (ex : si les

communes optent pour une Taxe Professionnelle Unique, elles verront leur Dotation Globale de

Fonctionnement augmentée de manière conséquente). Se r.Ëgronp", c'est bien. Mais les avantages financiers

s'ils sont attractifs ne doivent pas faire oublier que le prole-t de Pays ne réussira que si le dialogue se fait

dans le respect de chacun et que chaque commune reste maître de son destin' 
André ROCHE

Etre seul, âgé ou jeune, mais handicapé ou malade. Etre seul, riche ou pauvre, ne pouvant se déplacer sans I'aide d'une
tierce personne. Etre seul la nuit, avec des angoisses, des peurs, malhabile, et tomber sans pouvoir se relever.Voilà toutes
les raisons qui incitent aujourd'hui, de plus en plus de personnes, à se munir d'une télé-alarme.
Les personnes âgées, malades ou handicapées du Gard, peuvent bénéficier de cette télé-alarme également appelée
"Présence 30 télésécurité".
Grâce à un transmetteur actionné par télécommande, la personne peut, de son domicile, alerter une centrale d'écoute
qui fonctionne en Permanence et déclenche I'intervention d'un réseau de solidarité.
Présence 30 télésécurité dispose dans chaque canton d'un correspondant bénévole qui met en place les réseaux de
solidarité, assure la constitution des dossiers, installe I'appareil, effectue le suivi et les dépannages.
Votre correspondant pour le canton deVilleneuve est Monsieur Pierre GRANGE,
4, place de la Laugière, 301 33 Les Angles. N" de téléphone : 04 90 zs oo 17.
ll se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant la télésécurité.

Pour la Commission CCAS J.P DUFOUR
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Les chiffres relatifs à la collecte du verre dont le bénéfice du recyclage est versé à la "Ligue Contre le

Cancer", concernant la Commune de Pujaut sont les suivants :

en I 996 : 38, 19 tonnes x 83 f. = 3 169,85 f.

en 1997 : 5,845 tonnes x 83.00 f. = 485,13 f.

36,725 tonnes x 20.00 f. = 734,50 f. total de I 219,63 f.

en f 998 : 48,333 tonnes x 20.00 f .=966,66 f .

. Comme vous pouvez le constater,la quantité du verre collecté est en augmentation.

Ce qui est de bonne augure en prévision du tri sélectif obligatoire en 2002.
. Malheureusement, le prix de la tonne a sérieusement baissé depuis 1997.

Baisse considérable du prix s'expliquant par la hausse du prix d'achat des matières premières par les

Sociétés deVerrerie pour leur lit de fusion (chauffe du verre pour le fondre et le recycler). Ce prix là est

passé de 300 francs à 500 francs et représente donc une charge plus importante dans le budget des

verreries, d'où un dégagement moindre de bénéfices pour la "Ligue".Afin de palier à ce déficit, il faut donc

continuer à amener des verres dans les collecteurs et convaincre les personnes qui n'ont pas encore ce

réflexe.
lnformations sur la quantité de verre collecté en France :

Moyenne nationale en 1998:21 kg / an / habitant./ Moyenne du Gard : 14,30 l<g / an / habitant.
Nous ne sommes pas le meilleur département dans ce domaine mais sachez aussi que nous ne sommes pas

les derniers.Alors,faisons en sorte que notre don à la"Ligue" devienne plus conséquent dans les futures
années. Nous en avons la possibilité, c'est certain !

Claude JOUFFRET

MOTIVATIONS / OPPORTU N ITES
. Les communes de Pujaut,Rochefort du Gard etTavel représentent un bassin de public et une cohérence
de territoire. . Ces communes ne sont pas dotées de services culturels permanents. Les programmations

de spectacles y sont souvent ponctuelles et liées à la vie associative locale (chorale, école de musique,

associæions de théâtre, danse ...) . La proximité de centres plus importants (Avignon, Villeneuve) peut

masquer une demande d'un public ne se déplaçant pas facilement. Les partenaires s'engagent à développer

conjointement les spectacles dans les conditions suivantes :

. Saison culturelle :

Elle s'étend de septembre à juin sauf exception locale.

. Fréquence : La fréquence des représentations est déterminée par I'organisateur sur proposition du

Comité de diffusion.

. Qualification des programmes : Les spectacles programmés doivent être professionnels,

pluridisciplinaires, de préférence de petites formes et s'efforcent de donner une place pr:ivilégiée aux

artistes en région. Les partenaires veillent au caractère populaire des programmations tant sur les contenus

que sur les tarifs d'accès. Par ailleurs, les co-organisateurs s'engagent à concentrer et circonscrire leurs

actions de diffusion artistique dans le cadre du réseau départementale de diffusion.

MISE EN GUVRE DE UOPERATION
Pour la mise en æuvre de ce partenariat,les dispositions suivantes sont arrêtées

A - Choix de la programmation.

l/ Le comité de diffusion.
Constitué à I'initiative des co-organisateurs,ce comité (10 à l5 personnes) sera formé de représentants :

- de chaque municipalité concernée :

Mmes MERINDOL / JOUFFRET / BONNEAU
Ms DAVID et ROCHE représentent la mairie de Pujaut.

- des services culturels du Conseil Général
- de I'association "Musique - Expression"

- de diverses personnes marquant un intérêt pour la diffusion artistique (responsables de bibliothèque,

enseignants, associations culturelles ...)
Mmes DELABRUSSE / GAYA / CHLUCHNIK pour la ville de Pujaut.

Ce comité de diffusion se réunit au moins deux fois par an pour établir la grille et les propositions de

Programmation.
2/ Dispositions financières.
Chaque programmation annuelle est financée dans la limite d'un plafond de coût de 100.000 f. TTC à

concurrence de 70% par le Conseil Général et à 30% par les communes (mode de répartition :

40% Rochefort - 33.33% de Pujaut - 26.67%Tavel soit respectivement 12.000 f., 10.000 f. et 8.000 f. pour

un budget total de 100.000 Frs).

3/ Convention.
La convention triennale fixe le cahier des charges et les

modalités d'interventions des différents partenaires.

Spectacle "lazz" avec J.L.AGOU
donné le 23101199 à la salle

Polyvalente de Pujaut.

n#

COMMISSION CULTURE : LE RESEAU DEPARTEMENïAL

r page suivante.
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La Commission Culture est heureuse de vous présenter
cette nouvelle structure qui a été mise en place cette année.

PRESENTATION
Le Conseil Général du Gard dans le cadre de son soutien à la diffusion artistique, a mis en place un réseau
départemental de diffusion sur la base d'un partenariat triennal avec des communes ou des regroupements
de communes volontaires non dotées de service culturel permanent. Le réseau départemental de
diffusion a pour objet de susciter et de promouvoir une saison culturelle de spectacle vivant
en dehors de la période estivale. Cette démarche s'inscrit dans I'objectif d'élargissement et de

conquête de nouveaux publics pour lequel les collectivités locales et organismes adhérents s'engagent à en
assurer le succès.

oBJECTtFS
' Créer ou compléter une saison culturelle (hors période estivale) dans chaque commune concernée. .
Elargir les publics et en conquérir de nouveaux. . Créer une inter-activicé entre les publics issus de
différents milieux. . Proposer une programmation de proximité susceptible de motiver les personnes
(adultes, enfants, adolescents) n'allant pas régulièrement, voir des spectacles. . Etablir des liens culturels
entre les communes concernées. . Faire des liens culturels entre les communes concernées. . Faire
découvrir Par une programmation diversifiée (musique, théâtre, danse, conte ...) les différents aspects du
spectacle vivant.. Permettre aux artistes de se produire.

t6
voir page suivante. Suite,



La programmation ci-dessous a été définie pour la saison 99 I 2000.

JEUNE PUBLIC (déià effectué)
. 8, 9 et I 2 Novembre : spectacle Sidi AliVole par la Cie Le Théâtre en flammes.
Séances scolaires dans chaque commune + représentation tout public le vendredi l2 novembre à 20h30
Salle polyvalente de Pujaut.

MUSIQUE (déià effectué)
.Vendredi l0 Décembre 20h30 Castelas à ROCHEFORT "Les Gosiers".
Quator vocal (répertoire boby Lapointe avec de nombreux arrangements et mises en scène).

THEATRE
. Samedi I 2 Février : 20h30 Salle des fêtes de TAVEL : "La Soupe" Cie A Bénedetto
Spectacle durant lequel une soupe est préparée puis "dégustée" par le public.

CHANSONS
. Samedi l8 Mars : 20h30 Salle polyvalente de PUJAUT :André CHIRON
répertoire Brassens en provençal notamment.

cTRQUE
. Samedi 8 Avril : 20h30 Salle des fêtes deTAVEL :

Cie "Cirque En Kit".
Une autre conception du spectacle de cirque.

Conte musical du l2ll I199
à la salle polyvalente de Pujaut (SIDIALIVOLE)

Pour la Commission Culture.
Guy DAVID, M. MERINDOL, B. BONNEAU

LA COM lsstoN EUNESSEVOUS INFORME

(a ,

A
^

Crèche lntercommunale

Vi I leneuve-lez-Avi gnon

ACCUEIL DES ENFANTS AGÉS
DE IO SEMAINES A 3 ANS

Structure ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

aux enfants de Pujaut,Villeneuve-lez-Avignon.
Pour tous renseignements complémentaires

adressez-vous à Mme MOREAU :

@0490259296

HALTE.GARDERIE
2 haltes-garderies sont ouvertes pour les enfants

de Pujaut et deVilleneuve-lez-Avignon :

. Hauts de
Vi I leneuve-lez-Avignon

@04 9025 18 94
de 8h30 à 12h00

et de I 3h30 à 17h00

. Ecole de Montolivet à
Villeneuve-lez-Avi gnon

@0490274969
de 8h30 à 12h00

et de 13h45 à l7hl5

Vous avez la possibilité de réserver une place Pour votre
enfant, quand vous en avez besoin.

Taril = 8,60 f. de I'heure.

Organisée par la commission culture avec le concours de
quelques associations, la fête de la musique a rassemblé,
malgré le violent misrral, quelques 400 personnes. Le public
a pu apprécier Mmes HAON eTVERROT, au piano à quatre
mains, puis ce fut le tour des élèves de l'école de musique
(guitare, piano et orchestre), à I'accordéon, Pierre ESTIVAL.
Les élèves du CM I et CM2 interprétèrenr quatre chansons
très applaudies. De la couleur ensuite, avec les Sévillannes,
Pour un spectacle plein de rythme et de chaleur.
Pierrette et François RUGGERI, animateurs du jour, ont
présenté tous les acteurs de cette fête, avant d'animer un
bal. Juliette, jeune virtuose au piano.

Dans le cadre du contrat Enfance signé entre la C.A.F. du Gard, la Mairie de Villeneuve-lez-Avignon et

la Mairie de Puiaut.

Plages d'accueil au Centre :

. Pour le mercredi matin : de 7h45 à 13h30 (petit déjeuner et déjeuner compris)

. Pour le mercredi après-midi : de 12h00 à l8h l5 (déjeuner et goûter compris)

. pour le mercredi toute la journée : de 7h45 à l8h l5 avec possibilité d'amener les enfants entre 7h45

et th30 et de venir les récupérer entre I 7h00 et I 8h I 5.

Lieux d'accueil :

. Au centre (voir conditions ci-dessus)

. Transport collectif à partir de la place du marché à Pujaut : Le matin à th30 / Le soir à 18h00.

Age des enfants accueillis z 4 à 14 ans

Coût de base pour les familles calculé en fonction de votre quotient familial (tout compris) :

de 12,25 f. à 40 f.la l12journée, de 24,50 f. à 80 f.la journée complète.

Ce coût peut-être encore inférieur:
. 50% de réduction dès le deuxième enfant
. Aide de différents organismes : C.A.F. / Comité d'entreprises'

Période d'ouverture du centre :

Tous les mercredis à la demi-iournée ou à la journée.

Grandes vacances, petites vacances scolaires, sauf vacances de NcË1,

Fonctionnement:
Accueil des enfants dans un magnifique parc de l7 hectares.

Des activités adaptées à l'âge de vos enfants : poney, escalade, piscine, VTT, mini-ferme' activités

d'expression, activités artistiques et manuelles etc ...

lnscription, renseignements en Mairie auprès de Mme IMBERT P au 04 90 76 40 20 - Mairie de Pujaut'

Participation juillet - août 99 enfants Pujaut :47 enfants

Pour la commission Jeunesse'
Martine MERINDOL
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Comme tous les ans, nous préparons, bien à

I'avance la "Semaine Bleue" consacrée à nos

anciens. Mais malgré tous ces préparatifs, nul ne

peut contrôler le temps. Voilà pourquoi, cette
année, les festivités ont été bouleversées.

Le mauvais temPs a commencé le l9 octobre ;il a

plu toute la journée. Nous avions organisé une
magnifique exposition d'outils agricoles anciens et
une réunion-débat sur le thème "du champ à

I'assiette" ainsi qu'une dégustation de produits
régionaux.Tout a bien fonctionné, sauf le temps qui
a empêché de nombreuses personnes d'assister à

cette sympathique réunion.

Le jeudi 2l octobre, miracle il ne pleut plus, départ
pour une virée en bâteau sur le Rhône ; la bonne
humeur est au rendez-vous et le car archi comble.
Nous arrivons sur le bâteau et là, déception,
impossible de naviguer car le Rhône est en crue ;

qu'à cela ne tienne, nous ferons Ia fête quand
même et nous I'avons faite ; nous avons bien goûté,
bien dansé, bien ri et envers et contre tout, nous
avons résisté à la furie du Rhône ; plus nous
dansions plus le bâteau montait. Nous avons tous
tenu bon. Nous ferons mieux I'année prochaine.

Vendredi 22 octobre, goûter cantonal au Forum
des Angles. Nous étions moins nombreux que
I'année dernière, mais tout aussi joyeux.
Attractions, goûter èi eÀcore une journée de
passée.

Nous remercions toutes les personnes qui ont
assisté à ces joyeux moments et remercions
également toutes celles qui se sont investies pour
que cefte semaine soit une belle "Semaine Bleue"
et à I'année prochaine.

Pour la Commission CCAS,

J.P DUFOUR

. En raison des pluies abondantes de Mai dernier, des
dossiers ont été établis en Mairie par un certain
nombre d'agriculteurs afin de les présenter xu
Comité Départemental d'Expertise des Calamités
Agricoles. La D.D.A. a alors transmis une liste
nominative et des questionnaires à remplir afin de les
traiter pour indemnisation éventuelle. l4 exploitants
ont été concernés.

. Au cours de ces derniers mois une demande
concernant l'éventuelle amélioration de la protection
des récoltes et du matériel dans nos champs ainsi
que le problème de sites destinés à recevoir certains
déchets agricoles sont mis à l'étude. En effet, la
constatation de vols de plus en plus fréquents sur
nos terres est devenue évidente (récoltes, échelles,
caisses, matériel de transport ...) et implique une
éventuelle "parade" que nous essayons de mettre au
point (plus de surveillance au niveau policç, demande
d'attention plus importante individuelle portée par
chacun sur son matériel, éventuellement création
d'un poste de garde champêtre ou emploi assimilé ...).
En ce qui concerne les gros déchets agricoles tels
que les plastiques, troncs d'arbres nous
cherchons des solutions adéquates à ce délicat
problème de "décharges" compte tenu de la Loi sur
la Protection de I'Environnement aujourd'hui.
. Une aire de lavage pour les machines à vendanger
et les appareils de traitement hauts a été créée cette
année (voir article concernant sa réalisation).

INFOS :
. Le petit mot sur le bilan 99 des principales
productions agricoles ne sera que peu réjouissant
pour I'arboriculture (marasme économique des
productions fruitières dû à la chute des prix de
vente) qui débouchera inévitablement sur un grand
nombre d'arrachages de vergers. Heureusement, en
ce qui concerne la viticulture, la récolte s'est bien
maintenue - tant en qualité qu'en quantité - ce qui
permet à nos agriculteurs de rester optimistes pour
ce secteur là.

. La création d'une Cave Coopérative (chais de
vérification) attenante au Cellier des Chartreux sur
la commune de Pujaut, est en cours de réalisation.
Les travaux débuteront certainement au printemps
2000 et les premières vendanges s'y dérouleraient à

I'automne 2001 .

l-unanimité de tous les coopérateurs à l'égard de cet
important projet est la "première pierre" solide de
ce futur chantier.

Pour la Commission Agriculture, Claude JOUFFRET

SEMAINE BLEUE
(a ,. ,,

Un français produit en moyenne I kg de déchets par iour et Par habitant soit une augmentation de 60% en 30

ans.
par ailleurs nos déchets plus nombreux nous coûtent plus cher. Dans la région chaque habitant produit 1,3 kg

par jour soit I l8 kg de plus par an que la moyenne nationale. 50% des ordures ménagères sont encore mises

en décharges. La loi prévoit la fin de cette Pratique pour 2002.

Nous devons mettre notre poubelle au régime.

La mise en place de la collecte sélective est une nécessité. Sachez que nous ietons chaque année 1400

emballages ménagers qui représentent l/3 du poids de la poubelle et la moitié de son volume.

Le chiffre d'affaire de I'industrie de I'emballage dépasse 100 milliards de francs Par an (120 000 emplois).

eui dit recyclage, dit généralement bon sens écologique et économique. Pour une tonne de matériaux recyclés

on Peut économiser :

- verre : 1,2 tonne de sable + 80 kg de pétrole

- papier : l7 tonnes de bois + 300 kg de pétrole

Une bouteille de verre consignée peut servir 36 fois avant d'être recyclée.Verre et métaux se recyclent à

I'infini, papier et carton 5 à I fois, les plastiques I fois en général et certains pas du tout (il existe plusieurs

sortes de plastiques qui sont très difficiles à recycler). Lorsqu'on met tous ces déchets en vrac dans une seule

poubelle il n'est plus possible de recycler ceux qui s'y prêtent et le traitement de I'ensemble est plus difficile.

C'est pourquoi, il va falloir collecter séparément certains déchets.

Fini donc le ramassage unique des ordures ménagères en vrac.A partir de 2002 le tri sélectif sera obligatoire.

En conséquence, en collaboration avec I'entreprise ONYX chargée du ramassage des orilures ménagères,

pujaut va dès I'an prochain instaurer, à titre expérimental dans le village, le tri sélectif. C'est ainsi que chaque

ménage utilisera deux sacs de couleur différente. Dans le premier sera trié les emballages (bouteilles en

plastique uniquement, boîtes de conserves et boissons, emballages de carton et briques alimentaires), le

deuxième recevra les autres déchets ménagers. Le personnel chargé du ramassage vérifiera les contenus.

pendant la période d'essai tous les sacs seront ramassés. Lorsque le tri n'aura pas été fait correctement les

usagers seront informés. Dans un second temps les sacs non conformes seront laissés sur place.

Le développement durable contribue à faire du problème des déchets plus qu'une question de collecte.

Les déchets sont un "gisement" de matières premières. Nous devons donc inciter au tri à la source.

Le coût du traitement va probablement doubler du fait, en particulier, des quantités croissantes et des

exigences de qualité quant à leur impact. C'est une raison de plus pour être économe et intervertir le plus en

amont possible.

Pour la Commission Environnement

André ROCHE
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La police Municipale de Pujaut a été créée en Septembre 90. Dix ans déià.A l'époque, leur mission était plus ou moins

comparable à celle du Garde Champêtre, personnage clef dans la vie d'une commune.

Mais l'évolution de la vie a fait du Garde Champêtre et de la Police Municipale, deux métiers totalement différents.

Le statut de la Police Municipale (apparu en 1999) a mis un terme aux fausses idées, a fixé des barrières dans leurs

compétences. En un mot, a défini clairement leur rôle.

Désormais, Agent de Police Judiciaire adjoint, assermenté, agréé par le Procureur de la République et le Préfet, il peut

maintenant intervenir sur pratiquement n'importe quel problème sur la commune et en référer à Monsieur le Maire

ou au Commandant de Gendarmerie voire le Procureur de la République.

La rentrée et la sortie des écoles, la surveillance de la commune et des commerces étaient les missions prioritaires,

mais depuis quelques années la liste s'est malheureusement allongée. Patrouilles de nuit, différents de voisinages,

différents familiaux,problèmes d'urbanisme,tapages noctLrrne,accidents ... et ce,de jour comme de nuit.

PLAN DE DESSERTE DU GAZ NATUREL. Iè*TRANCHE
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En fïn 2000, notre commune sera presque entièrement équipée du réseau de gaz.

Comme vous le savez déjà, le GAZ NATUREL est une énergie sûre, économique, fiable, disponible, et sans

besoin de stockage. Le GAZ NATUREL a pour but d'améliorer le confort et le bien-être de notre vie
quotidienne dans nos habitations. Son mode d'utilisation en fait maintenant un système d'énergie des plus
modernes et des plus fiables. C'est pourquoi la Municipalité de Pujaut a adhéré à ce projet d'installation.
Ci-dessous, quelques informations, suite à la manifestation publique du l5 novembre 1999 qui a eu lieu à
la salle polyvalente.
LESTRAVAUX : lls vont commencer dès 2000. Le raccordement au réseau sera fonctionnel en octobre
2000 pour cette première tranche (voir plan ci-contre).
Pour les zones non concernées par le premier plan de desserte, si un nombre important de demandes de
raccordement est effectué auprès de G. D. F., les travaux pourraient éventuellement continuer dans la

foulée afin d'étendre le réseau plus rapidement.
LE BRANCHEMENT :

ll s'agit des éléments qui relient la canalisation souterraine de votre rue à votre compteur.
. Les travaux réalisés par G.D.F. sont :

- La prise de branchement sur la canalisation principale,la liaison réseau/compteur,la pose de compteur et
du coffret de comptage sur socle.
. Les travaux à votre charge sont :

- La pose du coffret de comptage s'il est encastré (travaux de maçonnerie).
- La liaison coffret comptage/appareils d'utilisation (en respectant la réglementation en vigueur pour le tracé).
LE PRIX DU GAZ : ll est fonction des choix d'utilisation. Selon le nombre d'usages que vous prenez,le
prix de I'abonnement et du kilowatt-heure seront différents (usage pour cuisine seulement, usage eau
chaude, usage chauffage).
PRIX DU RACCORDEMENT : Ce prix est fonction de I'usage choisi.
Usage simple (exemple : cuisine seulement) :4.5OO F

Usage complet (exemple : chauffage * eau chaude + cuisine) :2.OOO F

A NOTER : . T.V.A. à,5,5 % si votre logement a moins de 2 ans.
.T.V.A. à2C.,6% pour le cas contraire.

'Si vous vous engagezavant ou pendant les travaux dans votre rue, et si vous utilisez le gaz pour les 3
usages dans I'année qui suit votre branchement, 1000 F vous seront remboursés sur le prix du
raccordement.

' Des moyens de financement (prêts bonifiés) concernant la rénovation ou la conversion de votre
installation de chauffage individuel sonr proposés par EGS AVIGNON GRAND DELTA.
Pour tous renseignements, un conseiller Gaz de France se tient à votre disposition.
N'hésitez pas le contacter. ll s'agit de : Monsieur Michel SERRA - Té1. : 04.90.8 1.4O.92

Claude JOUFFRET
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VIE OGIATIVE
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Sport complet, le JUDO assure à ses pratiquants un développement musculaire harmonieux et un
équilibre nerveux remarquable.
Son enseignement très savamment dosér le rend accessible à tous.
Le JUDO donne aux enfants une confiance, un calme qui leur facilite I'entrée dans le monde
des adultes.
La discipline traditionnelle des Clubs de JUDO,le respect des hauts gradés, constituent une excellente
préparation à I'insertion des adolescents dans la société.
ll existe en France un diplôme d'Etat qui garantit la valeur des enseignements.

PALMARES DES JUDOKAS DE PUJAUT POUR LA SATSON 98/99 :

I RESUUTATS DES BENJAMTNS :

- 38 Çs :QUENTIN Grégoire : Finaliste au district de Laudun.3ème clu championnat du gard.3n-" en région

I RESULTATS DES MINIMES :

- 50 kgs : FAVEREAU Samuel : 3u'" au Trophet du Conseil Général

r RESULTATS DES CADETS :

- 60 lgs :AM|DOAlexandre : 5u'" au championnat du Gard

Lc
È
o

r RESULTATS DES SENIORS :

- 60 kgs : BURGAUDEAU Vincent : Finaliste au championnat du Gard 2u-' division. Sélectionné pour la région
2è'" division.

- 8l kgs: RUGGERI Frédéric: Finaliste au championnat du Gard 2u'" division. Sélectionné pour la région 2u."
division. Finaliste au championnat du Gard 3n'" division.3n'" en région. 3è'" en FNSU académie.

- 8l kgs : SOUCHON Laurent : 3u'" au championnat du Gard 2è." division.
Sélectionné pour la région 2è'" division.

- 90 kgs : SOUCHON Laurent : 3è'" au championnat du Gard 3è'" division. Sélectionné pour la région
3è'" division.

- 100 kgs : SOUCHON Vincent : 3u'" au championnat du Gard 3u'" division. Finaliste en région 3è" division.

T RESULTATS DES EQUIPES :

Equipes séniors : 5u." en région, 3u'" au tournois des Angles.

- 65 kgs : BURGAUDEAU Vincenr

- 73 kgs :LOUBIER Sébastien

- 8l kgs : RUGGERT Frédéric

- 90 kgs :SOUCHON Laurent

- 100 kgs :MURZILLI Antoine

Merci au sPoNSoR soPREc qui a offert un K.way à chaque enfanr du crub.

Pour tous renseignements téléphoner à M. Michel GUERIN au o4 go 26 43 74.

Merci à bientôt.

"Avec cette année encore environ 28 000 sauts, le CERPLM se

situera à nouveau dans les toutes premières places de l'hexagone.

Le centre confirme sa bonne santé avec plus de 2000 adhérents
(1500 en 1998) et poursuit son développement en privilégiant
une approche régionale.

lAssociation s'est dotée, cette année de moyens techniques nouveaux, d'infrastructures rénovées et d'une
équipe pédagogique renforcée afin satisfaire ses adhérents, aussi bien dans I'apprentissage du parachutisme
que dans ses développements ludiques.

Ainsi,400 élèves ont débuté cette saison au cours de nos stages de formation,alors que 700 autres faisaient
le "rêve d'lcare" par le biais d'une chute libre unique.
Cependant, certains d'entre eux ne résisteront pas à revenir afin de goûter aux joies de la chute au travers
d'un véritable stage et parfois rejoindre la cohorte joyeuse des "hommes oiseaux", dans un environnement
de cadres formateurs diplômés et aux compétences reconnues.

De nombreuses animations, compétitions, portes ouvertes jalonnent la saison afin de fidéliser tous nos
adhérents, attirer des spectateurs par le spectacle féérique unique dans le plus stade du monde.
Mais c'est en novembre, alors même que les autres centres de I'Europe entière entament leur hibernation,
que Pujaut accueille pour son Boogie (fête parachutiste de dimension nationale) les parachutistes de tous
horizons.

Cette fin d'année sera marquée par des animations spéciales pour saluer le passage à I'an 2000 avec les
villageois et les plus courageux des adhérents dans le ciel pur, I'air vivifiant et les paysages enchanteurs du
Languedoc..."

Paul SERVES

Languedoc Méditerranée
Aérodrome - 30131 Pujaut
Té1. 04 90 26 41 83 I Fax:04 90 26 34 12

Le but de I'association "Passion'Peinture" est de réunir principalement des personnes isolées qui
désirent communiquer dans I'art de la peinture. A ce niveau, la réussite est incontestable. Les réunions se
poursuivent tous les mercredis après-midi, dans la salle annexe de la Mairie, route d'Avignon.

Se réunir pour travailler ensemble, se conseilleç critiquêr ..., apporte inévitablement un nouveau regard sur
le monde artistique qui nous entoure, ouvrant ainsi d'autres horizons.Après l'écriture et la sculpture pour
certains,c'est madame EvelyneVINAT|ER qui créa la surprise en écrivant deux magnifiques poèmes sur la

vigne et le vin, exposés actuellement au Cellier des Chartreux, au côté d'æuvres représentant Puiaut,
réalisées par Jacques BOIX, nouveau venu, et, admirateur incontesté de notre village.

l-Association Passion-Peinture compte à présent 2l membres et se veut intercommunale de par la
diversité de ses adhérents dont certains viennent des communes voisines, et, participent à la vie associative
et artistique de notre canton.

Les æuvres présentées au public en Décembre 1998, à la salle polyvalente, et en Mars 1999,àVilleneuve
lez Avignon (Tour Philippe le Bel) étaient différentes de sensibilité et de talent. A travers ces deux
expositions, renouvelables chaque année, dans la mesure du possible, les artistes soutiennent le comité
cantonal de la Croix Rouge. La dernière exposition a eu lieu le Samedi I I et Dimanche l2 Décembre 1999

à la Salle Polyvalente de Pujaut
L'entrée était gratuite.

La présidente, C. REBOUL
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Une nouvelle saison s'annonce et pour cette dernière saison du XXU'" siècle, nous espérons continuer sur

notre progression en ce qui concerne les résultats sportifs obtenus par nos différentes équipes.

Nous sommes très satisfaits de toutes nos catégories de jeunes et moins jeunes qui tiennent la dragée

haute à certaines équipes parfois supérieures, notamment lors des compétitions de coupe de France ou

coupe de la ligue.

La saison 98 I 99 qui s'est finie de très belle manière pour nos jeunes joueurs, laisse augurer pour cette

année,"un cru" de haute qualité.

Voici le rappel des différents résultats :

Nos débutants se sont bien comportés lors des matchs faits sous forme de plateaux entre 4 équipes.
. Les poussins.
. Les benjamins.
Les moins de l3 ans ont réussi une grosse performance en finissant ler de leur poule, invaincus en ne

faisant qu'un match nul et gagnant tous les autres avec en prime,la meilleure attaque et la meilleure défense

de leur championnat.

En catégorie sénior, n'oublions pas le très beau parcours qu'ils ont réalisé en coupe de la ligue, en

finissant demi-finaliste, ne passant pas loin de I'exploit, à savoiri arriver en finale.
Pour cette nouvelle saison nous repartons avec le même effectif de joueurs plus une équipe de moins de

l5 ans qui nous laisse un espoir de réussite au vu de la qualité de leur jeu.

ll faut noter aussi le bon encadrement que I'on a mis à la disposition de nos joueurs à savoir, cinq

entraîneurs éducateurs, le tout géré par un bureau de dirigeants qui a fait ses preuves depuis

quelques années.

Ce bureau est constitué de l7 personnes, toutes très volontaires qui se donnent à fond, on les comprend
vu les résultats obtenus.
Vous pouvez constater par vous-même, I'effort qui est fait au sein de I'U.S.P pour le football de notre village

en ayant pour effectif près de 90% de pujaulains.

Cette année, nous allons approcher les 200 licenciés au club, profitant de I'effet coupe
du monde.

Cette nouvelle saison devrait nous procurer encore de grandes satisfactions sportives avec pas moins de

l0 équipes de jeunes et de moins jeunes footballeurs.

Nous en profitons pour vous rappeler les journées de championnat de nos différentes catégories :

' Le samedi après-midi pour les débutants, poussins, benjamins.

' Le dimanche matin pour les l3 ans et les l5 ans.

' Le dimanche après-midi pour les séniors.

Enfin le vendredi soir pour notre équipe vétéran qui entame sa deuxième année, soyez sûr que tous les
joueurs seraient très heureux et fiers de vous voir de plus en plus nombreux à venir les encourager au

stade municipal. De plus, nous vous donnons les dates essentielles à retenir concernant les différentes
manifestations de I'U.S.P :

Le samedi 25 décembre pour notre loto de Noë|, le samedi I I mars pour la deuxième édition de notre
soirée dansante, le dimanche 30 avril et le lundi l"' mai pour le tournoi Jean-Noë|.

Par I'intermédiaire du Pijoulen, nous remercions tous les bénévoles qui nous aident à réaliser ces
manifestations mais aussi et surtout, tout le bureau dirigeant qui se démène beaucoup avec sa tête,
M. ROUSTANI notre président mais aussi pour les intimes : LOULE !!!

A la lecture de toutes nos activités et de par le nombre grandissant de licenciés, vous comprendrez mieux
pourquoi nous avons demandé un deuxième stade à la municipalité de Pujaut...

ECOLE PUBLIQUE DE PUIAUT

(a ,,

Lors de I'assemblée générale de I'APE,le 2l septembre l999,un nouveau

président a été élu, en la personne de Monsieur Pierre-Olivier BESSE.

Voici les principales manifestations de I'année scolaire 1999 12000.

. Du 25 octobre au 29 octobre 1999 : bourse aux vêtements automne-hiver.

ECOLE PUBLIQUE DE PUJAUT

*Êti'-*
ASSOCIATION

DES

PARENTS

D'ELEVFS

. Du 3 avril au 7 avril2000 : bourse aux vêternents printemps-été.

. Le 24 juin 2000 : fête des écoles.

A côté de ces traditionnelles festivités, diverses activités extra-scolaires sont organisées par des parents

bénévoles : créativité-relaxation, décorations de Noê1, patinage, pâtisserie, maquillage, escalade,VTÏ, tennis.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2000.

. Le l4 novembre 1999: loto.

. Le l6 décembre 1999 : arbre de NcËl des écoles.

L'APE

. Le 2l janvier 2000 : soirée théâtre.

. Le 24 mars 2000 : carnaval.

En soirée : 2l heures
Mélodie fête les rois.
Grande soirée dansante

En matinée : 14h30

Mélodie présente son spectacle annuel de variétés

sur le thème du siècle (des années 1900 à I'an 2000)'

Le groupe Mélodie est heureux de vous présenter
son calendrier du début d'année 2000 :

:

i

Ces deux prestations auront
pour lieu la salle polyvalente.

. DIMANCHE I3 FEVRIER 2OOO

. SAMED| t5 

'ANVIER 
2000
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Cette année une nouvelle association a été créée sur Pujaut : I'association "mieux être", elle
a pour objectif le développement de la personne.

Du bébé à la personne vieillissante, toutes les tranches d'âge peuvent avoir recours aux
différentes activités ProPosées :

@ te massage du bébé et du petit enfant:
Le but de ce projet est d'abord de restituer ou de faire découvrir aux parents ou aux professionnels du
soin des enfants, ce merveilleux moyen de communication avec I'enfant.

@ Pour les enfants de maternelle (dernière année) primaire et secondaire,l'activité

"créativité-relaxation" permet à vos enfants de développer sous forme de jeux : la concentration,
l'équilibre, les réflexes, la confiance en soi, de mieux connaître le corps et ses possibilités ; respiration et
relaxation sont omniprésentes.

@ teTenchido pour les adultes, ce n'est ni une gymnastique, ni un sport, mais simplement une méthode

de dynamisation complète du corps et de I'esprit. C'est un art martial de santé et de maîtrise de soi, adapté
à notre mode culturel et morphologique européen. Sa pratique est accessible à tous et à toutes, elle est
adaptée en fonction de l'âge de la personne, de son rythme, de son potentiel et de ses objectifs, même si

vous n'avez jamais fait de sport. La séance se termine par une relaxation.

@ ta Somatoxinésie :

C'est une méthode de revitalisation complète du corps et de I'esprit qui s'effectue en séance individuelle.
Véritable interrogation pour le lecteur qui découvre ce terme pour la première fois !

Somato = Corps + Xinésie = mouvement
Somatoxinésie = corps et mouvement

@ te massage retaxant ou dynamisant pour adulte.
Trop dispersés par une multitude souvent croissante d'ojectifs, d'activités et d'obligations, certains hommes
et certaines femmes éprouvent à un moment donné de leur emploi du temps comme un besoin de stopper
net, comme une envie de suspendre le temps. Pour pouvoir être en accord avec soi-même, il faut déjà qu'il
y ait un accord avec son esprit et son corps:ne dit on pas:"un esprit sain dans un corps sain" ... Si l'un
des deux fait défaut, c'est l'équilibre de la personne toute entière qui s'en ressent.
Or si cette condition de corps accord est réalisée, alors le massage devient un élément considérable de
développement de I'harmonie interne.

Pour tous renseignements, stadresser à :
Mme Pascale BAREL Somatorelaxologue, professeur de Tenchido
Tér.04 90 26 37 45.

Comme les greniers des vieilles maisons recèlent des meubles oubliés, la mémoire du siècle qui s'achève

dort dans nos tiroirs et nos albums de famille.

Uassociation Histoire et Patrimoine vous propose, si vous le voulez bien, de nous faire parvenir dans un

premier temps une photocopie de I'image ou des images photographiques vous paraissant intéressantes,

concernant la vie de notre village depuis 1900 : rues, monuments, personnages, activités agricoles ou

artisanales, transports, loisirs, fêtes, cérémonies diverses, jeux, sports, etc... précieux témoignages d'un

temps disparu.

Si vous en êtes d'accord, Histoire et Patrimoine vous invite à faire parvenir cette ou ces photocopies

accompagnées de votre nom, de votre adresse, et d'une courte explication à I'attention de M.THIBAULT,

Association Histoire et Patrimoine.

Nous vous contacterons ensuite, pour avoir votre accord, dans la perspective d'une utilisation éventuelle

sous une forme à déterminer.

Merci pour votre aide précieuse et à bientôt dans notre association

Té1.04 90 26 4l 58

La vie à Puiaut,
un siècle d'images

Les documents seront reçus aux points suivants :

- Hall d'accueil de la Mairie.
- Librairie Papeterie Estournel, rue Alphonse Daudet.
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L'association "les planeurs de Pujaut" a pris une

nouvelle dimension. Depuis l"' iuin 1999, une

nouvelle structure totalement autonome a été créée,

présidée parAlain BARONE épaulé d'une équipe de

bénévoles dynamiques et compétents. Grâce à la

création de deux emplois Permanents, le club est

ouvert tous les jours et Permet la pratique du Vol à
Voile de façon quotidienne.

Les adhérents ont à leur disposition :

- Des planeurs modernes et performants,

- Une école de pilotage encadrée par des

instructeurs diplômés d'état,
- Des vols de perfectionnement en vue de

I'obtention du brevet de pilote,
- La possibilité de vols vers le Pont du Gard,le Mont
Ventoux, les Cévennes, voir les Alpes,
- Des vols "promenade" en biplace, avec un

instructeur, pour ceux qui, tout en ne souhaitant pas

apprendre la technique du pilotage,veulent découvrir
les plaisirs du vol et les paysages fabuleux vus du ciel.
Mais un planeur c'est quoi ? ...
C'est avant tout un sport aérien, un sport qui utilise
l'énergie (gratuite et renouvelable) produite par les

mouvements de I'atmosphère dus au vent ou au

soleil. C'est aussi une excellente école où les jeunes

apprennent I'autonomie, le sens des responsabilités,
de la discipline et de la rigueur,garante de la sécurité.

Qui peut pratiquer ? ...
Tout le monde dès 14 ans ;il suffit d'être en bonne
santé (visite médicale obligatoire).
Actuellement la fourchette d'âge de notre club est
comprise entre l4 et 73 ans.

Combien ça coûte ? ...
Contrairement à une idée reçue,le planeur n'est pas

un sport onéreux.
La dépense hebdomadaire moyenne, sur une année,
n'excède pas 200 f.
Le brevet de pilote planeur revient à 7.000 f. et pour
un adhérent de moins de 25 ans, grâce à diverses
aides, le coût de ce brevet est ramené à moins de
4.000 f.
Le club, c'est comment ? ...
Un de nos points forts est I'ambiance d'amitié
vélivole qui y règne, des plus anciens aux plus jeunes,
la même passion qui les anime gommant toutes les
différences d'âges, de statut social ...
Venez nous voir sur l'aérodrome de pujaut, nous
vous ferons découvrir les raisons de notre
attachement à ce sport.
Adresse de I'association :
Les Planeurs d'Avignon - pujaut B.p l3
301 3 I - Pujaut - Tét. 04 gO 26 46 Zs

, ,

élevage de poulets, derrière
Téléphone :04 90 3a 74 19.
Siège social : 125, rue Carreterie à Avignon.

Fonction de I'association : Epicerie sociale à

caractère humanitaire intercommunal.

Date de création : l9 novembre 1997

[association compte à ce jour 74 familles dont 95
enfants.

Le bureau se compose d'une dizaine de
personnes:
. Madame Elisabeth BERNARD . . Présidente

. Monsieur Christian BERNARD . . Trésorier

. M. et MmeTROUILLET . Conseillers

. Monsieurj.E.GORL|ER . . . . . . . Secrétaire

. 5 membres bénévoles

L'épicerie sociale est ouverte deux fois
par semaine :

le mardi et le vendredi de th30 à 13h30.

ll y a également une permanence une fois par
semaine, un jeudi sur deux, de l4h à l6h, et un
lundi sur deux de l4h à I 6h aussi, au local de
l'épicerie sociale afin de récupérer les dossiers des
familles défavorisées, et les dons de toutes sortes
(vêtements, meubles ...).

Un spectacle pour enfant a été donné le 4 Décembre
à la salle polyvalente de Sauveterre.

Le 22 Décembre 99 : remise des jouets aux
enfants et remise de colis aux familles au local de
l'épicerie sociale.

Nous remercions chaleureusement tous les
bénévoles qui participent toute I'année au maintien
de I'association ainsi que madame Elisabeth
BERTRAND qui I'a créée.

Pour I'association, Claudette GORLIER,
secrétaire com merciale.

collecte pour la rentrée scolaire Notre association

"Ensemble
pour Itespoir"
se situe Chemin
de la Couronne,
quartier des
Bonnelles à

Pujaut 301 3 I

(dans un hangar
qui abritait
auparavant un
la Crémaillère).

Les anciens et leur club :

Le club des amis d'hier et d'aujourd'hui poursuit comme toutes les années ses nombreuses activités
distractives, et gustatives. Et cette année encore ont déjà eu lieu :

. 9 janvier 99 z Goûter des rois / Assemblée générale / Election du nouveau bureau de managemenr

. 24 janvier 99 z Repas de fin d'année /Animation dansante et chantante - Loterie

. 20 février 99 : Sortie Natural"Voyage au fond des mers" visite du Palais de la Mer et son tunnel de verre
du bassin géant des requins.

. 2l mars 99 : Escapade gourmande en Drôme Provençale - visite de la nougaterie Gerbe d'Or - Caveau

des vignerons des coteaux du tricastin - Déjeuner au relais de Grignan -Visite du village provençal miniature
à Grignan, et du moulin de J. Ramade à Nyons.

. l0 avril 99 : Goûter de Pâques gratuit pour tous les membres du club - Animation musicale réalisée

parValérie.

. Du I 0 au I 2 mai 99 : Une promenade sur la Côte Vermeille - visites : Collioure : la fabrique d'anchois,

Canet Plage installation dans un hôtel 3 étoiles, Castelnou (petit village), découverte de St Cyprien, Port
Vendres, Banyuls/mer, Cellier des templiers des côtes du Roussillon, Cerbere, Port Bou, Llanca, Le Pertus

Espagnol - Perpignan : visite de la biscuiterie "LOR", confiserie et spécialités Catalanes.

. l9 juin 99 : Journée "porte ouverte" vente de gâteaux, d'ouvrages réalisés par les adhérents du club

loterie et enveloppes gagnantes pour les enfants.

. 5 septembre 99 : Une balade "en Cevennes" - Flâneries jusqu'à laVernarede - Repas gastronomique au

restaurant Lou Cante Perdrix -Visite organisée par I'hôtelier des trésors du patrimoine local.

. l9 septembre 99 : Assiette de I'amitié avec nos amis de sympa musette et nos agréable loteries - Repas

succulent réalisé par "les tuileries de Castillon du Gard".

. Du I 3 au I 8 octobre 99 : Voyage en Alsace "pays des cigognes"

Obernai et ses environs, Strasbourg, Mont St Odile (chapelle), Haut Koenigsbourg (visite du château et
d'une cave des vins d'Alsace avec dégustation à Gleiszellen, déjeuner dans le Winstub, visite d'une poterie,
Val d'argent et de la route des Crêtes, visite des Vosges et de la plaine d'Alsace.Voyage pour lequel nous

avons bénéfÏcié d'un temps exceptionnel, d'un hôtel confortable et d'une table copieuse, d'un chauffeur et
d'un guide sympathique et patient.

. 2l et 22 octobre 99 : Participation des ayants droit au goûter municipal organisé à bord du bâteau

"La Saône" et animation dansante, sans balade comme prévu, le Rhône étant en crue. Participation des

membres du bureau à la préparation de la salle du Forum des Angles et distribution des gâteaux.

Participation au goûter cantonal (journée bleue).

. ! 4 novembre 99 : Repas "gibier à Plaisians" de la bête à grande oreilles garantie, avec visite d'un élevage

de Lamas au Barou.

Je terminerai par le décès de trois
membres de notre Club :

- M. MULLER Fernand le l0 Décembre 98

- M. R|CARDVictor le 2 Août 99.

- M. DAVID Léopold le 30 Août 99

Mais leurs mémoires restent parmi nous. Le président,
M. GAUTHIER
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Une saison bien remplie Pour le C'O'S'

Un week-end exclusivement réservé aux enfants les 24 et

25 avril99, où tous ces jeunes ont Pu laisser libre cours à

leur bonheur de monter sur les manèges mis à leur

disposition. Un mini vide grenier a permis à quelques

tirelires de se remplir. Les Parents ont Pu pendant ce temPs,

admirer les æuvres exposées par les artistes de Pujaut dans

la salle polyvalente voisine.

Le vide grenier du printemps et celui de I'automne

(organisé dans le cadre du marathon des vendanges) ont
remporté une nouvelle fois un franc succès.

Le nombre d'exposants est sans cesse en augmentation (155 exp.) et les visiteurs et chineurs toujours aussi

nombreux et fidèles.

Quelqu'un a dit :"|'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt", en effet les premières ventes se font à la lueur
des phares et des torches. Cette année record battu,le premier achat se faisait à ... 6hl0 !!

Cette année encore avec la complicité du beau temps le personnel communal a pu gérer avec sérénité la

buvette et la restauration, en mettant en évidence un esprit d'équipe, de convivialité et d'accueil.

1999 zComposition du bureau pour I'année

. Président : Gilbert BIGAS

. Vice Présidente : Bernadette GALLO

. Trésorière: Murielle LAURENT

. Secrétaire : Mireille SERRET

Depuis le début de 1999 la section aéro-modélisme de I'Aéro Club d'Avignon est devenue autonome sous

le nom "d'Aéro-Modèles Club de Pujaut" ayant ainsi franchi le Rhône en devenant gardoise.

Lactivité est axée sur le vol et la construction de modèles réduits avions.

Ainsi vous amis Pujaulains et autres gardois qui veniez sur le terrain de Pujaut voir évoluer ces petits avions
télécommandés à la grande joie des enfants aurez la satisfaction d'apprendre que ce club fait désormais
partie intégrante de votre environnement et se tient à votre disposition pour vous initier, ainsi que vos
enfants, à la construction et au pilotage de modèles réduits d'avions. Le pilotage de ces bolides a I'avantage

par rapport aux consoles de jeux de refléter la réalité du pilotage aérien en trois dimensions.

Nous invitons toutes les personnes qui le désirent à nous rejoindre, le club mettant à leur disposition
l'école de pilotage et d'initiation. Le terrain se situe entre I'aérodrome et la nationale, derrière le club de
vol à voile.

Siège social :FARGEAU Louis - Chemin de L'Etang Perdu - 30131 Pujaut
Le Président, P JACOB

La pratique d'un art d'Extrême-Orient n'est pas chose simple pour un occidental. Le désir d'une évolution
sérieuse et profonde implique une bonne connaissance et une grande compréhension de la philosophie
d'origine.

La pratique du karaté vise autant à la transformation de l'être qu'à I'acquisition d'une connaissance

technique. Chaque élève pourra s'épanouir en suivant cette voie appelée (le Do). Le karaté-do développe
plusieurs aspects,la forme traditionnelle avec le kata et le kihon (technique) ainsi que le kumité (combat).

Comme chaque saison,le club participe à la coupe du samouraï. La coupe du samouraï est un challenge crée
par la Fédération Française de Karaté et s'adresse aux jeunes karatékas dans le but de les sensibiliser au

respect et à la discipline relative aux arts martiaux.

Quant aux plus gradés, ils ont déjà effectué divers championnats départementaux et régionaux dont le

premier rendez-vous était le dimanche 5 Décembre 1999 à Vergèze où s'est déroulée la journée
kata enfants.

Nous souhaitons à nos samourais en herbe beaucoup de satisfaction pour cette nouvelle saison.

Renseignements : 04 90 26 40 32 H-R.
Pour le club, Sylvie BONNEAU

CLUB TNFORMATTQUE DE PUfAUT

Le voici enfin sorti de ses limbes. Cela faisait plusieurs
mois qu'un projet de "Club lnformatique" était lancé

et que bon nombre de pujaulains ("t pujaulaises)
attendaient sa création.

Quelques mordus lui ont permis d'exister, dont une petite
équipe autour de Claude VANAVERBECKE, président,

Jean-Pierre DUFOUR, secrétaire, er Gilbert BIGAS,
trésorier. ll a fallu trouver des ordinateurs, acheter des
licences, obtenir une salle de la municipalité.

A ce four, il y a déjà une vingtaine d'inscriptions, des jeunes

et des moins jeunes, des apprentis et des chevronnés.
Certains viennent découvrir le Ba.Ba de I'informatique et apprendre tout d'abord à manipuler la souris.
D'autres viennent parfaire leurs notions de traitements de textes ou de tableurs. D'autres encore attendent
impatiemment les prochaines acquisitions et de nouveaux appareils pour se familiariser avec lnternet ou la
retouche photo, ce qui ne saurait tarder (cela dépend évidemment des finances, et pour le moment il n'y a
en entrées que les cotisations,les subventions municipales sont attendues).

Signalons enfin que les séances de travail ont lieu dans la salle municipale le lundi de l8h à 20h et le
mercredi de l5h à 17h30.

Pourtous renseignements,se rapprocher du Club lnformatique,au numéro detéléphone:04 gO26 40 31.

I
I
I
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ll y a des moments où il faut savoir garder son sang froid. Pour preuve I'aventure qui

est arrivée aux responsables locaux de la FNACA à I'occasion de leur dernière
rencontre.

Tout avait été prévu pour que le méchoui proposé à une soixantaine de participants
se déroule dans les meilleurs conditions.Tout, sauf I'imprévu.

Et cet imprévu s'est produit pendant la cuisson des deux agneaux bien garnis, embrochés de belle manière,
dorant tranquillement sur un gros lit de braises. Le tourne borche, appareil très sophistiqué et de fabrication
artisanale prêté généreusement par le trésorier, n'a rien trouvé de mieux que de tomber en panne, le
moteur ayant rendu l'âme.

Alors plus de tourne broche, plus de méchoui cuit à point, plus de repas, mécontentement des convives.

Heureusement, Pierrot, Marcel, Fernand,Auguste et Claude, en hommes de décision, ont trouvé une parade
à cette panne. Sur une idée de Fernand, ils ont astucieusement créé un "tourne broche à main", dont le
moteur n'était autre qu'un volontaire tirant lentement et sans s'arrêter sur une longue corde.Tout est bien
qui fini bien, et le dîner fut (dit on) excellent.

ûs
ÂnclÊns combrtanb 39|!5

COMITE DË ru.IÀI'T

Un méchoui bien mérité. Cette passion n'est pas, comme bien des Personnes le croyent, seulement un jeu ou un loisir mais un sport
qui se pratique dans le cadre de notre Fédération Française de Pétanque et de jeu Provençal, agréée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports.

La pétanque, que nous pratiquons dans notre village, se joue dans le cadre de règles bien précises avec un
règlement officiel et un arbitre à chaque concours officiel.

C'est dans ce cadre que I'association "La boule Pujaulaise" a été créée et officie chaque année en
contribuant à I'animation du village.

Elle est dirigée par une sympathique équipe qui se mobilise lors de chaque évènement et qui
est composée de :

. Le Président : JP. CESARD

. LeTrésorier: R.ABATE

. Le Secrétaire : A. GIRAUDIN

. Autres membres : R. PARRA / L.JOUFFRET / G. BELIN /A. CATELAN / S. BASSEMONT / M. GRAND

Actuellement, la société est en progression et compte plus de 60 licenciers seniors, féminins et masculins,

et devrait progresser dans les années à venir avec la venue de nouveaux joueurs attirés par notre
association et I'ambiance qui y règne.

Chaque année, plusieurs concours sont organisés et nous participons aux divers championnats en

présentant des équipes de notre société.

Un repas annuel réunit I'ensemble des joueurs et leur famille, et tout au long de I'année sont organisés

divers concours pour élire le "maître joueur" de I'année.

L'année I 998 a couronné : Alain OLIVI comme maître joueur avec Rodolphe ABATE,Antoine ABATE en

deuxième et Marcel GRAND en troisième que nous pouvons voir sur la photo.

Nous vous donnons rendez-vous sur la place pour pouvoir vous adonner à votre sport favori et rejoindre
une association sympathique.

Pour I'association, J.P. CESARD
r tlfl
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Tire sur la corde et la broche tournera.
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ANNONGES
Nouveau sun la Gommune

Veronique ABATE

COUTURE A DOMICILE / RETOUCHEUSE, CREATION

Chemin des trascamps - 30131 Pujaut -Té1. 04 90 26 30 8l

.Ç" a" . .s e . . p= a. s "a e . .à" " 
.P*u"i "a "u" .t' . . " " * . " . " " . . . :

LE SAVIE.Z-VOUS c
.e

,

BENOIT J.François
BOUTHORS Bernadette
COURCOLAndTé
GOURGEON Guy
PASSEBOIS Hélène
PEITIER André
ROUSSEAU Joêl
THOMPSON Hélen SERGENT Jacques
ZUNINO Dominique

Route de four
Chemin de la poste
Rue du stade
Chemin de la Garence
Chemin de Clairfontaine
Chemin de la Lune

Rue de la Mairie
Place des consuls
Route de Four

04 66 82 6t 20

04 90 26 44 68

04 90 26 3t 79

04 90 26 46 47
04 90 26 3t 68

04 90 26 49 55

04 90 26 30 02

04 90 26 45 2s

Activités Agricoles
Nombre d'agriculteurs en activité :62 exploitations agricoles.

. Activités industrielles ou semi industrielles :

SOPREC Palettes

BDI Béton
NESTE Résine

Béton de France Béton
A.P|.C. Fournitures Automobiles
Garage CLAUDE Réparations Automobiles
Garage du Marché Réparations Automobiles
LOMBARD Sarl Recyclage papiers
BERNARDONITP Travaux (public+concassage)
AUTO-SUD Sarl Récupération voiture

04 90
04 90
04 66
04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 66

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90
04 90

04 90

04 90
04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 66

04 66

04 90
04 90
04 90

40 35

0t 44
30 70
16 42
30 30
40 46
30 66
48 48
67 5t
35 3s

40 t4
33 98

47 99

47 78

30 77
42 4t
45il
32 t2
4t 64
40 28

33 56

88 88

38 68
47 30

34 86

40 40
26 33

55 29

42 66

30 8l
45 87

26
25

90
25
26

26

26

26

82
26

26

26
26

26

26

26

26

26

26

26

26

25

26

26

26

26
90

82
26

26

26

. Activités commerciales / services :

Pharmacie LIMASSET

GROUPAMA
Bar du Marché
Roxburry
Cellier des chartreux
C, F,V

Crédit Agricole
Elit Sarl

ESTOURNEL
BLANC
Dome diffusion
GRAND
ROCHE
ALAZARD Marché de Provence
AUBRY BONFILS
ANDAON
TEYBNER
WIZARD
DEMBSKI

ABATEVéronique
GARANCE

. Activités artisanales :

ABATE René

CASAGRANDE
BALDUCCHI
MATHIEU
Anne Cecile Coiffure
BARRAS

ART DECO
BONNARD
DUPLAN
ESTIVAL

B,A, E,.GAVAZZI
MOST
HOTE
MAZARD
DEFREMONT
SERRES

Palettes
Assurance
Débit de boissons
Débit de boissons
Cave coopérative
Atelier textile confection
Banque

Appareil de précision
Presse

Alimentation
lnformatique
Taxi

Taxi

Alimentation
lmmobilier
lmmobilier
Entretien parc et jardin

Vente ambulante produits d'entretien
Photographe
Atelier retouche vêtements
Atelier confection

Ebeniste

Menuiserie
Ravalement de façade

Menuiserie
Coiffure
Bois de chauffage
Peinture décoration
Maçonnerie
Maçonnerie
Construction
Maçonnerie
Construction de maisons

Carreleur
Electricité
Electricité
Electricité

04 90 26 44 t0
04 90 26 42 74

04 90 26 02 20

04 90 26 48 52

04902631 97

04 90 26 48 62

04 90 26 30 02

0490264671
04 90 26 42 l0
04 90 26 33 5l
04 9026 44 49

04 66 82 50 96

04 90 26 4s 64

04 90 26 42 30

04 90 26 49 17

04 90 26 42 07

. Professions libérales :

LACROZE
GROSJEAN
. Activités médicales et paramédicales :

COZO Véronique
CLEMENT Nelly
DELAPLACE Arnaud
GILIBERT Ginette
GINOUX Marie-Pierre
SOHIER Jean-Claude
PETIT Anne-Laure
PERIS Joëlle
ROUSTAND Louis
HERISSON LAROCHE Marie
CANAFF DURAN Catherine
MERINDOL Roland
TH EU Rl LLAT- DU RAN D An ne-Sophie
LARGERON Mathias
VINDOLET Laure
AN DRE-MERINDOL Martine
PLAIGE Christine

lnfirmière
lnfirmière
lnfirmier
lnfirmière
lnfirmier
lnfirmier
lnfirmière
lnfirmière
Prothésiste dentaire
Dentiste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Pédicure-podologue 04 90 26 42 9l
Masseu r-kinésithérapeute
Masseu r-kinésithérapeute
Sage femme
Orthophoniste

04 90

04 90

04 90
04 90
04 90
04 90
04 90

04 90

04 90

04 90

04 90
04 90
04 90

04 90

04 90
04 90
04 90

36 36

43 lt
30 60
48 7t
30 2r
30 2r
47 66
47 66
47 84
42 77
4t 24
49 t0
62 68
42 9t
42 9t
45 33

34 89

26
26

26

26
26
26
26
26
26
26

26
26
25

26
26
26
26

Architecte
Architecte

04 90 26 46 22

0490 85 25 19
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HAZARD
LIBUTTI

PICONE
BOURGUES ThierrY

BOURGUES Roger

CHAUSSINAND
CAPUCINE

M, E, N,

MOULET

QUENEL
SEVRE

COOPERATIVE

RENESSON

GUASH MARI

RICARD

FOURNIER

EBERHARDT

PIZZA

GUILI

POUZOL
SARDO

EVAIN

GONZALES

PEDROSA

Nicolas et Marie

BORDE

Accordeur de piano

Plombier

Plombier

Ramonage

Bois de chauffage

lnstallation sanitaire

lnstitut de beauté

Moyens d'Enregistrement, Numérique

Entretien jardins

Boulangerie

Boulangerie

Boulangerie

Tapissier décorateur

Ferronnerie

Transport routier
Transport routier
Peinture bâtiment

Location cassettes

Maroquinerie

Peinture bâtiment

Vente ambulant tissus

Mécanique auto

Coiffure à domicile

Coiffure à domicile

Coiffure à domicile

Taxidermiste

04 90

04 66

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 66

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

04 90

32 98

60 92

4t 69

48 94

35 44

44 39

34 44

46 58

56 56

4t 45

48 36

30 25

44 78

44 55

37 25

59 t2
30 87

34 32

42 t8
30 92

3t 29

08 72

33 54

3t 22

36 8r

46 03

26

82

26

26

26

26

26

26

82

26

26

26

26

26

26

66

26

26

26

26

26

25

26

26

26

26

. Activités tourisme et loisir :

Tennis Saint Bruno

Piscine de Saint Bruno

Centre deVol à voile

Centre de parachutisme

Les cavaliers de Beauchamp

. Restaurants:
Les lavandières

Chez Félou

Pizza-Land

La Crémaillère

04 90 26 42 s9

04 90 26 36 82

04 90 26 46 25

04 90 26 39 90

04 90 26 37 27

04 90 26 44 73

04 90 26 33 90

04 90 26 44 67

04 668256 t8

Jours de circulation
(sauf dimanche

et jours fériés)

LMMe
JVS

LMMe
JVS

LMMe
JVS

Ma

Js

LMMe
JVS

LM

JV
(t)

TAVEL I 3h20

PUJAUT 7h r5 th t5 r 3h30 t3h 30 r 6h50 I th00

VILLENEUVE 7h30 th30 r 3h45 r 3h45 r 7h05 t8h t5

PTE DE I]OULLE 7h35 th35 I 3h50 I 3h50 t7h t0 I th20

AV|GNON Fliiiè'.. 7h45 8h45 I 3h55 r 3h55 r 7h20 I th30

(l) Ne fonctionne qu'en période scolaire (Académie d'Aix-Marseille)

Jours de circulation
(sauf dimanche

et jours fériés)

LMMe
JVS

LMMe
JVS

LM

JV
(t)

LMMe
jvs

Ma

Js

AVTGNON fiiiiè,.. t2h t5 t6h l0 17h20 r 8h30 r th30

PTE DE I]OULLE I 2h25 I 6h20 I 7h30 I th40 I th40

VILLENEUVE I 2h30 I 6h25 r 7h35 I th45 r th45

PUJAUT I 2h45 r 6h40 I 7h50 I th50 I th00

TAVEL l9h t0

( l) Ne fonctionne qu'en période scolaire (Académie d'Aix-Marseille)

Correspondance Scolaires pour Cité scolaire et R, Char

à la Porte de I'Oulle et en Gare Routière.

I rAvEL
I Poste

I Place de l'église

I Cave coopérative

I VILLENEUvE
I Mas de Carles

I La Mirandole
I Office du Tourisme

I AVTGNON

I Porte de I'Oulle
I Gare routière

I PUJAUT

I Place du Marché

I Puits Carré

AVIGNON AVIGNON

VILLENEUVE e) VILLENEUVE

PUJAUT r2,00 8,00 PUJAUT

TAVEL t9,00 t2,00 8,00 TAVEL

Prix du ticket à I'unité :

(*) liaison assurée par les bus urbains (TCRA)

Prix du carnet l0 voyages:
AVIGNON AVIGNON

VILLENEUVE e) VILLENEUVE

PUJAUT 87,00 58,00 PUJAUT

TAVEL t37,00 87,00 58,00 TAVEL

. DEPOSITAIRES
TAVEL : Maison de la Presse - Rue Frédéric Mistral
PUJAUT : Librairie - Papeterie Estournel - RueAlphonse Daudet

.TRANSPORTEURS

RAPIDES DU SUD-EST:Z.l.de Courtine - B.P9l6 - 84090AVIGNON -Té1.04 9014 59 00

CARS BERNARD ET BOUISSE : 12, avenue du Général Leclerc
3O4OOVILLENEUVE LESAVIGNON -TéI. 04 90 25 37 56

Nous avons essayé de n'oublier personne mais si vous avez constaté un oubli ou une erreur,
veuillez nous le faire savoir en Mairie et nous en excuser.
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. MANGA Maxime

. PRATA Mathieu

. IMBERT Olivier

. SERIGNAN Victor

. ROGEZ Grégoire

. CARLETTI Enzo

. OLTRA Nathan

. MEYER Cassandra

. FABRA Bastien

. LACAN Laurine

. JOUFFRET Pauline

. BLERY Arthur

.VIELH Clément

. PETIT Antoine

. CHARRIERE Adrien

. LEROY Grégoire

' BELIN Roxane

. GUlLlJulien

. NlNlAnaïs

. GAUBERT Clara

. LUSA Margaux

. GONZALEZPab\o

. HARBIG Clément

. RICARD Guilhem

. LAURE Thibault

. ITALIANO Sacha

. SOULIER Lonie

. MEYRUEIS Nans

. BLANC July

. GAVAZZj Léo-Lucien

. LABOUREAU Célia

. DEFREMONTAmbTe

. FRANCINI Florent

. NOGUERA Lucie

. SOULIER Nathan

.VALETTE Maxime

. LE BAS Thar's

. DURAN Olivier

. SERVOZ Tessa

. HENNION Louis

. CHALAN Mélina

I9 NOVEMBRE I998

25 NOVEMBRE I998

I8 DECEMBRE I998

20 DECEMBRE I998

08 JANVTER r999

08 JANVTER r999

r 3 JANVTER r999

r9 JANVTER r999

29 JANVTER r999

I I FEVRIER 1999

26 FEVRIER I999

16 MARS 1999

18 MARS 1999

18 MARS 1999

25 MARS 1999

26 MARS 1999

30 MARS I999

t5 AVRTL t999

tTAVR|L t999

tSAVR|L t999

26AVR|L t999

2SAVR|L r999

12 MAr 1999

23 MAr 1999

06 JU|N r999

r7 JUrN r999

2r JU|N r999

2s JU|N r999

03 JUTLLET r999

r6 JUTLLET r999

22 )UtLLET 1999

2s JUTLLET r999

04AOÛT t999

23 AOÛT 1999

2I SEPTEMBRE I999

22 SEPTEMBRE I999

25 SEPTEMBRE I999

04 ocToBRE t999

r9 ocToBRE t999

24 oCTOBRE t999

04 NOVEMBRE 1999

. TAWFIQ Alexia, Caroline 24 JUILLET 1999

. TAWFIQ Olivier, Etienne 24 JUILLET 1999

. FAYON Veuve GONTARD Marie-Louise

. MULLER Fernand

. Vl DAL Veuve H ERISSON-LAROCH E Joséphine

. PASCUAL Gilbert

. BOUNIEUX Paul

. MORETTIJean

. OLLIER Léonce

. ALLEMAND Roger

. LE ROCH William

. LORENZEN Jakob

. BIDET Emmanuel

. BRUYHAI EpseVANVOLSEM Germaine

. KNE|SKYAlain

. PRIVAT Gérard

. ALLAIN Michel

. QUANTINET Christophe

. RUBIO Veuve ANDREO Juana

. SAVANIER Jean

. R|CARDVictor

. LOPEZAlfonso

. DAVID Léopold

. DURAND Léopold

. LEVEQUEVeUve ESTOURNEL Noémie

. MARTINEZ Epse MAINI Marie

20 NOVEMBRE I998

IO DECEMBRE I998

I2 DECEMBRE I998

3I DECEMBRE I998

0s JANVTER 1999

08 JANVTER r999

O I MARS 1999

14 MARS 1999

15 MARS t999

0t AVRTL t999

04 AVRTL t999

07 AVRTL r999

05 MAt 1999

r0 JU|N r999

07 JUTLLET r999

r4 JUTLLET r999

r7 JUTLLET r999

22 JU|ILET t999

02 AOÛT r999

16 AOÛT 1999

29 AOÛT r999

28 SEPTEMBRE I999

04 NOVEMBRE I999

06 NOVEMBRE I999

NOTA : Mme Noémie ESTOURNEL , décédée le mois dernier, à l'âge de 99 ans était la doyenne de Pujaut.

Elle résidait à Pujaut, route d'Avignon, et ce depuis 1940.

. MEILLER Hubert / COUSTON Aurélie
I2 DECEMBRE I998

. PALADAN Patrick i LAFONT Christine
3 I DECEMBRE I998

. PELLEïANT Eric / PAILLASSON Cathy
05 JU|N r999

. DUPONT Stéphane / BENAIT Magali

r2 JUrN r999

. GOSSO Patrick / LABERENNEVéronique
2r JU|N r999

. MANGA Stéphane / PLAGNE Sandrine
26 JU|N r999

.V|GOUROUXArnaud / SASSI Claude
03 JUTLLET r999

. CALVIER Denis /TEMPIER Nadine
7 JUTLLET r999

. LAIDAOUI Kamel / BENOIT Stéphanie
r7 JUTLLET r999

. TIGNOL Jérome / ESCHALIER Sabine

3 r JUTLLET r999

. MAYOR Richard / BERTANA Corinne
3 r JUTLLET r999

. BOISSIER Emmanuel / DORLHACVanessa
2rAOÛT 1999

. NEYRET Jean-Sébastien / DAFNIET Cécile
27 AOUT 1999

. BIANCONE Christophe / ESTOURNEL Sophie
08 ocToBRE 1999

Listes arrêtées au 6 Novembre 1999
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ESPA GE DETENTE

La rubrique "ESPACE DETENTE" vous est ouverte.
Faites nous parvenir vos écrits

(poèmes, contes, récits, photos anciennes, mots croisée...).

Merci,
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Décembre.

Décembre, c'est le mois du solstice d'hiver et des jours plus courts. lls ont une durée moyenne de 8 heures
l0 minutes et diminuent de l4 minutes au cours du mois.
Le 22 décembre, nous avons changé de saison, I'hiver se terminera le 2l mars.

Les signes du mois :

Sagitaire : du 22.I I au 20.12
Capricorne : du 2l . l2 au 20.01

Les dictons de décembre :

lls sont non seulement un témoignage du passé, mais aussi un reflet éternel de la permanance
de la vie de la nature et de I'homme.

En voici quelques uns :

' 6 décembre : SAINT NICOLAS (patron des écoliers, des avocats et des navigateurs).
Neige de Saint Nicolas
Donne froid pour trois mois.

. l0 décembre : SAINTE JULIE
A la Sainte Julie
Le soleil ne quitte pas son lit.

. l3 décembre : SAINTE LUCIE
A la Sainte Luce
Le jour croît du saut d'une puce.

. 25 décembre : NOËL
Qui à noël cherche I'ombrier
A Pâques cherche le foyer.

. 26 décembre : SAINT ETIENNE
A la Saint Etienne

Chacun trouve la sienne.

' 3l décembre : SAINT SYLVESTRE (patron des maçons et des tailleurs de pierre).
Pour la Saint Sylvestre
Les jours croissent d'un pas de maître.

Proposé par Claude JOUFFRET

Et oui, même à PUJAUL nous avons pu aperçevoir quelques sorcières,
ciseaux en mains et non sur des balais, en train de travailler !

Ce dernier week-end d'octobre n'a pu passer inaperçu dans notre salon de

coiffure de Pujaut. En effet, nos sympathiques coiffeuses avaient décidé de se

déguiser pour couper,laver, friser, colorer... les cheveux des clients dans la

bonne humeur à I'occasion de la fête d'Halloween. Gare à celui ou celle qui

les contrariaient ce jour-là ! ! !
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Suite, voir page suivante

DATE DES
MAN IFESTATIONS

Organisé par Thème

Samedi 25 Décembre Union sportive Pujolaise LOTO

ANNEE 2OOO

Samedi 8 Janvier Club des amis d'hier
et d'auiourd'hui

Goûter

Vendredi l4 lanvier CLIP Cinéma

Samedi l5 lanvier Mélodie Soirée dansante

Vendredi 2l lanvier A.PE. Soirée théâtre

Dimanche 23 Janvier Club des amis d'hier
et d'auiourd'hui

Repas dansant

Vendredi 28 lanvier ludo Club Entraînement de Masse

Samedi 29 lanvier ludo Club Compétition de ludo

Samedi 5 Février Comité Paroissial Choucroute

Dimanche l3 Février Mélodie Spectacle de variétés

Samedi l9 Février FNACA Repas dansant

Vendredi 3 Mars Le Pongiste Pujaulain Compétition de ping pong

Samedi 4 Mars "Culture d'ailleurs" Bodéea soirée

Samedi I I Mars Union Sportive Pujaulaise Soirée dansante

Samedi l8 Mars Comité de diffusion Soirée culturelle

Dimanche l9 Mars FNACA Repas commémoration

Vendredi 24 Ylars A.PE. Soiré carnaval

Samedi lu'Avril
Dimanche 2 Avril

Artistes de Pujaut Exposition

Du Lundi 3 Avril au
Vendredi TAvril

A.PE. Bourse aux vêtements

Vendredi TAvril Le Pongiste Pujaulain Compétition de ping pong

Samedi SAvril "Culture d'ailleurs" Bodésa

Samedi l5 Avril Club des amis d'hier
et d'auiourd'hui

Goûter de Pâques

Vendredi 5 Mai CLIP Cinéma

Lundi 8 Mai FNACA Repas

Samedi l3 Mai CLIP Soirée dansante

Dimanche 2l Mai Comité Paroissial Kermesse

Vendredi l6 utn
Samedi l7 tn

"Culture d'ailleurs" Galla danses sévillanes
Samedi l7 Juin

Samedi 24 tn A.PE. Fête des écoles

Samedi l"'Juillet
Dimanche 2 uillet

Judo Club Fête anniversaire du judo

tin 1947,le comité des fêtes deVilleneuve lesAvignon sollicite celui des
villages voisins, pour leur proposer de confectionner des chars qui
défTleront lors de son corso au printemps suivant.

Le Maire de l'époque,Apolinaire LAURENÏ en informe les jeunes qui ne

laissent pas passer là I'occasion de s'amuser. lls organisent alors une
petite aventure qui pour beaucoup restera un des meilleurs souvenirs de

leur jeunesse.

lls sont une quinzaine, enthousiastes, et de nombreuses soirées d'hiver
seront consacrées à préparer les décorations dans la bonne humeur et
la rigolade.
Le support du char sera un camion fonctionnant au gazogène (le
carburant n'était pas abondant après la guerre) ils seront deux à le
conduire et à alimenter le système.

Les garçons habilleront le camion de buis,les ridelles serviront à la réalisation d'une treille.

Les filles, bien sûr, affineront le décor, elles découpent des feuilles de vignes dans différents papiers,

assemblent et colorent patiemment des galles de cyprès pour confectionner de beaux raisins. Elles

fabriquent des roses en papier crépon pour accentuer la décoration du char et inscrire son intitulé "LES

RA|S|NS DE PUJAUT".

Avec des pois-chiches et du papier doré, elles font de petites grappes que tous Porteront à la chemise.

Une énorme grappe d'un mètre cinquante de hauteur avec des grains en boules de papier mauve, sera fixée

sur la cabine.
La tenue des filles sera : jupe foncée, tablier, chemisier blanc et foulard sur les épaules. Celle des garçons :

pantalon foncé et chemise blanche.Tous porteront le petit raisin doré accroché sur le cæur.

Arrive le dimanche d'Avril 1948. Les jeunes montent sur le char, font le tour du village et Partent en

direction deVilleneuve,tous entassés sous la treille.
Pendant le défilé, dans les rues habillées de fête,les jeunes envoient des confettis et tendent des épuisettes

dans lesquelles des spectateurs jettent des pièces de monnaies. Les épuisettes leur servent aussi à capter

au passage quelques gourmandises que les commerçants complices ont pendu à leur devanture.

Deux musiciens,PEYRONNEL à I'accordéon etTOGNETTI à la caisse claire, jouaient les airs demandés et

surtout "Le petit vin blanc".

Le corso s'est terminé par un bal duquel les Pujaulains sont rentrés tard dans la nuit et touiours attroupés

sur le char, réchauffés par la cuve du gazogène.

Le lendemain, nouveau défi|é dans le village, tour d'honneur, le char ayant obtenu le 3u'" prix du corso,

retour à Villeneuve l'après
midi et "rebelotte" !

Comme si cela ne suffisait pas,

le char fut remonté le

dimanche suivant pour aller au

corso de Chateaurenard. ll
fallut à notre équipe toute la

matinée pour s'y rendre. La

petite histoire dit que la

grosse grappe mauve eût de la

difficulté à franchir le pont de

chemin de fer à Saint Ruf.

Nouveau bal et nouveau
retour tardif, en troupe et à

allure très modérée.
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Les jeunes de I'après-guerre avaient naturellement une grande envie de s'amuser et de vivre, ils aimaient

beaucoup danser et profitaient de toutes les occasions qui se présentaient. lls se déplaçaient surtout à

bicyclette, même si les premières "mobylettes" apparaissaient, les voitures et les motos c'était pour les

années cinquante !

lls se rendaient en groupe,à vélo,àAvignon ou dans les fêtes votives des villages voisins. Là, ils mangeaient

sur place et rentraient parfois tard la nuit après le bal.

Le car de Monsieur BOBIS (habitant de Pujaut) allait, entre autre, deux fois àAvignon le dimanche ;le soir
duranr la saison théâtrale il attendait les amateurs à la sortie du théâtre et les ramenait au bercail.

Les distractions locales étaient polarisées autour des bars en fonction du dynamisme de leurs gérants.

Concours de belote les samedi soir, cinéma le samedi soir puis le jeudi soir par un opérateur ambulant.
Bal le dimanche après-midi d'abord dans la salle du haut puis dans la salle du bas du Café du Midi.
Le dimanche soir, le bal avait lieu à Sauveterre, d'abord au bar "Angevin" puis au bar des "Glycines".

Les jeunes des deux villages étaient très liés. Les musiciens étaient des amateurs du cru. La soirée
commençait et se terminait par une marche"Berberel Polka","Fleur de Paris"... et I'on dansait sur des airs
de Rumba,Valse, Java,Tango, Raspa, Paso, Jumbo, Swing...

Dans les années 50 les bals avaient lieu le dimanche soir au "Bar du Marché" dans la grande salle

(emplacement du comptoir actuel). Les orchestres étaient plus professionnels. lls avaient pour nom "TONY
CALCI","DlNO CECCHINI" et son trompettiste aux solos torrides (Avignon),Jo ROUVIERE (Rochefort),
FUMA... La guitare apparaissait, les voitures aussi qui permettaient d'aller chercher les filles plus loin, les

plus fêtards du village attiraient la jeunesse de toute la région. L'orchestre jouait de 2l heures jusqu'à 2
heures du matin, ensuite le cafetier (Monsieur BURREL) offrait à manger et "le mousseux" aux quelques
bout-en-train locaux.

Le mardi gras était aussi une importante occasion de festivités. Dès le lundi,les jeunes se grimaient de noir
et passaient dans toutes les maisons du village avec une grande corbeille au fond rempli de paille. Les

habitants leur donnaient beaucoup d'æuf et de charcuterie (les gens élevaient presque tous des volailles et
des cochons) du fromage, du vin... ll ne fallait pas oublier une maison sinon les gens se fâchaient. L'après
midi les jeunes faisaient le tour des fermes. lls ne passaient pas là où il y avait eu un deuil dans I'année.

Le lundi midi ils mangeaient entre eux les æufs et les saucisses seulement, comme le voulait la tradition. ll

y avait le bal masqué le mardi après-midi et le mardi soir, les déguisements étaient de vielles tenues des
grands-parents,les masques étaient achetés chez une commerçante locale.

Le mercredi soir, c'était "le bal des vieux"; car ce soir là, les plus âgés étaient les "maîtres" : lls avaient le
droit de "chiper" à tout moment les cavalières des plus jeunes.A minuit,le bal s'interrompait : I'orchestre
(des professionnels) sortait de la salle de bal du Café du Midi (emplacement actuel du bar) pour aller jouer
autour du feu ou I'on brûlait le pantin en chantant "Adieu pauvre Carmentran", place du I I Novembre.

Le jeudi les jeunes finissaient doucement la fête et mangeaient les restes après avoir déja mangé ensemble
pendant trois jours.

Cette tradition a disparu à la fïn des années 50.

Le jour du l"' mai, les jeunes allaient couper un peuplier, le "Mai" qu'ils fixaient près du Café du Midi où le
Patron (Monsieur LABOUREAU) leur offrait un petit lunch froid. Dans les 50 le Bar du Marché eu la faveur
des jeunes pour cette coutume.

Finalement c'étair bien d'avoir 20 ans en 1950...
Récits proposés par Denis COCHET

sutrE DE rHlsroRlQuE sUR LES ACTIVITES
P Comme plusieurs années maintenant à la mi-août,le "quartier du Château" a célébré sa fête dans la bonne

humeur. Bonne chaire et chaude ambiance étaient touiours au rendez-vous pour cette sympathique soirée.

Fin juillet, un petit récital a eu lieu
rue Fontvielle chez Mme Christine
BERTIER (connue pour sa passion

du théâtre) et Monsieur Bertrand
de CAMPPRIEU qui avaienr
aimablement invité les voisins de la
rue afin de leur faire profiter de la

venue sur Pujaut, de leur amie
lsabeau. lsabeau de Montmartre,
actuellement chanteuse de
cabaret à Montmartre, a

gracieusement interprété une

série de chansons de son
répertoire des années 1900/1950
(telles que "Le temps des cerises",

"Rue SaintVincent","Comme de bien entendu ","La garçonne"...). Sous le mûrier, au milieu de la cour,

aménagée pour I'occasion en cabaret estival.

Une excellente sangria a été servie à tous les invités afin de se désaltérer durant le spectacle.

Spectacle si peu habituel dans notre village, donné par une professionnelle de la chanson qui joua des

couplets gouailleurs ou poétiques, en faisant parcourir toutes ces journées d'antan de ce Paris qui a toujours
fait rêver, à une petite assemblée de Pujaulains enthousiasmée.

Un grand bravo à Christine et Bernard d'avoir pris une initiative aussi chaleureuse !

F

lsabeau

tI

Quelques Pujaulains et Pujaulaises ayant eu cette année 50 ans ont décidé de passer ce "cap" ensemble. Le

23 Octobre dernier, une soirée dansante a permis à nos quinquagénaires de se retrouver et de passer une

bonne et tardive soirée à la ferme de Saint-Hugues autour d'un bon repas et d'une excellente animation.

Le l5 Octobre, la même manifestation s'était déroulée à la Crémaillère... Mais cette fois pour ceux qui

avaient dix ans de moins, c'est à dire 40 ans ! Retrouvailles et nouvelles relations pour les participants à

cette super soirée animée ! Un grand bravo là-aussi à ceux qui ont eu I'idée de fêter << leur classe >>

ensemble et à ceux qui I'ont organisé, car toutes les personnes présentes à ces soirées ont exprimé I'envie

de recommencer tous les dix ans et même avant si c'est possible ! Souhaitons alors que chaque année,

d'autres personnes prennent le relais et fêtent aussi de cette façon conviviale leur anniversaire dans notre

village...
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O Bacchus Dieu duVin
Tu restes pour nous le plus sain

De tous les breuvages

Tu permets à I'homme de rester sage

Lorsqu'il sait respecter tes limites
Et de se laisser bercer dans la gaieté

Lorsqu'il sait savourer à travers ta coupe
Toutes les couleurs de ta robe
Pourpre, rouge, jaune, rosée
Ambrée, cuivrée et même dorée.

O Bacchus Dieu duVrn
Tù donnes au paysan beaucoup de travail
Mars,Avril et Mai il doit sulfater

Juin, débourgeonner

Juillet, dépointer
Août, Septembre, Octobre vendanger
Novembre, labourer
Out enfin arrive Décembre et sa récompense
Pour déguster en fin d'année

Un vin bien élaboré.

Poème de Madame EvelyneVlNATIER

LE BONHEUR EST DANS LEVIN

O Bacchus Dieu duVin

Reste pour nous un Plaisir divin

Lorsqu'après un grand désir

L'homme succombe à ta tentation,

Ne fais pas de lui un démon,

En le faisant sortir de ses gonds.

,#.
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LE PETIT MOT DE LA FIN...

Tout d'abord, la Commission Communication tient à
souhaiter, à tous ses lecteurs, une très Bonne fin d'année
1999. Et oui, I-an 2000, tant évoqué dans nos dialogues depuis de

nombreuses années, est là. ll ne fait plus partie de I'imaginaire mais

bien de la réalité. Bon réveillon aussi pour ce passage au siècle
suivant car c'est une chose que nous ne vivrons qu'une seule fois dans

notre vie ! Et que I'année 2000 soit le commencement d'une ère
sereine et heureuse pour tous.

D'autre part, en ce qui concerne le travail effectué au sein de cette
commission, voici en quelques lignes les quelques points importants
concernant 99 : les comptes rendus de conseils municipaux sont
régulièrement édités dans la presse locale (Midi Libre, La Provence...),
création d'un petit"Agenda 2000" destiné à toute la population mis au

point pour cette fin d'année, études d'éventuels supports de
communication supplémentaires, nombreux contacts établis avec des

entreprises en matière d'information, de communication,
d'informatisation, création d'un site internet... et bien sûr le Pijoulen.

Afin d'améliorer encore le contenu du Pijoulen, nous souhaiterions
plus d'articles, d'informations, de photos... venant de vous. Si vous
désirez faire connaître un sujet intéressant, un poème, un récit, une
anecdote... qui vous passionne ou qui vous a passionné jadis, n'hésitez
pas à nous contacter.Vos suggestions seront les bienvenues et étudiées
avec plaisir.

A ce propos, la Commission Communication remercie toutes les

personnes et les associations qui ont contribué à la mise au point de

ce PfOULEN 99 en nous faisant parvenir leurs textes. Soyez encore
plus nombreux I'année prochaine !

N'oublions pas non plus de remercier Monsieur le Maire et le

Secrétariat de la Mairie, ainsi que tous les collègues de la Commission
qui ont oeuvré pour la bonne marche de cette édition.

Avec nos Meilleurs Væux.

Pour la Commission Communication, Claude JOUFFRET
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Qui sont donc ces ieunes enfants qui fréquentaient I'Ecole Communale de Pujaut durant l'année lg72 ?
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