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CHÂTEAU SAINT-ROBERT

AGENDA
- 24 juin : fête des écoles
- 25 juin : gala de danse
- 26 juin : ball-trap
- 1er juil. : boum des
enfants
- 3 juil. : vide-greniers
- 23 juil. : botanique

Saint-Pey
- 5 août : moules-frites
- 6 août : cochons de lait
- 7 août : vide-greniers
- 8 août :
escargolade/jambon

Mairie et Agence postale
tel : 05 56 76 65 14 / fax : 05 56 76 60 99
mail : secretariat@pujols-sur-ciron.fr

- 4 sept. : vide-greniers
L’agence postale est ouverte

: du mardi au samedi de 9h à 12h

Le secrétariat de mairie est ouvert : du mardi au samedi de 8h30 à 12h
et les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h

LE MOT DU MAIRE

La collecte des déchets est un sujet délicat. Elle engendre des coûts, et si le
dispositif choisi par la CDC est vertueux sur le principe, il entraîne de la part de
quelques-uns des incivilités.
A ce titre, nous observons que les points de collecte du verre deviennent de plus
en plus des lieux de dépôts, et sont fréquemment souillés par des personnes peu
scrupuleuses. Nous avons donc décidé d’implanter tous les containers près de
l’atelier municipal (entrée du bourg à proximité du cimetière et à côté de la
colonne vêtement). Cela permettra une surveillance et un entretien régulier par
l’agent municipal.
Nous excluons pour le moment une surveillance vidéo, mais il est certain que si
nous devions constater la persistance de comportements répréhensibles, nous
mettrons, à regret, ce dispositif en service.
L’augmentation de la population de la commune et les nombreuses mutations
dans les logements ont mis en évidence l’inadaptation de la numération des rues
ainsi que leur dénomination. Les services de secours, et les livreurs notamment
nous alertent sur ce sujet. Nous avons lancé, en collaboration avec
l’administration postale ce chantier. Avant la fin de l’année, un nouveau numéro
et une nouvelle dénomination vous seront attribués. Nous reviendrons vers vous
plus en détail le moment venu pour vous communiquer toutes les informations
nécessaires.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bon été.
Bien à vous.

Réunion publique de quartiers
La troisième réunion de quartiers s’est tenue le samedi
23 avril 2016 à 11h00 au quartier Les Tauzins chez
Michel et Jeanne. Nous les remercions de leur accueil
bien sympathique.
Elle a permis d’aborder plusieurs points :
le haut débit (Internet), l’assainissement, l’entretien des
bas-côtés de routes, le traitement des vignes, la
numérotation postale et les critères pour attribuer les
subventions aux associations.
La prochaine réunion devrait se tenir début septembre 2016. La date et le lieu restent à
définir. Elle concernera les quartiers Le Blanc, Jean Dubos, les routes de Videau à Colas,
des Carrières et de Preignac.
Pour toute personne qui souhaiterait être hôte, merci de téléphoner au secrétariat de mairie ou
au 06 71 34 25 93 avant le début août.

BREVES
- Nouvel agent contractuel communal

Depuis le 1er avril 2016, Carine ALVARO est la nouvelle gérante de l’agence postale
communale.
Nous vous rappelons que les opérations postales dont le dépôt et le retrait de plis
recommandés ou colis ne peuvent être effectuées que les matins (9h00 à 12h00), du
mardi au samedi inclus.
- Nouveau mécanicien à Pujols

Pour l’entretien de votre véhicule, un nouveau mécanicien s’est installé à l’ancienne stationservice : CHRIS AUTOS tel 09 72 85 27 17 / 06 59 42 56 60
- Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte le samedi de 9h30 à 11h30.
Pendant les vacances, elle sera fermée du 10 juillet au 26 août 2016.
- Partez tranquilles pendant vos vacances !

La gendarmerie vous rappelle l’opération « Tranquillité Vacances ».
Lutter contre les cambriolages et intrusions dans les domiciles durant l’absence des habitants
partis en vacances, constitue l’objectif de cette opération.
Celle-ci est maintenant valable toute l’année.
Pendant votre absence, la gendarmerie peut, sur demande et gratuitement, surveiller votre
domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Pour bénéficier de ce service, il suffit de
s’inscrire auprès de notre brigade de gendarmerie de Podensac – tel : 05 57 98 10 40
- Incivilité

Stop aux dépôts sauvages
Il est formellement interdit de jeter des
déchets ménagers dans la nature. La loi
(articles R632-1 et R635-8 du Code
Pénal) prévoit une amende pouvant
atteindre 3 000 euros, une peine de prison
et la confiscation du véhicule pour les
contrevenants.
- Incivilité au cimetière

Des administrés nous ont signalé des pots et vases cassés ou déplacés.
Rappel : à l’entrée, côté du local technique, des containers sont à votre disposition pour y
déposer uniquement vos déchets de fleurs.
- Nuisances sonores

RAPPEL : le bruit est un élément perturbateur de la tranquillité publique et peut également
porter atteinte à la convivialité. Il est donc important de respecter les créneaux horaires.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
* les jours ouvrables

: de

8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

* les samedis

: de

9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00

* les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
•

- Location des salles communales

Les locations peuvent être réservées UNIQUEMENT pour les personnes résidant la
commune.
Ci-dessous, les tarifs de location :
- Week-end ou deux jours consécutifs – été (du 1er mai au 30 septembre) :
100 €
- Week-end ou deux jours consécutifs – hiver (du 1er octobre au 30 avril) :
250 €
- Journée (hors week-end) :
50 €
- ½ journée (hors week-end) :
30 €
Une caution de 500 euros et une attestation de responsabilité civile de la compagnie
d’assurance du preneur sont exigées.
- Election des membres des chambres de métiers 2016

Les élections des membres des Chambres des Métiers et de l’Artisanat auront lieu en 2016.
Le vote s’effectuera par correspondance ou par internet. La date de clôture du scrutin de ces
élections est fixée au 14 octobre 2016.
Pour plus d’informations, contactez votre Chambre des Métiers au 05 56 99 91 00.
- Commémoration du 8 Mai 1945

Un dépôt de gerbe a eu lieu, le 8 Mai 2016, devant le monument aux morts.
Monsieur le Maire, les Conseillers municipaux, ainsi que quelques Pujolais se sont réunis afin
de rendre hommage aux soldats qui ont donné leur vie pour la France.
- Environnement

L’Agence Régionale de Santé (ARS) réalise régulièrement des contrôles d’eaux destinées à
la consommation humaine (robinet public ou cantine).
L’analyse du 3 mars 2016 a révélé, tout comme pour les précédents contrôles, une eau
conforme aux exigences réglementaires.
L’opération démoustication continue cette année. Pujols sur Ciron fait partie des
36 communes girondines listées dans ce programme (arrêté préfectoral du 18 février 2016).
Pour info : le coût de la démoustication a été en 2015 de 3 357,14 euros.
COMMISSION COMMUNALE D’AIDE SOCIALE
Afin de simplifier la gestion de l’action sociale, le conseil municipal a voté la dissolution du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Une commission communale reprenant les mêmes membres du CCAS (seul changement :
Mme Béatrice LEBRETON remplace Mme Martine POUSSET) a été créée et a été dotée
d’une enveloppe financière inscrite au budget s’élevant pour 2016 à 5 500 euros. Seule, cette
commission décide de l’attribution d’aides financières après examen des dossiers. Elle gère le
dispositif « Présence Verte » et organisera le repas des seniors.
Le résultat du CCAS cumulé au 31 décembre 2015, soit 4 259,22 € sera repris au budget de la
commune.
CANICULE
Des supports d’information sur les risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule 2016 sont
consultables et téléchargeables sur le site inpes.santepubliquefrance.fr
La commission aide sociale se tient à votre disposition pour tout renseignement.
LE CARNET
Nous ont quittés
Guy SACRISTE, le 5 mars 2016
Anne-Marie BRESSAN, le 7 mars 2016
Guy MICHÉ, 29 avril 2016

FINANCES COMMUNALES
BENEFICIAIRES
INFORMATIQUE
CHASSEURS
JUMELAGES
COMITE FETES
DETENTE LOISIRS AMITIE
ARTS ET DECOUVERTES
LES AMIS DE L’AREC

Le COMPTE ADMINISTRATIF 2015,
adopté à l’unanimité, a fait ressortir un
résultat positif de 1 031.78 € en section
d’investissement. Avec la couverture du
besoin d’investissement 21 266.222 € et
le cumul de l’excédent des exercices
précédents, un report de 330 587.84 € est
noté en recettes de fonctionnement de
l’exercice 2016.

SUBVENTIONS 2016
1 500.00
500.00
1 000.00
1 700.00
900.00
400.00
300.00
TOTAL

6 300.00

Le poste « subventions » sur le budget est de 9 400 euros.

TAXES LOCALES 2016
Taxe Habitation
Taxe Foncière sur le Bâti
Taxe Foncière sur le Non Bâti

Base
767 400.00
449 100.00
30 700.00

Taux
12.90 %
19.70 %
38.44 %
TOTAL

Produit attendu
98 995.00
88 473.00
11 801.00
199 269.00

BUDGET 2016 : FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général (gaz,
entretien des bâtiments,
assurances…)
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
(RPI 140 223 €, indemnité fonction,
service incendie…)
Charges financières (intérêts des
emprunts)
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section investissement
Dotations aux amortissements
TOTAL

DEPENSES
Gironde numérique
Informatique
Parabole
Lotissement La Sableyre
Eclairage public
Travaux routiers Menaut Mareuil
Opération pour le compte de
tiers
Bâtiments communaux
Foyer rural
Aménagement Espace P.
Coillot
Dénomination postale
Remboursement Capital
emprunts
TOTAL

322 484.84

RECETTES
Produits des services (dont rembt.
du gaz par RPI)

28 799.00

147 619.00

Rembt rémunération personnel

14 348.00

193 333.00

Impôts et taxes (dont les 3 taxes
locales)

218 368.00

Dotations et participations

142 332.00

9 820.00
5 800.00
1 000.00
49 999.00
23 394.00
753 449.84

Revenus des immeubles

19 015.00

Résultat reporté

330 587.84
TOTAL

BUDGET 2016 : INVESTISSEMENT
RECETTES
5 000.00
Virement de la section fonct.
2 568.00
1 200.00
1.00 F.C.T.V.A.
20 848.00
20 000.00
Taxe d’aménagement
30 000.00
14 000.00
7 025.00
10 000.00

166 162.00

49 999.00
32 471.00
8 000.00

Opération pour le compte de tiers

30 000.00

Amortissements

23 394.00

Solde d’exécution positif reporté
9 000.00
46 520.00

753 449.84

Excédents de fonctionnement capitalisés
TOTAL

1 031.78
21 266.22
166 162.00

Urbanisation : Domaine de Diane
Un lotissement de 22 terrains (1ère tranche) ouverts à la construction libre est en cours de
commercialisation (plan ci-dessous). Une deuxième tranche comportera une dizaine de lots.
C’est un investisseur qui commercialise ce programme situé derrière le bourg sur un terrain
privé.
Des terrains contigus à ce lotissement sont à la vente et cela constituera à terme un ensemble
immobilier de 6 maisons.
Ces opérations rentrent parfaitement dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur depuis 2007
et dont l’objectif est d’assurer un développement harmonieux de la commune, soit une
population comprise entre 900 et 1 000 habitants tout en assurant la protection des espaces
naturels et sensibles (vignes, vallée du Ciron, forêts) afin de garantir une qualité de vie.
Pour tout renseignement : http://www.atolterrain.fr

RPI / SIRP de Bommes et Pujols sur Ciron
Ecole de Pujols sur Ciron
17 le Bourg 33210 PUJOLS SUR CIRON

 : 05 56 76 67 72

Le mardi 5 juillet soir est la date de départ des grandes vacances.
La rentrée scolaire 2016/2017 aura lieu le jeudi 1er septembre.
Les inscriptions se font à la mairie de Pujols sur Ciron aux heures d’ouverture du secrétariat.
L’OCCE de Pujols sur Ciron organise le vendredi 24 juin à partir de 17h30 la grande fête
des écoles.
Rendez-vous à l’espace Pierre COILLOT.

VIE ASSOCIATIVE
LES P’TITS CIRONS VERTS
L'année scolaire va bientôt se terminer ; le vide-greniers était notre dernière grande
manifestation. Nous sommes assez contentes des gains récoltés.
Toutes ces manifestations ont eu pour but d'aider les écoles de Bommes et Pujols-sur-Ciron
dans divers projets sorties.
Nous clôturerons ces animations par la boum des enfants le 1er juillet.
Ce fut encore une très belle année !
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenues !!!
Les membres du bureau.
Contact : lesptitscironsverts@hotmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE PUJOLAISE
Lors de l'assemblée générale du 4 juin, un nouveau bureau a été élu.
Ci-dessous, une partie de ses membres :
Président
: Franck LAOUE
Trésorière
: Laurie FAVEREAU
Secrétaire
: Thierry PALLU.
L’ASP organisera un vide-greniers le 4 septembre
(renseignements : Franck au 06 72 19 52 13
ou Laurette au 06 47 94 96 29).
Un autre vide-greniers sera programmé ultérieurement ainsi qu’un loto
et le tournoi de football, en fin d’année pour celui-ci.
L’équipe des seniors monte en 1ère division district pour la
saison 2016-2017.
Depuis un an, l’ASP a créé une équipe filles et recherche des
joueuses pour la saison 2016-2017.
La reprise des entrainements est fixée au mardi 2 août pour les
seniors et au mercredi 3 août pour les filles.
Les entrainements auront lieu pour les :
- seniors : les mardis et jeudis, de 19h30 à 21 h
- filles : les mercredis, de 19h30 à 21h.
A ce jour, nous n’avons pas connaissance des dates des
matches.
Nous vous remercions par avance d’encourager nos joueuses et
joueurs pendant les matches.
Contacts : Franck au 06 72 19 52 13 ou Mickaël au 06 77 33 45 94
CLUB INFORMATIQUE
Emploi du temps :
- Lundi
17h30 - 19h30 : cours pour adultes débutants
- Mardi 14h00 - 18h30 : installations, réparations, conseils, maintenance, découverte
d'applications
- Mardi 18h30 - 20h30 : cours pour adultes confirmés
- Vendredi 8h45 - 16h00 : pour les élèves de Bommes puis de Pujols apprentissages
choisis par les maîtresses et maîtres et mis en œuvre par l'équipe du Club Informatique.
Ces horaires devraient rester identiques pour la rentrée de septembre 2016.
En dehors de l'aspect « Emploi du temps », l'informatique à Pujols sur Ciron et
Bommes, c'est beaucoup plus ; c'est l'utilisation et la défense des logiciels libres appartenant
à la famille UBUNTU – ABULEDU. Parce que ces logiciels mettent à la disposition des
élèves tant adultes qu'enfants les outils nécessaires et suffisants à 90 % des apprentissages, et
ceci gratuitement et en totale légalité.
Ceci ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de rémunérer certains éléments du club. Le
matériel reste un poste d'achat important, l’assurance des personnes et des biens, les liaisons
internet et l'alarme sont aussi des charges conséquentes. Ces dépenses sont équilibrées par les
cotisations des membres et les subventions municipales de Pujols et de Bommes.
La partie ABULEDU qui fournit tous les logiciels scolaires a aujourd'hui besoin de notre aide.
Voici un lien internet qui vous dira leurs soucis (qui sont aussi les nôtres) et les moyens que
nous avons de les aider :
https://fr.ulule.com/developpement-dabuledu/
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée le 19 septembre 2016.

COMITE DE JUMELAGES ET D’ANIMATIONS
Notre association a connu une belle saison 2015-2016, riche en événements.
Lors du dernier Téléthon, en coopération avec Christian Flages, la section Marche a mis en
place le défi de 12 heures de marche, de 4 h du matin à 16 h, en équipes successives. A noter
que ce groupe fait régulièrement des sorties à thème.
Le tournoi de scrabble du 6 février a réuni une cinquantaine de personnes, maintenant
habituées à se revoir au fil des rencontres organisées par les clubs des villages voisins.
Jardin sur Ciron du 17 avril 2016 n'a pas été tout à fait
comme les autres ; la pluie du samedi après-midi ayant
fortement détrempé le site, les exposants ont dû être
tirés un par un par des tracteurs. Bravo à toute l'équipe
qui a su gérer les problèmes avec efficacité. Finalement,
la journée a été agréable et les visiteurs sont venus très
nombreux.
Les quatre Conférences du Ciron ont été appréciées,
toutes ayant un lien avec notre environnement : le
Ciron, les hêtres, les vignes, le parler d'ici...

La journée de l'Ascension, le 5 mai, a
encore eu un grand succès, sous un
soleil magnifique. Le rallye pédestre
nous a fait découvrir une grotte du
Ciron au passé historique certain.
Merci à la famille Ley qui a accepté,
pour l'occasion, de nous laisser voir ce
patrimoine.
Nous avons aussi participé, le 5 juin, à la journée nature, qui était organisée par l'association
des chasseurs.
Le voyage au Puy du Fou des 18-19 juin a affiché complet très vite. D'autres sorties sont à
l'étude pour la saison prochaine.
Pour la 16ème année consécutive, notre vide-greniers annuel aura lieu le 3 juillet, sous les
ombrages de l'Espace Pierre Coillot. Souhaitons le même succès que toutes les éditions
précédentes !
Une sortie à Dancharia aura lieu en octobre et bien d'autres événements sont en projet. Pour
vous renseigner sur nos activités multiples et variées :
Odile Fargeot, Présidente, tel. 07 86 95 15 48
Enfin, un grand merci à tous nos bénévoles sans lesquels rien ne serait possible.
Contact : 07 86 95 15 48
ASSOCIATION DES AMIS DE L’AREC
L’Association des Amis de l’AREC (A.A.A.) poursuit ses activités
d'entretien des rives et du lit du ruisseau le premier dimanche matin de
chaque mois. Récemment, au niveau du pont sur l'Arec route de la
Vierge à la Lisseuse, les alentours du ruisseau ont été nettoyés des
ronces et une « déchetterie sauvage » a été éliminée. Parallèlement la
broyeuse de végétaux commence à être utilisée par des habitants de
Pujols soucieux d'éliminer leurs branchages sans avoir à multiplier les
déplacements à la déchetterie ou à les brûler.
Contact : Jean LACOUE 06 98 78 03 45
ou Michel GUERRERO 06 82 37 69 47

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS
La saison de chasse se termine. 38 cartes ont été vendues cette année. Nous rappelons que le
gibier est lâché en fonction des cartes vendues.
Dimanche 5 juin les chasseurs et les marcheurs du comité de jumelages et d’animations se
sont réunis pour une journée nettoyage de la nature. Malgré une baisse des dépôts sauvages,
ce sont tout de même des déchets divers qui ont été ramassés.

Le repas de chasse annuel a eu lieu le 28 mai. Il régnait une belle convivialité même dans les
jeux de cartes et de pétanques qui ont suivi le repas.
Le dernier ball-trap 2016 sera le dimanche 26 juin.
Le bureau remercie toutes les personnes bénévoles qui l’accompagnent et l’aident
gracieusement pour ses manifestations.
Contact : 06 77 76 94 59
CLUB LOISIRS DETENTE ET AMITIE - LES PROCHAINES PROJECTIONS DE L’ŒIL DU CIRON
Encore une belle saison du ciné-club qui vient de prendre fin. Depuis sa création il y a déjà
six ans, notre petit cinéma de village s’est organisé autour des séances régulières au foyer
rural, des projections variées sur notre grand écran déroulable. Cette année encore, nous avons
pu voir une sélection éclectique de films du patrimoine ou très récents, français ou étrangers,
toujours accessibles aux jeunes générations. Nous avons par ailleurs poursuivi notre relation
avec l’hôpital de Cadillac où nous continuons à projeter un film tous les deux mois. Et nous
avons transporté notre écran géant démontable à gauche et à droite pour répondre aux
demandes d’autres communes : Toulenne, Cérons et bientôt Langon : dans le cadre de sa
manifestation Langon Plage, la ville nous a demandé de venir projeter en extérieur dans le
Parc des Vergers. Nous monterons donc notre écran là-bas le samedi 13 août pour voir ou
revoir ensemble « E.T. » de Steven Spielberg, au milieu des arbres, sous les étoiles.
La saison pujolaise, elle, s’est achevée en fanfare le vendredi 10 juin par une belle soirée cinéconcert. Nous comptions projeter le film en intérieur et organiser le concert sous les platanes ;
la météo incertaine nous a contraints à nous replier dans le Foyer Rural. Qu’à cela ne tienne,
nous avons organisé une soirée cabaret concert avec le groupe Robert et Mitchum qui a assuré
un concert chaleureux et généreux, avec Vincent Quirac aussi, producteur de vin naturel à
Pujols. Un très beau moment malgré la concurrence de la Coupe d’Europe !
Nous repartirons dès septembre pour une nouvelle saison de cinéma avec de nouvelles idées
de soirées spéciales. D’ici là, bonnes vacances à tous !
L’Oeil du Ciron
Contact : oeilduciron@laposte.net
K’DANCE
Le gala de danse du 25 juin clôturera la saison.
Il débutera à 20h45 (ouverture des portes à 20 h).
L’entrée est 3 euros – gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Des boissons et des sandwiches vous seront
proposés.
Une assemblée générale aura lieu en septembre.

ARTS ET DECOUVERTES
Notre Association : « ARTS ET DECOUVERTES » fêtera au début du mois de septembre
prochain son 2ème anniversaire.
Que d’activités accumulées depuis si peu de temps ! Nous avions débuté, il y a près de 2 ans,
avec « Histoire de l’Art », une animation mensuelle et « Ecoute de la Musique », une
animation bimensuelle. Aujourd’hui, elles ne sont plus à présenter et, nos animations se sont
multipliées !
ANIMATIONS EFFECTUEES :

19 février - Mr SARTRE : les messages secrets, très vielle invention. Pour les Assyriens, tatouage sur
le crâne des esclaves, pour César déplacement des lettres et masque pour Richelieu !
19 mars - Sortie Bilbao : succès particulier avec la visite « très appréciée »
GUGGENHEIM et de GERNIKA, la ville martyre.

du Musée

19 avril - Les Bacchanales. Grâce à l’Art français du 19ème siècle, le nu, l’ivresse et la danse se sont
retrouvés à Bordeaux dans la galerie des Beaux-arts, pour le plus grand plaisir de nos amis !
22 avril - Histoire du calendrier par Mr Parisot : Héritage de Jules César, les Gaulois et les
Musulmans, même si de nos jours on ne peut plus dire… « Le Soleil a rendez-vous avec la Lune ».
13 mai - Astronomie : JUPITER … Une sphère d’onyx orangée, ornée d’une tache rouge plus grande
que notre terre ! Elle dispose de 4 lunes, 60 satellites… comme nous sommes petits !
27 mai - Journée botanique : découverte et dégustation des plantes sauvages dans notre
environnement.
27 mai - « Histoire du Moyen-Orient » par Mme Bergey : « Croissant fertile » découvertes de
l’agriculture, la sédentarisation, invention de l’écriture et pratiques des premières religions !
10 juin - Exposé débat par Mr Naud : La morale ? Est-il quelque « chose » de plus utile ?
« Tout ce qui est nuisible à la société est mauvais… Tout ce qui est « utile », alors… c’est bon ! »
A VENIR :
- initiation à l’écoute de la musique à 20h
- soirée au Grand Théâtre (déjà complet)
- botanique à Pujols : les Orties, dans tous leurs états… avec Myriam Reffay,
ethnobotaniste
3 Septembre : Conférence « Le Mascaret dans le monde » par Mr PARISOT au port de
Podensac.
10 septembre - à Saint-Macaire : l’abeille dans tous ses états
17 septembre - visite de l’Abbaye de Moissac
16 septembre - sensibilisation dans le cadre de la journée Forum
14 octobre
- visite de la cité FRUGES à Pessac.
24 juin
25 juin
23 juillet

Nos animations se sont multipliées comme nos adhérents. Ceci a supposé une certaine
coopération de tous mais aussi de trouver des intervenants de vraie valeur et nous les en
remercions. Mais nous ne voulons pas en rester là ! Bien sûr nous tenons à continuer demain
dans cette voie.
Nous remercions beaucoup la mairie de Pujols pour l’aide qu’elle nous apporte.
Contacts : Pierre au 05 56 76 63 27 ou Sonia au 06 82 01 39 09

COMITE DES FETES
Cette année, notre traditionnel repas champêtre s’est tenu le dimanche 15 mai 2016 à l’Espace
Pierre Coillot. Par chance, le soleil était présent et a réchauffé l’assemblée. Après l’apéritif,
environ 150 personnes ont pu déguster la salade de riz, le bon jambon à la broche grillé à
point accompagné de ses succulents flageolets, l’assiette de salade et fromage et enfin l’éclair
au café ou au chocolat.
Marie-Jo a organisé la tombola
composée principalement cette année,
d’une dizaine de bouteilles de vin et de
2 très beaux paniers de fruits et
légumes. Le tirage au sort a été effectué
par les enfants présents dans la salle.
A la fin du repas, quelques personnes se
sont retrouvées au bord du Ciron et
d’autres ont joué à la pétanque.
Le Comité des fêtes remercie chaleureusement les Pujolais et leurs amis pour leur
participation et leur générosité. Merci également à l’équipe de bénévoles qui a permis la
réussite de cette journée.
Bon été et rendez-vous pour la fête de la Saint-Pey.

Programme de la Saint-Pey 2016
-

5 août soirée moules frites (sur réservation)
6 août cochons de lait à la broche (sur réservation)
7 août vide-greniers
8 août escargolade ou jambon à la broche, bandas, feu d’artifice

Contact : Gisèle, 06 10 75 39 55 ou Marie-Jo, 07 86 66 13 24

Bibliothèque de Pujols sur Ciron
La fréquentation de notre petite bibliothèque ne cesse d'augmenter. La mise en réseau, et les
emprunts de documents dans les différentes bibliothèques de la CDC permettent aux lecteurs
de Pujols sur Ciron de bénéficier, sans quitter notre village, de la totalité du fonds de la
médiathèque au sens large.
Nos écoles utilisent également les différents services de la médiathèque et notamment
l'emprunt d'une sélection de 40 documents sélectionnés par les bibliothécaires
professionnelles. Il est à noter que notre médiathèque et donc chacune de nos petites
bibliothèques sont affiliées à la « BDP » Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde
qui propose de nombreux outils souvent spécifiques du monde de l'enfance et dont nous
pourrions profiter si nous étions plus nombreux dans notre petite équipe d'animation.
A l'automne 2016, à des dates qui seront bientôt communiquées, la BDP proposera à notre
médiathèque une activité répartie sur tous les points de lecture et ayant pour thème : « le
Portrait ».
Landiras aura une exposition et Pujols organisera plusieurs ateliers numériques autour de ce
thème.
Voilà, la bibliothèque de Pujols sur Ciron est modeste, mais elle tient sa place, elle a aussi
organisé des stages de formation informatique pour les bibliothécaires du département en
partenariat avec le Club Informatique de Pujols.
Rejoignez l'équipe des bénévoles animateurs de la bibliothèque de Pujols. Ça bouge à
Pujols.

