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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

LE MOT DU MAIRE

Comme depuis plusieurs années et grâce à nos associations, Pujols a
participé le 8 décembre au Téléthon.
Au-delà de l’engagement au service d’une belle et noble cause, cette
journée a été marquée du sceau de la convivialité, de la bonne humeur et
du plaisir de partager un joli moment. Pour avoir personnellement
participé, j’avoue avoir apprécié tout au long de la journée, cette saine
ambiance. C’est réconfortant et prouve que le « bien vivre ensemble » est
aussi et peut-être SURTOUT l’affaire de l’engagement citoyen, et pas
uniquement celle de collectivités territoriales déconnectées du terrain. Un
seul petit regret, la mobilisation pujolaise aurait pu être plus massive…
BRAVO et MERCI aux organisateurs et à toute l’équipe de bénévoles.
Pour l’anecdote, afin de marquer la fin de la journée et pour prolonger la
fête, un mini tour de circuit a été effectué à 22h30 par le « noyau dur » ! !
Dans son intervention télévisée du 10 décembre, le Président de la
République a sollicité les maires pour qu’ils soient le relai au plus près du
terrain pour remonter les doléances des citoyens. Dès lors, votre mairie est
ouverte, et je suis à disposition de celles et ceux qui veulent contribuer à
cette consultation nationale.
Les fêtes de fin d’année approchent. A tous, je souhaite qu’elles soient un
moment privilégié, qu’elles vous apportent espoir, sérénité et joie.
Bien à vous.
Dominique CLAVIER

BREVES
- Les nouveaux habitants bien accueillis
C’est au foyer rural que les nouveaux habitants de Pujols ont été reçus le 6 octobre. Après la
présentation de la commune par Dominique Clavier, maire de Pujols sur Ciron, les
associations présentes étaient invitées à faire découvrir leurs activités.
A cette occasion un guide de bienvenue, contenant les coordonnées des associations/des infos
pratiques a été remis à chacune des familles présentes.
La rencontre s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un apéritif.

- Elections européennes 2019
Les prochaines élections européennes
auront lieu en France le dimanche
26 mai 2019. Elles permettront aux
citoyens européens de désigner leurs
représentants au Parlement Européen.

Les députés européens sont
également appelés eurodéputés.
Pour pouvoir voter à ces
élections, la date limite
d’inscription sur les listes
électorales est fixée au 31 mars
2019.

- Journée Défense et Citoyenneté
Bientôt 16 ans ! Pensez à vous faire recenser à la mairie de votre
domicile.
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de
famille.
Site : www.defense.gouv.fr/jdc

- Vous désirez recevoir les informations municipales par courriel.
Pour cela, communiquez votre adresse au secrétariat de mairie.

- Collecte de sapins de Noël

Vous pourrez, comme l’an passé, déposer votre

jusqu’au 8 janvier 2019

dans un emplacement délimité près de l’atelier municipal (à côté du cimetière - entrée
secondaire).
La collecte est organisée par la CDC.

- Stop aux dépôts sauvages
Il est formellement interdit de jeter les déchets ménagers dans la nature. La loi (article R635-8
du Code Pénal) prévoit une amende et confiscation du véhicule pour les contrevenants.

L’emplacement des containers à
verre n’est pas une déchèterie.
photo prise sur Pujols

- Collecte des encombrants
Une collecte des encombrants a lieu tous les 2èmes mercredis du mois.
Il faut impérativement s’inscrire la semaine précédente de retrait en donnant la liste des objets
à récupérer : n° 0 800 13 22 32.
Ne sont pas collectés : les déchets verts, les gravats de démolition, la grosse ferraille, les
pneus, les batteries, les produits polluants.
Voir site de la CDC : www.convergence-garonne.fr

- Monoxyde de carbone, attention danger !!!
Ce gaz inodore est responsable d'environ 5 000 intoxications
par an.
Quelques conseils essentiels :
•
•
•
•
•
•
•

Faites vérifier votre chaudière 1 fois par an par un
professionnel qualifié.
Vérifiez le bon état du conduit de cheminée : un ramonage est obligatoire 2 fois par an.
Vérifiez que l'évacuation des fumées s'effectue en dehors de l'habitation, ne calfeutrez
pas les bouches d'aération.
Ne vous chauffez jamais avec des panneaux radiants prévus pour des locaux de grand
volume, même munis de sécurité, ni avec des radiateurs de camping destinés à
l'extérieur, ni en allumant le four de la cuisinière porte ouverte.
N'utilisez les petits chauffe-eaux sans évacuation de fumées que de façon intermittente
et pour une courte durée.
Il est interdit d'installer une hotte raccordée à l'extérieur dans une pièce où se trouve
également un appareil raccordé à un conduit de fumée.
Nettoyez régulièrement les brûleurs de votre cuisinière à gaz (on doit voir une flamme
bleue et courte dans chaque orifice).

- Signalement de nids de frelons asiatiques
Le frelon asiatique est toujours présent sur notre territoire.
Il n'a pas de prédateur, c'est pourquoi sa prolifération est importante.
Il occasionne beaucoup de dégâts sur les ruchers, sur les arbres fruitiers, afin de se nourrir.
Sa piqûre très dangereuse, peut être mortelle pour les personnes allergiques.
Seule, l'intervention de l'homme, peut le combattre et détruire les nids.
Les nids sont ronds ou ovales, de couleur marron. Leurs grosseurs sont différentes, de vingt à
soixante centimètres de diamètre, voire plus.
Ils sont situés, le plus souvent, à la cime des arbres. Ils peuvent également se trouver dans une
haie, une grange, un coffre de compteur, à hauteur d'homme.
Si vous apercevez une activité importante à proximité de ces lieux, n'approchez pas.
Le frelon attaque, lorsqu'on se trouve près de son nid.
Dans les semaines qui viennent, la mairie en collaboration avec les chasseurs entreprendra
une action curative.
Lire la note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 date 10 mai 2013.
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Un registre de concertation est mis à disposition au secrétariat de mairie pour le recueil des
avis de la population. Ces avis seront transmis à la CDC. Les administrés peuvent se rendre
également à la CDC à Podensac pour déposer une requête.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Il y a cent ans le 11 novembre 1918 à 11h00,
les clairons sonnaient le cessez-le-feu.
Pujols n'oublie pas.
Autour du monument aux morts, les noms des
vingt-cinq poilus pujolais qui ont donné leur
vie pour la liberté ont été cités.
Le maire a procédé à la lecture du message du
président de la république et au dépôt d'une
gerbe.
Sonnerie aux morts interprétée à la trompette
par Isaure DUCOUSSO, puis la Marseillaise
reprise en cœur par l'assistance où les enfants
sont nombreux. L'un d'eux chante la main sur
le cœur.
Autour du verre de l'amitié, le public échange et s'intéresse à une exposition sur le jour de la
victoire.
Le devoir de mémoire perdure grâce à votre participation. Un bel acte de civisme.
Notre monument aux morts a été érigé en 1921 sous le mandat du maire,
M. Fulbert CHEVEAU. Cette année, le conseil municipal a fait restaurer ce monument pour
un montant de travaux de 2 685 euros.

TRAVAUX
ROUTE DE L’AREC
Les travaux sur le réseau AEP (alimentation en eau potable) de la route de l’Arec
commandités par le Syndicat des eaux de Budos ont commencé lundi 26 novembre. Ils seront
terminés pour Noël.
Ces travaux comprennent le remplacement de la conduite de fonte en place de 60 mm par une
conduite PVC de 160 mm sur 450 mètres pour satisfaire les besoins croissants en eau dans le
quartier tant du point de vue consommation domestique que sécuritaire avec l’installation
d’une bonne à incendie (hydrant) désormais plus rapprochée des habitations.
Le remplacement des branchements et des compteurs les plus anciens est également
programmé. À cet égard, il est demandé de faciliter l’accès du personnel des entreprises
SOC et SUEZ à ces installations lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des propriétés ou des
habitations. Dans la mesure du possible, les compteurs seront installés sur le domaine public.

ROUTE DU TURSAN
Dans le cadre du programme FARR (Fonds d’aide au renouvellement des réseaux) lancé
en 2015 la conduite d’eau potable en fonte sera remplacée sur 880 mètres par une conduite en
PVC 160 mm, en gros, entre « la Lisseuse » et Menaut sur la route du Tursan.
Les travaux sont prévus pour janvier 2019 pour une durée de 2 mois.
Le remplacement des compteurs et branchements les plus anciens est également programmé.
Merci de faciliter l’accès de votre propriété voire de votre habitation au personnel des
entreprises EIFFAGE et SUEZ.
Le creusement de la tranchée sera effectué avec une trancheuse en grande partie sur le bascôté de la route pour un impact minimal sur la chaussée. La circulation des véhicules,
notamment des autobus scolaires, sera assurée en tous temps, sans modification d’horaires ou
de lieu de ramassage des élèves.
Point critique des travaux, la connexion avec la conduite de la route de Lassalle et la conduite
vers Mareuil au droit du carrefour de « la Lisseuse » se fera en deux temps avec circulation
alternée régulée par feux tricolores sur les deux axes.

MODULATION DE PRESSION
La baisse des fuites dans le réseau d’eau potable passe par le remplacement des conduites en
fonte par du PVC (moins de casse, diminution du nombre de joints), action entreprise depuis
plusieurs années dans notre syndicat, et avec deux actions sur la commune en 2018 et 2019.
Elle passe également par une baisse de pression dans le réseau.
À cet effet un dispositif dit de « modulation de pression » sera installé début 2019 sur la
conduite très sollicitée en pression qui traverse notre commune. Ce dispositif diminue en
automatique la pression dans le réseau lorsque la consommation est faible, dans la journée
mais surtout la nuit, réduisant ainsi les pertes par les joints et soulageant tous les organes qui
lui sont connectés (pompes, réducteurs de pression, branchements...).
Cette opération est en principe totalement transparente pour les utilisateurs. Toute anomalie
devra être signalée à SUEZ notre délégataire.

ACCESSIBILITE HANDICAP
L’effort de la commune pour l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite
(PMR) aux établissements recevant du public se poursuit.

Après la création récente des toilettes pour handicapés au foyer rural, c’est l’accès au
cimetière côté « place des Platanes » qui a été modifié pour en faciliter l’accès aux handicapés
et PMR dans de bonnes conditions sans avoir à contourner le cimetière par les rues adjacentes
pour atteindre l’accès au cimetière pour handicapés et PMR côté « Atelier municipal » qui est
bien entendu maintenu.
Bientôt l’accès piétons de l’espace Coillot sera aménagé pour permettre l’accès aux PMR en
période de fermeture du portail d’entrée.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (AC)
Notre délégataire SUEZ nous informe d’une campagne de contrôles de la conformité des
installations AC dans les prochaines semaines. Merci de faciliter l’accès de vos installations
aux techniciens de SUEZ et de leur fournir toute information utile au bon déroulement de ces
contrôles.
Pour rappel, les propriétaires d’habitation située sur un réseau AC ont l’obligation de brancher
leur installation dans les 24 mois qui suivent la mise en fonctionnement de ce réseau. Passé ce
délai de 24 mois, le règlement intérieur prévoit un doublement de la redevance AC.
Ainsi:
1-2 : les abonnés des réseaux Le Bourg-Mareuil avaient jusqu’au 15 avril 2015 pour se
brancher
3-4 : les abonnés des réseaux Tannesse-Les Tauzins avaient jusqu’au 15 avril 2017
pour se brancher
5-6 : les abonnés des réseaux Arroucats-Videau ont jusqu’au 31 août 2019 pour se
brancher.
La facture de janvier 2019 fera état de la situation réelle des branchements pour les
propriétaires n’ayant pas satisfait à leur obligation de branchement dans les délais pour les
réseaux 1-2-3-4.

STEVE en haut du podium
Sa victoire est d’autant plus belle que le plateau était très relevé et que Steven
ne partait pas favori. Pourtant il a dominé l’Allemand Ben Ernst et l’Australien
Keynan Rew en finale ! C’est donc une victoire d’équipe bien méritée
(mécanos, Morizes moto club, Racing team, sponsors…)
Un grand bravo au nouveau CHAMPION DU MONDE.

Photo du podium
du championnat de France
La remise des prix du championnat du
monde aura lieu en janvier 2019.

« Nous savons tous que le sport est la
meilleure école de la vie et très souvent
permet à l’être humain de se dépasser. »

La Raisin d’Or en Sauternais – 13ème édition
Organisée par les Baroudeurs du Sauternais, le soleil était au rendez-vous pour cette
13ème édition, les 3 et 4 novembre. Malgré la fraîcheur matinale automnale, ce sont près
de 3 000 personnes qui, à travers chemins, vignes et sous-bois, se sont retrouvées.
La Raisin d’or est une course sportive et festive, ouverte à tous, en solo, entre amis ou en
famille, le but étant aussi, à travers des épreuves sportives (VTT, Randonnée pédestre et Trail)
de faire découvrir aux participants mais aussi à leurs accompagnateurs le vignoble des
appellations Sauternes et Barsac avec ses nombreux châteaux ainsi que la vallée du Ciron.

Rallye des 2 Rives
Le samedi 25 août a eu lieu le Rallye des 2 Rives
avec une escale le midi à l’Espace Coillot. Ce Rallye
est ouvert aux véhicules anciens de 30 ans. Il a été
organisé conjointement entre l’association les « Papy
driver’s » et le comité des fêtes de Cadillac.
45 voitures étaient présentes pour se disputer la
première place de ce Rallye de navigation. Nous
vous attendons nombreux l’année prochaine.

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
Téléphone du directeur de l’école de Pujols, M. Florent COSTE : 05 56 76 67 72
Nouvelle institutrice à la maternelle (petite section) : Patricia DUPOUY.
Vacances scolaires :
- Noël
- hiver
- printemps
- grandes vacances

: du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019
: du 16 février 2019 au 4 mars 2019
: du 13 avril 2019 au 29 avril 2019
: à partir du 6 juillet 2019.

Liste des parents élus 2018-2019
Titulaires :
Mme RICHEZ Cécile (GS)
Mme BEDOURET Camille (PS)
Mme FRANCIEL Paméla (CE1)
Suppléantes :
Mme LAROUSSE Cécile (CP)
Mme STEINER Emilie (CE1)

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

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’association des parents d’élèves est
reconduite pour cette année 2018/2019.
Elle a pour but d’aider à financer les projets « sorties » des écoles de Bommes et
Pujols-sur-ciron.
Comment l’association fonctionne ?
Elle anime un vendredi gourmand une fois par mois et plusieurs manifestations : le
carnaval des écoles au mois de mars et un vide-greniers qui aura au mois de juin.
Nous rappelons que toute aide sera la bienvenue.
Le bureau est composé de 3 personnes :
Mme Alexandra LASCAUD, présidente
Mme Céline BASTERES, trésorière
Mme Camille BEDOURET, secrétaire
contact : la présidente, 06 70 15 37 99

CLUB LOISIRS DENTENTE ET AMITIE

UTL ARTS ET DECOUVERTES
L’été, l’automne sont passés… les activités reprennent… fidèles au rendez-vous de la
rentrée ! Notre association qui a pour mission de transformer le temps libre en un temps utile,
permet ainsi à chacun de s’épanouir dans la relation sociale, de vivre son bien-être dans le
plaisir de se cultiver ensemble.
Les conférences favorisent les échanges, les rencontres avec des intervenants
passionnés désireux de transmettre leur savoir avec plaisir.
Nous avons découvert des centres d’intérêt 2018 :
L’Univers en questions, La Syrie (regard sur un Orient compliqué), Théâtre itinérant (Aliénor
d’Aquitaine), Conférences (Vin philo / le sens de l’histoire, L’esclavagisme, Sage-femme du
Monde, Vieillir autrement), Pièce de théâtre, Le Moyen-Age, Sortie : visite des plus belles
bastilles de l’Aquitaine.
Nous continuons…
Aliénor d’Aquitaine, femme rebelle et moderne
du Moyen-Age : vendredi 8 mars 2019 Pujols/Ciron
Jean Pierre Lescaret Professeur Conférencier
Université de Pau (conférence)
Histoire de l’Art : 2ème mardi du mois à 19h
Initiation à l’écoute de la musique : tous les 2 mois
Miren Cales (nouvelle intervenante), titulaire d’un Master recherche en musicologie et d’un
Prix d’analyse musicale du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris. Venez la découvrir…
Yoga du rire
mardi à11h
25 séances
Yoga
mardi à17h
27 séances
Sophrologie : date non déterminée
Mémoire en jeux
jeudi 10h45
12 séances
… et nous ouvrons de nouvelles activités : « Les ateliers de bien-être »
Méditation
lundi à 11h
13 séances
Art thérapie
lundi à 14h
13 séances
Musicothérapie énergétique
jeudi à 10h30
9 séances
Qi Gong
vendredi à 11h
14 séances

Cycle cours conférences : les climats passés et la COP 21
Astronomie et climat : mardi 29 janvier 2019 à 19h à Langon - Jean Paul Parisot,
Professeur d’astronomie
Etudier les climats du passé pour mieux appréhender le futur : mardi 26 février
2019 à 19h à Langon - Laurent Londeix, Enseignant - Chercheur à l’Université de Bordeaux
L’histoire des dunes et des lacs aquitains, 6 000 ans d’enregistrement climatique :
mardi 26 mars 2019 à 19h à Langon – Jean Pierre Tastets, Professeur honoraire de Géologie.
Vice-président du Comité Aquitain de la Planète Terre
Climat et Civilisations antiques : mardi 23 avril 2019 à 19h à Pujols/Ciron
Bruno Malaizé, Enseignant - Chercheur à l’Université de Bordeaux
La COP 21, mythe ou réalité : mardi 28 mai 2019 à 19h à Pujols/Ciron
Claude Bacchiana, géologue pétrolier de l’Association Cap Terre-Bordeaux.
Toutes les conférences sont accessibles à tout public.
Les conférences, les sorties proposées connaissent un réel et franc succès.
Chandeleur : 8 février 2019, soirée animée par la troupe « les Baladoucs ».
Sorties :
- Auditorium : 19 avril, concert de ballets russes (en bus)
- Découverte des monuments royaux d’Aliénor d’Aquitaine de Fontevraud à Chinon
par Blois et Chambord : 3-4 et 5 mai 2019.

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS
Les activités 2018 se résument ainsi :
• 3 ball-traps
• le traditionnel banquet annuel s'est tenu le 24 mars, repas convivial et dans la
bonne humeur.
•
la journée nature propre en collaboration avec les marcheurs de Pujols a eu lieu le
5 mai.
Pour 2019, banquet et journée nature sont au programme.
Rappels :
- Le tir en direction d'une habitation ou d'une route est interdit par arrêté préfectoral.
- La chasse est interdite dans un rayon de 150 mètres autour des habitations. Merci de
respecter cette règle afin de garder de bonnes relations de voisinage, chasseurs et population.
Contact : présidente, Marie-France MELIN 06 77 76 94 59
CLUB INFORMATIQUE
Cette année, le Club s’oriente vers le service individualisé.
Bien sûr un cours collectif d’aide à la prise en main de l’outil informatique est
toujours présent le lundi de 16h à 18h. Nous y apprenons à apprivoiser cette
drôle de machine que l’on appelle un ordinateur.
Nous recevons aussi les élèves de l’école de Pujols tous les mardis de 13h30 à 15h45.
En dehors de ces horaires, l’accueil est quasiment individualisé. Les horaires de cet accueil
sont les suivants :
- lundi
18h à 20h
- mardi
16h à 20h
- mercredi 14h à 18h (dès le 1er janvier).
Cet accueil quasi individuel permet déjà de séparer ordinateurs, tablettes et smartphones,
séparation impossible au niveau du cours d’initiation. Il permet aussi de répondre au besoin
précis de chaque participant. Un seul intervenant sur ce cours limite le nombre de participants
à trois afin de rester efficace.
Les thèmes abordés dans cet accueil sont bien sûr aussi variés que vos soucis. Une part
importante est encore faite à l’aide à l’utilisation, mais très vite chacun peut demander de
traiter un souci plus personnel. Le club apporte toute sa discrétion dans ces manipulations de
données et garantit que toutes données personnelles seront effacées de nos ordinateurs
lorsqu’elles auront été traitées.
Prenons l’exemple d’une déclaration d’impôts ; nous ne nous engageons pas à vous faire
payer moins d’impôts, mais simplement à vous faire remplir correctement votre déclaration ;
et si un cas dépasse nos compétences, nous irons avec vous à la recherche de solutions auprès
si besoin du Centre des impôts.
Le Club a été coorganisateur du Téléthon 2018 le 8 décembre, aux côtés des autres
associations pujolaises.
Un nouveau thème commence à germer au sein du club : la robotique. Si ce mot vous parle un
peu, n’hésitez pas à venir en discuter avec nous. Nous serons bientôt en capacité d’organiser
sur ce thème des ateliers.
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

COMITE DE JUMELAGE ET D’ANIMATIONS
Cela fait deux mois déjà que nos activités ont repris :
Randonnée : le lundi (2 groupes-2 circuits : un court et un long) et le jeudi
RDV Places des Platanes à 13h30 pour un départ à 13h45.
Un atelier de peinture : le mardi de 14h à 17h petite salle du foyer rural
et un autre : le mercredi de 19h à 21h.
Gymnastique-Pilates : le mercredi de 9h30 à 10h30 au foyer rural.
Cours d'espagnol : le mardi tous les 15 jours, salle de l’association, débutants : de 13h à
14h30,
débutants (2ème année : de 9h10 à 10h45 et conversation : de 10h45 à 11h45)
Cours d'anglais : le jeudi de 19h à 20h30, salle de l’association.
Scrabble : le jeudi de 14h30 à 18h – petite salle du foyer rural.
Travaux d'aiguilles : le vendredi de 14h à 17h30 – petite salle du foyer rural.
Cartonnage créatif : le lundi tous les 15 jours de 18h à 20h, salle de l’association.
Manifestations et sorties :
• Une sortie à Dancharia a eu lieu le 21 octobre dernier et a satisfait tous les
participants.
• Deux lotos organisés en partenariat avec le Club Informatique ont eu lieu les
1er novembre et 11 novembre.
• A l’occasion d’Octobre Rose -mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein-,
à l’initiative de notre association et en partenariat avec le Comité Prévention et
Dépistage Cancers, une Marche Rose a été organisée et a rassemblé près de
80 marcheurs.
A venir !
• La galette des rois : vendredi 18 janvier 2019 à 19h30 au foyer rural
• Le tournoi de scrabble annuel, ouvert à tous, se déroulera le samedi
26 janvier 2019.
• Conférences sur Ciron : dates et lieux à fixer
• Sortie d’un à deux jours : en préparation
• Jardin sur Ciron fêtera le 21avril 2019 sa 12ème édition.
• Ascension – rallye pédestre et repas : jeudi 30 mai 2019
• Vide-grenier : dimanche 7 juillet 2019.

« maison des
gemmeurs »
sortie de fin de
saison à
Navarrosse

Encore, une belle année qui s’annonce !

Téléthon 2018 à Pujols : un grand moment de solidarité
Samedi 8 décembre, le Comité de jumelages et animations, le Club informatique et le Comité
des fêtes organisaient une marche de 12h non-stop de 6h du matin à 18h, ouverte à tous et à la
portée de tous. Le circuit de 4 km ne présentait pas de difficulté.
Les participants, nombreux purent également admirer les différentes réalisations des activités
« Cartonnage », « Peinture » et « Travaux d’aiguilles » exposées au foyer rural.
Une restauration était aussi proposée tout au long de la journée.
Les clubs de marche de Sauternes et Barsac ont également apporté leur contribution.

Merci à
Alain POUJARDIEU,
responsable de
l’activité « Marche »
pour l’organisation
sans faille de cette
journée.

En fin de journée, on comptait 87 marcheurs.
La municipalité de Pujols s’était engagée à reverser 0,50 € par km parcouru. A la fin de la
journée, 820 km furent totalisés et c’est donc 410 € qui sont reversés au profit du Téléthon.
S’y ajoutent les bénéfices engendrés par la restauration, le produit des ventes de travaux
proposés par l’activité « Travaux d’aiguilles » et les dons.
Soit un total de 2 429 €.
Tous nos remerciements aux marcheurs, aux donateurs, aux bénévoles des associations
engagées et au Conseil municipal de Pujols.
Ce fut une belle journée !
Contact : la Présidente, Odile FARGEOT, tel 07 86 95 15 48

LES AMIS DE L'AREC
Un dimanche matin par mois une poignée de bénévoles
continue à entretenir les rives du ruisseau.
La tâche est immense tant la végétation de ronces et de rejet
d'arbustes trouve avec l'humidité un terreau propice à leur
développement. Parfois c'est un arbre entier déraciné qu'il faut
débiter. Tel le Colibri de la légende qui va chercher de l'eau
dans son bec pour éteindre l'incendie, nous nous entêtons
malgré le peu de surface nettoyée.
Du renfort est attendu pour persévérer avec plus de
« rendement ».
Contacts :
Jean LACOUE, président
Dominique STOUFF
Michel GUERRERO

: 06 98 78 03 45
: 06 23 80 34 13
: 06 82 37 69 47

- AMAP
Après 10 années de bénévolat au sein de l’AMAP de notre village dont nous avons « hérité »
durant l’été 2008, nous avons décidé de tourner la page et de ne plus porter à bout de bras
cette structure.
Au fil des ans, les Amapiens se sont renforcés et nous avons pu diversifier l’offre : légumes,
poulets, lapins, poissons, fromages, kiwis…
Nous tenons à remercier particulièrement la mairie de Pujols sur Ciron qui a mis à notre
disposition deux jeudis par mois la salle de l’espace Pierre Coillot durant ces dix années et
plus personnellement notre maire, Dominique CLAVIER qui nous a toujours soutenus dans
notre démarche.
Nous sommes heureux de savoir qu’une équipe va prendre le relais pour que cette AMAP
perdure et nous ne doutons pas qu’elle sera amenée à se développer.
Encore merci à tous.
Michel LAURET
Mireille et Alain BOTCAZOU

AMAP du CIRON
Mireille, Alain BOTCAZOU et Michel LAURET ont fondé
l'AMAP de Pujols sur Ciron et pendant 13 années ils ont
œuvré bénévolement à son bon fonctionnement pour satisfaire
les Pujolais et des habitants alentours. Ils ont décidé de se
reposer mais vont rester Amapiens puisqu'ils suivent une
nouvelle équipe qui a travaillé sur des statuts pour créer
officiellement l’AMAP du Ciron (Association loi 1901).

L'AMAP du Ciron démarrera
à compter du 10 janvier 2019 dans les locaux de :
« L'espace COILLOT »
de 18h30 à 19h30

Les contrats avec les producteurs sont à disposition et seront remis dès le
jeudi 29 novembre 2018 aux Amapiens qui souhaitent continuer et
s'engager à soutenir une agriculture paysanne de proximité. Les nouveaux
membres se présenteront et seront présents lors des deux dernières
distributions de 2018 afin de récupérer les contrats pour 2019. A bientôt
pour de plus amples informations.
Contacts :
Sophie FAZELI, présidente
: 06 09 56 45 50
Marie LACOUE CARRE, secrétaire : 06 63 83 86 22

Le maire et le conseil municipal
vous invitent à un apéritif convivial pour célébrer
la nouvelle année,
le vendredi 11 janvier 2019
à 19H30 au foyer rural.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

