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AGENDA 
 
- 29 juin : kermesse des 

écoles 
- 1er juillet : vide-greniers 
- 3,4,5 et 6 août : Saint-Pey 
- 25 août : rallye des 2 rives 
- 6 octobre : rencontre avec 

les nouveaux habitants 

 
 
 
 
 
 

 

 

Floridène 
 

 

 

 

Mairie et Agence postale 

tel : 05 56 76 65 14 / fax : 05 56 76 60 99 

mail : secretariat@pujols-sur-ciron.fr 
 
 
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 

 

L’Echo du Ciron  
N o u v e l l e s  d e  P u j o l s  s u r  C i r o n  
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LE MOT DU MAIRE 

 

Le comité de jumelages et d’animations a effectué début juin un voyage de 

3 jours en Camargue qui a connu un joli succès. Les sections « marche » et 

« espagnol » organisent bientôt leur repas de fin de saison. Le même 

comité de jumelages prépare son vide-greniers du 1er juillet, et le comité 

des fêtes, la Saint-Pey qui se déroulera les 3,4,5 et 6 août. 

 

Quant à l’association des propriétaires et chasseurs, elle a initié 

« la journée nature » à laquelle plusieurs associations se sont jointes. 

 

La fin du mois sera aussi ponctuée par la traditionnelle kermesse de l’école 

qui aura lieu le 29 juin 2018. 

 

Le samedi 16 juin, un repas de quartier a réuni plus de 50 personnes à 

Mareuil de 12h à 22h ! 

 

Je n’oublie pas bien entendu les activités habituelles qui continuent : 

histoire de l’art, gymnastique, zumba, informatique… 

 

Tout cela illustre le dynamisme des associations, et les initiatives pour faire 

que Pujols soit un village vivant, et que le « bien vivre ensemble » soit une 

réalité. Félicitations à tous ceux qui œuvrent. Il y a encore bien des pistes à 

explorer. La qualité de vie de notre village dépendra beaucoup du 

mouvement associatif. C’est pourquoi, je fais un appel aux bénévoles pour 

perpétuer et amplifier ce dynamisme collectif. En particulier, j’adresse un 

signe aux plus jeunes pour les inviter à rejoindre ou à créer des 

associations, des manifestations… Je sais que cela nécessite du temps et 

des convictions mais c’est sans doute le prix à payer pour assurer une vie 

locale riche. 

 

Bien à vous. 

 

Dominique CLAVIER 
 

 

 

 



BREVES 
 
 

- Bibliothèque 

 

12 rue des Platanes – tel : 05 56 27 10 85 
Horaires d’ouverture : le samedi (hors vacances scolaires) : 9h30 à 11h30 

La bibliothèque de Pujols sur Ciron fait partie du réseau de lecture publique de la 

Communauté de Communes. 

Informations pratiques, prochaines animations… http://mediatheque.cc-podensac.fr. 

Contacter la médiathèque au 05 56 27 01 58 

ou par courriel sur mediatheque [chez] cc-podensac.fr 

 
 

- Guichet unique 

 

Au vu des dommages déplorés chaque année aux réseaux divers  (eau, électricité, gaz,..) lors 

de travaux, l’état a engagé en 2012 une réforme en vue de la prévention de ces dommages. 

Les exploitants (Suez, Gaz de France, EDF…) ont l’obligation de déclarer dans un « Guichet 

Unique » leurs réseaux avec un degré de précision et fiabilité dépendant de la nature de ces 

réseaux.  

De leur côté, les maîtres d’ouvrage et les entreprises ont l’obligation de déclarer leurs projets 

dans ce «  Guichet Unique » afin d’obtenir les plans des réseaux dans le périmètre de leurs 

projets et ainsi de pouvoir travailler en toute connaissance de cause. 

Cette réforme a été perçue au début comme de la paperasserie lourde, inutile et très 

contraignante. Sans compter son coût. 

La mise en route a été longue. 

Pour 2016 et 2017, les résultats sont là, le « Guichet Unique »,  a répondu à 40 et 

54 demandes d’entreprises, autrement dit en 2 ans, et pour Pujols sur Ciron seulement, 

94 incidents potentiels ou accidents ont été évités sur l’un des quelconques réseaux traversant 

la commune, dont le gaz. 

Aussi assurez-vous qu’avant de commencer quelques travaux que ce soient, près de réseaux 

(clôture, fossé, accès à une propriété…) l’entreprise qui va intervenir a bien fait sa démarche 

auprès du « Guichet Unique ». 

 
 

- Partez tranquilles pendant vos vacances ! 

 

 
La gendarmerie vous rappelle l'opération "Tranquillité Vacances". Lutter contre les 

cambriolages et les 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 

 
- Canicule 

 

Des supports d'information sur les risques liés aux fortes chaleurs et les 

bons réflexes à adopter, sont consultables et téléchargeables sur le site : 

inpes.santepubliquefrance.fr 

La commission « Aide Sociale » se tient à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.                                    

http://mediatheque.cc-podensac.fr/
mailto:marion.roche@cc-podensac.fr


 

- Stop aux dépôts sauvages  

 

Il est formellement interdit de jeter des déchets ménagers dans la nature. 

La loi (article R635-8 du Code Pénal) prévoit une amende et confiscation du 

véhicule pour les contrevenants. 

 
- 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, telles 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 

 

Pour les fêtes improvisées, merci de prévenir vos voisins par courtoisie et d'être 

raisonnable sur les décibels !! 

 
- Divagation des animaux 

 

Nous rappelons qu’il est interdit de laisser les animaux divaguer 

sur la voie publique et notamment les chiens et les chats, seuls et 

sans maître ou gardien. Pour référence : arrêté du maire du 

8 mars 2012 concernant la divagation des animaux (consultable 

au secrétariat de la mairie ou sur le site). Une convention existe 

entre la commune et la société SACPA (Service pour l’Assistance 

et le Contrôle du Peuplement Animal) pour la capture, le 

transport… des animaux errants. L’intégralité des frais de la 

SACPA sera refacturée aux propriétaires des animaux. 

 
- Dératisation 

 

Du raticide est à votre disposition au secrétariat de mairie. Pour une meilleure efficacité, nous 

vous conseillons d’effectuer les opérations de dératisation en coordination avec vos voisins. 

 

 
 

- Rallye des deux Rives 

 

La société des fêtes de Cadillac ainsi que les Papy Driver’s vous 

présentent la 2ème édition du Rallye des deux Rives 

                      le Samedi 25 août 2018. 

C’est un rallye de navigation réservé aux véhicules de plus de 30 ans ou 

d’exception. 

Cette année, une halte pique-nique aura lieu à l’île de Pujols sur Ciron 

entre 12h et 14h. 

Les Pujolaises et les Pujolais sont conviés pour admirer ces belles 

anciennes tout en buvant le verre de l’amitié. 

On vous attend nombreux… 

 
 



- Rencontre avec les nouveaux habitants  

 

Le conseil municipal invite les nouveaux habitants à une réunion publique qui se tiendra : 

 

le samedi 6 octobre à 11h00 au foyer rural 

 

Lors de cette rencontre, la vie de la commune et les projets à venir seront exposés. 

Quant aux associations, elles présenteront chacune leurs activités respectives. 

Au cours de cet échange, les personnes pourront donner leurs avis, dire leurs attentes et 

suggestions. 

Cette réunion sera suivie d'un apéritif offert par la mairie. 

Début septembre, un courrier sera transmis aux personnes concernées. 

 
 

- Vous désirez recevoir les informations municipales par mail.  

 

Pour cela, communiquez votre adresse mail au secrétariat de mairie. 
 

 

TRAVAUX 
 

AUX ARROUCATS 

 

Les travaux de terrassements pour les tranchées de la conduite d’eau et du réseau de collecte 

de l’assainissement collectif aux Arroucats ont fortement perturbé la circulation des eaux de la 

nappe phréatique. Avec pour conséquence l’inondation systématique de tout un secteur, 

départementale comprise. Plusieurs solutions ont été étudiées par le bureau d’études du 

Syndicat des eaux de Budos. Au final une cunette a été réalisée sur environ 200 mètres avec 

accès protégé pour les riverains et raccordement au fossé existant entre les Arroucats et 

Mareuil. Ce fossé a de plus été curé et remis à sa cote d’origine.  

Au cours des dernières semaines, généreuses en averses torrentielles, les terres avoisinantes et 

la chaussée de la départementale sont restées hors d’eau. 

Le Syndicat des eaux de Budos a pris à sa charge la totalité de ces travaux. 

 

AU FOYER RURAL 

 

Les travaux d’aménagement de toilettes WC pour handicapés au foyer rural seront terminés 

dans quelques jours dans le respect des normes relatives à l’accès des personnes à mobilité 

réduite dans les lieux publics. Un architecte a été commis pour ce projet. 

Pour rappel, ces WC seront bien évidemment disponibles à toute personne ayant accès au 

foyer. 

Complétant les travaux de notre employé municipal au sous-sol du foyer (isolation, plafonds, 

électricité), une porte anti-panique PVC a été installée en remplacement de la porte bois 

existante et la baie vitrée, vandalisée il y a quelques semaines, sera remise en état. 

 

 

 

URBANISME 
 

Il est rappelé que toute construction, modification de façade, piscine, bâtiment annexe, 

clôture… doit faire l’objet d’un document d’urbanisme. Avant tout commencement de 

travaux, il est impératif de faire la démarche en mairie. 

Par ailleurs, il est obligatoire de respecter les directives du Plan Local d’Urbanisme et des 

règlements de lotissement. Tout écart ou infraction pourra faire l’objet de sanction financière 

ou de remise en l’état. 

 



CEREMONIE DU 8 MAI 

 

 

Cette année, changement de programme : les élus avaient décidé d’offrir un dictionnaire aux 

élèves rentrant en 6ème pour la cérémonie du 8 mai et non plus pour celle des vœux. 

Ainsi, ils avaient convié individuellement les parents dont le(s) enfant(s) étai(en)t concerné(s) 

et bien évidemment ce(s) dernier(s). Les enfants présents ont participé activement et avec 

plaisir à cette manifestation : dépôt de gerbe et appel aux Morts. Plus tard, le maire a remis à 

ces futurs collégiens un dictionnaire « Collins – Français Anglais ». Ce n’était peut-être pas le 

cadeau dont ils rêvaient. Cependant c’est une valeur sûre et qui leur permettra de se 

perfectionner dans la langue de Shakespeare. Hélas, cette invitation a été peu suivie. Les élus 

s’interrogent pour la continuation ou non de cette opération.  

Pour clôturer cette matinée, un apéritif pour grands et petits a été servi. Il permet aux 

« anciens » Pujolais de se retrouver et d’échanger et aux « nouveaux » Pujolais de faire aussi 

des connaissances. 

La météo avait même réservé une matinée sans pluie ! 

 

 

 

 
 

 

 
P.S. : des dictionnaires attendent les retardataires. Veuillez les récupérer en 

mairie. 

 

 



FINANCES COMMUNALES 
 

 

 

TAXES LOCALES 2018 Base Taux Produit attendu 

Taxe Habitation 787 100.00 12.90 % 101 536.00 

Taxe Foncière sur le Bâti 476 700.00 19.70 % 93 910.00 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 32 000.00 38.44 % 12 301.00 

                                                                                                                       TOTAL 207 747.00 

 

 

BUDGET 2018 : FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général (gaz, 

entretien des bâtiments, 

assurances…) 

422 307.11 
Produits des services (dont rembt. 

du gaz par RPI) 
24 547.00 

 

Charges de personnel 
 

145 503.00 Rembt rémunération personnel 18 374.00 

Autres charges de gestion courante 

(RPI 140 223 €, indemnité fonction, 

service incendie…) 

232 340.00 
Impôts et taxes (dont les 3 taxes 

locales) 
265 498.00 

 

Charges financières (intérêts des 

emprunts) 
 
 

7 143.00 
Dotations et participations 147 338.00 

 

Charges exceptionnelles 
 

5 959.00 

Revenus des immeubles 19 057.00  

Virement à la section investissement 
 

4 161.86 

 

Dotations aux amortissements 
 

13 114.40 Résultat reporté 355 714.37 

                                        TOTAL 830 528.37                                         TOTAL 830 528.37 

 

 

BUDGET 2018 : INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Bornes incendie 9 276.00 Virement de la section fonct. 4 161.86 

Eclairage public 1 017.00 FDAEC 12 095.00 

Foyer rural – Acces. handicapés 11 000.00 DETR 2 854.00 

Foyer rural – cumulus 1 700.00 FCTVA (remboursement TVA) 9 530.00 

Foyer rural – tables et chaises 10 485.00 Taxe d’aménagement 18 000.00 

Cimetière 10 000.00 Amortissements 13 114.40 

Informatique – Horizon on Line 2 568.00 
Excédents de fonctionnement capitalisés 3 132.62 

Mairie 220.00 

Dénomination postale 408.00 
Solde exécution positif reporté 19 108.62 

Remboursement capital emprunts 35 322.50 

TOTAL 81 996.50 TOTAL 81 996.50 

 

 

 

Le COMPTE ADMINISTRATIF 2017, 
adopté, à l’unanimité, a fait ressortir : 

- en section investissement pour 

l’exercice 2017, un résultat positif de 

33 454,44 €. Avec le déficit de l’exercice 
précédent, le résultat final est positif de 
19 108,62 €. 

- en section fonctionnement pour 

l’exercice 2017, un résultat positif de 

22 460,99 €. Avec l’excédent de 
l’exercice précédent et le résultat du 

CCAS (4 259,22 €), le résultat final est 
positif de 355 714,37 €. 

 BENEFICIAIRES SUBVENTIONS 2018 

INFORMATIQUE 1 500.00 

CHASSEURS 500.00 

JUMELAGES 1 000.00 

COMITE FETES 1 500.00 

DETENTE LOISIRS AMITIE 1 000.00 

LES AMIS DE L’AREC 300.00 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE 250.00 

                                                       

TOTAL 

 

6 050.00 

  Le poste « subventions » sur le budget  est de 7 000 euros. 



 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Aliénation de parties de chemins ruraux 3 & 33 lieu-dit Menaut 
 

Par arrêté du 20 juin 2018 Monsieur le Maire de Pujols sur Ciron a prescrit une enquête 

publique du 7 septembre 2018 au 22 septembre 2018 inclus, relative à l’aliénation parcellaire 

des chemins ruraux 3 & 33, en prolongement d’immeuble C n°398 et de l’ensemble 

immobilier C n°141 et 505, affectés au domaine privé communal au profit des Consorts 

LARRIEU (C n°141 et 505) & Madame LEGLISE (C n°398), dont lesdites parties sont 

adjacentes à leur propriété. 

Le registre d’enquête et le dossier d’enquête publique seront à la disposition du public à la 

Mairie pendant toute la durée de l’enquête et aux heures habituelles de l’ouverture au public. 

Monsieur Georges André MIRAMON, fonctionnaire de Préfecture à la retraite est nommé 

Commissaire-enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public le vendredi 7 septembre 2018 

de 14 heures à 17 heures et le samedi 22 septembre 2018 de 9 heures à 12 heures, afin d’y 

recevoir ses observations éventuelles. Ces observations pourront également lui être adressées 

par courrier à son attention à la Mairie ou par mail à l’adresse suivante : 

georges.andre.miramon@gmail.com 

Le présent avis et le contenu du dossier sont consultables sur le site internet de la Mairie de 

Pujols sur  Ciron : www.pujols-sur-ciron.fr  

 

 

 

 

LE ROBINIER : FAUX ACACIA ! VRAIE RICHESSE ! 
     

Originaire du continent américain, le robinier doit son nom au jardinier d'Henri IX, 

Jean Robin, qui l'a semé sur les terres royales en 1601. Le robinier occupe 130 000 hectares 

dans notre pays. La Gironde, avec 9 000 hectares est le premier département français au 

niveau des superficies occupées par cette essence de bois. 

Avec plus de 4 000 hectares, le massif de robiniers situé sur les communes de Budos, Illats, 

Landiras et Pujols sur Ciron, est sans doute le plus important de France dans sa configuration 

d'un seul tenant.   

C'est à la fin du XIXème siècle que cet arbre se développe en Gironde. Le phylloxéra s'étant 

invité dans la région, cet insecte ravageur va obliger les vignerons à arracher la vigne et le 

robinier trouvera sa place naturellement. 

Outre les piquets de vignes, le bois de robinier pourrait servir de plus en plus à la fabrication 

de parquet ou de mobilier de jardin. On apparente souvent sa qualité à celle du teck (classe 4) 

et il n'a pas besoin de traitement pour être utilisé. Sa densité de 0,7 (assez forte) en fait 

également un excellent bois de chauffage.  

Après une coupe rase, ses rejets suffisent à son reboisement. Son cycle d'exploitation est de 

25 ans en moyenne. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, on trouve plusieurs fabricants de piquets 

dont un sur notre commune de PUJOLS SUR CIRON : 

Les Piquets MORET – 7 rue de Colas – Téléphone 05 57 31 09 44 

 

 

Ecolo, économique, mais pas diététique, à la saison dégustez des 

beignets de fleurs d’acacia… de robinier, pardon ! 

 

mailto:georges.andre.miramon@gmail.com


LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES 
 

DEMOUSTICATION : Ces opérations doivent respecter les directives dictées par un arrêté 

préfectoral qui détermine les zones de lutte contre les moustiques, les périodes, les produits 

pouvant être utilisés et les procédés d'utilisation. Comme les années précédentes, elles ont 

bien eu lieu cette année à Pujols. Cependant vu la pluviométrie très importante depuis de 

nombreux mois, les habitants seront amenés à plus se protéger pour éviter ou limiter les 

piqûres de ces insectes. 
 

 

     EID Atlantique   Etablissement interdépartemental pour la démoustication. 

                                  Ce service public définit ses différentes missions et services : 

                                  Contexte réglementaire 

                                  Information sur les différentes espèces de moustiques 

                                  Différents territoires impactés 

                                  Moyens de lutte. 

                                                web : www.eidatlantique.eu 
 

     Biogents         Produits anti-moustiques : répulsifs, insecticides, divers anti- 

   moustiques. 

                             Parcourir le site, large gamme de produits et leurs prix. 

                             Produits conformes aux directives européennes, respect de 

l'environnement, des insectes utiles, et des pollinisateurs. 

                                                web : www.antimoustic.com 
 

     Produits du commerce et de la grande distribution 

                             Attention, tout existe. 

   Bien lire les étiquettes. Beaucoup de produits sont très nocifs pour 

     l'environnement, plantes, hommes, animaux dont insectes. 

                             Préférer une étiquette Label Bio, avec la notation AMM 

                            (autorisation de mise sur le marché). 

 

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site de Pujols : "démoustication mai 2018". 

 

 

LE SECTEUR AGRICOLE-VITICOLE RECRUTE 
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NUMEROS UTILES 
 

     

 
 
 
POMPIERS : 18 ou (112 depuis un portable) 
GENDARMERIE PODENSAC : 05 57 98 10 40 
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Les rendez-vous sont à prendre auprès du 
secrétariat de la mairie de Podensac au 05 56 27 17 54 
CENTRE ANTIPOISON : 05 56 96 40 80 
URGENCES : Tel. 15 
Service grands brûlés : 05 56 79 54 62 
Urgences pédiatriques : 05 56 79 59 72 
Urgence mains : 05 56 79 56 94 
Urgence Psychiatrique : 05 56 96 84 50 
Numéros d’urgences : www.sante-aquitaine.fr 

Centre Hospitalier du Sud-Gironde 

rue Langevin. Langon 

Tel. 05 56 76 57 57 

Polyclinique Sainte-Anne 

Rue Charles-Brannens. Langon. 

Tel. 05 57 98 03 03 

Services de garde 

Médecin 

La maison médicale est située dans l’enceinte de l’Hôpital Pasteur, elle est ouverte tous les 

soirs de 20h00 à minuit, les samedis de 12h00 à minuit, les dimanches et jours fériés de 8h00 

à minuit. 

Pharmacie 

Le dimanche ou les jours fériés de 9h00 à 19h00 composer le 32 37 ou sur le site de la mairie 

rubrique « service de garde ». 

En dehors de ces horaires, le service de garde n’est assuré que sur appel du médecin. 

 

https://www.sante-aquitaine.fr/espaces/espace-portail/numeros-durgences-0


  Grande Fête  La fête des écoles 

   des Écoles de Bommes et Pujols sur Ciron 

 aura lieu le 

                                                                    vendredi 29 juin 2018 à 18h00 

         à l'île de Pujols sur Ciron 

 

 

Au programme 
 

          SPECTACLE DES ÉLÈVES 
 

18h00 : danses et théâtre par les enfants des 5 classes, sous les arbres de l'île 
 

          FÊTE 
 

19h00 : jeux pour tous et ouverture de la buvette 

20h00 : repas partagé pour tous 
 

                                                                                Vous êtes toutes et tous les bienvenus.     

 

Vacances scolaires du 7 juillet au 2 septembre 2018 inclus. 
 

Horaires des classes à compter du 3 septembre 2018 : 

- Bommes  : de 8h40 à 12h10 et de 13h40 à 16h10 

 - Pujols sur Ciron : de 8h50 à 11h50 et de 13h20 à 16h20 
 

Téléphone de la direction, M. Florent COSTE : 05 56 76 67 72 

 

RPI - SIRP 
Le bureau du SIRP se trouve dans l’école de Pujols – côté garderie. 

tel : 05 56 76 62 13                  mail : sirp-bommes-pujols@orange.fr 
 

Le secrétariat est ouvert les : 

  - mardi  : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

  - jeudi  : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 

Conseil d’école du 18 juin 2018 

- La garderie ouvrira à 7 heures et se terminera à 19 heures. 
 

- Modification du site de la garderie 

A compter de la rentrée de septembre, il n’y aura plus qu’un seul site pour la garderie : 

Pujols sur Ciron. Cela impliquera que les parents souhaitant bénéficier de ce service et qui 

ont leur(s) enfant(s) à Bommes devront prendre une carte de bus (à date, 20€/an et par enfant). 

Matin : à   8h20, une navette bus transportera les enfants à Bommes 

Soir    : à 16h10, une navette bus ramènera les enfants à Pujols. 
 

Pour les APC (activités périscolaires) de Bommes : les parents souhaitant que leur(s) enfant(s) 

participe(nt) aux APC s’engageront à venir récupérer ceux-ci à l’école de Pujols sur Ciron 

(plus de personnel sur place). 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

LES P’TITS CIRONS VERTS 

(association de parents d'élèves des écoles de Pujols/Ciron et Bommes) 

36 rue des Platanes  33210 PUJOLS/CIRON 

Présidente : Angélique LAOUÉ                               Contact : lesptitscironsverts@hotmail.com 
 

L'association Les P'tits Cirons Verts remercie beaucoup l'Association Sportive Pujolaise pour 

leur don généreux lors de la dissolution de leur club. Un merci en particulier à 

M. Franck LAOUE et tous les membres et bénévoles pour leur geste. 

mailto:sirp-bommes-pujols@orange.fr
mailto:lesptitscironsverts@hotmail.com


ASSOCIATION DES AMIS DE L’AREC 

 

L’Association des Amis de l’Arec poursuit son activité de protection de ce 

ruisseau bien alimenté en eau cette année. 

Rappelons que l’association met à disposition des Pujolais son broyeur de 

branches. Lors de la dernière assemblée générale, il a été décidé de faire 

l’acquisition d’un outil plus performant. 

En outre des membres de l’association peuvent se rendre disponibles pour donner 

un coup de main à des Pujolais en difficulté pour gérer leurs végétaux. 

Contact M. Jean LACOUE  : 06 98 78 03 45 

ou M. Michel GUERRERO : 06 82 37 69 47 

 

 

 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS 
 

La saison de chasse s’achève cette année. 33 cartes ont été 

vendues ; un nombre qui est hélas en baisse. 
 

Le banquet annuel s’est passé le samedi 24 mars au foyer 

dans une ambiance conviviale. 
 

La journée nature en binôme avec les marcheurs a eu lieu 

le samedi 5 mai.  
 

Si des personnes sont intéressées pour faire partie du 

bureau, « chasseurs », « non chasseurs » ou « dames » 

également, elles seront les bienvenues. 

 

Contact : présidente, Marie-France MELIN 06 77 76 94 59 

 

 
 

 

CLUB LOISIRS DENTENTE ET AMITIE 

 

Le ciné-club de Pujols sur Ciron, « L’œil du Ciron », a déjà neuf ans et pas une ride ! 

Encore une année où nous avons pu projeter un film presque chaque mois au Foyer Rural de 

Pujols. Des films éclectiques, de tout genre, de toute époque, accessibles aux jeunes. Des 

films présentés, des projections suivies d’un verre autour duquel échanger. Non seulement 

nous n’avons pas pris une ride mais même, nous avons rajeuni ; la salle s’est vue dotée de 

nouveaux fauteuils bien plus confortables et les soirs de projections ont ressemblé, avec 

l’écran déroulant, les fauteuils rouges, les bonnes enceintes, à ce que nous en avions rêvé au 

début : un vrai petit cinéma de proximité, un cinéma de poche convivial. 

L’œil du Ciron, c’est donc une projection par mois au 

Foyer Rural, des projections en extérieur l’été dans 

plusieurs communes. On peut recevoir la 

programmation à l’adresse mail : 

oeilduciron@laposte.net 

Sur cette adresse, vous pouvez laisser aussi des 

suggestions de films, des commentaires, des demandes. 

Et si vous voulez prendre une part plus active, 

bienvenue ! Nous essaierons également dans les mois 

qui viennent de créer un compte Facebook consacré à 

l’Oeil. 

Et si un soir, le film ne plaît pas, ce peut être l’occasion 

d’une petite sieste : 

 

mailto:oeilduciron@laposte.net


UTL ARTS ET DECOUVERTES 

 

Nous avons commencé l’année 2018 par la CHANDELEUR, colorée et chaleureuse, animée 

par des danses américaines de COUNTRY et la chorale de Toulenne : « LES VOIX EN 

CHŒUR » pour les 96 personnes qui nous avaient fait l’honneur de leur présence. 
 

Les conférences ont repris : 

- samedi 20 janvier : Le réchauffement climatique par M. PARISOT, professeur 

d’astronomie, qui a passionné l’assemblée venue écouter ses brillantes explications et lui 

poser moult questions. 

- vendredi 9 février à Langon : Le fait religieux, 2ème partie par M. DAURIAC, géographe et 

théologien, qui a présenté ce 2ème volet concernant le fait religieux ; sujet abordé d’une façon 

neutre, historique et dédramatisée. 

- Vendredi 9 mars à Pujols : Les Cathares par Mme BIVI.  Cette romancière passionnée et 

passionnante a apporté aux personnes présentes, un éclairage nouveau sur cette période 

méconnue de notre histoire locale. 

- Vendredi 1er juin à Pujols : l’Univers en questions par M. FLAMBARD scientifique, Père 

JEAN GABRIEL, père supérieur du monastère du BROUSSEY, M. DAURIAC modérateur 

géographe et théologien.  

Face à la question essentielle de notre place dans le cosmos et du sens de celui-ci, deux points 

de vue ont été exposés à l’assistance : celui de la science et celui de la métaphasique. 
 

Sorties et voyages  

- 16 février, concert de DEBUSSY à l’AUDITORIUM de Bordeaux. 

Un franc succès pour les mélomanes venus écouter la partition envoûtante de 

Claude DEBUSSY dans ce lieu particulièrement apprécié pour sa qualité ! Hélas, les 

mélomanes quittent l’auditorium et son emprise musicale pour retrouver leur « limousine » du 

SISS pour la 2ème fois avec bonheur. 

- Du 4 au 6 mai voyage en car, en Haut Aragon, riche de sites remarquables : 

Nous avons visité le Village de Bielsa et son musée sur La Retirada.  

Visite illustrée et guidée du Sanctuaire de l'Opus Dei de Torrecuidad 

Temple Boudhiste où un jeune lama nous guida, nous conta l'histoire de sa vie quotidienne ! 

Fort du Pourtalet 

Ainsa et son remarquable ensemble parfaitement remis en valeur. 

Nos adhérents ont découvert des curiosités, des monuments et la vie des Aragonais dans une 

très chaleureuse ambiance… Les visites étaient guidées par un de nos adhérents. 

- 14 mai sortie à GABARDAN : 

La découverte des 3 sources miraculeuses de Montcaut, lieu surprenant et étonnant… La 

source du Ciron à Lubbon ; oh combien difficile à trouver et … canalisée dans une buse !  

Visite de la ferme solaire à Losse, et enfin nous avons fini notre périple à Saint Justin et sa 

bastide chargée d’histoire. 

  

Astronomie : M. PARISOT  nous a proposé  une sortie  au centre de l’observatoire de Floirac 

pour découvrir l'histoire de ce lieu, et  pénétrer dans la coupole du grand équatorial alliant 

patrimoine scientifique et artistique. 

L'observatoire/Bibliothèque de science-fiction de l'artiste britannique Suzanne Treister – a 

pris place dans la coupole.  

 

Initiation aux gestes de premiers secours à Saint-Macaire, assurée par les pompiers de 

LANGON. 10 personnes ont bénéficié de cette formation avec l’aide financière de notre 

association. 

 

Les membres de notre bureau, pour la 3ème édition, en collaboration avec l’UTL de Bordeaux, 

ont accueilli pour une journée, dans le BAZADAIS et le SAUTERNAIS, plusieurs étudiants  

ERASMUS MUNDUS. Ce fut une belle journée riche en partage et en rencontres … 



CLUB INFORMATIQUE 

 

L'offre informatique se diversifie énormément : de 

l'ordinateur fixe nous sommes passés aux ordinateurs 

portables puis aux tablettes et enfin au smartphone ou 

iPhone.  
  

Malgré ces changements, les bases restent inchangées 

et se retrouvent sur chacun de ces outils.  

 

Il reste donc très intéressant de bien comprendre ces 

bases, manipulation des fenêtres, des fichiers ou des 

applications.  

 

Ce que l'on apprend dans un traitement de texte est un 

acquis pour un traitement d'image ou de vidéo sur 

tablette ou sur téléphone portable.  

 

À la rentrée septembre 2018, nous travaillerons 

toujours ces bases dans un seul cours pour adultes, mais 

nous organiserons des plages de travail individuel ou 

par mini groupes d'intérêt.  

 

Enfin le club va s'ouvrir aux adolescents et grands élèves de Bommes, en leur proposant une 

plage de programmation soit sur Scratch soit sur Thymio.  

 

Pour cela, nous attendons vos appels pour choisir le jour et l'heure les plus propices. Ce cours 

sera ouvert dès que nous aurons un minimum de 4 inscriptions. Ceci remplacera les cours qui 

étaient assurés à Bommes, dans le cadre scolaire. 

 

Pour me joindre voici deux numéros de téléphone et une adresse mail :  

05 56 76 61 98 ou bien 06 40 67 18 43 ou encore flages.sauvagie@orange.fr  

 

Ce texte a été réalisé en dictée vocale à l’aide du logiciel SPEECHNOTES. Le texte récupéré 

est ensuite transféré dans un traitement de texte soit Word soit LibreOffice. 

 

Speechnotes :) https://speechnotes.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITE DE JUMELAGE ET D’ANIMATIONS 

 

Comme tous les ans, chaque 1er dimanche de juillet, c'est le grand « Vide greniers-

brocante sous les ombrages » qui termine la saison. Cet événement incontournable a acquis 

une grande renommée depuis de nombreuses années et attire toujours autant de monde sur 

notre jolie île du Ciron. 

Les 1er, 2 et 3 juin, un voyage en Camargue a eu le succès escompté. Un week-end 

véritablement enchanté ! 

Le 5 juin, nous avons organisé une instructive journée de formation initiation aux gestes de 

premiers secours, dispensée par un pompier professionnel. 

Un autre événement non moins 

incontournable : Jardin sur Ciron, le 

15 avril, dans le parc du Château La 

Salle, a connu son succès habituel ; les 

stands étaient particulièrement 

magnifiques et les visiteurs très 

nombreux. Après l'incendie de l'an 

dernier, le château est en train de 

retrouver toute sa splendeur et tout sera encore plus beau 

l'année prochaine ! 

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent à la 

bonne organisation de nos manifestations, ainsi qu'à 

Monsieur Poissant pour l'occupation des lieux. 

La traditionnelle journée de l'Ascension du 10 mai n'a pas failli à sa réputation. Merci à Didier 

et Colette (et les autres…) qui ont accueilli dans leur jardin une étape-ravitaillement très 

intéressante avec exposition et démonstration d'outils anciens ; et une petite averse en prime ! 

Le soleil étant revenu après la savoureuse paëlla géante de Marie-Jo et sa brigade, des jeux à 

l'extérieur se sont prolongés jusqu'en début de soirée. 

Le 5 mai, nous avons participé à la journée nature propre organisée par l'association des 

Chasseurs. 

A noter, une collaboration bien sympathique avec d'autres associations pujolaises : les 

Chasseurs, le Comité des fêtes, le Club informatique, les Amis de l'Arec... 

Les quatre Conférences du Ciron ont été appréciées comme toujours : le 15 février 

« Les Radeliers du Ciron » par Michel Laville, le 22 mars « Observation du ciel en direct » 

par Gérard Arlic, le 29 mars « Du Ciron au Cernès » par Jean-Luc Harribey, le 15 avril 

« Promenade botanique » avec Alexis Ducousso. 

D'autres manifestations ont eu lieu au cours de la saison : les 24 heures de marche du 

Téléthon, la marche rose, le tournoi de scrabble, des repas, des sorties…, sans oublier toutes 

nos activités régulières. 

L'été approche. Bonnes vacances et à la rentrée prochaine ! 

Contact : la Présidente, Odile FARGEOT 07 86 95 15 48 

Pour le vide-greniers du 1er juillet : renseignements et inscriptions au 06 43 08 14 90 

 

 



DE ZAMI 
 

Dans le cadre de son anniversaire, l'association De ZaMi organise des événements culturels 

autour de la culture brésilienne avec notre food truck culturel "Oba Oba!". Il sera proposé des 

ateliers cuisine, danse, musique, art et beaucoup d'autres surprises, accompagnés de la 

restauration brésilienne. Les manifestations auront lieu entre le 20 juillet et 23 septembre, au 

total de 5 week-ends, dans le jardin du siège de l'association au 69 route du Marais au Bourg. 

Pour plus d'informations consultez notre page facebook. 

https://www.facebook.com/obaobafoodtruckbresilien/ et soyez bienvenu(e) pour un voyage 

unique dans la région ! 
 

 

COMITE DES FETES 

Contact : le Président, Gaël PERROY au 06 76 15 13 49 
 

Nous préparons actuellement les fêtes de la Saint-Pey qui 

auront lieu les 3/4/5/6 août 2018. 

Nous organisons une collecte afin de nous permettre de 

boucler notre BUDGET pour notre fête, mais également pour 

faire connaître davantage nos activités au sein du COMITE 

DES FÊTES.    

Nous mettons à votre disposition une enveloppe qui, si vous le 

souhaitez pourra être déposée dans une URNE au secrétariat de 

la MAIRIE. 

En remerciement de votre participation financière, vous serez 

cordialement invité(e)s à notre repas CHAMPÊTRE que nous organiserons le 2 septembre à 

l’Espace Pierre Coillot. 

Toute l’équipe vous remercie par avance pour votre soutien et votre générosité. 
 

Repas champêtre sur inscription. 

Gratuit pour les Pujolais / 12 euros pour les extérieurs. 

 

Programme fête de la ST-PEY 2018 
 

VENDREDI 3 août 
19h30 Apéritif offert par le comité des fêtes aux Pujolaises et Pujolais 

20h Repas moules/frites 12€ (vin et café compris) 
Soirée animée plein air 

 

SAMEDI 4 août 
14h Concours pétanque loisir lots à gagner 

(inscriptions 8€/équipe doublette) 

20h La cuisse à "FIFI" 

Cuisse de boeuf à la broche 

(Entrée plat dessert vin et café compris 18€) 

Soirée animée par un groupe surprise !!!! 
22h Sono plein air Feeling Music 

 

DIMANCHE 5 août 
Vide-greniers toute la journée 

Restauration plateau repas 12€ 
 

LUNDI 6 août 
12h Apéritif offert par la municipalité aux Pujolaises et Pujolais 

14h Concours de pétanque communal 
20h Repas escargolade/jambon à la broche 

animé par la banda d'Ornon 15€ 
23h Spectacle pyrotechnique - son et lumière 

Sono plein air Feeling Music 
 

Fête foraine toute la Saint-Pey 

Renseignements et inscriptions    Comité des fêtes  tel 07 86 66 13 24 ou mjmetphi@orange.fr 


