
Décembre 2022

couverture_pijoulen2022.indd   1 30/09/2022   17:22



Rond-point face à E. Leclerc, sortie déchetterie

7, rue du ponant - LES ANGLES - 04 90 83 02 15  -  www.triangles-menuiseries.com

Fabricant et Installateur 
ALU - BOIS - PVC

Fenêtres - Portes - Volets
Bioclimatiques

Portails - Vérandas
TVA 

5,5%*

* C
UM

UL
AB

LE
 A

VE
C 

M
A 

PR
IM

E 
RÉ

N
O

V

Stores - Moustiquaires

EDITO DE Mme LE MAIRE



3 Bulletin d’Informations de Pujaut - Décembre 2022

Chères Pujaulaines, Chers Pujaulains,

A peine sortons-nous des restrictions de liberté 
liées à la Covid 19, qu’une guerre éclate à l’Est 
entrainant avant tout un désastre humanitaire 
puis des répercussions économiques qui vont 
peser de plus en plus lourdement sur notre 
quotidien. Chaque ménage est impacté par une 
inflation galopante et une crise énergétique qui 
nous obligent tous à des restrictions de consommation. En pages 4, 5 
et 6 consacrées aux finances de la commune, je vous en dis plus sur 
notre situation financière actuelle et sur les prévisions budgétaires 2023 
particulièrement inquiétantes.

Mais le Pijoulen étant une rétrospective de l’année écoulée, de belles 
choses ont été réalisées, les pages suivantes les retracent. 

Qu’il s’agisse de travaux, avec, selon sa compétence, le précieux soutien 
du Grand Avignon, de l’embellissement du village, des manifestations 
sportives, festives et culturelles, des actions de notre CMJ, de l’obtention 
du Label zéro phyto, des moyens de communication pour toujours mieux 
vous informer, des avancées du PLU et tellement plus encore… 

Je souhaite souligner l’investissement des élus au sein de la mairie mais 
aussi dans les syndicats intercommunaux ainsi que la dynamique de nos 
associations qui font partie intégrante de la vie du village. 

Notre investissement est aussi celui des agents municipaux qui 
concrétisent nos vœux au quotidien. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés. Je rends hommage à Célia Belhomme, notre directrice 
générale des services, qui nous a quittés cette année et je souhaite la 
bienvenue aux agents qui ont intégré la collectivité.

En espérant que nos moyens nous permettent d’agir et d’investir 
l’année prochaine dans des projets liés entre autres aux aménagements 
cyclables, à la transition et la rénovation énergétique, pour vous offrir 
encore et toujours une belle qualité de vie à Pujaut !

Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous un joyeux Noël et de 
chaleureuses fêtes de fin d’année.

Directeur de publication : Sandrine Soulier, 
Maire de Pujaut
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Sébastien Jourdan et les membres de la 
commission communication
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A PROPOS DE LA COUVERTURE...
Damien Fontaine photographe amateur de talent

Vous aviez pu découvrir Damien Fontaine lors de la première exposition 
photo dans les rues du village en 2021. Il nous avait alors confié s’être 
lancé dans la photo en 2014 à la naissance de sa fille pour immortaliser 
son quotidien. Il a également illustré la couverture de notre précédent 

Pijoulen avec son cliché du parachutiste à 
l’occasion du numéro spécial sur les 100 
ans de l’aérodrome.

Il continue de s’adonner à sa passion, 
souvent en noir et blanc, et partage 
volontiers ses photos sur les réseaux 
sociaux.

Son cliché sur la fête votive illustre à 
merveille le plaisir partagé lors des 
festivités.

Merci Damien
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Cependant, depuis quelques années maintenant, notre budget souffre de plus en plus du désengagement de l’Etat au 
niveau de ses dotations de fonctionnement et ce pour 3 raisons : la première pour participer au désendettement de l’Etat 
à partir de 2013 (échec car l’Etat ne s’est jamais désendetté) ; la seconde par solidarité envers les communes mauvaises 
gestionnaires, l’Etat a modifié sa clé de répartition et d’attribution des dotations ; la troisième parce que le potentiel fiscal 
des Pujaulains est élevé, et que, dixit les services fiscaux, la commune peut davantage les taxer et si elle ne le fait pas plus 
c’est qu’elle n’a pas besoin des aides de l’Etat…  Conclusion : les bons élèves paient pour les mauvais !

TAXES
TAUX 2022

part communale (+ part 
départementale pour la TFPB)

RECETTES 
ATTENDUES 

2022

TAUX 2021*
 moyenne départementale

TAUX 2021*
moyenne régionale

TAXE FONCIERE 
(sur les propriétés bâties)

42,68% 1 955 350 € 47,06% 49,11%

TAXE FONCIERE 
(sur les propriétés non bâties)

70,50% 97 206 € 66,39% 87,38%

TOTAL 2 052 556 €

FINANCES

Nos finances ? Ce qu’il faut comprendre…
Depuis des années, la bonne gestion financière de Pujaut a toujours été saluée par notre trésorier percepteur et très bien notée 
par les organismes indépendants de notations des communes, qu’il s’agisse de maitrise des dépenses publiques, de la dette 
ou des taux de taxes appliqués aux Pujaulains toujours inférieurs aux moyennes départementales et régionales. Sans fausse 
modestie, nous avons été bons !

ANNÉE 2022 POUR MÉMOIRE : Année 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 4 388 472,51 € 4 259 931,24 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2 638 826,50 € 3 416 511,34 €

BUDGET TOTAL 7 027 299,01 € 7 676 442,58 €

Budget 2022 de la commune : Dépenses - Recettes

Les taxes

Dette annuelle

* taux 2022 pas encore connu
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FINANCES

BUDGET COMMUNE ANNÉE 2021 PRÉVISIONS 2023 ÉCART

Electricité Contrats inférieurs à 36KVA : inchangé pour 2023 - Hausse en 2024 54 233,00 € 54 233,00 € 0,00 €

Electricité +300% Contrats supérieurs à 36kva 26 188,00 € 78 564,00 € 52 376,00 €

Eclairage public : inchangé pour 2023 - Hausse en 2024 29 295,00 € 29 295,00 € 0,00 €

Gaz + 400% 30 233,00 € 120 932,00 € 90 699,00 €

143 075,00 €

PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE AUX STRUCTURES INTERCOMMUNALES ANNÉE 2022 SURCOÛT PRÉVISIONNEL 2023

SIVOM (piscine de VLA et gymnase du Mourion) 16 232,00 €

SIDSCAVAR 245 200,00 €

SIVURS (cantine de PUJAUT) 245 178,00 €

100 000 €
SDIS 30 (pompiers) 132 443,22 €

SIVU (gestion des massifs Pujaut/VLA) 881,58 €

SIIG (informations géographiques) 7 294,00 €

SYNDICAT LYCEE JEAN VILAR (gymnase) 26 211,23 €

SMICTOM (ordures ménagères) 20 000,00 €

TOTAL participations intercommunalités 693 440,03 € 793 440,03 €

Dotations et prélèvements de l ’État

fonctionnement - impact de l ’augmentation de l ’énergie - Prévision 2023

De plus, si nous parvenons à clôturer cette année 2022 sans déficit, l’inquiétude quant à la dégradation des finances est 
grandissante. En effet, l’excédent à reporter sur le budget 2023 sera insignifiant ; c’est donc notre capacité d’autofinancement 
qui sera nulle et donc nos possibilités d’investissements sans recours à l’emprunt.

Enfin, et c’est là que réside toute notre inquiétude pour la préparation du budget 2023 : les dépenses énergétiques qui vont 
bondir au 1er janvier prochain.

Pourquoi ? Parce que contrairement aux particuliers, les collectivités ne bénéficient pas d’un bouclier tarifaire qui permet 
de plafonner la hausse des factures d’électricité et de gaz. Le contrat qui nous lie avec notre fournisseur le SMEG (Syndicat 
Mixte d’Electricité du Gard), prend fin au 31 décembre. C’est d’ores et déjà des prix multipliés par 3 pour l’électricité et 
4 pour le gaz qui nous sont annoncés. Eu égard aux simulations faites et malgré les mesures d’économie d’énergie déjà 
prises par anticipation, il est évident que sans aides nous ne pourrons pas boucler notre budget 2023 en intégrant près de 
250.000 euros de dépenses d’énergie supplémentaires.

Au moment de la rédaction de cet article, Pujaut ne serait une fois encore, pas concerné par le « filet de sécurité aux 
collectivités » annoncé par l’Etat.

En 2024, l’éclairage public et les contrats d’électricité < 36kva arriveront à terme et subiront également les hausses de prix.
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FINANCES

fonctionnement - impact de l’augmentation de l’énergie - Prévision 2023 (suite)

Mise en place d’une taxe de séjour

Un exemple concret de cette augmentation :

La taxe de séjour est une contribution que les vacanciers doivent payer aux communes lors d’un séjour touristique, en 
hôtel, en chambre d’hôtes, en gîte ou en camping dans le but de financer les dépenses liées au tourisme et à la protection 
de l’environnement. Elle était en 2021 perçue sur le territoire de 83% des communes françaises. Pujaut ne l’avait pas 
instaurée jusqu’à présent, mais compte-tenu du contexte financier difficile, le Conseil Municipal a jugé que sa mise en place 
génèrera une recette annuelle supplémentaire sans pour autant impacter le contribuable local. En outre, si la commune ne 
l’avait pas fait, le Grand Avignon qui gère la compétence tourisme aurait lui-même instauré et encaissé cette taxe.

Cette taxe sera dédiée à la réalisation d’actions de protection et de gestion des espaces naturels. (Gestion des OLD, 
extension et maintenance du réseau de bornes incendie, actions en faveur du zérophyto etc.).

La taxe de séjour doit être versée par le touriste au loueur qui doit lui-même la 
reverser à la commune. (Dans le cas où la location est gérée par une plateforme 
type AirBnb, Booking...ces organismes se chargent de collecter et reverser la 
taxe pour les propriétaires).

La municipalité met à disposition des loueurs un guide afin de les aider dans 
leurs démarches. Il est disponible en ligne sur le site www.pujaut/decouvrir/
tourisme/taxedeséjour ainsi qu’à l’accueil de votre Mairie. 

Il est rappelé l’obligation pour tous les hébergeurs de déclarer leur location, 
classée ou non, en Mairie, via le cerfa correspondant :

•  Cerfa n°14004*04 pour les meublés de tourisme
•  Cerfa n°13566*03 pour les chambres d’hôtes

(Les deux formulaires sont disponibles en ligne sur le site de la Mairie).

Si vous êtes concernés vous pouvez déposer directement le Cerfa complété 
à l’accueil de la Mairie ou le transmettre par mail à : accueil@mairiedepujaut.fr

COUT 2021
PREVISION 2023 AVEC AUGMENTATION 

DU PRIX DES ENERGIES

ECOLES ELECTRICITE GAZ ELECTRICITE GAZ

ELEMENTAIRE LES FELIBRES
Contrat électricité <36kva 10 270,00 € 16 400,00 € 10 270,00 € 65 600,00 €

MATERNELLE LOU PIQUELET
Contrat électricité > 36kva 10 209,00 € 10 255,00 € 30 627,00 € 41 020,00 €

TOTAL DES DEPENSES COMMUNALES 
POUR LES ENERGIES DES BATIMENTS SCOLAIRES

47 134,00 € 147 517,00 €
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COMMUNICATION

Restez connectés avec votre commune !

Téléchargez l’appli Intramuros
A partir de l’Apple store ou du Play store en tapant Intramuros puis en 
sélectionnant la commune de Pujaut, 
ou en scannant le QR Code :

@mairiedepujautofficiel6158

Cette année a été principalement dédiée à l’élaboration du zonage et des différents règlements d’urbanisme s’y rapportant. 
La réglementation en vigueur ne nous laisse que très peu de liberté et nous contraint dans les choix que nous faisons. Nous 
essayons de défendre au mieux les intérêts de notre village.

Le document final a été étudié par la commission en décembre et sera présenté aux différents services de l’Etat en janvier.
Nous espérons arrêter le projet en fin de premier trimestre 2023. Un délai de 6 mois minimum est nécessaire aux différents 
services pour le valider, ce qui nous l’espérons, nous mènera à la fin du 3ème trimestre pour approuver le document final et 
qu’il soit opposable. 

Le travail continue.

L’étude du PLU (Plan Local d’Urbanisme) continue

URBANISME

Abonnez-vous à la chaîne youtube de votre commune pour retrouver l’ensemble des 
vidéos publiées tout au long de l’année sur nos réseaux. Merci à l’excellent Jonathan 
Boucardey de Anadrone pour sa contribution.
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INTERCOMMUNALITÉ

Travaux réalisés par le Grand Avignon 

• Chemin de l’Etang perdu et une portion du chemin des Trascamps
Création d’un pluvial et renouvellement des réseaux pluvial, eau potable 
et assainissement. Le Grand Avignon a financé ces travaux à hauteur de 
950 000 €.

• Chemin des Vanades
Renouvellement du réseau eau assainissement et reprise de branchements 
eau potable.

• Chemin des Amandiers 
Renouvellement de la conduite d’eau potable dans la partie nord de la rue.
Pour ces deux rues, le montant des travaux financés par le Grand Avignon 
s’élève à 196 000 €.

• Chemin du Canon est
Renforcement de canalisations d’eau potable.
Travaux pilotés par le Grand Avignon. Coût 58 000 €.

• Travaux sur le captage de l’Hers
En 2021, le renouvellement de 3km de conduite de refoulement du captage 
de l’Hers qui alimente la commune en eau potable avait été réalisé pour 
un montant de 1,8M €. Cette année, le Grand Avignon a créé un puits 
supplémentaire pour un montant de 442 000 €.

• Rue de la Mairie
Le Grand Avignon a engagé des travaux de renouvellement des réseaux enterrés pour un montant de 107 000 €.

Depuis le mois de mai 2022, la mise en place 
de la circulation différenciée a été instaurée par 
la Préfecture du Vaucluse sur l’ensemble des 
communes du Grand Avignon en cas de pic de 
pollution de l’air. C’est un dispositif qui vise à 
limiter les placements pour préserver la santé 
de tous.
En cas d’application de la procédure, pour se 
déplacer, la vignette Crit’air est désormais 
indispensable entre 6h et 20h.

Comment obtenir ma vignette ?
Pour 3,70 € (envoi postal inclus, au 1er mars 
2022), je peux commander ma vignette par :
• téléservice, avec paiement en ligne par carte 
bancaire sur : www.certificat-air.gouv.fr
• courrier en utilisant le formulaire dédié avec paiement par 
chèque
Ma vignette est valable aussi longtemps qu’elle est lisible et 
dans toute la France.

Comment savoir si un épisode de pollution est en cours ?
• Sur www.vaucluse.gouv.fr, facebook, twitter@pref84
• Sur le site de l’Association agréée pour la surveillance 
de la qualité de l’air  www.atmosud.org, ou en m’abonnant 
gratuitement à leurs alertes
• En écoutant la radio locale ou la TV locale
• Sur : www.bison-fute.gouv.fr/restrictions-antipollution.html

PLUS D’INFORMATIONS
https://www.grandavignon.fr/fr/actualites/mise-de-la-place-
de-la-vignette-critair-sur-le-grand-avignon

Mise de la place de la vignette Crit ’Air sur le Grand Avignon

Vanades amandiers
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INTERCOMMUNALITÉ

SMICTOM : Nouvelles consignes de tri
Depuis le 1er novembre 2022, les consignes de tri du 
SMICTOM Rhône-Garrigues ont évolué.
Le tri devient plus simple pour les 49 264 habitants du 
territoire : plus de question à se poser, tous les emballages 
sont à déposer dans le bac (ou sac) jaune.

Un geste de tri simplifié

Jusqu’ici le tri se limitait aux bouteilles et flacons plastiques, 
emballages en carton, briques alimentaires ainsi que les 
emballages métalliques.
Avec cette évolution il s’étend désormais à tous les 
emballages en plastique sans exception :
• tous les pots, boîtes et tubes : pot de yaourt, de crème 
fraîche, dentifrice, compote à boire...
• tous les sacs et sachets : sachet de fromage râpé, de 
pâtes, sac de légumes surgelés, paquet de bonbons, sac 
de pain de mie...
• toutes les barquettes : barquette de jambon, de viande, 
fromage...

L’objectif ? 100% d’emballages valorisés

« Notre dossier de candidature à l’extension des consignes 
de tri a été retenu par Citeo, une entreprise à mission 
qui a pour but de réduire l’impact environnemental des 
emballages et papiers. Les agents du SMICTOM Rhône-
Garrigues, son conseil syndical, son bureau et moi-même 
sommes mobilisés pour mettre en œuvre des consignes 
de tri élargies plus vertueuses pour l’environnement. » 

explique François Zanirato, Président du SMICTOM Rhône-
Garrigues.
Antoine André, Responsable Territorial Occitanie de Citeo 
indique « Simplifier le geste de tri, c’est lever les doutes et 
améliorer le tri des emballages en plastique ainsi que celui 
des autres matériaux historiques de 3 kg par habitant et 
par an en moyenne ! Un véritable levier pour préserver les 
ressources naturelles et lutter contre la pollution ».
Cette extension des consignes de tri permet de répondre 
aux objectifs obligatoires de réduction de déchets, dans 
le but d’atteindre une économie circulaire, soit 100% 
d’emballages valorisés.
Grâce aux gestes 
quotidiens de ses 
habitants, le SMICTOM 
Rhône Garrigues a déjà 
de très bons résultats :
91% des déchets 
(non dangereux et 
non inertes) ont été 
valorisés en 2021, 
alors que l’objectif 
national pour 2025 est 
de 65%.

Bonne nouvelle ! Pour vous permettre 
d’utiliser plus facilement les transports 
Orizo, le Grand Avignon a décidé de baisser 
les tarifs !

• 100 € = 1 an de transport en illimité pour 
tous les jeunes de – de 26 ans et les seniors 
de 65 ans et +

• 200 € = 1 an de transport en illimité pour 
tous les autres (de 26 à 65 ans)

• 1€/voyage avec le ticket 10 voyages en 
vente à 10 € au lieu de 12,50 €

•  Gratuité de la Baladine

•  Nouvelle gratuité du transport pour les 
bénéficiaires de la CSS (Complémentaire 
Santé Solidarité)

Et à noter pour les Pujaulains :

Concernant les abonnements multi-
réseaux ORIZO LIO UGGO : Pass 
Jeune annuel et Pass Liberté annuel, 
pour les communes de Saze, Pujaut, 
Roquemaure et Sauveterre, un 
remboursement de 50 % du prix 
affiché est désormais effectué par 
ORIZO pour aligner les tarifs de ces 
abonnements sur ceux du réseau 
ORIZO.

Plus d’informations sur :
https://www.orizo.fr/

Baisse des tarifs Orizo
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SIDSCAVAR

C’est un syndicat intercommunal qui 
regroupe les Communes de Les Angles 
- Pujaut - Rochefort du Gard - Sauveterre 
- Saze - et Villeneuve-Lès-Avignon soit un 
territoire de 36 800 habitants. Créé en 
2002, les communes adhérentes lui ont 
délégué à titre obligatoire 3 compétences : 
• L’inclusion sociale, la solidarité et 
l’emploi 
• La petite enfance 
• L’enfance et la jeunesse,

et à titre optionnel une compétence dans le domaine des seniors 
et de la gérontologie 

Le SIDSCAVAR c’est aussi …

Maison des Familles
Au-delà des politiques sectorielles (Petite-Enfance, Enfance 
Jeunesse, Seniors …) qu’il anime à travers ses établissements et 
services, le SIDSCAVAR vient d’obtenir de la Caisse d’Allocation 
Familiales du Gard, l’agrément « Maison des Familles ».  Cette 
nouvelle prestation permet au SIDSCAVAR d’engager une action 
d’animation de la vie sociale sur le territoire. Celle-ci est destinée à 
l’ensemble des résidents : pôle d’animation de la vie sociale qui va 
proposer à tous les publics des activités et animations contribuant à 
informer, partager des temps de vie afin de renforcer l’autonomie, 
concourir à l’inclusion sociale, tisser et renforcer du lien social 
entre les résidents du territoire.  Ce lieu ressource convivial vient 
également répondre à toutes les questions de parentalité, de 
la naissance au 4e âge. Le programme du semestre à venir est 
disponible sur le site du SIDSCAVAR : www.sidscavar.fr.

Un Espace SNOEZELEN aux Cigales
La base de Loisirs « Les Cigales » vient de s’équiper d’un espace 
SNOEZELEN.  C’est un espace de découverte multisensoriel qui 
s’inscrit dans une démarche du « prendre soin ». Découvrir, sentir, 

ressentir, éprouver, voir, toucher …   
génèrent des émotions qu’il est 
nécessaire d’éprouver pour se 
construire. L’espace SNOEZELEN 
propose en ce sens à tous les 

publics (jeunes enfants, enfants, 
ados, adultes, seniors …) 
d’expérimenter, à travers des 
séances animées par des 
personnes formées à cette 
pédagogie, ces registres 
d’émotions. Un tel espace a 
toute sa pertinence et offre une 
ressource supplémentaire au 

projet en cours sur la base de loisirs 
des Cigales.

Solidarité Ukraine 
De mars à septembre 2022, le SIDSCAVAR a organisé avec le 
concours des associations du territoire une épicerie solidaire 
au bénéfice des familles déplacées d’Ukraine accueillies sur le 
territoire. La collecte avait lieu le samedi matin de 9h à 12h00 à 
base de loisirs les Cigales.

Journée des aidants

Début octobre, une journée destinée aux aidants a été organisée 
par le SIDSCAVAR à la base de loisirs des Cigales. Une journée 
d’information, de présentation des dispositifs existants, mais pas 
que...ce fut surtout une journée riche en rencontres, en échanges, 
avec les professionnels mais aussi avec des personnes qui vivent 
des situations similaires. 

Les aidants ont aussi pu participer à des ateliers gourmands, 
ludiques, artistiques, de détente et relaxation (réflexologie, 
sophrologie...) Il s’agissait avant tout de permettre à ceux qui 
s’oublient si souvent de prendre un peu de temps pour eux-
mêmes. 

Nous espérons réitérer cette initiative si enrichissante.

Atelier créatif
lors de la journée des aidants

Atelier culinaire à la journée
des aidants

Espace 
SNOEZELEN

INTERCOMMUNALITÉ

 Journée des aidants, Pascale Bories, Farès Orcet, Remy Bachevalier, 
Sandrine Soulier, Jacques Demanse, Jaqueline Touranche, Frédéric 

Vidal, Emilie Chambe, Patrick Carry, Sylvie Fraysse
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TRAVAUX

Travaux réalisés en 2022

Aménagements paysagers autour de la salle de 
sport

Après la réalisation de la salle de sport et des places de parking, 
le souhait de la commune était de transformer les abords en un 
lieu de vie vert, en y implantant au droit du parvis et le long des 
bordures jouxtant la voirie, des arbres et plantations permettant 
de rendre cette place attenante à la place du Marché attrayante 
et dans la continuité d’un lieu de vie commun comme l’est 
d’usage la place du Marché en question. 
Les plantations qui ont été réalisées (oliviers, chênes, arbousiers, 
poiriers d’ornement, lilas d’Inde, lavandes, pittosporum, sauges, 
ciste, myrte, verveine, gaura...) permettront de lutter contre les 
ilots de chaleur et permettront ainsi d’accueillir ponctuellement 
des manifestations culturelles ou festives en plein air.

Un paillage à base de copeaux de bois, naturel et économique 
a été choisi. Il joue un rôle thermo protecteur et nourrisseur 
lors de sa décomposition, limite l’évaporation et réduit donc 
l’arrosage, et limite la venue des plantes adventices.
L’arrosage par un système de goutte à goutte a été installé pour 
une gestion raisonnée de l’arrosage des massifs.
Le coût total s’élève à 28 000 € HT avec 50 % d’auto 
financement par la commune, et 50 % pris en charge par le 
Grand Avignon dans le cadre du fonds de soutien à la transition 
écologique.

Réaménagement de la rue 
de la Mairie 
Dans la continuité de la requalification du parvis de 
l’église, la rue de la Mairie a été réaménagée avec 
un revêtement en béton désactivé assorti à celui du 
parvis.
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Travaux réalisés en 2022 (suite)

Chemin de la Poste
Une première phase de travaux a été réalisée sur une portion 
comprise entre la route de Four et le chemin de Loriau (sur 
150 m). Les poteaux électriques et téléphoniques ont été 
supprimés et les réseaux enfouis.

Skate Park
Le skate-park de la 
commune a plus de 
quinze ans. Fort de 
son succès et des 
nombreux passages 
qu’il génère, certains 
de ses modules 
mérita ient d’être 
entièrement remplacés. 
Les membres de la 
Commission Sport, attentifs aux suggestions de nos jeunes 
administrés, ont souhaité l’agrandir en proposant un module 
supplémentaire permettant les retournements.
La reprise de cet équipement permettra donc à la fois de 
maintenir un niveau de sécurité optimal pour les usagers mais 
également d’accroitre son attractivité.
Coût total : 65 000  € dont  14 500  € pris en charge par l’Etat 
et 6 500 € par la région Occitanie.

Vidéosurveillance 
Le programme de vidéo protection continue avec la mise en 
fonction de 5 nouvelles caméras.
Coût de l’investissement : 18 000 €
Aide financière de l’Etat : 5 000 €

Rénovation de la fontaine du 
Ménage 
La fontaine du Ménage était vétuste 
et très abimée. Dans le cadre de sa 
politique de préservation patrimoniale 
et d’embellissement du village, la 
commune a souhaité remettre en valeur 
ce monument.
Des travaux de réhabilitation sont 
a c t u e l l e m e n t  e n  c o u r s  a v e c  l e 
remplacement des pierres du bassin en 

pierre du Pont du Gard.
Coût de l’opération : 50 000 € dont 8 500 € pris en charge par 
le Conseil Départemental du Gard.

Bornes incendie
Pour la lutte contre les incendies, la commune a investi dans 
la création de 7 nouveaux poteaux incendie et mis aux normes 
l’ensemble du parc existant (67 bornes). 
Ce travail a été effectué en collaboration avec 
le Service des Pompiers (SDIS).
Nouveaux poteaux incendie
• Chemin des Grottes
• Chemin de l’Etang perdu 
• Chemin du Moulin à huile (intersection avec 
le chemin de la Poste)
• Chemin des Braconniers
• Chemin des Amandiers
• Chemin de Canon est
• Parking de la salle de sport

Travaux de remise en état du forage 
La commune a réalisé 
en 2009 un forage pour 
l’arrosage des 2 terrains 
de football dont la 
production d’eau n’était 
plus suffisante pour 
assurer les besoins du 
stade.
Dans un contexte 
d’économie d’eau, une 
remise en état du forage 
a été réalisée. Après avoir 
remonté en surface la 
pompe immergée, une 
inspection vidéo a constaté 
un comblement du forage 
à 42.80m par des dépôts 
de terre sur une hauteur 

inconnue et un 
colmatage des 
crépines (fentes obstruées) entrainant donc une 
perte de venues d’eau. 
La remise en état a consisté à effectuer une opération 
de brossage et un soufflage à l’air lift sur toute 
la hauteur du puits ce qui a permis d’évacuer les 
dépôts de terre sur une hauteur de 4m permettant 
de retrouver ainsi la profondeur d’origine du forage 
à 46m. La colonne en acier d’exhaure trouée par 
le temps a été aussi remplacée. La pompe a été 
remise en place.
Les essais ont permis d’avoir des résultats de 
débits très satisfaisants tout en maintenant un 
niveau d’eau stable.

Skate park vétuste

Projet
skate park

TRAVAUX
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TRAVAUX

Travaux en cours et à venir sur 2023

Aménagement de la place du Marché
• Établissement d’une continuité piétonne par la création de 
cheminements aux normes PMR.
• Conservation des platanes existants.
• Réalisation d’un revêtement en béton désactivé et en stabilisé 
(permettant de limiter l’imperméabilisation) sur les espaces 
piétons.
• Création d’espaces verts fleuris.
• Rénovation du terrain de boules.
• Création d’un pluvial.
• Rénovation du revêtement de chaussée.

Aménagement de la rue du 8 mai 1945 
L’intégralité de la rue du 8 mai sera passée en zone partagée 
limitée à 20km/h (CHAUCIDOU, CHAUssée pour CIrculations 
DOUces) dans laquelle la priorité est donnée aux cyclistes. La 
rue sera composée d’une voie centrale pour véhicules et de 
deux bandes latérales pour les cyclistes. 
L’aménagement prévoit :
• La réfection de la chaussée en enrobé,
• La réalisation d’un trottoir en béton désactivé,
• Les marquages au sol et la signalisation verticale,

• La collecte des eaux de pluies par des caniveau-grille,
• Un plateau surélevé au croisement avec le chemin de la 
Canebière.

Aménagement du chemin de la Canebière
Dans le prolongement de la place du Marché et de la rue du 
8 mai 1945,  les travaux se poursuivront courant 2023 par 
l’aménagement du chemin de la Canebière.
Il est prévu :
• La création d’un trottoir en partie nord (côté habitations),
• La pose d’une barrière en bois en partie sud (côté roubine),
• Le marquage au sol de la bande cyclable sur le principe du 
Chaucidou et la mise en place de la signalisation verticale,
• La sécurisation de deux traversées piétonnes.

Pujaut-VLA : Piste cyclable Pujaut-Villeneuve les 
Avignon
Des études hydrauliques ont été imposées (loi sur l’eau) qui ont 
engendré un retard. Néanmoins, l’acquisition des terrains est 
terminée et les travaux sont prévus pour l’année 2023.

Programme de rénovation de l’éclairage public 
La commune poursuit son programme de rénovation de l’éclairage public avec le 
relanternage des luminaires vétustes par des lanternes à source Leds dans un 
souci d’économie d’énergie et d’amélioration de l’éclairement.

Programme 2022 :  lanternes à leds
(Les travaux auront lieu début 2023)
Rues concernées : 
Rue de la Mairie • Impasse des Bambous 
Rue des Consuls et place des Consuls • Place du 11 Novembre
Rue de la Grande Maison • Rue sous le Vallat • Route de l’Aérodrome
Carrefour Rue du Stade/Route de Four • Place du Marché 
473 lanternes à source LED ont été installées lors des programmes de 
rénovation précédents sur un parc total de 654 points lumineux.

La passerelle 
Depuis juin, une 
passerelle pour 
vélos et piétons a 
été installée afin 
de relier les Terres 
du Roi au Camp 
d’Aviation.
Enjambant le fossé, 
cet ouvrage permet 
d’aller visiter nos 
amis de l’aérodrome en empruntant 
des chemins vicinaux, du village jusqu’à 
l’étang.
Nous remercions les agents des ateliers 
communaux pour la conception et la 
mise en œuvre de ce petit pont de bois.

Mise en route de la production photovoltaïque de 
la salle de sport
Les panneaux photovoltaïques de la salle de sport ont été mis 
en fonction fin juillet. L’installation photovoltaïque contient 
40 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 330 Wc, 
puissance totale de l’installation 13.2 kWc. La production 
annuelle est estimée à 17 820 kWh.

En optant pour l’autoconsommation 
avec vente de surplus, l’énergie 
produite par les panneaux solaires peut 
être consommée instantanément : 
cette électricité est gratuite et permet 
d’économiser sur nos factures tout 
en gagnant en autonomie. Et même 
si notre installation ne couvre pas 
l’intégralité des besoins énergétiques 
de la salle, comme la nuit et en période 
d’hiver, notre vente de surplus vient 
compenser les factures résiduelles. 
Au 22 novembre, l’énergie produite 
depuis le 25 juillet était de 5,5 MWh.
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Feux de Forêt et de Végétation :
Prévenir l ’embrasement

Valoriser notre environnement exceptionnel et le préserver 
pour les générations futures, est un enjeu majeur pour 
notre commune.

Durant l’été, au vu des fortes chaleurs et de la grande 
sècheresse et dans une situation de vigilance météo 
maximale, des arrêtés préfectoraux et municipaux ont 
été pris pour interdire l’accès des massifs forestiers aux 
usagers. 

Il convient aussi de rappeler les Obligations Légales de 
Débroussaillement aux administrés résidant dans et à 
proximité de massifs forestiers. 

Le débroussaillement des abords des habitations est 
le moyen de prévention le plus efficace pour sécuriser 
votre maison du risque d’incendie de forêt.

Il protège également la forêt en permettant de limiter 
le développement d’un départ de feu accidentel à partir 
de votre propriété et en sécurisant les personnels de la 
lutte contre l’incendie.

Le débroussaillement est une obligation de l’article 
L131-10 du Code forestier.

Pensez également que votre assurance ne vous couvrira 
pas en cas d’incendie si vous n’avez pas rempli vos 
obligations légales de débroussaillement.

TRAVAUX
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commune poursuit son objectif éco responsable pour l’entretien de ses 
espaces verts et peut maintenant se prévaloir de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires dans ses cimetières.
Le recours à des modes d’entretien alternatifs sans pesticides ne supprime 
pas l’entretien des sites, mais en modifie progressivement l’aspect : les allées 
sont peu à peu en train de s’enherber, 
la nature s’invite dans nos cimetières. 
A terme, l’objectif est d’obtenir un 
verdissement total des cheminements qui 
seront entretenus par simple tonte.

Label 0 phyto pour Pujaut

Objectif 0 phyto : vers une transformation
de nos cimetières

Nous vous en avions parlé dans le précédent Pijoulen, vous 
pouvez désormais voir le panneau à l’entrée du village route 
d’Avignon.
Le 21 juin dernier, la commune de Pujaut, représentée par 
Christine Vincent, déléguée au développement durable s’est 
vu décerner officiellement le label « engagée pour le 0 phyto » 
délivré par la Fredon Occitanie. 
La cérémonie s’est déroulée à Onet-le-Château en présence 
des autres communes engagées de la région Occitanie. 
Cette distinction vient en récompense du travail mené depuis 
plusieurs années par Franck Murzilli, notre responsable des 
ateliers et son équipe, pour leur implication éco responsable 
dans la gestion des espaces verts.

Et si nous pouvons désormais afficher fièrement nos 2 
grenouilles symboles de notre engagement à réduire notre 
consommation phytosanitaire, la Fredon nous a fixé de 
nouveaux objectifs de progression, dans l’entretien des 
cimetières, des terrains de foot, du stade, mais aussi dans 
notre gestion de l’eau et des déchets verts.
Les labels décernés par la Fredon, se basent sur la loi qui 
impose en effet de ne plus recourir à ces produits depuis 
l’été 2022, mais se renouvellent d’année en année pour être 
de plus en plus vertueux dans la gestion de l’environnement ; 
C’est un défi supplémentaire pour Franck et son équipe 
qui passe aussi par le changement des mentalités et 
l’acceptation des herbes folles par la population.

Pour faciliter la tâche de 
nos employés aux espaces 
verts chargés de la tonte des 
allées, pensez à enlever les 
pots de fleurs.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Auprès de mon arbre

Des nouvelles de la zone humide du Planas

Il y a quelques mois le Grand Avignon lançait un appel à 
idées communales pour des programmes d’éducation 
à l’environnement et au développement durable. La 
commission développement durable a postulé avec un 
projet innovant, associant les arbres et nos enfants.

Le projet « Auprès de mon arbre » propose à chaque nouvelle 
promotion de maternelle de planter un arbre et de venir 
chaque année partager avec ce compagnon de classe hors 
norme, une activité en lien avec lui et avec les ressources 
locales.  Pendant toute leur scolarité à Pujaut nos enfants et 
leurs arbres grandiront ensemble.

La vie qui gravite autour d’un arbre est intense et très variée 
ce qui permet d’infinies idées de séances éducatives : les 
insectes, les animaux, le cycle des saisons, le cycle de l’eau, 
la vie souterraine, l’utilisation des ressources du végétal, 
l’alimentation, la construction...

Et sans aller chercher trop loin nous pourrions trouver des 
personnes ressources pour partager sur ces innombrables 
thèmes, un pâtissier, un menuisier, un jardinier, un 
agriculteur, un artiste, un apiculteur...

Le projet initialement proposé au Grand 
Avignon comportait la plantation d’un 
arbre pour 2022 et la projection du film 
« Le Chêne ». Cette séance de cinéma 
se déroulera au printemps 2023. Toutes 
les classes pourront donc en profiter de 
la petite section au Cm2, ainsi que pour 
les plus grands s’ils sont bien sages !

Exceptionnellement cette année, ce n’est pas un mais 
trois arbres qui seront plantés afin que chaque section de 
maternelle soit impliquée dès aujourd’hui dans le projet. 
Nos nouveaux élèves ont même un nom : le chêne de la 
promotion 2017 s’appelle Georges, le cerisier des 2016 

s’appelle Griotte et le savonnier des 2015 Flo.

Ils proviennent d’une pépinière locale.  

La plantation s’est déroulée le 2 décembre, 
avec les enfants et le corps enseignant, 

en présence des vice-présidents 
du Grand Avignon en charge du 
développement durable et des élus 
de la commune. 

Une animation sur le thème de 
l’arbre a également été proposée aux 

enfants de maternelle les 17 et 18 
novembre par l’association « les Jeunes 

Pousses ». Cette association implantée 
sur Avignon a pour but de promouvoir 

l’agriculture urbaine.

Nous vous présentions dans les précédents Pijoulen les 
travaux de rehaussement du barrage du Planas (décembre 
2020) et la richesse de la biodiversité de la zone humide 
(décembre 2021). 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
compensatoires et de la gestion environnementale de la 
zone humide du Planas, des travaux d’aménagement ont 
été menés en fin d’année par le Conservatoire des Espaces 
Naturels du Gard (CEN).

• Remodelage et création de mares pour les amphibiens au 
Nord du site : le Planas est une zone humide qui accueille 
de nombreux amphibiens. Toutefois, certaines des mares 
ne sont pas assez profondes et s’assèchent trop tôt dans 
la saison pour permettre la reproduction de ces espèces. 
Certaines de ces dépressions ont donc été décaissées pour 
permettre une mise en eau plus longue. 

• Aménagement d’un gîte à chauve-souris pour permettre 
l’accueil de ces espèces protégées.

• Gestion d’espèces exotiques envahissantes végétales ; 
certaines espèces exotiques envahissantes qui colonisent 
le Planas. Des actions d’élimination ont donc été menées 
sur : l’Herbe de la Pampa, la Canne de Provence et l’Erable 
Negundo. 

• Réouverture du milieu : avec l’arrêt du pâturage il y a 
plusieurs années, le site a été peu à peu colonisé par le 
peuplier au détriment des habitats de prairies humides, 
mares temporaires et roselières. Afin de conserver une 
mosaïque d’habitats sur le site, des opérations de broyage 
et d’abattage ont eu lieu. Les secteurs sur lesquels les 
peupliers sont anciens et forment un boisement ont été 
conservés. Par la suite, le pâturage sera réinstallé sur le 
Planas, afin de remettre en place cette activité pastorale 
anciennement menée qui permet un maintien des milieux 
ouverts, bénéfiques pour la biodiversité.

La croissance de l’arbre mimée 
par les enfants

Les petits trésors
de la forêt
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La biodiversité est la contraction des mots « biologique » 
et « diversité ». Elle représente la diversité des êtres 
vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les 
bactéries.... 
La France fait partie des dix pays qui hébergent 
le plus grand nombre d’espèces menacées. En 
2017, l’Observatoire national de la biodiversité 
présentait un diagnostic alarmant sur l’évolution 
de la biodiversité nationale. Par exemple, 22% 
des oiseaux communs spécialistes ont disparu de 
métropole entre 1989 et 2017 et 38% des chauves-souris 
entre 2006 et 2016. 
Pour pouvoir protéger cette biodiversité menacée, il est 
avant tout nécessaire de la connaitre. Pour cela, une 
démarche d’atlas de la biodiversité a été lancée par le 
Grand Avignon, en partenariat avec les communes de 
l’agglomération, le Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Occitanie, le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA 
et le Conservatoire Botanique National Méditerranéen. 
Ainsi, depuis le début de l’année et jusqu’à l’année prochaine, 
des inventaires sont réalisés par des experts naturalistes, 
sur les communes gardoises de Pujaut, Roquemaure, 
Sauveterre et Villeneuve-les-Avignon sur plusieurs groupes 
d’espèces (les amphibiens, les reptiles, les insectes, les 
oiseaux, les chauves-souris et les plantes). 
Ces inventaires permettront de mieux connaître la 
biodiversité locale, d’identifier des enjeux spécifiques de 
protection ou de gestion et de faciliter la prise en compte 
de la biodiversité dans les politiques locales.

Zoom sur les amphibiens de Pujaut : 
Les amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres, 
tritons) sont des espèces menacées par la disparition et la 
fragmentation de leurs habitats, par la pollution ou encore 
le changement climatique. Pour tenter de conserver ces 
espèces en France, toutes les espèces d’amphibiens sont 
protégées. 

Sur la commune de Pujaut, on retrouve huit 
espèces d’amphibiens parmi lesquelles une 

espèce de triton et sept espèces de la famille 
des anoures (crapaud et grenouille). Parmi les 
plus visibles et les plus audibles, on retrouve 
la rainette méridionale et la grenouille verte 
qui occupent toutes sortes de zones humides. 

La commune accueille également des espèces 
rares et beaucoup plus discrètes, comme le 

Pélobate cultripède. Espèce méditerranéenne rare, 
cet amphibien d’allure rondouillette mesure entre 5 et 

10 cm. Son chant caractéristique « kô-kô-kô-kô », étouffé, 
ressemblant au caquètement d’une poule, est souvent émis 
sous l’eau. Il est parfois appelé « crapaud à couteaux », en 
référence à ses couteaux (lames cornées) sur les pattes 
arrière qu’il utilise pour s’enterrer dans le sol. 
La seule espèce de triton présente sur la commune est le 
Triton palmé. Avec ses 9 cm de long à l’âge adulte, c’est le 
plus petit de nos tritons ! Sa coloration 
peut être plus ou moins foncée mais 
reste dans les tons brunâtres. Le 
triton palmé adulte n’utilise les milieux 
aquatiques que pour la période de 
reproduction (on peut alors le retrouver 
dans les mares, ornières, fossés, 
étangs). Le reste du temps, il occupe le 
milieu terrestre boisé (haie, bosquet ou 
boisement plus important). 

Lancement d’un travail d’atlas de la biodiversité sur le Grand Avignon 

Téléchargez 
le guide 

des amphibiens

Vous pouvez vous aussi contribuer à la démarche 
d’atlas de la biodiversité sur la commune ! Si 
vous avez observé chez vous ou sur le territoire 
communal la présence de mares (même petites 
et se remplissant temporairement en eau !), vous 
pouvez envoyer la localisation de la mare à cette 
adresse : abc.grandavignon@cen-occitanie.org

Sortie découverte des amphibiens de la zone humide du Planas

Le 4 mai dernier, 25 personnes ont participé à la sortie découverte des amphibiens de la zone 
humide du Planas organisée en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels. Un 
grand merci à notre guide Célia Grillas pour ses explications passionnantes.
Une magnifique balade au cœur de la plaine de Pujaut, sur un site classé en Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique et identifié en tant 
qu’Espace Naturel Sensible. La zone 
humide du Planas abrite des habitats 
variés (peupleraies blanches, roselières, 
prairies humides, gazons méditerranéens 
amphibies) faisant de ce secteur un réservoir 
de biodiversité. 
Ce secteur fait partie de notre patrimoine, il convient de le protéger...
Motos, quads et autres véhicules à moteur y sont formellement 
interdits...
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Les vieux commerces de Pujaut

En flânant dans les rues de Pujaut, il n’est pas rare de 
retrouver une ancienne devanture ou une vieille enseigne 
qui témoigne du passé commerçant de certaines bâtisses. 
Petit retour en arrière, à une époque où les rues du village 
étaient plus animées !
Grâce à la mémoire des anciens, magnifique machine à 
remonter le temps, redécouvrons Pujaut au fils des époques.
Commençons la balade par le cœur du village.
L’emblématique place du 11 novembre avec le « Café du 
midi » qui outre sa fonction de bar, animait fortement la 
place : bals, cinéma, pétanque… il fut un temps dénommé 
« le bar des fans de Johnny ». 

La place a connu dans des temps plus anciens deux autres 
bars : un au fond du Planet et le « Café de France » à la place 
actuelle d’Andiamo pizza. Au même endroit, existait l’épicerie 
« le Soleil » tenue par Madeleine BOUZON, la pharmacie 
FAVIER LIMASSET puis le bazar-droguerie de Mme SAVY ; 
en face au 34 la boucherie de Louis BOURGUES dit « Louis 
le Boucher » ; au numéro 10 l’épicerie d’Espérite RICARD ; 
au 5 le ferblantier (restauration d’ustensiles ménagers ou 
de la vie courante en fer blanc) PEYRONNEL et au-dessus 
l’infirmière Mme BLANC ; au 11 une autre infirmière Mme 
AGNES.
Place des Consuls au numéro 4, se trouvait la cantine 
pour les enfants des granges, tenue par Mme GILLES et 
sa fille Denise. La plupart des écoliers qui habitaient les 
fermes isolées du côté des Gravières, de St Anthelme ou 
de Beauchamps ne rentraient pas chez eux à midi et se 
restauraient dans cette cantine familiale. 
Au 8 l’épicerie « Le Casino » de M. et Mme MONIER puis 
des époux FAYON ; au 10 le magasin de tabac, chaussures, 
bonbons de la famille IMBERT avec son atelier de bourrellerie 
juste au-dessous rue Verdun.  Le bourrelier était l’artisan qui 
fabriquait, entretenait et réparait les équipements du cheval 
ou de tout autre animal de trait.  
On y trouvait également la mercerie de Mme COLIN et 
celle de Mmes LAILY et GAMBU au n°11, où auparavant 
se trouvait le magasin de chaussures de Mme NOYER ; au 
12 la laitière Theresa RICARD ; au 13 l’agence immobilière 
BONFILS. A l’angle de la rue Pente rapide, se trouvait 
également un bar.

Continuons rue de la Mairie au n°6 le coiffeur Auguste 
LEYDIER ; au 11 la boulangerie CHIRON, « Mado » servait 
avec sa balance de Roberval et le « Mitron » faisait un 
pain très parfumé dans son four au feu de bois ainsi que 
des brassados succulents. Au 13, se trouvait l’épicerie 
charcuterie DORTINDEGUEY tenue par « Léa », pendant 
qu’Auguste était dans son atelier de charcuterie ; en 
face dans une maison aujourd’hui rasée un marchand de 
bonbons et friandises M. AUBRESPIN ouvrait uniquement 
le dimanche à la sortie de la messe ; au 18 l’électricien Paul 
RICARD réparait aussi les appareils ménagers.
Au-dessus de la porte d’entrée de l’épicerie charcuterie 
se trouvait une enseigne en tôle peinte en rouge avec un 
cochon rose qui pleurait à chaudes larmes et sur laquelle 
on pouvait lire : « Ne pleure pas grosse bête puisque tu 
vas chez A. DORTINDEGUET ». L’artiste qui avait conçu 
cette enseigne était Auguste COUSIN, très habile de ses 
mains et sachant tout faire. Il était l’un des deux cantonniers 
du village avec Maurice HERAUD qui avec son tambour 
(exposé dans l’entrée de la Mairie) annonçait d’une voix 
haute et déterminée les informations municipales aux 
divers carrefours de notre petit village.
N’oublions pas au 42 de la rue Haute le cordonnier 
BOUISSONNAS et au fond de la rue Boud’huile l’horloger 
GAILLARDON au n°79.
Repartons de la rue de la Grande Maison où se trouve au 
n°8 le magnifique moulin à huile ROUCHETTE dont l’activité 
cessa au début du 20ème siècle et descendons la rue Sous le 
Vallat : on y trouvait au n°4 la boulangerie pâtisserie VELAY 
qui faisait aussi d’excellents brassados. MULLER, Jean-Luc 
VELAY, QUENEL puis CARRE lui ont succédé.
Egarons nous à l’angle de la rue du château avec le maréchal 
ferrant Simon CELLET dit « Papelard » au n°23.
Au 22, il y avait l’épicerie de Jean et Lucie IMBERT où l’on 
trouvait de tout et en face l’atelier du bourrelier. Au n°9 
place du château, l’épicerie tabac HERBOMEL puis BLANC 
se sont succédé ; le lavoir du château était animé par les 
lavandières et les mamans des familles nombreuses.

Le Casino des Garcia    

Café de France

PATRIMOINE
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Revenons rue Sous 
le Vallat ; au n°6 
la coiffeuse Mme 
BOUCHE ; au 11 
l’épicerie de Marie-
Jeanne RODE ; 
au 12 les courtiers 
expéditeurs Henri 
et Louis RODE 
qui achetaient au 
marché de Pujaut et revendaient aux grossistes notamment 
au marché de gros de Châteaurenard ; au 25 le coiffeur 
Jean BOUNNIEUX. Au 27 et 29 travaillait l’ébéniste Valentin 
POIROTTE qui était aussi poète, il a écrit le très beau poème 
sur Pujaut « A mon pays natal » (voir encart) et a créé de 
belles cartes postales du village au début du 20ème siècle. 

Au 33 le cordonnier 
BOUVET dit « Bléblet » ; 
au 37 un courtier en 
fruits et légumes 
M. CAULET ; au 47 
l’épicerie, boucherie 
charcuterie CLAVEL 
où s’installa ensuite 
« le Casino » de 
Jeannette et Joseph 
FAYON qui faisait aussi 
la presse et vendait du 
bon lait frais au détail, 
le magasin fut repris 
par Victoire et Michel 

GARCIA.
Nous arrivons maintenant au lavoir des quatre tuyaux où 
travaillait l’une des dernières lavandières Rose BOURGUES 
qui habitait au 59. Les demoiselles MANCY, autres 
lavandières blanchisseuses, habitaient au 1 rue du Stade ; 
citons aussi Paulette BLACHE mère de 8 enfants, on la 
voyait fréquemment y laver les maillots des joueurs de 
l’USP ! En face du lavoir se trouvait un restaurant justement 
nommé LES LAVANDIERES, remplacé depuis par le traiteur 
le GARDE MANGER.
Fous rires dans l’épicerie lorsque, s’exprimant dans la « sono » 
installée à l’occasion de la fête votive, le préposé du comité 
des fêtes oublia dans sa précipitation de prononcer la cédille 
à maçonnerie générale en énumérant tout en lisant sur sa 
liste, le nom des commerçants et artisans ayant participé à 
son financement.
De même, lorsqu’une célébrité locale surnommée 
« Charlemagne », un peu portée sur la boisson, vint en 
titubant acheter une bouteille d’apéritif ; il la tomba en 
sortant du commerce et rentra de nouveau, le goulot à la 
main, en se plaignant que la bouteille était défectueuse et 
qu’il fallait lui en fournir une autre gratuitement !
Autre anecdote, lorsque deux autres personnalités locales 
se chamaillèrent dans le magasin ; l’un des deux belligérants 

voulant prendre l’épicier à témoin, celui-ci lui répondit 
qu’ayant un commerce il ne voulait pas se mêler de leurs 
histoires. Vexé, le coléreux ne remit plus les pieds dans le 
magasin mais il prit bien soin de faire faire ses courses par 
un familier !
Continuons route de Four ; au 8 vivait le cordonnier Adrien 
ESTOURNEL et au 23 se trouvait la première supérette 
de Pujaut TIMY gérée par M. ABBAL ; ce fut ensuite la 
superette SCORE.
Repartons un peu plus bas dans le village.
Route de Tavel, se trouvait la menuiserie CASSAGRANDE. 
Au 15 rue de l’Aviation le centre équestre d’André DAVID, 
passionné de chevaux, son manège a permis aux jeunes de 
l’époque de s’initier à l’équitation.
Au 13 de la rue des Lions on trouvait l’atelier de l’ébéniste 
René ABATE , au 15 un marchand de produits agricoles M. 
BERTRAND, au 39 un autre marchand de produits agricoles 
M. POIROTTE à qui succéda Jean JOUFFRET ; ce dernier 
installa en face près du bar du Marché une pompe à essence 
(il fallait vraiment pomper) ; la pompe fut ensuite reprise par 
Balbine TROUILLET qui tenait le bar et dont le mari était 
mécanicien rue Saint Marc où il installa 2 pompes à essence ; 
le garage fut repris successivement par Messieurs SERRA, 
CHAMBON, Nicole et Michel CLAUDE, Sesto FRANCO et 
maintenant LG.
Nous sommes maintenant place du Marché où se trouvait 
au n°2 la « buvette du Marché » de Simeon DAVID. On 
pouvait aussi s’y restaurer, sa femme Marie était une 
excellente cuisinière. En dessous de lui en lieu et place de la 
salle polyvalente la scierie et fabrique d’emballages de son 
fils Léon DAVID dit « petit Léon ». Son entreprise employait 
beaucoup de jeunes du village. C’était un homme bon, il 
nous a quitté récemment à 96 ans.

Au fond de la place au n°5 le fleuriste « La Grange d’Andior » 
de Joseph FAUCON auquel succéda une crèche halte-
garderie familiale « la Chaumière de Blanche Neige ».

Buvette David

Epicerie de Mme Rode

Le couple Garcia
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Remontons la rue Fontvieille avec la boucherie charcuterie de 
Jacques et Simone COCHEME au n°11. Jacques allait aussi 
avec son « tube » Citroën vendre à Tavel. C’était un fervent 
et très loquace supporter de l’USP. Au 6 le courtier Gaston 
VIAL auquel succéda Damian JORDAN qui s’installa 3 rue 
du Stade ; au 13 l’épicerie « le Soleil » tenue par Véronique 
JOUFFRET ; au 8 la mercerie de Simone VIAL notre 

centenaire disparue en 
2020. Au 15, la boulangerie 
coopérative avec son four 
à bois installée en 1931 et 
qui est toujours en activité 
(Union Agricole rue 
Fontvieille). Elle se trouvait 
initialement au bout de la 
place du 11 novembre.
Allons faire un tour rue 

Montconis : au n°3 le garagiste Emile BOURGUES dit 
« Mimile » et au 15 le meunier Aimé CAMBE.
Revenons place de la Poste 
avec le maréchal ferrant 
Jean BARTHELOT au n°15 ; 
a u  11 ,  c ’ e s t  M a u r i c e 
ALAZARD le marchand de 
légumes, charcuterie, fleurs. 
Son magasin fut remplacé 
par l’école de cuisine 
de M. FERELEC ; c’est 
maintenant l’emplacement 
de la marchande de fruits 
et légumes Francine LOPEZ qui a longtemps fait son 
commerce au « Garage » de la rue Frédéric Mistral. Au 14 
à la place du salon de coiffure Le pt’it Salon, se trouvait la 
mercerie de Mmes LAILY et GAMBU puis celle de Mme 
PIQUET.  Au 12, il y avait la pharmacie, au 10 une agence du 
Crédit Agricole à la place de la dentiste et au 8 le coiffeur 
Michel COULANGE.
Continuons rue Alphonse Daudet avec au 19 le dépôt du 
syndicat agricole Vauclusien (engrais et produits agricoles) 
tenu par René MANIFACIER dit « Bras d’acier ». Ce surnom 
lui avait été attribué par les chauffeurs livreurs de cette 
coopérative car il rechignait à leur donner un coup de main 
pour décharger les sacs d’engrais! 
Au n°2, se trouvait la garderie du « Patronage » ouverte 
les jeudis après-midi et durant les vacances scolaires. Les 
« gardiennes » étaient entre autres Mme AGNES et Mme 
MILON toutes deux religieuses, Louise COULON, Marcelle 
BOUZON et Bernadette GALLO. 
En face, à la place du magasin Utile (le bien nommé !), 
on trouvait l’expéditeur « La Provence », propriété de 
M. QUENTIN et Mme DIDIER dite « La Lyonnaise » ; la 
superette TIGRE a succédé à « la Provence ». Hormis la 
presse et la boulangerie pâtisserie qui n’ont pas bougé, 
se sont succédés une agence Groupama, un magasin de 
chaussures, un autre d’habillement, un marchand de fruits 
et légumes, une restauratrice de meubles…

N’oublions pas le pressing de Christine AUGUSTIN 14 rue 
Frédéric Mistral où se trouve actuellement la sage-femme 
Martine MERINDOL ; le magasin d’appareils ménagers 
et dépôt de gaz de Marie et René BOURGUES qui était 
plombier chauffagiste à l’emplacement de la pharmacie 
route d’Avignon suivie au n°5 de l’atelier de menuiserie 
ébénisterie de Francis ASTAY repris par Bruno BALOCCHI ; 
au 8 le ferronnier NIVOLLIERS à qui succéda Gilles BARRAS.
Rien ne manquait à Pujaut. A proximité des commerces et 
des métiers, les enfants jouaient mais étaient aussi curieux 
du travail des artisans qui patiemment leurs montraient ce 
qu’ils faisaient sans pour autant interrompre leur tâche. Les 
vieux venaient là pour papoter et rester dans l’ambiance 
tout comme sur le marché aux raisins de table sur la place 
du marché de juillet à novembre.
Toutes les rues étaient animées ; le son du marteau qui 
battait le fer ou clouait les fers des derniers chevaux chez les 
maréchaux-ferrants, le vrombissement des moteurs chez 
les mécaniciens, le bruit des machines et le crissement des 
scies chez « petit Léon » ou dans les menuiseries.
Les artisans entreposaient leur matériel chez eux dans le 
village. De nombreuses maisons étaient en fait des fermes 
aux portails souvent ouverts où se côtoyaient chevaux et 
tracteurs avec le cochonnier, le clapier, le poulailler, l’écurie, 
le grenier à foin dit « finière » et la remise pour le matériel.
Tous les matins, la vie redémarrait au rythme des raisins, 
plus ou moins tôt selon qu’on soit artisan, commerçant, 
ouvrier ou paysan. 
Chaque maison a son histoire. 
Le petit « bled » pas si paumé que ça, vivait... et vit toujours.
Merci à Denis Cochet pour son énorme travail de recherche 
et pour cet article qui nous fait revivre l’ambiance de la 
deuxième moitié du XXème siècle à Pujaut.
Remontez le temps en consultant le parcours « balade 
sur les traces de nos anciens commerces » sur notre site 
mairiedepujaut.fr/découvrir/patrimoine

Le maréchal ferrand

A mon pays natal
Je t’ai toujours aimé, mon cher petit village,
Mais ta place en mon cœur n’a cessé de grandir
La vue de ton clocher ranime mon courage, 
Ce n’est que loin de toi que je me sens vieillir.
Abhorrant des cités, le fracas, les intrigues,
J’éprouve un vrai plaisir à venir parcourir
Les sentiers caillouteux sillonnant tes garrigues,
Bordés de thym, d’aspic et de doux souvenirs.
Je gravis lentement le flanc de ta colline,
Puis, arrivé là-haut, sur ce sommet béni, 
Je salue humblement la vierge qui domine
Ton splendide terroir et tes vieux toits brunis.
Et là, pendant longtemps, assis sur une pierre,
Je respire l’air pur, le bon air de chez nous ;
Mais souvent mon regard va vers ton cimetière, 
Ou des êtres aimés m’ont donné rendez-vous.
Enfin, quand du soleil luit le dernier reflet,
Lorsque ta vieille cloche égrène l’Angelus,
Je regagne mon toit, ému mais satisfait,
Heureux d’avoir vécu chez toi un jour de plus.

Pujaut septembre 1950
Valentin Poirotte

Union agricole M.Vialat
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Kezako ?

Soirée spéciale « Etang de Pujaut »

Peut-être vous êtes-vous demandé à quoi pouvait bien servir cet 
étrange objet que l’on aperçoit dans la vitrine de l’accueil de la Mairie 
ou dans la salle des mariages ?
C’est Auguste Catelan, figure incontournable du village et porte 
drapeau des anciens combattants qui vous apporte la réponse :

« Il s’agit d’une pièce d’artillerie en bronze dite « mortier » et utilisée 
en pyrotechnie. Autrefois, le tir de mortier annonçait le début du feu 
d’artifice de la fête votive ou du 14 juillet.

Le cantonnier ou le garde champêtre était chargé de remplir le 
réservoir de poudre et d’allumer la mèche.

Les anciens se rappellent d’ailleurs peut être de la 
mésaventure d’un cantonnier qui avait allumé 

une mèche trop courte et détruit ainsi le garage 
attenant au Café du Midi. »

Les mortiers de Pujaut sont datés de l’année 
1906 et Auguste nous avoue que quand il a 
été embauché à la Mairie en 1974 en tant 
que garde champêtre puis policier municipal, 
le lourd mortier en bronze avait déjà été 
remplacé par des « tubes en carton achetés 

chez l’artificier Ruggieri, qu’il calait entre deux 
cairons avant d’allumer la mèche. »

Parce que l’étang et son assèchement ont rendu l’histoire 
de notre village si particulière, parce que tunnels, roubines, 
barrage font partie de notre patrimoine, parce que l’aléa 
pluie-inondation est si prégnant dans notre quotidien, nous 
avons souhaité y consacrer une soirée.

Le 18 novembre dernier, un film réalisé par le vidéaste et 
télépilote Jonathan Boucardey (Annadrone) a permis au 
public venu nombreux de suivre le trajet de l’eau le long des 
roubines, au fond des tunnels, et d’appréhender la difficulté 
de la contenir en cas d’épisodes pluvieux importants.

Une conférence a suivi, retraçant l’histoire des syndicats de 
l’étang de Pujaut et la difficulté à lutter contre les inondations 
depuis le XIXe siècle.

Bravo à André Roche, ancien Président du SMABVGR pour sa 
prestation !

La recette de cette soirée a été reversée intégralement 
à l’association « Les amis de l’Etang », au profit de la 
reconstruction des ailes du moulin, autre fleuron de notre patrimoine.

Vous pouvez revoir le film « Etang, tunnels et roubines, le patrimoine secret 
de Pujaut » sur la chaine Youtube de la commune @mairiedepujautofficiel ou 
sur le site mairiedepujaut.fr.

André Roche
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Les effectifs des écoles

Cantine

Ecole maternelle : 140 élèves

Au vu des effectifs en constante augmentation 
depuis quelques années, l’inspection d’académie 
a ouvert une 6e classe à l’école maternelle. Nous 
accueillons donc une nouvelle enseignante 
depuis la rentrée : il s’agit de Charlotte AHBIB.

La répartition des classes est ainsi faite :

n Classe de Florian BRUN : PS: 24 élèves.
n Classe de Charlotte AHBIB : PS/MS : 23 élèves 
(8 PS et 15 MS)
n Classe de Pascale AGOSTI : PS/MS: 23 élèves 
(8 PS et 15 MS).
n Classe de Hélène TORRES, MS/GS : 23 élèves 
(10 MS et 13 GS).
n Classe de Elise SCHLOUPPE : MS/GS: 23 
élèves (11 MS / 12 GS).
n Classe de Nathalie ADAM-KHELLAF : 24 
élèves.

Evolution du coût de la restauration scolaire

La cuisine centrale du SIVURS doit faire face à la fois à la 
forte augmentation du prix des denrées alimentaires que 
nous subissons tous depuis plusieurs mois mais aussi à la 
hausse du prix de l’énergie bien plus importante en 2023. 
Elle la répercute aux communes adhérentes.

Actuellement, le coût réel de fabrication d’un repas est 
de 6,14 € : c’est la somme facturée par le SIVURS à la 
commune, à laquelle il faut rajouter les frais de livraison 
des repas, les frais de gestion de réservation et les 
charges du personnel communal qui s’occupe du service 
en cantine. (Pour 2023, avec l’inflation, la hausse des prix 
de l’alimentation et le triplement du coût de l’énergie, on 
s’attend à une augmentation de ce coût de fabrication de 
9,35% qui atteindra 6,72 €).

Depuis 2017, le ticket de cantine revendu par la 
Commune était demeuré inchangé, à 3,50 €. Ainsi pour 
chaque repas, la Commune prenait à sa charge 2,20 € et ce, 
non compris les frais annexes évoqués. 

En 2021, 34 726 repas ont été servis. Cela représentait pour 
la municipalité un financement restant à charge de 76 398 €.

Nous avons la volonté de préserver la qualité des repas 
servis. (Préférence faite aux producteurs locaux, part 
conséquente de produits bio, (pain, riz, pâtes), viandes 
labellisées, fromages AOP, poissons issus de filières pêche 
durable)

Nous avons donc été contraints de répercuter les hausses 
de tarifs que nous subissons.

En conséquence, le prix du ticket de cantine est passé à 4 € 
depuis la rentrée de septembre.

Nous vous remercions de votre compréhension et rappelons 
que les familles qui rencontrent des difficultés financières 
peuvent se rapprocher de l’assistante sociale du Centre 
Medico Social des Angles (04 90 33 61 05) afin qu’une 
solution soit trouvée avec notre CCAS.

Charlotte,
nouvelle enseignante

Ecole élémentaire : 219 élèves 
répartis ainsi :

n Classe de Valérie CHAUDEYRAC
CP/CE1 : 21 élèves (13 CP ET 8 CE1)
n Classe de Valérie FANTOZZI CE1/CE2 : 
22 élèves (11 CE1 et 10 CE2)
n Classe de Laure JULIEN CE1 : 26 
élèves
n Classe de Véronique PALLIER CE2 : 
27 élèves
n Classe de Béatrice BARBIER CE2/
CM1 :  22 élèves (12 CE2 ET 10 CM1)
n Classe de José MARTINEZ CM1 : 26 
élèves
n Classe de Nadège VERDIER CM2 : 
26 élèves
n Classe de Anne STEINER CM2 : 25 
élèves

VIE SCOLAIRE
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Un self à la cantine de l’école élémentaire

Dès la rentrée scolaire, les élèves de l’élémentaire ont 
pu tester le tout nouveau self de la cantine. Les ateliers 
municipaux ont œuvré pendant l’été pour repeindre les 
locaux, monter le nouveau mobilier et étudier sa future 
disposition tandis que la responsable de cantine Véronique 
Favier réfléchissait à une nouvelle organisation du service 
de restauration.

Le service se fait maintenant en continu, avec un planning de 
passage différent chaque jour de la semaine. Chaque jour, la 
priorité est donnée aux deux classes de CP. Pour les 7 autres 
classes, un roulement est installé afin que cela ne soit pas 
toujours les mêmes enfants qui mangent en dernier. 

Chaque enfant prend son plateau, son verre et ses couverts, 
se rend devant la vitrine réfrigérée où il prend son entrée et 
son dessert, puis arrive à la partie chaude où 2 agents lui 
servent le plat du jour en tenant compte de ses souhaits 
(quantité, restriction alimentaire…).

Une fois servi, il porte son plateau jusqu’à la table de son 
choix, il est libre de s’assoir où il le souhaite. Son repas 
terminé, il se dirige vers le lieu de desserte où un agent 
l’aide à débarrasser son plateau et ranger la vaisselle.

Pour le moment, le tri des déchets n’est pas encore 
opérationnel, il le sera à partir de la rentrée de janvier. 
(Poubelles recyclable, alimentaire et non recyclable seront 
mises à disposition). 

Ce nouveau temps de restauration, propice à l’autonomie 
de l’enfant, au respect de son rythme, se passe dans un 
climat apaisé, calme et convivial, sous l’œil vigilant du 
personnel municipal qui veille à ce que chaque enfant mange 
suffisamment, goûte certains aliments qui ne l’attirent pas 
naturellement, et prenne le temps nécessaire pour son 
repas.

Véronique Favier, une nouvelle responsable pour nos écoles

Après 12 années passées au service des affaires scolaires de Villeneuve lez 
Avignon, Véronique est arrivée au mois d’août à Pujaut pour coordonner le 
même service.

Issue du monde de l’animation, l’élaboration, la mise en place de nouveaux 
projets en direction des enfants, le partage et le travail en équipe ont toujours 
été le moteur de sa vie professionnelle. 

A peine arrivée, elle a parfaitement supervisé l’installation du self et est à 
l’initiative du projet « grande lessive » sur la commune (voir page 27).

RDV sur le site www.
pujaut/vivre/jeunesse/
restaurationscolaire pour 
visionner la vidéo sur le nouveau 
self ou sur notre chaîne YouTube 
Mairie de Pujaut Officiel
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Pujaut investit pour sa 
jeunesse 

VIE SCOLAIRE

Parce que les enfants sont l’avenir de 
notre village, ils ont toujours été au 
cœur de notre politique budgétaire. 
A titre d’illustration, nous vous 
détaillons ci-dessous les budgets 
alloués à la jeunesse.

Ces éléments financiers ne 
tiennent pas compte des dépenses 
récurrentes, type :

n Agents communaux affectés aux 
écoles, aux services techniques, 
aux services administratifs et aux 
services de police municipale, et 
qui contribuent chacun en fonction 
de leur pôle de compétence au 
bon fonctionnement des services 
scolaires et attenants (atsem, agent 
de cantine et d’entretien, agent 
dédié à la navette municipale gratuite, 
nettoyage des cours et petits travaux, 
surveillance des sorties d’écoles, 
gestion des réservations cantine, 
inscriptions scolaires, gestion des 
contrats et des remplacements 
des agents affectés aux écoles, 
demandes de subventions pour les 
projets innovants, suivi des travaux 
etc.).

n Des dépenses d’investissement 
pour la conservation des bâtiments 
scolaires,

n Des dépenses de fonctionnement 
pour les petites réparations et 
entretien, le paiement des factures 
d’électricité, d’eau et de chauffage, 
frais de téléphonie etc.
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La grande lessive

Cérémonie de remise
des dictionnaires aux élèves de CM2 Les CE2-CM2 de Mme Barbier 

en classe verte

Le 20 octobre dernier, sous l’impulsion de la toute nouvelle 
responsable de cantine Véronique Favier et en lien avec le 
SIDSCAVAR, les écoles de Pujaut ont participé au projet 
artistique créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier. 
Il s’agit d’une installation artistique éphémère 
intergénérationnelle et internationale composée de 
réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, 
photographies, images numériques, collages, poésies 
visuelles, etc.) destinées à être suspendues en extérieur à 
des fils tendus à travers cours, places et rues, au moyen de 
pinces à linge à la manière d’une lessive.

Le thème imposé cette année par les organisateurs était 
« la couleur de mes rêves ».

Tôt le matin, toutes les productions créées par les enfants 
fréquentant le périscolaire des deux écoles (à partir de la 
moyenne section) ont été accrochées dans les cours, pour 
la journée, puis décrochées le soir même.

Cette manifestation d’art participatif est semestrielle, et nul 
doute que nos petits écoliers participeront à la prochaine 
édition, tant ils y ont pris plaisir.

En quinze ans, plus de onze millions de personnes de tous 
âges, conditions, compétences et lieux de résidence y ont 
pris part dans des lieux situés dans 118 pays et 5 continents. 
C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, à partir d’un 
dispositif, d’un principe et d’une invitation partagés qui 
compose une œuvre. Cette démarche valorise l’art en train 
de se faire, les pratiques et les enseignements artistiques, 
et développe le lien social.

Fidèle à cette tradition depuis une cinquantaine d’années, la 
municipalité a offert, ce jeudi 30 juin 2022, aux élèves de CM2 
de l’école élémentaire, un dictionnaire, symbole de l’importance 
de la connaissance des mots afin de les encourager dans la 
poursuite de leurs études et les féliciter pour leur entrée en 
sixième.
Cette cérémonie a eu lieu dans la cour de l’école, sous le préau,  
en présence de Madame le Maire  accompagnée d’élus.

Ce fut l’occasion également pour Sylvie BONNIN, présidente de 
l’association AgorAthenA, de remettre aux élèves concernés un 
diplôme attestant de leur participation aux ateliers de philosophie 
en présence des enseignants, Mme Béatrice BARBIER, Mme 
Anne STEINER et Mme Nadège VERDIER.

Les élèves de CE2-CM2 de Mme Barbier sont 
partis cinq jours au pied des Cévennes, à St-
Félix-les-Pallières. La classe verte portait bien son 
nom. Les enfants ont découvert la faune grâce 
à la reconnaissance des traces des animaux, 
l’écoute des chants des oiseaux et le recueil 
amical des petites bêtes. Ils ont également appris 
à reconnaitre quelques plantes comestibles et 
les caractéristiques de la flore locale. Les soirées 
animées ont permis une belle cohésion de groupe 
dans une bonne ambiance. 
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Galette des rois

Carnaval

Exposition de l’école 
maternelle

La traditionnelle galette des rois a eu lieu jeudi 17 février 2022 à l’école 
maternelle : les galettes aux pépites de chocolat confectionnées par 
M. Costy, boulanger de l’ATELIER PIJOULEN, ont été offertes par 
la municipalité.
Madame le Maire et les membres de la Commission Education se 
sont rendus à l’école maternelle où les enfants étaient très fiers 
de leur montrer leurs réalisations puisqu’ils avaient fabriqué pour 
l’occasion de magnifiques couronnes que vous pouvez découvrir 
sur les photos.
A l’école élémentaire, cet évènement a eu lieu le mardi 19 avril 
2022 en même temps que le carnaval pour le plus grand bonheur 
des élèves.

Les enfants racontent : « Nous sommes allés 
à la « grande école » pour faire le Carnaval ! 
Sur le trajet nous avons joué des instruments. 
Arrivés chez les grands, nous avons tous défilé 
et nous avons vu de supers costumes. 
Nous avons même fait une photo avec Pikachu !!! 
C’était trop bien. »

L’exposition de l’école maternelle 
a fait son grand retour après deux 
ans d’absence. Les enseignants et 
les enfants de maternelle ont pris 
beaucoup de plaisir à présenter 
leurs travaux dans la cour.

VIE SCOLAIRE
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VIE SCOLAIRE

Le Musée du vélo

Seaquarium

« Mardi 31 mai nous sommes allés 
au Château du Bosc à Domazan. 
Nous avons passé la journée. 
Nous avons visité le musée du 
vélo : il y avait de très vieux vélos 
en bois avec des roues en fer. 
Certains étaient très grands avec 
une petite et une très grande roue. C’était très 
bizarre. Nous avons fait des jeux sur les fables de Jean de La Fontaine, 
nous avons retrouvé des fables que nous avions apprises en classe « Le 
corbeau et le renard », « la cigale et la fourmi ». C’était rigolo. Dans le 
parc du château nous avons fait un jeu de piste : il fallait répondre à des 
questions sur des bandes dessinées. Puis nous avons vu des œuvres 
d’artistes : des sculptures en pierre, en bois, en métal. 
Nous avons pique-niqué tous ensemble avec les parents 
et nous avons aussi joué au bilboquet, au parachute, au 
jeu de mimes. 
C’était une belle journée bien remplie. »

Mardi 24 mai, les classes de PS/MS de Pascale, MS 
d’Hélène et MS/GS d’Elise ont passé une journée 
« classe de mer » au Grau Du Roi : « Dès notre arrivée 
en car, nous avons plongé dans la magie du monde 
marin avec la visite du Seaquarium! Les enfants ont 
observé des poissons des mers tempérées comme 
la Méditerranée : rascasses, daurades, murènes, 
hippocampes, raies, étoiles de mer et certains requins ! 
Puis nous nous sommes baladés sur la plage pour ramasser des 
laisses de mer. Ensuite nous sommes montés à bord d’un grand 
catamaran pour faire une promenade en mer. 
Le retour du port au Seaquarium s’est effectué en petit train, il y avait 
de la musique à bord et une bonne ambiance !
Après ce fut le grand moment du pique-nique dans un parc. 
L’après-midi, nous avons assisté aux exercices des phoques et des 
otaries avec leurs dresseurs. 
Nous avons poursuivi la visite des aquariums avec les poissons 
tropicaux : poissons clowns dans leur anémone, méduses, poissons 
chirurgiens, tortues marines…
C’était une très belle journée pendant laquelle nous avons appris 
plein de nouvelles choses. Nous sommes rentrés à l’école avec des 
souvenirs plein la tête ! »

Spectacle des émotions

Ecoles et Cinéma

Tous les enfants de l’école ont assisté 
à un spectacle sur les émotions le 17 
février 2022 à l’école. Ce spectacle a été 
offert par la mairie.

Tous les enfants de l’école ont participé au 
projet « Ecoles et Cinéma » : « Nous nous 
sommes rendus au cinéma de Bagnols sur 
Cèze en car, le 21 mars 2022, pour assister à 
la projection de petits films d’animation sur le 
thème du loup. »
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Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Pujaut 

DIMANCHE 17 AVRIL 
DE 15H À 16H30
RDV à la braderie musicale  

Parc de l'école maternelle de Pujaut

SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 
DE 10H à 17H - Base Les Cigales

RENCONTRE
I NTER  CM J

Avec les jeunes élus de : 
Pujaut • Rochefort du Gard • Sauveterre  

et Vil leneuve-Lès-Avignon 

ASSOCIATIONS
FORUMDES 

Place du marché
PUJAUT

Vendredi 
9 septembre

2022

17hde
à 20h

Infos à la mairie de Pujaut 
au 04 90 26 40 20 - www.mairiepujaut.fr

doublepage_cmj2022.indd   3-4 06/11/2022   18:02
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VIE CULTURELLE

Le Piston 
de Manoche

La belle lisse poire et le prince de Motordu

Un florilège de spectacles pour ravir les spectateurs, petits et grands !

Festi jeunes, un succès sans cesse renouvelé !

« Le Piston de Manoche » le 11 mars, « Tout Molière ou …Presque » le 7 mai, « Le GOP, 
Grand Orchestre de Poche » le 7 octobre, autant de spectacles qui ont attiré une foule 
nombreuse, que ce soient des adultes ou des enfants.
La salle polyvalente a en effet affiché complet pour toutes ces représentations théâtrales.
Le succès a aussi été au rendez-vous des deux soirées estivales des « Musicales du jardin ».
Un nombreux public a été conquis par une programmation éclectique et de qualité ainsi que 
par l’ambiance de ce lieu d’exception à Pujaut.
En effet, cet écrin de 
verdure qu’est le jardin 
du curé, apprécié de nos 
concitoyens, a accueilli 
deux formations de 
musique : 
• jazz, mais aussi pop rap 
pour STO Quintet  
• classique, jazz manouche 
mais aussi latino et pop 
pour G’M et La Veille au 
soir
En conclusion, nous 
pouvons nous réjouir du 
succès des spectacles de 
cette année, spectacles 
bien attendus après la 
période de pandémie et ses 
restrictions de sortie. Gageons que l’année prochaine, notre programmation 
saura vous ravir encore une fois.

2022 aura été une belle année pour Festi Jeunes.
Ce sont un peu plus de 852 spectateurs, petits et grands qui sont 
venus découvrir les trois spectacles jeunesse proposés cette 
année, soit 160 de plus que l’année 2021.
Les trois spectacles sélectionnés ont tous rencontré un beau 
succès.
Tout d’abord c’est le spectacle « Dans tes rêves ! » une parenthèse 
poétique jouée par la Compagnie du Théâtre En Flammes qui a 
conquis les tout-petits.
Puis « La Belle Lisse Poire et le Prince de Motordu », adapté du 
célèbre livre de Pef, joué par La Compagnie Demain Existe, qui a 
fait rire les enfants dans un magnifique décor.

Enfin le public a embarqué à bord du navire d’ « Augustin, pirate du 
Nouveau Monde » par la Compagnie La Baguette. Un spectacle tout 
public qui a enchanté les petits et les grands.
Cette manifestation s’adresse à toute la famille, certains spectacles 
ciblant les enfants dès l’âge de 6 mois. Contes musicaux, théâtre 
comique, les pièces sont choisies avec soin pour le plus grand plaisir 
des petits mais aussi des plus grands !
Un grand moment de convivialité à vivre en famille.
FESTI JEUNES a lieu chaque année, début juillet et s’étend sur 3 jours 
avec 4 représentations quotidiennes de 3 compagnies.
L’équipe de Festi jeunes vous a d’ores et déjà concocté une belle 
programmation pour 2023, alors à bientôt !

Agenda culturel 2023 à préciser
n Vendredi 10 Février 2023 : 
Spectacle « Dans la peau de Cyrano » 
par la compagnie CROC’SCENE
n Vendredi 14 Avril : Spectacle 
« La folle histoire de France » par la 
compagnie Terrance et Malik
n Vendredi 26 Mai : Musicales du 
Jardin, Concert de l’orchestre 
n Vendredi 15 Septembre, 18h : 
Musica les  du  Jard in ,  Concer t 
de  l ’Orchest re  d ’Harmonie  du 
Conservatoire de Musique du Grand 
Avignon

Dans tes Rêves

Le Grand Orchestre de Poche
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VIE CULTURELLE

Le Printemps des Poètes du 12 au 28 mars 2022

A l’initiative de la commission culture, la commune a 
souhaité participer à l’événement national du Printemps 
des Poètes en mars 2022. 
Le thème choisi cette année était « L’Ephémère ». 
Pour cet événement, Pujaut a mis en lien la poésie et la 
photographie.
Ainsi, ont été exposés dans les rues du village, du 12 au 
28 mars 2022 (dates de la manifestation nationale), 31 
photographies et 28 courts poèmes.
Dix-huit Pujaulains et voisins ont envoyé leurs œuvres 
poétiques et/ou photographiques et ont participé à cette 
exposition éphémère.
Cette exposition de plein air accessible à tous va devenir 
un rendez-vous régulier à Pujaut.

Appel à projet Printemps des poètes 2023

Vous souhaitez participer à l’exposition de rue de photographies et 
poèmes du 11 au 27 mars 2023 ?

La commune va participer pour la deuxième année à la manifestation 
nationale, le Printemps des Poètes.

Le thème de cette année est FRONTIERES.

Amateurs de photos et de poésie, nous attendons vos productions avant 
le 10 février 2023 pour participer à l’exposition de rue.

A vos plumes et à vos appareils photo !

Information et contact : printempsdespoetes.pujaut@gmail.com
Affiche Exposition 2023

Philippe Burdin 

Anne Theodor-Hoffstetter
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Le Grand Avignon, partenaire de la culture à Pujaut

Une deuxième braderie musicale ensoleillée pour Lâche Moi La Gratte

n Les 13 et 14 mai, deux soirées concerts par le Conservatoire du Grand Avignon
Les 13 et 14 mai derniers, Pujaut a eu la joie d’accueillir deux soirées concerts organisées 
par le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du Grand Avignon.
Sur la place du Marché, les formations des élèves des classes de musique actuelle ont 
assuré les premières parties des musiciens professionnels invités. 
Vendredi 13 mai, c’est THE YELLBOWS, groupe aux sonorités jazz New Orleans qui a 
électrisé le public venu nombreux.
Le samedi 14 mai, c’est le groupe BLASCO qui a proposé une soirée pop folk. 

Lâche Moi La Gratte a organisé sa deuxième braderie musicale le 
dimanche 17 Avril dans le parc jouxtant l’école maternelle.
Cette année, le soleil était de la partie, ce qui a permis la belle 
réussite de cette journée.
Une vingtaine de stands de bradeurs étaient présents, de 
quoi chiner de vieux vinyles, des instruments de musique et 
d’échanger entre passionnés de musique.
L’ambiance était au beau fixe. Les jeunes du CMJ avaient 
également proposé une chasse aux œufs pour les enfants du 
village, afin d’ajouter encore un peu plus de 
bonne humeur à cette journée.
La musique était évidemment au rendez-
vous, avec des concerts gratuits 
C’est tout d’abord la fanfare Haut les 
Mains qui a fait danser les Pujaulains. Puis 
en partenariat avec les Potins du Tempo, 
une scène ouverte a permis aux musiciens 
présents de venir jouer en toute convivialité. 
Aucun doute, les Pujaulains 
ont du talent !
Puis c’est le groupe Rodéo 
Spaghetti qui a mis le feu 
à la scène en proposant un 
concert plein d’énergie et de 
bonne humeur.
La journée s’est clôturée par 
un set des DJ Nat et Seb Fa. 
Aux dires des nombreux visiteurs et 
des bénévoles de l’association, la braderie musicale a été un 
succès.
Rendez-vous est pris pour le dimanche 9 Avril 2023 pour la 3ème 
édition !

Affiche concerts 
musique actuelle

The Yellbows

Fanfare
Haut les mains

Fête de la musique LMLG

Le samedi 18 Juin, l’association 
a également participé à la fête 
de la musique en investissant la 
cour de la bibliothèque. Soirée 
Rock au programme avec trois 
groupes pros et amateurs. 

n Le 4 juin, un spectacle pour les tout-petits offert par 
l’Opéra du grand Avignon
BABAR a été proposé en partenariat avec l’Opéra du Grand 
Avignon. Un beau spectacle qui a permis de faire découvrir la 
musique classique aux plus jeunes Pujaulains. 

n Notez d’ores et déjà les dates 2023 des prochains concerts 
du conservatoire du Grand Avignon:
• 20 janvier • 5 mars • 12 et 13 mai.
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L’association Aloka yoga

Le sens de l’être

Association Yoga et Accompagnement
Vous êtes invités à découvrir ou approfondir votre pratique 
du yoga dans des cours collectifs adaptés à tous. Aucune 
condition de pratique préalable ou de souplesse n’est 
requise.  
L’association Aloka yoga intervient à Pujaut, à Aramon et à 
Villeneuve-lez-Avignon.
Les cours à Pujaut ont lieu le mardi soir de 18h30 à 19h45 
à la salle municipale, 12 rue du stade.
Formée à la fédération Institut français de yoga avec 
Annick Liegl (ify.fr - site que vous pouvez visiter). Chaque 

professeur de cette fédération a suivi un 
cursus de formation de 500 heures 

minimum et tous les 5 ans doit 
revisiter son enseignement 

auprès de l’IFY. 
Tout au long de l’année 
j’élabore des séances 
que je dispense en 
fonction d’une progression 
harmonieuse afin d’intégrer 
des techniques posturales 

(asana) et respiratoires 
(pranayama) pour ensuite 

m e t t r e  e n  p l a c e  d e s 
enchaînements de postures plus 

abouties. Le tout en respectant les 
besoins et capacités de chacune et chacun.

Pour plus d’informations
Lucie Mialhe 
06 19 67 67 24
associationaloka@gmail.com
Facebook/Instagram espace aloka yog

L’association Pujaulaine « LES SENS DE L’ETRE » vous 
propose des cours de la méthode PILATES.
Les cours sont dispensés par une danseuse professionnelle 
et formatrice de Pilates diplômée.
Ils se déroulent dans la salle Guy David les lundis de 17h45 
à 18h45 et les mercredis dans la salle polyvalente ouest, de 
18h00 à 19h00 et de 19h00 à 20h00.
Le Pilates est une méthode douce accessible à tous :
C’est un ensemble d’exercices physiques visant au 
renforcement des muscles centraux et au bon équilibre du 
corps, un placement précis, des mouvements lents et une 
respiration régulière.
On vous attend pour des moments de bien-être.
Contact : 06 47 56 23 55
lessensdeletre30@gmail.com

L’association Yoga et Accompagnement propose des cours 
de Hatha-Yoga à la salle polyvalente de Pujaut et un cours de 
Yoga Nidra en visio. Le Yoga peut être pratiqué à n’importe 
quel âge et quelle que soit sa condition physique.
n Les bienfaits du Yoga :
Sa pratique régulière amène progressivement des 
changements intérieurs subtils, perceptibles dans le 
quotidien. C’est une pratique expérientielle qui invite à 
s’aligner et à se reconnecter à soi-même. Pour découvrir par 
vous-même, il est possible de venir faire un cours d’essai 
toute l’année. 

n Les ateliers ouverts à tout public :
En 2023, de nouveaux ateliers de connaissance de soi sont 
proposés sur les thèmes suivants : « Détente/stress », 
« Energie/fatigue », « La joie/quotidien », « Les relations/aux 
autres » et « Garder l’harmonie/aux aléas de la vie ». Et les 
ateliers d’approfondissement du yoga, qui ont connu une 
participation grandissante en 2022, se poursuivent sur 2023 : 
« Stimuler le feu digestif », « Défaire ses tensions », « Délier 
son dos » et « Techniques respiratoires et méditation ». Ils 
se dérouleront de 10h à 11h45 et de 14h à 17h les samedis 
07/01, 11/02,15/04 et 17/06/2023.
Contact : Patricia Noguera, enseignante certifiée FNEY.
Tél. 06 84 80 08 26 - yogapujaut@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/yogapujaut
Site : https://yogapujaut.wixsite.com/yoga-accompagnement

VIE SPORTIVE
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Les écuries de Saint-Anthelme

Le Judo Club

Ouverts depuis 2009, nous vous accueillons dans un cadre 
splendide et une ambiance familiale.
L’année 2022 a été riche en évènements pour notre centre 
équestre :
• Participation à Cheval passion
• Victoire aux championnats de France de Horse ball pour 
l’équipe des poussins
• Participation au forum des associations : tours d’essai 
proposés aux futurs cavaliers avant la rentrée !
• Défilé d’Halloween dans les rues de Pujaut
Et toujours les stages découverte pour le plus grand plaisir 
de nos cavaliers.

Le judo est une belle école et est tout sauf un sport individuel ! Plus on est 
nombreux, plus on progresse et d’innombrables amitiés naissent.

Le judo club de Pujaut, c’est aujourd’hui 80 enfants âgés de 4 à 12 ans 
qui participent aux cours de judo du vendredi soir de 17h à 20h30, mais 
également aux stages multi activités durant toutes les vacances et bien 
évidemment à la coloj30 proposée l’été aux enfants de 6 à 17 ans !

Les cours ont lieu au dojo situé au sein de l’école maternelle (une prise en 
charge directe à la sortie de classe est toujours possible)

A très vite sur le tatami !

Contact :
www.bagnolsjudo.com
Laurent PAUL
06 82 83 49 68

Cheval Passion
2022

Champion de France 2022

Les équipes de horse ball
Centre équestre de Pujaut

Halloween
à Pujaut
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Handicap et parachutisme
Au Printemps, Skydive Pujaut a été la structure 
d’accueil d’une semaine d’entrainement 
HandiSport afin de préparer les Championnats 
de France Handi-Fly qui ont eu lieu en septembre 
à Orléans. 

Onze compétiteurs ont participé à ce stage 
de préparation, organisé par la Fédération Française de 
Parachutisme et encadré par des professeurs de sport 
et docteurs spécialisés dans la discipline et un juge de 
compétitions. 
Depuis 2013, le projet Handifly a pour objectif d’ouvrir 
l’activité parachutisme à la pratique handisport. La Fédération 
Française de Parachutisme octroie un budget important afin 
de développer la pratique en finançant l’achat de matériel 
adapté et en accompagnant des initiatives permettant aux 
personnes en situation de handicap moteur de découvrir la 
chute libre, d’avion ou en soufflerie. 

Pour le bon déroulement de cette semaine, des moniteurs 
qualifiés pour des sauts handi sont venus de tous les coins 
de la France (Besançon, Cahors, Gap/Tallard, Lille.) ainsi que 
des parachutistes vidéastes bénévoles filmant chacun des 
sauts pour permettre aux compétiteurs de s’entrainer dans 
des conditions optimales et analyser les performances de 
chaque saut. 
En parallèle de ce stage, l’un des compétiteurs, Maxime 
Granier, a permis, via son association 
Handi’Skydive en partenariat 
avec la Fédération Française 
de Parachutisme, d’inviter 15 
porteurs de handicap à partager 
sa passion et ainsi découvrir le 
parachutisme en tandem.
Le Comité Départemental 
Handisport du Gard a animé 
cette journée par des ateliers 
de sensibilisation.
Handi’Chiens est venu 
présenter de jeunes animaux 
en apprentissage.

Des associations, comme Envol 
Montpellier ont tout mis en œuvre pour 
accompagner les invités sur la zone, les 
encourager et vivre avec eux cet instant 
hors de leur ordinaire où l’Extraordinaire 
prend tout son sens ! 

Théo Curin, Champion Paralympique de 
Natation a participé à cette journée, 
il réalisait son 2ème saut en tandem.
Revenons un instant à Maxime, 
Ce jeune homme de 26 ans, 
atteint d’Infirmité Motrice 
Cérébrale, est étudiant en 
dernière année de licence à la 
Faculté des Sports de Nancy. 
Maxime est Champion Handifly 
International Challenge, deux 
titres à son actif, obtenus à Moscou 
et Evora (Portugal) et Champion de 
France, triplement titré (le dernier titre 
obtenu lors du Championnat de France à 
Orléans en septembre).
Il a monté l’association Hand’Skydive, il y a 4 ans, dont l’un 
des objectifs est l’inclusion sociale. 
Depuis la création de son association, Max constate qu’un 
grand nombre de personnes n’imaginent pas être capables 

de faire un saut en parachute et encore 
moins que cette discipline soit ouverte à des 
personnes en situation de handicap. Ainsi, 
grâce aux partenaires locaux communiquant 
largement auprès des institutions et sur la 
région d’accueil de l’évènement, les journées 
« Handi’Boogie » remportent un beau 
succès. Certains bénéficiaires découvrant 
ce sport, veulent continuer à sauter, voire à 
s’inscrire aux Championnats de France…

« Sur une zone de parachutisme, on n’est 
pas handicapé ou valide, on est parachutiste, 

on est passionné, on parle sport, on rit, on passe la journée, 
tous ensemble. » Max Granier

Cette semaine reste dans toutes les têtes, y compris celle 
de Gaelle Clément, notre élue municipale responsable de 
l’aérodrome. Nous avons découvert une autre pratique 
de notre sport, une autre approche, un autre regard, une 
aventure humaine extraordinaire que nous espérons tous 
voir rééditée pour 2023 (c’est dans les p’tits papiers !). 

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour avoir 
toutes les infos de ce qu’il se passe sur le carré vert de 
notre village ! 
#skydivepujaut 
Skydive Pujaut - Ecole de Parachutisme

Au sol, l’accueil est organisé

Théo Curin s’équipe
pour le grand saut

Maxime Granier
aux côtés de Michel Guiavarch
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VIE SPORTIVE
U15 saison 2022-23

Repas senior d’avant match
au bar du marché

Tournoi du 21 mai

L’US Pujaut

Le Foot des Vétérans

La nouvelle saison est lancée à l’US Football Club de Pujaut ! 
Cette année, ce sera sous le signe de la progression, de la 
formation et de l’échange.
Le Club, après avoir traversé l’épidémie de Covid au mieux, a 
pu célébrer avec joie l’anniversaire de ses 60 ans. Le 2 juillet 
dernier sur le complexe sportif Jacques ROUCHETTE, Mme 
le Maire, Sandrine SOULIER était accompagnée de toute 
l’équipe encadrante du club et notamment du Président 
Bruno ROUCHETTE et de ses deux collaborateurs Denis 
CASTANIER vice-président et Victor PEDROSA qui ont tous 
les deux reçu la médaille de la ville à cette occasion. Ils ont 
rappelé lors de cette journée de fête, les valeurs chères 
à leur club en mettant en avant la progression de tous, 
la bienveillance et le respect d’autrui dans une ambiance 
conviviale et ludique. Ce n’est pas sans émotion que le 
public a pu applaudir les joueurs des premières équipes 
venus pour l’occasion. Ce lien avec les anciens, ce partage 
entre les générations, cette histoire commune vient encore 
souligner et ancrer la popularité et la réussite de ce club.
Cette année, il souffle un nouvel élan sur l’US Pujaut pour 
différentes raisons. Avec l’arrivée prochaine de la Coupe 
du Monde 2022, ce n’est pas moins de 50 enfants qui ont 
rejoint le club en début de saison. Le plaisir du jeu, d’être 
ensemble, de vivre des moments intenses de sport en 
équipe priment. Le nombre de licenciés passe de 130 à 200, 
des jeunes venant principalement des communes de Pujaut, 
Les Angles et Villeneuve-les-Avignon. Un engouement qui ne 
peut que motiver les troupes, entraineurs comme enfants, à 
venir se dépenser, se dépasser pour progresser. Toutes les 
catégories voient leurs équipes s’étoffer, du babyfoot aux 
U15. Alexandre SERVANT, responsable formation/école de 
foot et Jean-Christophe GLEIZE, responsable post-formation 
ont donc du pain sur la planche pour coordonner le jeu de 
toutes leurs équipes et le bon déroulement de la saison.
Le club est heureux d’accueillir cette année un 2ème alternant, 
Oxence JACQUET. Le jeune homme âgé de 18 ans est 
formé par Christian TRIDOT pour obtenir à la fin de l’année 
son BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport) et renforce l’équipe des 

entraineurs auprès du babyfoot 
et des U10/11. Il partage son 
temps entre le stade de Pujaut 
pour la pratique et le centre 
Avignon Boss Formation pour 

la théorie.
Dans la même dynamique de développement, le club 
organise pour la première fois cette année un stage en 
Espagne dans la ville de Salou, en Catalogne. Ce voyage aura 
lieu début mai. Trente-cinq jeunes auront la chance de partir 
vivre cette aventure dans l’un des pays emblématiques du 
football. Ils pourront, sur les traces de leurs idoles RAMOS, 
RAUL, CASILLAS, INIESTA, goûter la philosophie qui anime 
les joueurs hispaniques, approcher leur technique et leur 
intelligence de jeu reconnues mondialement. C’est une 
chance pour ces jeunes de se voir offrir une telle opportunité 
née de la volonté et de l’envie de leurs entraineurs.
L’US Pujaut souhaite continuer cette année à accueillir 
ses joueurs dans des conditions optimales pour pouvoir 
maintenir un esprit compétitif et viser les promotions de 
division. Les nombreux sponsors fidèles au club ainsi que la 
mairie qui accompagnent le club depuis plusieurs années, 
jouent tous un rôle indispensable dans cette dynamique. 
L’US Pujaut Football Club a donc toutes les cartes en main 
pour que cette saison soit riche d’expériences et de grands 
moments de sport partagés.
L’US Pujaut tient à remercier et saluer également à 
travers ces quelques mots le travail colossal abattu par 
les bénévoles ainsi que la bienveillance grandissante des 
parents accompagnateurs.
Merci à Vous

L’Union Sportive Pujaut Vétérans, forte de ses quarante-sept 
membres a débuté en septembre 2022 sa dix-septième 
année d’existence. Après les difficultés dues aux contraintes 
sanitaires que toutes les associations, sportives, culturelles 
ou autres ont connues et affrontées, chacun a retrouvé 
les chemins des vestiaires et des pelouses. Preuve de sa 
vitalité et de son attractivité, le club a même enregistré une 
augmentation de ses cotisants et beaucoup de ceux présents 
au début de l’aventure sont toujours là.  Le plaisir partagé de la 
même passion du ‘’ballon rond’’ est concrétisé par les séances 
du mercredi soir et les matches du vendredi sans oublier le 
traditionnel repas de Noël et les retrouvailles festives lors 
d’anniversaires ou d’heureux évènements. Il fait bon vivre à 
Pujaut et, modestement nous espérons pouvoir y contribuer. 
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VIE SPORTIVE

Les archers

Pujaut Danse : Et si la santé nous invitait à danser ?

Comme chaque année, La Compagnie des Archers de 
Pujaut a débuté la saison par les Forum des Associations de 
Pujaut et de Villeneuve-les-Avignon. Beaucoup 
de rencontres intéressantes. Nouvelle 
tendance pour la saison 2022/2023, le 
nombre de nouveaux archers adultes 
est supérieur à celui des enfants. 
La parité est également respectée, 
nous sommes donc dans l’air du 
temps. La Compagnie des Archers 
de Pujaut est affiliée à la FFTA 
(Fédération Française de Tir à l’Arc) 
afin de pouvoir bénéficier d’un 
support pour la gestion de Concours 
dits « officiels ». Par le biais de la 
Licence, la FFTA nous fournit également 
une assurance pour la pratique du tir à l’arc.
Lors de la dernière Assemblée Générale il a 
été décidé de nous rapprocher également de la FFTL 
(Fédération française de Tir Libre). Leur point de vue sur ce 
sport est un peu différent et les archers sont curieux de 
pratiquer leur passion avec d’autres règles. Chacun pourra 
donc choisir sa fédération.
Notre Equipe Parcours devra donc s’adapter à ces nouvelles 
directives lors de la mise en place des cibles pour des futurs 
concours. Nous leur faisons une entière confiance au vu du 
travail qu’ils abattent chaque année pour nous faire un super 
terrain de jeu. Merci encore à eux.

Une petite nouveauté également 
cette année avec l’arrivée de blasons 

(images) plus ludiques, autant 
pour les enfants que pour les 

grands. Ils ont été créés 
par Christine avec des 

fonds de pots de peintures 
récupérés auprès des 
membres du club et dessinés 
directement sur une plaque de 
carton, soit zéro frais pour le club. Ce qui 
bien sûr, n’est pas pour déplaire à Bernard, 
notre cher trésorier.

L’engouement pour ces nouveaux blasons 
a même révélé les talents d’artistes de deux 

jeunes archers, Antoine et Imanol. Merci à 
eux d’avoir joué le jeu même si cela reste de l’art 

éphémère.
Une nouvelle expérience aussi cette année, l’organisation 
d’un concours sur deux jours. La logistique sera un peu plus 
tendue que sur une journée mais nous restons sereins face 
à ce défi.
Concernant l’école de tir, nous avons mis en place un 
système d’échange avec le club du Thor, Nature en Cible. 
Plusieurs fois dans l’année nos élèves archers se rendent sur 
leurs parcours et inversement, dans le but de faire découvrir 
aux jeunes un autre environnement pour la pratique du tir 
à l’arc. Ce partenariat devrait perdurer pour cette nouvelle 
saison.

Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année.

Contact :
Facebook : archer de pujaut
Mr Larnac Président : 06 63 18 41 06
Site du club :
https://compagnie-des-archers-de-pujaut.
sportsregions.fr/

De nombreuses études scientifiques mentionnent les 
bénéfices de la danse en solo ou en couple, en matière 
de santé cardiovasculaire, musculaire, articulaire, 
neurologique et mentale. 

En adhérant à l’association Pujaut Danse, vous pouvez 
rester en bonne santé en pratiquant toutes les danses : 
celles à la mode (Salsa, Bachata), celles plus courantes 
(Chacha, Rumba, Tango, Paso), sans oublier le Rock (Rock 
6 temps, Swing, Madison).

Au cours de la saison, plusieurs soirées d’entrainement 
permettent de mettre en pratique les variations et 
chorégraphies apprises en cours, mais aussi de découvrir 
des nouveautés, dans un esprit convivial et divertissant.

Martine Ravail, professeur diplômé de l’Académie des 
Maitres de Danse, transmet son savoir avec passion et 
cordialité.
Pour en savoir plus, il est possible de consulter la page 
Facebook et le blog de l’Association Pujaut Danse, ou le 
site de la mairie.
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VIE SPORTIVE

Une saison à l’honneur pour les 40 ans de la Boule Pujaulaise

Lasa : Un titre de Champion du Vaucluse pour les U15

L’année 2022 a repris son rythme avec l’organisation des divers 
championnats et concours régionaux.

Les licenciés de la Boule Pujaulaise qui sont au nombre d’une 
soixantaine, ont participé à ces qualifications avec des sélections 
pour ces championnats.

Des résultats sont la récompense de la persévérance de nos 
licenciés avec :
n La montée en 2ème catégorie de l’équipe des vétérans
n Le titre de vice-champions du Gard pour la triplette mixte 
Antonia GONZALEZ - Jean-Claude LEGALL -  Fabien ROUVIERE
n Le titre de Championnes du Gard pour l’équipe féminine en 
interclubs : NINI Anabelle - ESCODA Léa - ANDRE Virginie - 
PLOUVESLE Florence - GONZALEZ Antonia 

Les boulistes ont repris leur sport favori, avec une 
alternative en jouant, durant l’été, sur la place du 
Marché, à l’ombre des platanes, en entendant 
paisiblement l’eau couler de la fontaine et sur 
l’ancien stade.

Cette année est aussi le 40ème anniversaire de la 
Boule Pujaulaise. A cette occasion, un tee-shirt avec 
le logo des 40 ans a été offert à chaque licencié.

Pour rappel, LASA est le club de Basket qui regroupe des jeunes des communes voisines des Angles.  Plusieurs jeunes 
Pujaulains font partie de cette équipe.

Les 15 jeunes entraînés par Enzo Toyos et Timothée 
Manzanera ont excellé tout au long de l’année contre les 
équipes de Orange, Le Thor, Sérignan, Cavaillon, Usap, 
Tarascon, Sorgues. Ils n’ont perdu qu’une seule rencontre 
sur la saison.

A l’issue des playoff, le 7 mai 2022 contre Orange, ils ont 
été sacrés champions du Vaucluse. Quelle fierté pour 
ce groupe très soudé au sein duquel certains jeunes 
débutaient le Basket.

L’ensemble de l’équipe vient d’être promue au niveau 
régional pour la saison 2022/2023 en U17.

Souhaitons bonne chance à nos jeunes !

Équipe Lasa U15

Equipe Féminine

Triplette Mixte Finaliste
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Académie du jeudi

Association ACFIR

Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas.
Chaque personne du groupe 
travaille le sujet de son choix, à son 
rythme ! 
Le jeudi nous nous retrouvons avec 
plaisir. Dessin, aquarelle, acrylique, 
collage, zentangle …
Nous visitons des expositions, 
allons dans des salons d’art ou 
de travaux manuels, faisons des 
sorties carnets de voyage, ou de 
petits stages. 
Si vous souhaitez découvrir cet 
atelier, je vous invite à venir nous 
retrouver un jeudi après-midi pour 
faire un essai et si cela vous tente 
rejoindre le groupe.
Chaque jeudi de 14 à 16h en salle 
polyvalente. 

Contact, renseignements, 
Nicole Ayme :
06 64 35 54 46. 
sur Instagram 
#AcadémieduJeudi. 

L’association ACFIR (association cyclisme féminin inter-
régionale) a pour but de promouvoir les femmes dans 
le cyclisme et de faire découvrir au public, à travers 
les départements et les régions, ces championnes 
internationales qui reviennent sur le devant de la scène. 
(TOUR DE FRANCE FEMMES ...)
L’association rassemble à la fois des passionnés, des 
anciens coureurs de haut niveau ainsi que des adeptes 
de la sécurité et de l’organisation de manifestations 
sportives.
L’ACFIR organisera en 2023 diverses épreuves cyclistes 
route UCI et cyclosportives ainsi qu’un loto le 5 février a 
Pujaut.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour soutenir le sport 
féminin et passer un moment convivial et sportif !
Nous remercions la commune de Pujaut pour son accueil 
chaleureux à nos adhérents.

Plus d’infos
GAZAN Florian : 06 37 04 34 36
acfir30@hotmail.com

VIE ASSOCIATIVE

FLORIAN GAZAN, président et initiateur
de l’Altitude Tour Féminin
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VIE ASSOCIATIVE

Circus Pujaut show – Fête Votive 2022

Passion peinture

Cette année encore, la fête votive sous le thème du cirque 
a été une belle réussite et un moment de convivialité pour 
tous !
La première « PEGOULADE », une semaine avant la fête, a 
permis à chacun de passer un moment supplémentaire festif 
en déambulant dans les rues pour distribuer le programme 
pour le plus grand bonheur des enfants et des parents avec 
la soirée en clôture !
Nous avons mis à l’honneur un concours de MOLKKY, jeu 
en vogue en ce moment qui a séduit les participants. 

Des animations colorées pour 
les petits et les grands ; il y 
en avait pour tous les goûts 
et tous les âges durant ces 4 
jours de fête !
La réussite et le bon 
déroulement de cet 
événement sont le fruit 
de l’investissement de 
l’équipe du comité et de ses 
partenaires dont la Mairie 
que nous remercions une 
fois de plus.
Votre joie et vos sourires sont 
nos priorités, nous avons 
des projets d’événements, 
n’hésitez pas à nous faire 
part des vôtres.  Afin de 
mener à bien ces projets, 
nous avons besoin de 
bénévoles, ponctuels ou 
réguliers !

Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre pour animer notre 
beau village !
Nous vous attendons nombreux à l’assemblée générale le 
VENDREDI 20 JANVIER 2023.

Pour les plus connectés, retrouvez-nous : 
Instagram : Cdfpujaut
Facebook : Comité des fêtes Pujaut
e-mail : cdfpujaut@gmail.com

Année 2022 exceptionnelle pour l’association « Passion 
Peinture » qui a organisé deux expositions dans la grande 
salle Polyvalente : une première fin mars et une seconde fin 
novembre.
Après une consultation au résultat très serré, nous avons 
décidé de revenir à la traditionnelle date de novembre, c’est 
notre Salon d’Automne qui perdure depuis plus de vingt ans 
et qui a surmonté la pandémie.
Donc toujours plus d’entrain, de convivialité et d’entraide 
pour produire les œuvres qui attireront commentaires et 
intérêt de la part des visiteurs depuis si longtemps fidèles.
Cette convivialité est de mise tous les mercredis de 14h à 
17h, salle ouest de la salle polyvalente où nous vous invitons 
à venir nous rencontrer en toute simplicité pour regarder 
par-dessus nos épaules, l’ébauche, la progression et la 
conclusion d’une œuvre.
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L’APE, c’est quoi ?

Don du sang

Nous sommes une association à but non lucratif (loi 1901). 
Notre but est d’organiser des manifestations qui permettront 
de financer une partie des différentes activités scolaires.
Pour cela, nous faisons appel aux parents d’élèves 
(maternelle et élémentaire), soit pour faire partie du bureau 
(élection en début d’année lors de l’AG), soit en tant que 
membres actifs (donner un coup de main le jour de nos 
diverses animations).
L’APE est ouverte à tous les parents d’élèves des écoles 
de Pujaut pour nous aider à développer un réseau autour 
de l’école et donner un peu de leur temps et énergie pour 
organiser au mieux des manifestations qui contribueront au 
financement des sorties, avec par exemple, les locations de 
bus et les classes vertes.

Assemblée Générale
Le 4 octobre dernier, une assemblée générale a réuni 
les parents d’élèves. C’est un moment important au 
cours duquel nous présentons le bilan financier de l’an 
passé, les reversions aux écoles ainsi que le détail des 
diverses actions et animations qui ont permis de récolter 
des fonds.  L’assemblée est l’occasion de désigner le 
bureau, les membres de l’association avec 
une distribution des rôles selon les 
compétences de chacun. 
Ainsi, 2021/2022 fut une année de 
renouveau par rapport à l’année 
passée suite à la crise sanitaire. Le 
retour tant attendu par les enfants 
et les parents de la fête des 
écoles  fut un véritable succès ! 
Merci à tous les professeurs pour 
leur investissement pour mener à 
bien ce merveilleux spectacle et un 
grand merci aux parents bénévoles 
qui ont contribué à ce succès !

Mais l’APE ce n’est 
pas que la fête des 
écoles et la kermesse ! 
Il y a également les 
ventes de gâteaux à 
l’école maternelle, la 
chasse aux monstres pour Halloween, la bourse aux jouets, 
la vente de blé et chocolats pour Noël, le loto, le run & bike 
ainsi que la Boum, et le goûter et chocolat chaud pour Noël.
Cette année l’APE revient en grandes pompe avec le pique-
nique au moulin de Pujaut la fameuse « Guinguette au 
Moulin » qui s’est déroulée vendredi 16 septembre.

Les actions de l’APE pour l’année 2022-2023 
• Octobre 2022 : Vendredi 14, Boom d’Halloween 
• Novembre 2022 : Dimanche 20, Bourse aux jouets
• Décembre 2022 : Blé de Noël, vente de sapin & surprise
• Février 2023 : Dimanche 12, Loto
• Avril 2023 : 1er et 2, Fête du printemps
• Juin 2023 : samedi 24, Fête des écoles

Le bureau de l’APE et ses membres
• Présidente : Fanny MORENO

• Secrétaire : Emilie David
• Trésorière : Maud COMBE

• Membres du bureau : Benjamin CHARF, 
James MANNING, Benjamin ARCUSI, 
Patricia TOUITOU, Cindy CAPON, Philippe 
CHAURAND, Julien CHARLEC

Les donneurs de sang de Pujaut n’ont pas dérogé à leur règle et furent fidèles et nombreux cette année. C’est une 
moyenne de 75 donneurs par collecte qui est enregistrée. 
Les « premiers dons », récompensés par une carte cadeau sont en 
augmentation, 
Continuez à venir nombreux, les malades ont besoin de vous !
Un buffet de qualité vous sera servi.
Les enfants sont les bienvenus, un goûter est d‘ailleurs servi à leur 
intention. 
Prochains RDV en 2023
• 01/02/2023 • 10/05/2023 • 13/09/2023 • 29/11/2023

Les collectes de sang ont lieu à la salle polyvalente de Pujaut le mercredi 
de 14h à 19h30
Merci à vous tous !

VIE ASSOCIATIVE

01/02/2023
10/05/2023
13/09/2023
29/11/2023
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KASAJEUX : Une ludothèque pérenne depuis 13 ans

En 2021/2022, 51 familles et une collectivité étaient 
adhérentes à KASAJEUX, soit 194 personnes, sans 
compter les visiteurs ponctuels et les bébés du mardi qui 
représentent une forte fréquentation.

Animations et prestations :
La Fête Mondiale du Jeu a pu avoir lieu en mai ! Grande 
fête de l’association, cette date internationale est un point 
fort de l’année. Petits et grands ont pu profiter, lors de cette 
belle journée ensoleillée, des grands jeux en bois, des jeux 
du monde, de jeux de plateaux, d’une grande structure 
gonflable et bien sûr des kaplas. 20 bénévoles étaient 
présents pour encadrer cette journée, un grand merci à eux !
Les soirée jeux mensuelles prévues à la Médiathèque Jean 
Ferrat de Sauveterre ont presque toutes été maintenues. Les 
écoles du voisinage nous ont sollicités pour des animations 
jeux, grands jeux en bois et kaplas. Un partenariat avec le 
centre social Toutout’Arts des Angles a été instauré afin de 
permettre à des familles de se retrouver à la ludothèque une 
fois par mois le mercredi matin.
Les adultes et grands enfants ont pu se retrouver lors des 
soirées jeux proposées à la ludothèque le vendredi soir.

Prêt de jeux :
Le prêt de jeux fait de plus en plus d’adeptes ! Un moyen 
économique et ludique de partager des moments en famille 
et entre amis.
Nous recherchons des bénévoles pour donner un coup de 
main pour maintenir l’ouverture tous les samedis matin. 
Aussi, si vous avez 1h30 par mois à nous offrir, c’est avec 
joie que nous vous accueillerons dans notre équipe.
Comment emprunter des jeux ? 
La seule condition : être adhérent à l’association et déposer 
un chèque de caution.
Comment ça marche :

• 3 semaines d’emprunt
• 3 jeux maximum à la fois
• 1€/ jeu emprunté
Quand et où venir : 
• Les samedis matin (en période scolaire) entre 10h30 et 12h
• A la ludothèque, route d’Avignon

La ludothèque : 
La ludothèque est ouverte à tous, les mercredis après-midi 
de 14h30 à 17h30, les enfants de plus de 9 ans peuvent 
venir seuls, les plus jeunes doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Les mardis des semaines impaires sont réservés aux tout 
petits de 0 à 3 ans avec leurs parents ou nounou. On se 
découvre, on rencontre l’autre, on manipule, on bouge, on 
s’initie aux tout premiers jeux de plateau.
Loin de s’adresser uniquement aux enfants, les adultes 
peuvent trouver des jeux qui les séduiront et les amuseront. 
Venez jouer soit les mercredis, soit lors des soirées jeux le 
vendredi, une fois par mois, à partir de 20h30. 

Anniversaires et location :
KASAJEUX organise aussi l’anniversaire de votre enfant les 
samedis après-midi de 14h30 à 17h30, à partir de 7 ans. De 
belles rencontres autour des jeux, de beaux partages entre 
copains.
Nous louons aussi de grands jeux en bois qui vous 
permettent d’apporter une touche sympathique et ludique à 
vos événements familiaux, d’entreprise ou associatifs.

Dates à ne pas manquer :
• Dimanche 29 janvier 2023, « Fête du jeu en hiver », salle 
polyvalente
• Samedi 27 mai 2022, « Fête mondiale du jeu » à la 
ludothèque

Horaires de la ludothèque :
Route d’Avignon (à côté du terrain de basket)
Mercredi de 14h30 à 17h30 (fermée pendant les vacances 
scolaires) - Mardi matin des semaines impaires de 
9h/10h15 et 10h15/11h30 - Vendredi soir 1 fois par mois 
de 20h30 à 0h00
Contacts : kasajeux@gmail.com • http://kasajeux.com/
Christelle 06 88 10 81 75.

VIE ASSOCIATIVE
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Association St-Vérédème

Les Amis d’hier et d’aujourd’hui

Après des moments difficiles, l’association a repris ses 
activités cette année.
En Juin, à la chapelle, nous avons accueilli Sylvie Toussaint 
pour le deuxième volet de sa conférence sur l’Art Nouveau.
Toujours en juin, une exposition de trois artistes, Françoise 
Royer, Camille Riotte et Joël Guidez.
Le 20 Juillet, la chapelle a accueilli, comme en 2021, le 
festival des chapelles du Gard. Créé en 2018 par Elsa 
Pélaquier, musicienne : https://festivaldeschapelles.com/

Ce festival atypique 
propose des concerts 
dans des lieux 
historiques du Gard, 
éloignés des grands 
centres culturels. Les 
ensembles invités sont 
reconnus au niveau 
national et international 
et sont implantés dans 
la région Occitanie.
Un ciné-concert a aussi 

été organisé, avec la projection des « Fiancées en folie » 
de Buster Keaton. Arrangements musicaux inspirés du jazz, 
musiques contemporaines, appuyant différentes actions 
des films, exécutés par le duo de cordes du groupe « Hors 
des sentiers battus » Marion Picot au violoncelle et Jean-
Baptiste Morel à la contrebasse.

La soirée a été un succès, 
l’accueil, la convivialité, 
le professionnalisme des 
organisateurs et la qualité des 
musiciens ont été tels que 
nous devons penser à une 
troisième édition ! 
Le 22 octobre, une conférence 
sur l’architecte Jean Nouvel 
aux Emirats a été donnée par le 
conférencier Patrice 
Mauriès.
                                                                            
Contact : 
Manuela 
Darrasse-Sustrac
06 07 68 57 01

Après deux années compliquées, l’année 2022 a repris 
des couleurs pour Les Amis d’Hier et d’Aujourd’hui.
Sont toujours proposées les activités belote, canasta, 
tarot, scrabble les mardis et jeudis après-midi, la marche 
les vendredis après-midi, les travaux d’aiguille les jeudis 
matin et la coinche tous les soirs à partir de 
18 h.
Cette année, trois sorties à la journée ont eu 
lieu :  à Grignan, à Nîmes et Courry près de 
St Ambroix.  
Les Amis sont également partis en voyage, 
au printemps dans les Landes, puis en juin 
au Puy du Fou et dans le Marais Poitevin.  
En septembre, c’était le Portugal et en 
décembre c’étaient les Marchés de Noel 
en Catalogne.
Le programme 2023 sera dévoilé à 
l’assemblée générale qui se tiendra le 
samedi 14 janvier.
L’association invite ceux qui voudraient 
jouer le soir à la belote coinchée et 
passer un moment sympathique à 

pousser la porte du local (au RCH du « patronage », 
le local attenant à l’école élementaire). Si c’est un 
jeu que vous ne connaissez pas, les anciens vous 
apprendront tout en s’amusant.

VIE ASSOCIATIVE

Séjour au Portugal

Jean Nouvel 
Une architecture

pour la péninsule arabique

Ciné
concert

Duo de cordes
Les sentiers battus
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Le CCFD-TERRE SOLIDAIRE à Pujaut

Médiathèque les Mûriers

Chorale les Voix La

Lorsqu’une Organisation Non 
Gouvernementale a pour finalité 
de promouvoir dans la durée la 
solidarité internationale, il s’agit 
non seulement de faire prendre 
conscience des situations de 
faim, d’injustice, d’inégalité, 
etc. dans lesquelles vivent de 
nombreuses populations et de 
récolter des dons mais aussi de 
chercher à intégrer les groupes et les personnes exclues du système 
bancaire dans une économie et une finance solidaire.
C’est ainsi que l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire a organisé le 9 
novembre 2021, à la salle polyvalente de Pujaut, une animation dans le 
cadre de la semaine nationale de la finance solidaire. La SIDI (Société 
Internationale de Développement et d’Investissement) mobilise de 
l’actionnariat solidaire et citoyen pour l’octroi de prêts destinés à 
des organisations de producteurs (micro-finance, accompagnement 
bancaire, etc.…) D’autres associations travaillant dans le même sens 
ont été invitées : Artisans du Monde, Habitat et Humanisme, La Roue 
(monnaie locale), la Nef (Nouvelle économie financière).
Dans le même sens, le mercredi 23 mars 2022, un partenaire malien 
responsable d’une association agissant contre l’accaparement des 
terres et de l’eau (CGLTEOA) a témoigné et échangé avec le public. Il 
a aussi participé à une marche solidaire sur l’île de la Barthelasse qui 
était organisée avec des membres de l’équipe locale. La participation 
des pujaulains a été appréciée.

Avez-vous rencontré Maîa ou l’une de ses sept sœurs* ? Pas encore ? Elles vous attendent toutes les sept à la médiathèque 
des Mûriers au cœur du village, les lundi, mercredi, jeudi de 16 à 18h et le samedi de 10h à 12h.
La médiathèque est un lieu de rencontre : ici on aime parler bouquin et BD, partager nos émotions et nos frissons littéraires. 

Toute l’équipe de bénévoles est là pour vous servir. N’hésitez pas à demander conseil ou au contraire à 
suggérer de nouvelles acquisitions. Tout au long de l’année des animations permettront 

ces rencontres.
Les jeunes et les enfants ont aussi leurs bacs et 

leurs étagères pleins à craquer et régulièrement 
c’est Aude qui les accueille car « Aude raconte ». 
Toutes les dates des évènements seront affichées 
mais seront aussi disponibles sur notre site : 
mediatheque-pujaut.bibenligne.fr .  Vous pouvez 
bien sûr y consulter notre catalogue et y réserver 
les ouvrages que vous souhaitez emprunter.

 L’abonnement annuel est de 20 euros par famille 
et de de 10 euros pour une personne seule.

Caroline, Christine, Domy, Dominique, Evelyne 1 
et 2, Françoise, Hélène, Marie Hélène, Martine vous 

attendent. A bientôt.
L e livre est comme un jardin que vous pouvez mettre dans votre poche. 
(Proverbe arabe)
*Maîa (Les Sept Sœurs) de Lucindia RILEY est le livre le plus emprunté de 2022 de la médiathèque des Muriers.

Le groupe vocal LES VOIX LA a repris ses 
activités le 13 septembre 2022. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir quelques nouveaux 
choristes, qui permettront de conserver 
l’effectif nécessaire au fonctionnement 
artistique et financier de notre groupe. Un bilan 
de la saison 2021/2022 a été dressé. Malgré 
quelques turpitudes dues au COVID, le Concert 
de Noël a attiré dans l’Eglise de PUJAUT plus 
de 120 spectateurs. En concurrence avec la 
Fête des Ecoles, le concert de juin n’a pas 
connu la même affluence, mais fut néanmoins 
une réussite. Cette saison, la Chorale a donné 
un concert à l’Eglise de Pujaut le 10 décembre 
2022, et se produira à nouveau le 3 juin à la 
Salle Polyvalente. Notre groupe peut recevoir 
et intégrer en cours de saison, de nouveaux 
choristes. Le chant est reconnu comme un très 
bon anti-stress, et peut nous aider à traverser 
les moments difficiles que l’on nous prédit.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le mardi 
soir, Salle Polyvalente, où nous répétons de 
20h à 22h.

VIE ASSOCIATIVE

Emile Wahl

C’est une figure de la vie associative 
de notre village qui s’en est allée cette 
année. Emile Wahl, qui allait avoir 80 
ans nous a quittés. Il était trésorier de 
l’association des donneurs de sang 
depuis 2017 et de la médiathèque des 
Muriers depuis 15 ans. 
Nous voulions saluer ici son implication 
pour le bien de la communauté.

Massa Koné
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La municipalité endeuillée

Delphine Lingrand à la Direction Générale

La famille de la Mairie s’agrandit

« Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c’est doux 
la nuit de regarder le ciel »

Antoine de St Exupéry

Pujaut a souhaité rendre hommage à Célia Belhomme, 
la directrice générale des services de la Mairie, disparue 
prématurément à l’âge de 43 ans, le 7 février dernier.

Recrutée en février 2014 par notre précédent maire, Guy David, 
Célia était originaire des Vans, en Ardèche mais avait très 
rapidement su s’intégrer dans notre village où elle avait choisi 
de résider avec sa famille.

Guy David et Sandrine Soulier soulignent son professionnalisme 
et son implication au sein de la Mairie, même durant le long 
combat qu’elle a mené contre la maladie…

Elle a confié à son compagnon et son petit Camille, le soin de 
perpétuer son souvenir dans la mémoire de tous ceux qui ont croisé 
son chemin.

Nous avons le plaisir de vous présenter Delphine Lingrand, notre 
nouvelle Directrice Générale des Services qui a pris son poste 
dans la commune le 1er décembre.

Gardoise d’adoption depuis plusieurs années, elle a occupé un 
poste similaire à la Mairie de Remoulins.

Marie, adjointe administrative à l’accueil du service urbanisme, a 
donné naissance à une deuxième petite fille, Irina.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à toute la petite famille.

En son absence, l’intérim a été assuré par Abbygaëlle que nous 
remercions.

VIE DU VILLAGE

Nous lui souhaitons
la bienvenue.
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VIE DU VILLAGE

Mutualia Alliance Santé, complémentaire santé & prévoyance, 
experte de la Mutuelle des Territoires

Panier Solidaire

Créée il y a plus de 30 ans par la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) pour permettre aux populations agricoles d’accéder 
à une protection sociale complémentaire, Mutualia s’appuie 
depuis toujours sur une démarche de proximité avec les 
territoires.
Le groupe se positionne aujourd’hui comme un acteur de 
la complémentaire santé, en développant l’ensemble des 
services attendus par ses adhérents. Mutualia Alliance Santé 
est l’une des trois mutuelles régionales 

mises en place par le groupe 
Mutualia en 2016, dans le 
but de développer le lien de 
proximité sur les territoires. 
Très impliquée localement, 
Mutualia Alliance Santé 
protège près de 135 
000 adhérents dans 31 
départements, tant au Nord 
qu’au Sud de la France, 
dans des villes et des 
villages.
64 conseillers mutualistes 
interviennent sur plus de 
60 points d’accueil ou 
agences de proximité.

Permettre aux 
collectivités territoriales d’aider leurs 
administrés à obtenir une couverture santé
Mutualia Alliance Santé s’engage en particulier depuis près 
de six ans dans le développement de mutuelle auprès des 
collectivités territoriales. 
Elle propose aux élus de les accompagner dans la mise en 
place d’un dispositif social et solidaire visant à apporter une 
réponse adaptée aux besoins de leurs administrés.
Elle accompagne à ce jour plus de 260 collectivités en 
France. De nombreux Français ne bénéficient pas de 
couverture santé, faute d’informations sur les dispositifs 
existants ou de capacités financières nécessaires.
En l’absence de complémentaire santé le renoncement aux 
soins est deux fois plus élevé.

Une solution à moindre coût
Nombreux sont les élus qui entendent apporter une solution 
à leurs administrés. C’est dans cette volonté partagée de 
permettre à chacun de se soigner que se situe l’ambition de 
Mutualia. La mutuelle des territoires constitue un dispositif 
de complémentaire santé à titre individuel avec notamment 
comme intérêt de proposer une offre avantageuse. Ce 
dispositif est accessible sans distinction de revenus et 
d’âge.
Le public visé en premier lieu par la mutuelle des territoires 
est constitué par les populations qui ont besoin de soutien : 
les retraités et les personnes précaires. La question de 
l’accès aux soins est également une priorité pour les 
collectivités qui sont plus de 1 700 (chiffres de 2019) à être 
engagées dans la mise en place de mutuelles des territoires, 
soit près de 20 000 Français, souvent âgés de plus de 60 
ans, protégés via ce dispositif.

Un service de proximité solidaire
La ville de Pujaut a choisi depuis 2016 de mettre en place 
un partenariat avec Mutualia et ainsi bénéficier de tarifs 
privilégiés. Un dispositif intéressant pour les administrés. 
La mutuelle des territoires est un des éléments de cette 
solidarité qui s’exprime localement. Elle offre de bonnes 
garanties, des services innovants et respecte les capacités 
de financement de chacun. Mutualia Alliance Santé est 
implantée à Nîmes au 102, allée de l’Amérique Latine.
Misant sur la proximité, votre conseillère Cendrine 
Touzellier, se déplace à Pujaut toutes les quinzaines les 
mercredis après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous à prendre 
à l’accueil de votre Mairie de Pujaut.  Elle est ainsi disponible 
pour l’ensemble de ses adhérents afin d’offrir une réponse 
adaptée à tous. 
Mutualia Alliance Santé se distingue en appliquant ses 
valeurs mutualistes (Démocratie – Proximité – Qualité – 
Humain) à la mutuelle des territoires.

Une question ? Un rendez-vous ?
Contactez votre conseillère de proximité :
Tél. 04 75 64 63 63 - www.mutualia.fr

L’opération « panier solidaire » fête malheureusement ses 4 ans. « Malheureusement » 
puisque plus que jamais les plus démunis ont besoin de tout notre soutien.
Faire un petit geste à l’occasion des fêtes de fin d’année permet à une dizaine de familles 
pujaulaines de fêter dignement Noël. Un grand MERCI à vous tous, les donateurs, sans 
qui cette opération ne pourrait perdurer, ainsi qu’aux commerçants qui acceptent de grand 
cœur cette surcharge de travail au moment des fêtes !
L’opération se déroule du 1er décembre au 3 janvier dans les magasins Utile, Mme Lopez 
fruits et légumes, l’Union agricole coopérative de pains et Andiamo Pizza.
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VIE DU VILLAGE

Fête des Lucioles

La quatrième édition des Lucioles, a été quelque 
peu bousculée par les aléas des restrictions 
sanitaires qui nous étaient imposées ce 9 
décembre 2021. La veille, nous avons été 
contraints d’annuler la déambulation de la 
farandole des neiges, les chocolat et vin chauds 
offerts à la population ainsi que la visite de la 
coopérative de pain.

Mais qu’à cela ne tienne, enfants et parents 
ont été accueillis devant la salle de sport où 
personnages féeriques de contes de Noël, 
échassiers, Mère Noël chanteuse - rockeuse et 
canon à neige ont su faire de cet instant une 

trêve magique.

Évidemment, la fête n’aurait pas été 
complète sans le Père Noël venu pour 
l’occasion en tracteur faire un coucou ! 
La joie dans les yeux des enfants brillait 
comme de jolies lucioles !

Un magnifique feu d’artifice a clos cet 
instant qui a eu le privilège de nous 
faire rêver dans l’univers anxiogène du 
moment.
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VIE DU VILLAGE

L’embellissement du village, une affaire de toutes et tous

Afin d’embellir notre village, nous avons fait l’achat en 2021 
de 20 pots de fleurs, que vous avez pu apercevoir dans le 
centre de Pujaut. 
L’accueil que vous avez réservé à ce projet, nous conforte 
dans la volonté de fleurir un maximum les rues.
Effectivement, le fleurissement des rues ajoute un plus au 
cadre de vie et c’est pour cela que les habitants ne doivent 
pas hésiter à fleurir leur pas de porte pour le plaisir de tous.
Cette année encore, nous avons acheté une vingtaine de 
pots et les services espaces verts ne manqueront pas de 
nous les chouchouter. 
Nous aimerions également attirer votre attention sur les 
containers à ordures qui quelquefois restent sur la chaussée. 
La gêne occasionnée pour les riverains est notable. Nous 
sommes conscients que tout 
le monde n’a pas de cour ou 
jardin pour les stocker, mais 
lorsque cela est possible, il est 
de l’intérêt de tous de le faire.
La propreté canine reste aussi 
un problème.
Beaucoup trop de déjections 
ne sont pas ramassées et pour 
aider les propriétaires, nous 
allons installer des bornes 
(sachets biodégradables) et des 
poubelles à cet effet.

Arrosage des espaces verts

Avec les fortes chaleurs qui touchent notre 
région chaque été et le problème de la 
sécheresse toujours plus inquiétant, nous 
avons cherché un moyen pour que les 
nouveaux pots qui viennent fleurir notre 
village ne soient pas arrosés avec l’eau de 
ville.
Nous avons donc fait des essais de 
récupération d’eaux de vidange de piscine 
qui sont stockées dans 60 cuves de 1m3 qui 
nous ont été gracieusement cédées par la 
SOFEC.
De plus, la rénovation du forage du stade 
(évoquée dans la rubrique travaux), va 
permettre en saison estivale de remplir à 
nouveau ces cuves, une fois que l’eau de 
piscine aura été utilisée.

Pour finir, nous installerons quelques 
poubelles, qui avaient été supprimées pour 
causes de dégradations successives.

Ensemble, rendons notre village, encore 
plus beau, plus propre, plus charmant, plus 
attractif pour la qualité de vie de chacun. 

Exemple
de poubelles 
laissées
sur la voie 
publique



51 Bulletin d’Informations de Pujaut - Décembre 2022

VIE DU VILLAGE

Inauguration de la navette municipale

Un bel élan de solidarité

Le forum des associations fut l’occasion 
d’accueillir et de présenter les nouveaux 
annonceurs de notre navette municipale.
Financée entièrement par des annonceurs 
locaux pour une durée de 2 ans, elle permet 
en semaine le transport des collégiens et 
lycéens vers leurs établissements scolaires 
aux horaires non desservis par le réseau 
Orizo. Elle permet aussi de véhiculer nos 
ainés vers les villages voisins. 
Le week-end, elle est mise gracieusement à 
disposition des associations pujaulaines pour 
leurs déplacements.
Nous remercions tous les commerçants et 
artisans qui participent à son financement.

Merci à :
• Auto école Villeneuve conduite

• Attention Peinture fraîche 
• Sarl Hote Carrelage 

• Andiamo Pizza
• Sas Angles et surface - carrelage

• SP clôtures eurl
• BMC Balazard toiture
• Teo cuisines et bains

• CPI Sas cloisons et isolation 
• ITB lutte parasites

• Puj’auto 
• Axel sud - Terres Durables

• Pierre Astay pierres de taille
• Clos Mejean distribution 

sarl fruits et légumes.

Les initiatives pour venir en aide au peuple ukrainien sont aussi 
venues de particuliers. Certains sont partis chercher en Pologne 
famille ou relations pour les mettre à l’abri en France, d’autres ont 
ouvert leur maison à des familles exilées…sur notre commune, 
il y a aussi l’histoire de Julien, ce père de famille parti en camion 
jusqu’à Médyka, à la frontière polonaise de l’Ukraine pour porter aux 
réfugiés fuyant la guerre, du matériel de puériculture et médical, du 
lait maternisé… Pour cela, Julien et son cousin ont lancé une collecte 
sur leur lieu de travail, à l’école de Pujaut…et la solidarité a fait le 
reste. Julien garde un souvenir très fort de son séjour sur place : 
beaucoup d’émotion face aux femmes, enfants et personnes âgées 
réfugiées, de belles rencontres parmi les nombreux bénévoles 
venus des 4 coins de la planète porter comme lui assistance aux 
Ukrainiens. Nul doute qu’il restera marqué par cette expérience.
Nous tenons à le féliciter pour son engagement.
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VIE DU VILLAGE

Pique-nique en musique

Le pique-nique en musique deuxième édition : 
« Aie qué calor ».
Initialement prévu sur le merveilleux site du 
moulin, le pique-nique s’est déplacé sur le parc 
devant l’école maternelle suite aux fortes chaleurs 
de l’été.
Malgré cette chaleur écrasante, de nombreux 
musiciennes et musiciens se sont déplacés sur la 
scène prévue à cet effet.
Nous avons même eu la chance d’avoir « Kooky 
Lycot » avec son ukulélé, venue spécialement de 
la région de Montpellier.
Le public disséminé sur les quelques points 
d’ombre du parc est resté fidèle jusqu’à la fin… 
« vivement la prochaine édition ont-ils acclamé » !

Plus d’infos auprès de : 
Les Potins du Tempo
Samuel et Christian Augustin
2, rue de la mairie - 30131 Pujaut
07 70 19 51 36
lespotinsdutempo@free.fr

Fête du moulin et pique-nique des ainés

Le 12 juin dernier, Mme Le Maire, les membres du 
Conseil Municipal et les membres du CCAS ont convié 
les ainés de la commune à un pique-nique à l’occasion de 
la fête du Moulin organisée par les Amis de l’étang.
Quelques 150 personnes ont renoué avec le plaisir de 
pouvoir partager un moment festif où soleil, convivialité 
et bonne humeur étaient à l’ordre du jour.

Une tombola au profit de la restauration des ailes du 
moulin et le talent des chanteurs du groupe « Vous et 
nous en chanson » ont rythmé un après-midi de fête, à 
l’ombre très appréciée des majestueux pins surplombant 
notre village.

Les pique-niques en musique sont des 
animations proposées par l’association 
« les Potins du Tempo ». Le principe, une 
scène ouverte en plein air, autour d’un 
casse-croûte convivial. 
Les instruments et la sonorisation 
(autonome sur batterie lithium) sont 
mis gracieusement à disposition des 
musiciens qui souhaitent se produire sur 
scène.
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Salon « Bien-être en famille »

Les Ateliers Ancrage et Méditation : un grand moment de bien-être partagé !

Le dimanche 11 septembre a eu lieu le premier salon bien-
être à Pujaut, sous les pins, dans le cadre idyllique du 
Vieux Moulin. Ce projet a été initié par 
la mairie de Pujaut et soutenu dans la 
mise en place et l’organisation par des 
professionnels du bien-être pujaulains.

L’objectif était d’offrir à la population locale la possibilité de 
venir à la rencontre des acteurs du bien-être de la commune 
au travers d’ateliers et de stands. C’est la raison pour laquelle 
vous avez pu découvrir un coach sportif, des thérapeutes 
pour enfants, une médiatrice familiale, des professeurs 

de yoga, une esthéticienne, un 
coach vocal, une naturopathe, des 
coachs de vie et d’orientation, une 
hypnothérapeute,etc... A noter aussi, 
la participation de l’association Rose 
Poudrée qui accompagne des femmes 
atteintes de cancer.

Nous avons pu vivre une belle journée sous le signe de la 
détente, de la bonne humeur, ce grâce à la participation 
de tous les intervenants et des animations proposées aux 
enfants telles que le brain gym, la lecture de contes, les 
mandalas, la création de cartes florales, des Kapla géants, la 
découverte du yoga et un atelier apéro naturo.
En espérant pouvoir proposer la deuxième édition en 2023, 
nous remercions toutes les personnes qui sont venues 
nous rendre visite. 

Au printemps dernier, à l’initiative de 
Michèle Le Duc (psychomotricienne), 
accompagnée par Patricia Noguera 
(enseignante de yoga) et Martine 
Mugnier (sophrologue), 8 ateliers 
« Ancrage et Méditation » ont 
eu lieu grâce au soutien de la 
municipalité.
Ces ateliers ont eu un grand 
succès : entre mars et juin, une 
quarantaine de personnes ont pu 
en bénéficier gracieusement. 
C’est au moment de l’annonce de la 
guerre en Ukraine que ce projet a vu le jour : après un 
hiver difficile en raison du contexte sanitaire, beaucoup 
souffraient d’isolement et d’anxiété. Conscientes de 
tout cela, Michèle, Martine et Patricia ont eu l’envie de 
mettre en commun leurs compétences afin d’apporter à 
toutes les personnes qui le souhaitaient, la possibilité de 
retrouver davantage de sérénité et de bien-être intérieur. 
Une salle municipale a été mise à leur disposition pour 
accueillir ces ateliers.
Les intervenantes, toutes trois bénévoles, ont eu beaucoup 
de plaisir à partager chaque semaine, des ressources 
différentes à la portée de tous : reconnexion à soi, ancrage, 
lâcher prise, sophro-balade en extérieur, apprendre à gérer 
ses émotions, avoir confiance en soi, accéder à la paix 
intérieure, être source d’inspiration pour les autres.
Les retours ont été à la hauteur de l’investissement de 
tous : très chaleureux ! Chacun a pu vivre intérieurement et 

partager des instants de solidarité humaine, de bienveillance 
envers soi et les autres, des moments de joie qui nous 

l’espérons, resteront longtemps dans les cœurs !    
                         
Si vous souhaitez nous joindre : 
Michèle Le Duc (06 32 09 99 66),
Martine Mugnier (06 12 99 21 31)
et Patricia Noguera (06 84 80 08 26)

VIE DU VILLAGE

Créer du lien entre professionnels de 
l’accompagnement, du bien-être et du soin 
à Pujaut
Si vous êtes un professionnel œuvrant dans le domaine 
de l’accompagnement, du bien-être et du soin et que 
vous souhaitez rencontrer d’autres professionnels de ces 
secteurs à Pujaut, vous pouvez nous contacter par mail : 
enlien30@gmail.com
Être en lien permet l’émergence de collaborations, de 
projets, qui portés à plusieurs permettent d’aller plus loin. 
L’objectif est de créer du réseau et d’établir des ponts 
entre nos différentes pratiques afin d’accompagner au 
mieux les personnes qui nous consultent. Ce réseau existe 
depuis 2020 et, bien qu’il soit informel, a fait émerger des 
événements au service de la population selon les envies et 
inspirations de chacun.
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Sohan Pascaud, jeune réalisateur engagé

Depuis 6 ans, en février à 
l’initiative de Fanny PERIGNON, 
professeur d’anglais, le collège 
du Mourion comme de nombreux 
collèges à travers le monde 
entier, se mobilise pour le Pink 
shirt day.
Cette journée internationale 
contre l’intimidation à l’école 
trouve ses racines dans une 
histoire vraie qui s’est déroulée 
en 2007 au Canada.
Le jeune Gabriel ayant été molesté pour avoir porté un tee 
shirt rose, ses amis ont eu l’idée de venir le lendemain tous 
vêtus de rose pour le soutenir et dénoncer son agression.
Le collège de Villeneuve a été le 1er en France à rejoindre 
le mouvement.
L’intervention en classe d’anglais a donné envie à Sohan, 
vidéaste passionné depuis l’âge de 10 ans, de produire sa 
propre vidéo. « J’ai eu envie de laisser mon empreinte au 

collège en faisant une vidéo dans le 
cadre du club Events qui organise 
les événements dans l’enceinte du 
collège ».
Soutenu par le corps enseignant, 
le collégien et ses comparses ont 
tout d’abord passé 4 mois à écrire 
le scénario, puis est venu le temps 
du casting, des répétitions et enfin 
le tournage aussi millimétré qu’une 
production professionnelle.
Un travail prenant débuté en Octobre 
2021, compliqué par le confinement, 
les examens et le passage au lycée.
Enfin le 5 juillet dernier, le film a 
été présenté en avant-première au 

collège façon festival de Cannes, avec le tapis 
rouge et les honneurs de la presse.
Ce court-métrage servira de support aux 

prochaines campagnes de sensibilisation au 
Mourion et sera consultable en ligne.
Un grand bravo à cette super production junior, Sohan a 
su mettre en valeur notre collège, le scénario et le jeu des 
acteurs ne vous laisseront pas de marbre.
Le numéro de téléphone à retenir en cas de harcèlement à 
l’école 3020.

VIE DU VILLAGE

Mathis Dufraigne champion de France de Judo

En mars dernier, le jeune Pujaulain de 14 ans est devenu 
champion de France minimes de Judo dans la catégorie 
poids léger (-42kg).

Mathis a découvert 
le judo à 4 ans grâce 
à son papa qui avait 
lui-même pratiqué ce 
sport. Il a tout d’abord 
fréquenté le club de 
judo de Pujaut, alors 
sous la houlette de 
Michel Guérin, puis 
celui de Villeneuve les 
Avignon.

A la rentrée scolaire de 
septembre, il a intégré le 
pôle espoir de Montpellier. 
Cela lui permet de s’entrainer 
avec des sportifs de haut niveau 
comme lui tous les soirs de semaine, et d’assister à 
l’entraînement de son club formateur le vendredi soir, 
puisque c’est sous les couleurs de Villeneuve qu’il continue 
à combattre à chaque compétition.
Il continue bien sûr sa scolarité en classe de 3e dans un 
collège partenaire de Montpellier et fait preuve de sérieux et 
détermination pour concilier vie sportive et travail scolaire.
Souhaitons-lui bonne chance pour la nouvelle saison dans la 
catégorie cadets !

Mathis en
ceinture bleue

Mathis

L’équipe du tournage

Tournage
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VIE DU VILLAGE

Sacha, finaliste à The Voice Kid

Théophile

Maxime Chenet sur les traces
de son père

Sacha, c’est un gentil petit gamin que nous avons 
tous croisé, à l’école maternelle ou primaire de 
Pujaut, au foot, dans le restaurant de Yohan son 
papa, La table des Chartreux, au BDM le bar où 
travaille Charlotte sa maman, au club de Rugby 
des Angles, au collège de Rochefort.
Mais ce 10 septembre c’est une autre facette de 
Sacha que la France a découverte. 
Sacha qui ne chantait jusque-là que par plaisir, pour la 
famille et les amis, dont la maman partageait des vidéos sur 
ses réseaux sociaux, se retrouve sous le feu des projecteurs de 
The Voice Kids en prime time !!!
Avec un choix de chansons décalé par rapport à ses 14 ans, il a su susciter l’intérêt 
du jury.
Il a choisi d’intégrer l’équipe de Louane. Et après quelques semaines de travail 
acharné avec un coach vocal, Sacha s’est retrouvé en demi-finale.
Si la victoire n’a finalement pas été au rendez-vous, les rencontres, les amitiés 
avec d’autres candidats auront fait de ce télé crochet une fabuleuse expérience.
Sacha va continuer son petit bonhomme de chemin et nous le retrouverons 
un jour peut être avec un micro à la main ou un uniforme de gendarme, mais 
toujours un ballon de rugby sous le bras.

Nous sommes particulièrement fiers et heureux pour le jeune 
Théophile Leroy que 
beaucoup d’entre vous 
connaissent puisqu’il 
a grandi dans notre 
village.
Théophile a été 
sélectionné lors d’un 
casting pour la série 
policière VISIONS, aux 
côtés de Louane Emera, 
Anne Marivin, Marie-
Ange Casta, Soufiane 
Gerrab, Jean-Hugues 
Anglade…et sous la 

direction de Akim Isker. Il interprète le rôle de 
Sacha, jeune homme porteur de handicap et 
suspecté du meurtre de sa petite cousine. 
Il évolue aux côtés de Anne Marivin qui 
interprète sa mère dans la série.
La série a été diffusée sur TF1 au 
printemps. 
Nous souhaitons bonne chance à 
Théophile pour la suite et espérons le 
revoir dans d’autres productions !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
Maxime Chenet chef aux côtés de son père 
au restaurant « Entre vigne et Garrigue », 
s’apprête à disputer les 16 et 17 novembre 
la finale du concours du Meilleur Ouvrier de 

France.
30 ans après Serge Chenet, nous lui 
souhaitons le même succès !
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VIE DU VILLAGE

Le marché du jeudi matin 

Ce sont 6 commerçants qui vous accueillent chaleureusement 
tous les jeudis matins sur la place du Marché 
 
• La boucherie chevaline de P. Caboni, 06 15 41 62 31

• Le potager de Mistral (primeur), Didier 06 66 35 89 90

• Nolea olives et son étal gourmand 06 23 80 91 84 

• Les petits plats de Rémy , grilleur, et plats à emporter 06 29 33 41 07
https://les-petits-plats-de-remy.eatbu.com
http:// www.facebook.com/lespetitsplatsderémy

• Laura, fromagère
 https://www.facebook.com/laura.letllr

• L’étoile des Mers, poissonnière 06 50 66 22 75 

Par tous les temps ils sont présents !
Vous proposent d’excellents produits
C’est à Pujaut tous les jeudis
Soutenez tous vos commerçants !

Repas de l’entrée au dessert
Avec le sourire on vous sert
Avec chaleur et bonne humeur
Ils vous régalent de tout leur cœur 
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Nouvelles activités

VIE DU VILLAGE

Du nouveau côté santé à Pujaut

Depuis le 3 octobre 2022, Martine 
MERINDOL, sage-femme installée à 
Pujaut depuis 23 ans, accueille dans 
son cabinet une nouvelle sage-femme 
avec qui elle travaille en partenariat : 
il s’agit de Juliette RIVAYRAND. 
Dorénavant, la prise de rendez-vous 
est possible sur DOCTOLIB ou par 
téléphone au 04 90 26 45 33 ou 
07 71 37 26 25 ou 06 81 86 28 03.

Au sein du cabinet, situé au 14 rue Frédéric MISTRAL les 
sages femmes assurent le suivi gynécologique, les frottis, le 
suivi de grossesse, la rééducation du périnée, l’acupuncture 
ainsi que le chant prénatal. Ce dernier est animé par Anne 
DECOCQ en atelier les lundis de 14h30 à 16h ; inscriptions 
au 06 75 72 51 70. 

Christine PLAIGE, notre 
orthophoniste qui a 
accompagné tant de petits 
pujaulains a pris sa retraite 
bien méritée cet été. Nous 
avons le plaisir d’accueillir 
Ornella GAVAZZI, qui a 
pris sa suite au cabinet, 
3 route d’Avignon, et est 
joignable au 06 26 06 31 91.

Une nouvelle masseur- 
kinésithérapeute a aussi 
rejoint le centre médical 
de la route d’Avignon. Il 
s’agit de Carmen CRIMU, 
joignable au 09 81 39 81 03 
ou au 06 38 95 13 76.

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les 4 et vous 
rappelons que la liste des services médicaux disponibles 
sur la commune est consultable sur l’application mobile 
Intramuros/Pujaut ou sur notre site internet www.pujaut.fr/
vivre/solidarité-santé/professionnels de santé.

Cabinet de 
psychomotricité à Pujaut

Spécialisée pour accompagner, 
dès la toute petite enfance, les 
enfants ayant des difficultés à 
grandir, à communiquer et à apprendre, je reçois 
sur rendez-vous, en séance individuelle. 

Le projet de soins se construit avec les parents, 
généralement sur indication médicale ou à la 
demande de l’école.

Ayant longtemps exercé auprès des tout-petits, 
des enfants et adolescents en milieu scolaire, j’ai 
une longue expérience des retards et troubles 
du développement psychomoteur (ex : retard 
de la marche) mais également des troubles des 
apprentissages (maladresse, agitation, trouble de 
l’attention, difficultés de repérage dans le temps et 
l’espace, problème d’écriture, stress, anxiété). 

Ces difficultés rencontrées au cours du 
développement, ont des conséquences sur les 
relations du bébé, de l’enfant ou de l’adolescent 
avec son environnement et sur la gestion de ses 
émotions. C’est pourquoi, j’ai à cœur de soutenir 
les parents qui font face à des situations remettant 
en question l’équilibre familial.

Je propose également une démarche de soins 
individuelle, destinée aux adultes préoccupés par 
leur santé. Mon objectif ? En complément d’une 
démarche médicale souvent nécessaire pour 
surmonter une période difficile, je peux vous aider 
à retrouver votre vitalité et votre confiance en 
vous. Comment ? Après avoir identifié vos besoins, 
nous chercherons à remettre en mouvement vos 
ressources intérieures. Nous utiliserons pour cela 
différentes médiations (techniques énergétiques, 
respiration et cohérence cardiaque, ancrage 
et focusing relationnel, stimulations bilatérales 
alternées que l’on retrouve dans l’EMDR, …). Vous 
réconcilier avec votre corps et vos émotions vous 
apportera en peu de temps, un réel bien-être et 
vous permettra de retrouver la joie de vivre ! 

Michèle Le Duc, Psychomotricienne D.E
Uniquement sur RDV, 12 place de la Poste
PUJAUT
Tél : 06 32 09 99 66
www.cabinetdepsychomotricite.fr/

Juliette Rivayrand

Ornella Gavazzi

Carmen Crimu



58Bulletin d’Informations de Pujaut - Décembre 2022

VIE DU VILLAGE

Bienvenue à la famille Mounier,
nos nouveaux buralistes !

Depuis quelques mois maintenant, ils font partie 
de notre paysage pujaulain, ces commerçants 
sympathiques à l’accent chantant...de Marseille !
Isabelle, Lionel Mounier et leur fils Cédric ont 
repris le tabac-presse de Pujaut le 7 mai.
Le magasin a immédiatement été complètement 
relooké, de nouveaux services ont été proposés 
à la clientèle (notamment le très utile point relais) 
et les horaires d’ouverture ont été élargis. Il est 
désormais ouvert en journée continue, du lundi 
au samedi de 6h45 pour les lève-tôt à 19h30, et 
cerise sur le gâteau, le dimanche.
Vous n’avez plus aucune excuse de manquer votre 
presse favorite ! 

Le Mistralou
11 rue Alphonse Daudet - Pujaut 
Tél : 04 90 26 41 64
Facebook : Le Mistralou Tabac Presse
Lundi-Samedi : 6h45 à 19h30
Dimanche : 7h à 12h30 et 16h à 19h 

• PMU
• Tabac
• Presse
• Timbres
• Timbres fiscaux
• Compte nickel
• Paiements de proximité (amendes, taxes...)
• Point relais (Mondial relay)

HAPITIPI,  des bijoux 
made in Pujaut !

Je m’appelle Juliette, 
fondatrice de la marque 
HAPITIPI, la boutique de 
bijoux faits main pour honorer 
la féminité.  Passionnée 
et autodidacte, je me suis 
formée seule à la fabrication 
de bijoux à base de pierres 
naturelles. 

Pourquoi des bijoux ? Étant 
fan de bijoux, on m’avait 
offert plusieurs bracelets en 
pierres naturelles pour leurs 
bienfaits thérapeutiques, 
afin de m’aider dans mon 
cheminement. Lorsque je 
portais mes bracelets ils 

m’apportaient du bien-
être, les pierres étaient 

très belles mais il me 
manquait quelque chose. 

Ils étaient trop simples, pas 
assez féminins et éblouissants.  

J’ai donc décidé de les personnaliser, de les rendre plus 
élégants, c’est comme cela qu’a commencé l’aventure 
HAPITIPI. 

Vous pouvez retrouver les bijoux HAPITIPI sur Pujaut, Au 
P’tit Salon et chez S’Pass Zen.

Site : https://hapitipibijoux.com/
Mail : contact@hapitipibijoux.com
Facebook et Instagram « hapitipi_bijoux »

Si le métier de buraliste est nouveau pour les membres 
de la famille Mounier, la fibre du commerce est ancrée 
en eux puisqu’ils ont été pendant de nombreuses 
années restaurateurs. Isabelle et Lionel se sont en 
effet rencontrés à l’école maternelle du Vallon des 
Auffes à Marseille et y ont passé leur vie en tant que 
propriétaires et gérants de la pizzeria chez Jeannot. Ils 
nous ont confié que l’ambiance « village » de Pujaut leur 
rappelait celle de leur cher Vallon et qu’ils souhaitaient 
s’intégrer et s’impliquer dans la vie de la commune...
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VIE DU VILLAGE

Jérôme Cullet, consultant en évolution 
professionnelle

Après un DESS « développement local et urbain » et 
diverses expériences professionnelles, Jérôme s’est orienté 
vers un métier dans lequel il trouve du sens. Chacune de 
ses expériences précédentes, d’agent polyvalent dans une 
grande association culturelle à assistant administratif dans 
une entreprise familiale ou encore créateur d’entreprise 
dans la vente en ligne d’objets de collection, l’ont enrichi et 
ont étoffé sa personnalité.
Conseiller en Evolution Professionnelle depuis 2014, il 
accueille, conseille et accompagne les individus dans leurs 
transitions professionnelles.
Il est animé par l’écoute, la co-construction et la mise en 
action d’un projet pour que les personnes qu’il accompagne 
atteignent l’épanouissement et le bien-être.

Les valeurs profondes et la qualité 
des prestations Orientaction® 
associées à la bienveillance de 
Jérôme et sa connaissance du territoire 
local permettront aux bénéficiaires 
d’entreprendre des changements réalistes et 
réalisables.
Sa Cit’Action® : « Puisqu’on ne peut changer la direction du 
vent, il faut apprendre à orienter les voiles » de James Dean.
Son statut : Consultant en évolution professionnelle 
partenaire Orientaction®
Ses domaines d’expertise : Bilan de compétences

Contact : 06 20 02 52 55

KP Santé, coaching, training sport

Nous sommes un couple « mur à point » depuis 25 ans…
qui se bonifie avec le temps comme le bon vin… et 
n’avions pas forcément imaginé une alliance de nos univers 
professionnels mais la vie n’est pas linéaire et encore moins 
statique…et aujourd’hui nous sommes ravis de pouvoir 
exercer des activités professionnelles dans ce territoire 
gardois !
Arrivé à l’âge de 3 ans en France après que son père eut 
combattu pendant la guerre du Vietnam, Paul est le second 
d’une fratrie de 10 enfants…Destiné à une filière technique, 
il décide de suivre sa passion et obtient une Maîtrise STAPS 
en vue d’être professeur de sport dans l’enseignement 
secondaire…Après une tentative infructueuse au concours,  
il rentre dans la vie active et va évoluer pendant 10 dans la 
vente de matériel sportif puis dans le secteur de la vente de 
matériel médical et de rééducation …
De mon côté après de multiples déménagements y compris 
une expérience à l’étranger, je me destine à être professeur 
des écoles…là aussi, une réorientation m’amène à obtenir 
un diplôme dans les Ressources Humaines ! En 2003, 
j’intègre la Compagnie Nationale du Rhône ou j’évolue sur 
différents postes à Lyon, puis sur Villeneuve les Avignon en 
tant que Responsable RH.
Comme pour beaucoup de personnes, les aléas de la 
vie surviennent : en 2011, Paul doit affronter une tumeur 
crânienne nécessitant une prise en charge sur Paris compte 
tenu de sa rareté…En 2014, un de nos enfants fait face 
lui aussi à d’importants soucis de santé nécessitant une 
refonte des priorités dans notre vie…A notre arrivée sur la 
commune en 2017, Paul  décide de créer sa propre structure 
KP Santé (vente de matériel médical et sportif auprès des 
professionnels et des particuliers ; il a obtenu son diplôme 
de professeur des écoles cette même année mais n’a pas 
pu la faire valoir dans cette nouvelle académie)…
De mon côté, j’expérimente en 2019 le burn out 
professionnel…épreuve frontale qui me transforme 
profondément avec une unique volonté « ne jamais 
retomber pour du travail ». Après différentes formations 
dans l’univers de la Programmation Neuro Linguistique et du 
Coaching, je décide de sortir des Ressources Humaines et 

de revenir aux fondamentaux : 
développer le capital humain, 
et je crée en 2021 ma structure 
KP Coaching (coaching et 
bilan de compétences) ! Ce 
qui m’anime : accompagner 
les personnes à mieux se 
connaitre, à retrouver du sens 
et de l’envie dans leur quotidien 
mais également dans leurs 
projets professionnels…
Paul en parallèle, revient à ses 
premières amours pour le sport et crée KP Training Sport 
(Coaching sportif) et accompagne les personnes désireuses 
de reprendre leur santé et leur corps en main via des 
séances de coaching sportif individuel adaptées.
La contribution de notre duo : permettre à chacun de 
retrouver un alignement et une harmonie entre mental, 
émotions, actions et corps ! Chacun a la possibilité de créer 
une vie qui lui ressemble et ainsi trouver sa juste place …
Le passé ne dicte pas le futur et au lieu de compter les jours, 
il est important de faire en sorte que les jours comptent !
La vie est un don…elle est précieuse, nous l’avons vécu 
et nous savons qu’elle peut basculer à tout moment 
indépendamment de notre volonté !
Tous les matins nous avons gratuitement 1440 min de vie et 
avons la liberté de choisir ce que nous voulons en faire en 
cherchant parfois « l’extra dans l’ordinaire » ! 

« Hier est derrière, 
Demain est mystère, 
Aujourd’hui est un cadeau, 
C’est pour cela qu’on l’appelle le présent »

Paul : 07 61 85 45 38 
KP Santé: vente de matériel médical et sportif 
(kpsanté30@gmail.com)
KP Training Sport: coaching sportif (paul.tran@orange.fr)
Karen : 06 64 41 37 09
KP Coaching : Coaching - Coaching Ikigaï - Bilan de 
compétences (kpcoaching30@gmail.com)
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NAISSANCES
Le 15/11/2021 BARRILLION Lùna Valérie Pascale 
Le 23/11/2021 LONCA RAMON Apolline Pastori Andréa
Le 25/11/2021    MORALES Roméo Franck François
Le 04/01/2022 DI NICOLA Gina 
Le 27/01/2022 LAUZE Marceau Teddy Ange 
Le 31/01/2022 TABOUREAU Louison Jeanne Lucie
Le 03/02/2022 DUMAS Alba
Le 08/02/2022 BONNIER FERNANDES VIEIRA Valentin Tomas Jacques 
Le 21/02/2022 DUJONC Louis Barry 
Le 14/03/2022 GROSSI Lizio Jules Kevin 
Le 14/03/2022 LOUSSOUARN PITRAS Matthéo Gaspard 
Le 16/03/2022 PIOLI Léo Pierre Hubert 
Le 18/03/2022 PLAISANCE Clémentine Constance 
Le 18/03/2022 PLAISANCE Lilas-Rose Constance 
Le 23/03/2022 FAURE Alma Anaïs Delphine 
Le 23/03/2022 MARLAND Cameron Bruno Gérard 
Le 25/03/2022 BENNOURINE Eden Salah Tarik 
Le 28/03/2022 FOURIAUD Ange Gavyn 
Le 05/04/2022 ABBRUZZESE Raphaël 
Le 12/04/2022 BOUTY Esteban Louis 
Le 18/04/2022 CHAINE Louna Patricia 
Le 21/04/2022 BODARWÉ Alric Aloïs André 
Le 22/04/2022  CRESSON Irina
Le 25/04/2022 DELEMOTTE Chloé Mathilde Ambre 
Le 26/06/2022 CROC Gaston Alain Vincent 
Le 29/06/2022 PICUS Inacia Elina 
Le 01/07/2022 BOUCARDEY-DE-NARDI Malone Pablo 
Le 22/07/2022 HILAIRE KISELEV Lisa 
Le 24/07/2022 GENEIX Malo Teiki Alain 
Le 03/08/2022 SALENDRES Léo 
Le 07/08/2022 MARQUET Théo Olivier Thierry 
Le 21/08/2022 SANCHEZ Antoine
Le 28/08/2022 LEVEQUE Jade 
Le 06/09/2022 BONNET Lily Marguerite 
Le 15/09/2022 SCHREIBER Noah Claude Jacques 
Le 17/09/2022 FERAUD Marceau Émile 
Le 29/09/2022 LEROY Astrid Alice Bertille 

ÉTAT CIVIL
Romeo

Malone

Jade

Irina

Esteban Alba
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES

Marion
et Mathieu

Selene
et Yannis

Le 04/12/2021 HUE Pascal 
 et PAPIN Abbygäyle Mégane Elise 
Le 11/12/2021 GROGNET Laurent Claude Eugène 
 et LISOTTI Michèle Colette
Le 12/02/2022 BEN OUAGHREM Yannis Antoine Sélim
 et CORNEJO VALENCIA Selene Linette 
Le 09/03/2022 CLARETON Laurent Philippe
 et CHAPUIS Marine Marjolaine Clémentine 
Le 23/04/2022 ROUCHETTE Gaëtan Hugues Frédéric
 et BOUCHER Charline Simone Madeleine 
Le 23/04/2022 BLANC Serge Pierre Henri
 et ZAPATER Karine Vincente 
Le 14/05/2022 ROTGER Kenny et SEKIMURA Saki 
Le 28/05/2022 ODOYER Matthieu Jean-Marie René Pierre
 et PASCUITO Marion Sophie 
Le 18/06/2022 FOURNIER Clément Aurélien Jean-Luc
 et BASSEMON Justine Marie Chloé 
Le 25/06/2022 DELATTRE Adrien Romain Gauthier
 et MARGAILLAN Marilyn Stéphanie 
Le 02/07/2022 DA COSTA VIEIRA Daniel Robert David
 et VIGOUROUX Delphine Lucette 
Le 09/07/2022 IMBERT Olivier Bernard René
 et MANAS Fiona Barbara Cloé 
Le 16/07/2022 NOVARA Christophe Norbert Roger
 et CORBON Émilie Hélène 
Le 19/08/2022 LAMBLE Fabien
 et LORENZI Morgane Maureen Brigitte 
Le 20/08/2022 BARRET Guillaume Daniel Gabriel
 et CHABANON Marine Flora 
Le 20/08/2022 BEVILACQUA Hugo Benjamin
 et DEROITE Amandine Lisa 
Le 27/08/2022 RICHARD Valentin
 et ASSANTE DI CAPILLO Elodie Christine 
Le 02/09/2022 BURLET Frédéric Pierre
 et COLLET Christele Simone 
Le 03/09/2022 OUILLON Emmanuel Florent
 et CARTON Sophie Véronique 

Marine
et Laurent
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Le 14/12/2021  MARTINEZ Louise née SANCHEZ, retraitée, 90 ans

Le 17/12/2021  ROMERO ANDREO Antonia née PORCEL CARRILLO, retraitée, 91 ans

Le 19/12/2021  CHAMBON Jean-Claude, retraité, 78 ans

Le 26/12/2021  JOUFFRET Raymonde Julia Marie née GUILLAUMONT, retraitée, 92 ans

Le 10/01/2022  CHAMBE Pierre, retraité, 74 ans

Le 11/01/2022  CAMBE Marie Henriette née BARRELET, retraitée, 93 ans

Le 13/01/2022  BALDUCCHI François, retraité, 88 ans

Le 31/01/2022  PELISSIER Bernadette Marguerite Mathilde, sans profession, 63 ans

Le 06/02/2022   JOSSE Suzanne Marie née POIRIER, retraitée, 87 ans

Le 07/02/2022   BELHOMME Célia Elisa Avril, directrice 
générale des services, 43 ans

Le 11/02/2022  GIMENEZ Carmen, sans profession, 75 ans

Le 14/04/2022   ANDRÉO Dominique, sans profession, 
61 ans

Le 27/04/2022  CARÉ Henri, retraité, 89 ans

Le 29/05/2022  CHASSARA Thierry, retraité, 61 ans

Le 03/06/2022  RIDARD Jean Pierre Marie, retraité, 93 ans

Le 07/06/2022   KISELEV Liudmila née KISELEVA, retraitée, 
65 ans

Le 26/06/2022  CAPPEAU René Léon, retraité, 80 ans

Le 02/07/2022   CATELAN Sylvie Marie-Louise, 
sans profession, 62 ans

Le 11/07/2022  FARIK Driss, plombier, 19 ans

Le 19/07/2022   CADENET Denise Odette née ADGÈ, 
retraitée, 80 ans

Le 27/07/2022  BONNARD Jean René, retraité, 92 ans

Le 08/08/2022  MANUEL MOLINER Manuel, retraité, 87 ans

Le 15/08/2022   CONSTANTIN Juliette Émilie 
née BALMASSIÈRE, retraitée, 83 ans

Le 18/08/2022   AULAGNE Magali Patricia Pierrette, 
hôtesse de caisse, 57 ans

Le 23/08/2022   PERRIN Josette Clémentine née ESPANOL, 
retraitée, 88 ans

Le 29/08/2022   PIETRINI Guillaume Nicolas, commercial, 
44 ans

Le 02/09/2022  WAHL Emile Antoine, retraité, 79 ans

Le 19/09/2022  LAURENT Jean Joseph Paul, retraité, 94 ans

ÉTAT CIVIL

NB :  Actes répertoriés entre le 15/11/2021 au 9/11/2022 
ATTENTION, certains actes peuvent ne pas avoir été répertoriés à ce jour, ils paraitront dans la prochaine édition.

DÉCÈS

Jean Laurent, figure du village 
nous a quittés

Jean Laurent est né en 1928.
Il fut élu pour la première fois en 1953, 
conseiller municipal sous le mandat de 
Apollinaire Laurent.
Réélu en 1959, il occupa le poste de 1er 
adjoint du maire Apolinaire Laurent.
De 1965 à 1995, Jean Laurent fut à plusieurs 
reprises réélu au poste de 1er adjoint, sous la 
mandature cette fois de Jacques Rouchette.
Jean a œuvré au service de la commune 
pendant 7 mandats soit 42 ans ! Il a participé 
activement à la vie communale et contribué 
à la réalisation de nombreux projets parmi 
lesquels l’adduction d’eau potable sur la 
commune en 1962, la construction de la 
première station d’épuration, du groupe 
scolaire élémentaire, de la salle polyvalente, 
ainsi qu’à la réalisation de nombreux travaux 
de voirie et de l’éclairage public. 





 

 

couverture_pijoulen2022.indd   2 30/09/2022   17:22


