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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
C’est avec plaisir que pour la cérémonie du 8 mai, nous avons noté la présence de sept enfants
et deux adolescents accompagnés de leurs parents. Je les félicite pour cette démarche
citoyenne qui a donné à cette célébration une portée pédagogique en leur faisant mesurer le
prix de la LIBERTE.
Grand bravo aussi aux jeunes qui ont lancé l’idée de la soirée solidarité pour venir en aide aux
sinistrés des incendies que nous avons malheureusement déplorés ces derniers mois dans
notre village. La très forte mobilisation de toutes les associations qui ont spontanément adhéré
à ce projet a permis à cette manifestation de connaître un très beau succès. C’est une belle
illustration pujolaise du « vivre ensemble », associant jeunes et un peu moins jeunes au
service de ceux qui éprouvent des difficultés.
Une pensée pour la filière viticole sévèrement touchée par les gelées de mai. A Pujols, les
vignes sont gelées à plus de 80 %. Autour de nous, la situation est pratiquement identique.
C’est une épreuve terrible pour les viticulteurs, mais également pour l’économie locale.
La journée « nature propre » a été organisée le samedi 3 juin par l’association des
propriétaires et chasseurs. Le club de marche s’était associé à l’initiative et a mobilisé ses
adhérents qui ont répondu présents. A noter la venue d’amis illadais et bommais notamment.
La collecte a été encore une fois importante, hélas ! Le temps n’a malheureusement pas été de
la partie, ce qui rajoute au mérite des participants. Un grand merci à tous. J’espère que pour
les prochaines éditions nous aurons une présence pujolaise plus significative.
Enfin des nouvelles concrètes pour internet ! La fibre est arrivée à Pujols. Notre armoire de
répartition est désormais reliée au central par cette technologie qui met à disposition un débit
beaucoup plus important. Encore quelques semaines de patience et nous devrions constater
début septembre une amélioration très nette.
Bien à vous.
Dominique CLAVIER

Réunion publique de quartiers
La cinquième réunion de quartiers s’est tenue le samedi
10 juin 2017 chez M. et Mme CLAVIER Dominique.
Nous les remercions de leur accueil bien sympathique.
34 personnes ont participé au débat durant lequel
plusieurs points ont été abordés : l’assainissement,
Internet (haut débit), l’aménagement du carrefour de
Mareuil, l’école (changement du rythme scolaire),
problèmes dus au changement de numérotation postale,
l’entretien des routes, le manque de panneaux de
signalisation pour venir sur la commune, la progression
des permis de construire et les gens du voyage.
Cette réunion s’est terminée par un pot offert par la
municipalité.

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

Le COMPTE ADMINISTRATIF 2016,
adopté, à la majorité, a fait ressortir :
- en section investissement pour
l’exercice 2016, un résultat négatif de
15 377,60 €. Avec l’excédent de
l’exercice précédent, le résultat final est
négatif de 14 345,82 €.
- en section fonctionnement pour
l’exercice 2016, un résultat positif de
61 059,14 €. Avec l’excédent de
l’exercice précédent, le résultat final est
positif de 391 646,98 €.

SUBVENTIONS 2017
1 500.00
500.00
1 000.00
1 500.00
900.00
400.00
300.00

LA CROIX ROUGE FRANCAISE
TOTAL

250.00
6 350.00

Le poste « subventions » sur le budget est de 7 600 euros.

TAXES LOCALES 2017
Taxe Habitation
Taxe Foncière sur le Bâti
Taxe Foncière sur le Non Bâti

Base
756 900.00
460 300.00
30 900.00

Taux
12.90 %
19.70 %
38.44 %
TOTAL

Produit attendu
97 640.00
90 679.00
11 878.00
200 197.00

BUDGET 2017 : 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

429 718.66

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

25 050.00

146 100.00

Rembt rémunération personnel

36 000.00

206 600.00

Impôts et taxes (dont les 3 taxes
locales)

273 960.00

Dotations et participations

142 612.00

8 099.32
5 800.00
500.00
18 000.00
12 116.66

Revenus des immeubles

19 579.76

Produits exceptionnels

738.72

Résultat reporté
TOTAL

DEPENSES
Eclairage public
Aménagement Espace P. Coillot
Dénomination postale
Gironde Numérique
Sécurisation routière
Panneau d’information
Accessibilité handicapés
Remboursement capital emprunts
Solde d’exécution négatif
TOTAL

826 934.64

TOTAL

BUDGET 2017 : INVESTISSEMENT
RECETTES
20 700.00 Virement de la section fonct.
5 969.00 Report FCTVA
12 001.00 FDAEC
5 000.00 Taxe d’aménagement
4 637.00 Amende de police
15 000.00 Amortissements
14 017.97
34 840.69 Excédents de fonctionnement capitalisés
14 345.82
126 511.48 TOTAL

328 994.16
826 934.64

18 000.00
1 008.00
12 095.00
18 000.00
2 639.00
12 116.66
62 652.82
126 511.48

BREVES
- Stationnement

Nous constatons de plus en plus de véhicules en stationnement permanent sur l’espace public
Bourg, Mareuil…). Cette pratique pose des problèmes (entretien des bas-côtés, intervention
pour travaux, accessibilité aux bâtiments publics) et est contraire à la vocation de ces
emplacements.
Nous rappelons qu’est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un
véhicule en un même point de la voie publique pendant une durée excédent sept jours, et à
ce titre passible d’une contravention, voire d’une mise en fourrière.
Autant que faire se peut, nous demandons aux usagers de bien vouloir se garer sur leur
terrain.
- Commémoration du 8 mai 1945

Monsieur le Maire, son conseil municipal, des enfants accompagnés
de leurs parents, les anciens combattants ainsi que de nombreux
Pujolais se sont rassemblés devant le monument aux morts.
Tous se sont recueillis afin d’honorer la mémoire des soldats morts
pour la patrie.

Le 8 mai 1945 était signé
l’armistice, date qui
restera
gravée
dans
l’histoire de notre pays
après
six
années
d’hostilités.

- Casque à vélo obligatoire pour les enfants

Depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque à vélo homologué et bien attaché,
est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs
ou passagers.
En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui transporte à vélo un
enfant passager non casqué ou qui accompagne un enfant non protégé, risque
une amende forfaitaire de 4ème classe (135 €).
- Service « déchets ménagers » de la CDC

Ce service « déchets ménagers » de la CDC vous accueille désormais au :
1 cours du Maréchal Joffre à Podensac (anciens locaux du Trésor Public).
A compter du lundi 12 juin, les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
lundi – mercredi – vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
mardi de 9 h à 12 h 30 (accueil téléphonique uniquement).
Le numéro du standard du service « déchets ménagers » est le 05 56 76 38 10.
- BAFA

Une formation générale BAFA aura lieu du 15 au 22 juillet 2017 à Podensac.
Coût : 194 € (sous conditions) pour les habitants de la CDC.
Pour tout renseignement, contacter Camille DEGREYSE : 05 56 27 17 54

- Recensement militaire

Toutes les filles et tous les garçons âgés de 16 ans
révolus doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile pour la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
site : www.defense.gouv.fr/jdc

- Cartes nationales d'identité
Depuis le 15 mars 2017, la mairie de Pujols sur Ciron ne peut plus recevoir de demande de
Carte Nationale d'Identité.
Vous pouvez vous adresser à 6 mairies référencées sur le Sud-Gironde (Langon, Bazas,
Cadillac, Saint Symphorien, La Réole, Sauveterre de Guyenne) ou effectuer vos démarches
dans n'importe quelle mairie équipée.
Lors de votre prise de RDV par téléphone vous obtiendrez la liste des documents à fournir.
Mairie de LANGON - 05.56.76.55.33
- Sur RDV uniquement (du lundi au vendredi - de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30)
Mairie de CADILLAC - 05.57.98.02.10
- Sur RDV uniquement (du lundi au vendredi - de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00)
Mairie de SAINT SYMPHORIEN - 05.56.65.01.10
- Sans RDV Horaires d'ouverture : 8h30 à 11h00 et 14h00 à 16h30 (sauf vendredi
15h00)
Mairie de BAZAS - 05.56.65.06.65
- Sans RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 Uniquement le matin
- Sur RDV le samedi de 9h00 à 12h00
Vous pouvez également consulter les sites : service.public.fr ou ants.gouv.fr
Si besoin d’un timbre fiscal, possibilité de l’acheter en ligne sur ces deux sites.
- 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
- 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.

Travaux en cours et à venir dans la commune
Eau et assainissement
La dernière tranche du réseau d'assainissement est en cours de travaux aux Arroucats
(24 branchements) sur environ 600 mètres entre la "Vierge" et le poste de refoulement
existant au km 600 sur la route de Mareuil. Viendront dans le même lot, les travaux dans le
quartier Videau (9 branchements) sur environ 250 mètres. La mise en route du réseau est
programmée pour fin juillet 2017 date à partir de laquelle les abonnés pourront connecter leur
système d'assainissement au réseau collectif.
Parallèlement à ces travaux sur le secteur des Arroucats, le Syndicat des eaux de
Budos a lancé le renouvellement de la conduite d'eau souvent défaillante de Cap de Hé
à Mareuil sur environ 1000 mètres dont 600 mètres en tranchée commune avec
l'assainissement.
Egalement prévu cette année, le remplacement de la conduite d'eau aux Tauzins sur
566 mètres sur la route du Cabernet.
Enfouissement des réseaux secs (électricité basse tension, éclairage public et téléphonie)
Sur l’emprise des travaux d’assainissement entre Cap de Hé et Mareuil, et compte tenu des
désordres causés sur la voierie, nous étudions la possibilité de réaliser l’enfouissement des
réseaux.
Pour la partie électricité, nous pourrions bénéficier de subvention importante, par contre le
premier devis que nous a adressé Orange (75 000 euros) hypothèque très fortement la
finalisation de ce projet.
Travaux routiers
A Mareuil, un stop est censé exiger l'arrêt de la circulation des véhicules venant de la route de
Saint Robert. Il est fort peu respecté. De même, il a été constaté que les véhicules circulant
vers Mareuil en direction de la route de Saint Robert s'y engagent sans marquer le
moindre ralentissement.
Les travaux de sécurisation de cet embranchement dangereux sont programmés pour le mois
de juillet : en gros, un haricot central en vue de ralentir les véhicules et des trottoirs pour
faciliter l'accès des particuliers.
Panneau lumineux d’information
Le panneau prévu au carrefour de "la Lisseuse" (route du Tursan et route de Lasalle) pour
l'affichage lumineux d'information sur la commune à destination des automobilistes et autres
usagers du carrefour sera installé dans les prochaines semaines.

Collecte des encombrants : ramassage le 12 juillet.
Avant de déposer vos encombrants devant votre
domicile, inscrivez-vous au 0800 132 232 la
semaine qui précède la collecte.
Fête annuelle : Saint-Pey du 4 au 7 août 2017

SYNDICAT BUDOS
Synthèse de l'année 2016 sur la qualité de l'eau sur l'unité de distribution
L'eau distribuée sur le syndicat de BUDOS provient de l'achat de l'eau de Bordeaux Métropole (source de Fontbanne). Elle
subit un traitement complet (floculation au sulfate d'alumine, neutralisation, filtration et désinfection). L'eau est distribuée
sur le réseau des communes de Budos, Illats, Landiras et Pujols sur Ciron. Suez Eau France est exploitante du réseau de
distribution.
Contrôle Sanitaire
L'ARS est règlementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats
des 19 analyses bactériologiques et 22 analyses physico-chimiques réalisées sur l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures correctives sont demandées à l'exploitant et de nouvelles analyses sont réalisées.
Bactériologie (Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes.
Absence exigée) = 100,00 % des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se sont révélés conformes aux
normes.
Nitrates (Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. Ne doit pas excéder
50 mg/l) = Tous les résultats sont conformes à la limite de qualité règlementaire. Valeur maximale relevée : 2,30 mg/l.
Dureté (Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. Il n'y a pas de valeur limite règlementaire. Elle s'exprime en Degré
Français (°F)) = Eau calcaire. Valeur moyenne : 20,10 °F.
Fluorures (Oligo-éléments présents naturellement dans l'eau. La teneur de cet élément ne doit pas excéder 1,5 mg/l.) =
Valeur moyenne relevée : 0,03 mg/l.
Pesticides (Sauf paramètres particuliers, la teneur ne doit pas excéder 0,1 μg/l) = La présence de pesticides n'a pas été
détectée dans l'eau distribuée.
AVIS SANITAIRE GLOBAL
Bactériologie et Physico-Chimie : 100 % des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau conforme aux
limites de qualité.
CONSEILS

•

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

•

Consommer uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

•

Les traitements complémentaires sur les réseaux intérieurs d'eau froide (adoucisseurs, purificateurs, ...) sont sans
intérêt pour la santé, voire dangereux. Mal réglés, ils peuvent accélérer la dissolution des métaux des conduites,
ou mal entretenus, devenir des foyers de développement microbiens. Ces traitements sont à réserver aux eaux
chaudes sanitaires.

•

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire
lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations. Il est conseillé de remplacer ce type de canalisation.

•

Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé lorsque sa
teneur dans l'eau est inférieure à 0,3 mg/l, demandez conseil à votre médecin ou à votre dentiste.

•

Toute possibilité de communication entre l'eau d'un puits, d'un forage privé ou l'eau d'un récupérateur d'eau
pluviale et l'eau d'adduction publique est interdite (ni vanne, ni clapet).

20 mai 2017 : FIRE AID
Soirée concert de solidarité
aux familles victimes des incendies de Pujols
A l’initiative de deux jeunes Pujolais et de leurs familles, les
associations de Pujols sur Ciron ont réuni leurs efforts pour
organiser une grande soirée de solidarité en faveur des familles
pujolaises victimes des récents incendies.
Un grand nombre de personnes a participé à cette soirée très
conviviale qui a ravi tous les participants. Les bénéfices de la
soirée et les dons récoltés ont été versés intégralement aux
familles sinistrées, afin de les aider dans cette période
douloureuse. Une des familles a souhaité faire un don aux
œuvres sociales des pompiers.
Ce 20 mai, l’Espace Pierre Coillot a retenti des notes des
5 groupes musicaux venus jouer bénévolement pour le plus
grand plaisir de tous. La soirée s’est terminée par un bal gascon
mémorable animé par Gric de Prat.
Les organisateurs remercient chaleureusement tous les généreux donateurs, tous les
musiciens, tous les bénévoles, toutes les associations pujolaises qui se sont investies dans la
restauration et la logistique et ont fait des dons, ainsi que la Mairie pour le prêt de l’Espace
Coillot et les supports de publicité.
Le succès et l’affluence de cette soirée montrent que l’esprit de solidarité est toujours vivant,
ce qui est réjouissant !

« Un grand merci !
Un immense merci !
Un merci qui sort du fond de notre cœur !
Nous le savons depuis, déjà pas mal de temps que nous habitons et vivons dans une commune
où il fait bon vivre… Si ! Si ! Mais de savoir qu’il y a autour de nous des personnes qui
pensent aux autres lors de difficultés, cela existe encore.
Cette soirée du samedi 20 mai, cela nous l’a confirmé.
Nous avons été bluffés par toute cette organisation, par ce travail de préparation, les
musiciens ont fait danser nos rêves et calmé nos doutes.
La jeune chanteuse nous a fait frissonner de plaisir, merci Mademoiselle.
C’est vrai que vos musiciens ont donné tout ce qu’ils avaient et vous ont accompagnée avec
brio.
Merci à vous tous et toutes qui ont partagé cette soirée.
Merci aux organisateurs et surtout merci aux deux jeunes musiciens qui ont eu cette idée. »
Alain et Mireille BOTCAZOU

PLAN DE LA COMMUNE

Vous trouverez avec votre bulletin municipal le plan de la commune que la
mairie a fait imprimer suite à la nouvelle dénomination des voies.
Nous remercions les artisans et commerçants qui ont financé la réalisation de ce
plan.

dénomination postale – rappel
Les retardataires sont priés de récupérer au secrétariat de mairie le matériel
de leur nouvelle dénomination postale.

BIBLIOTHEQUE
Avis aux lecteurs !
La bibliothèque de Pujols sur Ciron vous accueille tous les samedis de 9h30 à 11h30 (sauf
durant les vacances d’été, du 8 juillet au 26 août). Elle fait partie du réseau de lecture
publique de la CDC, qui compte 13 bibliothèques, dont la médiathèque de Podensac. Vous
pouvez donc emprunter 10 livres, CD ou DVD pour 4 semaines, les ramener dans n’importe
quelle bibliothèque de la CDC, ou même faire venir vos documents par la navette depuis l’une
des bibliothèques. Dans notre petite bibliothèque, vous trouverez aussi un stock important et
régulièrement renouvelé de la Bibliothèque Départementale de Prêt. L’inscription est gratuite.
Des animations sont également proposées sur le réseau. Par exemple, vous pouvez aller
admirer l’exposition Récup’tout à la bibliothèque de Cérons jusqu’au 30 septembre.
Tenez–vous informés : à partir de septembre prochain, la bibliothèque de Pujols vous réserve
des surprises animées, pour vous et vos enfants.
Renseignements complémentaires sur le site www.cc-podensac.fr ou au 05 56 27 01 58.

RPI - SIRP
Début des vacances d’été le samedi 8 juillet 2017
Rentrée scolaire le lundi 4 septembre 2017
ATTENTION : plus aucun règlement (cantine, garderie, TAP)
ne sera accepté dans les mairies à partir de la rentrée comme indiqué dans la lettre
d’information distribuée dans les cahiers des élèves.
Inscriptions : les inscriptions se font à la mairie de Pujols sur Ciron aux heures d’ouverture du
secrétariat.
La kermesse des écoles aura lieu le vendredi 30 juin : spectacle à 18h et jeux à 19h.

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 : Elodie LAGEYRE 06 37 98 06 99
Contact : lesptitscironsverts@hotmail.com
Durant cette année, les P’tits Cirons Verts ont organisé :
2 boum (novembre et juin avec des tombolas)
1 marché de Noël avec son vide-greniers en décembre dans le froid !
1 loto en février qui a attiré beaucoup de monde et fut notre plus grande réussite.
1 carnaval pour les élèves avec un parcours de Pujols sur Ciron à Bommes avec des chants,
des danses et son goûter à Bommes.
Et tous les premiers vendredis du mois nous avons organisé des goûters
gourmands dans les 2 écoles (Bommes et Pujols).
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.
L'année scolaire va bientôt se terminer, la boum était notre dernière
manifestation. Ce fut une très belle année encore !
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenues !!!
En octobre aura lieu l’élection du nouveau bureau ; nous espérons la
mobilisation de nombreux parents afin que cette association perdure
dans de bonnes conditions.
Les membres du bureau

ASSOCIATION DES AMIS DE L’AREC
Depuis quelques mois une rue du village porte le nom de ce petit affluent du Ciron. L'Arec
est désormais potentiellement connu dans le monde entier par l’usage que font de son
nom les correspondants postaux des riverains de cette rue pujolaise. D’où le dynamisme
renouvelé de la poignée de bénévoles qui un dimanche matin par mois s’emploient
modestement à l’entretien de ses rives. Moments de partage conviviaux agrémentés comme il
se doit de quelques agapes sur le pouce.
L’association soucieuse d’écologie et de solidarité rappelle qu’elle tient à disposition des
Pujolais un broyeur thermique pour traiter les branchages limitant ainsi le recours au brulage
ou aux déplacements vers la déchetterie.
M. Jean LACOUE
: 06 98 78 03 45
ou M. Michel GUERRERO : 06 82 37 69 47

DE ZAMI
Bienvenue à « DE ZAMI », nouvelle association pujolaise.
Information complète sur le site.

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS
En 2017, trois ball-traps où se sont retrouvés de nombreux tireurs. Pour l'année 2018, nous
resterons sur le même nombre. Les dates seront calculées en fonction du calendrier.
Banquet : le repas de chasse ouvert à tous aura lieu le samedi 15 juillet.
La journée nature propre a été réalisée le 3 juin avec la participation des marcheurs afin de
nettoyer les bordures de routes et les chemins. Nous avons constaté une baisse des dépôts
sauvages.
Cette année avec la participation de la fédération des chasseurs, le recyclage des cartouches
est mis en place. Plusieurs bidons sont déjà installés sur la commune (Colas, Mareuil, au balltrap). Les cartouches collectées sont amenées au Nizan.
Le bureau remercie toutes les personnes bénévoles ainsi que la municipalité qui nous
accompagne et nous aide gracieusement.
Contact : présidente, Marie-France MELIN 06 77 76 94 59

CLUB INFORMATIQUE
Votre Club Informatique va délocaliser une de ses activités : la ROBOTIQUE.
Oui ! Nous avions cela dans notre club informatique, depuis le troisième trimestre scolaire.
Vos enfants scolarisés à Bommes et Pujols sur Ciron ont déjà travaillé avec un ROBOT. Son
nom est THYMIO.
A ces actions en classe, qui continueront si les maîtres le souhaitent, nous allons ajouter tous
les 15 jours, le samedi matin de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque de Pujols sur Ciron, cumulant
ainsi comme à la médiathèque de Podensac les nouvelles technologies et la fonction prêt de
livres, des stages de ROBOTIQUE.
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir au centre notre petit ROBOT THYMIO qui pilote
une « Roue de la Fortune » revisitée par le Club
Informatique de Pujols sur Ciron.
Ce ROBOT a été élu par l’éducation nationale
pour aborder la programmation. Sachez que ce
même ROBOT est aussi présent dans les
collèges, les lycées et les universités. Ceci est
dû au nombre incalculable de capteurs dont il
est pourvu. Il nous a même permis de jouer
« A la claire fontaine » et quelques autres
chansons traditionnelles.
Première séance de ROBOTIQUE le
26 août 2017. Nous possédons huit robots donc
nous pouvons accueillir de nombreux
stagiaires.
L’adhésion au club informatique sera le seul engagement que vous devrez prendre.
Les autres cours du club informatique reprendront le 11 septembre 2017 à 18 heures.
Nous établirons là le planning exact des cours et des interventions, suivront quelques douces
agapes dans un grand autopot.
Bonne informatique à tous avec une connexion internet ragaillardie.
FLAGES Christian
CLUB LOISIRS DETENTE ET AMITIE

ASSOCIATION SPORTIVE PUJOLAISE
En ce samedi 3 juin s'est tenue l'assemblée générale de l'association sportive
pujolaise présidée par le généreux et infiniment dévoué Franck Laoué. Il a tout
d'abord remercié toutes les personnes présentes à cette assemblée de fin de
saison. Ensuite, il a établi le bilan financier et sportif de la saison écoulée : sur le
plan financier le bilan est plus que positif, dû certainement à une gestion
rigoureuse de notre nouvelle trésorière ; sur le plan sportif, il explique que,
malgré les difficultés rencontrées tout au long de la saison, les joueuses et
joueurs ont su honorer le blason du club jusqu'à la fin. Par ailleurs, il a tenu à
remercier le dévouement de tous les bénévoles qui l'ont accompagné et secondé,
ceux qui ont fait vivre le club pendant leur temps libre. Il a également tenu à
remercier et honorer tous les anciens qui ont participé à la vie du club depuis sa
création en 1981 : ceux-ci se reconnaîtront en lisant cet article, comme par
exemple notre fidèle “mamie Nova”, Daniel Rabaud ou notre “Gilou” du
président, Gilles Grech ; certains nous ont malheureusement quittés (Pierrot
Courbin, Francis Lafon tout premier secrétaire, Daniel Fauché père fondateur du
club...) et une forte pensée leur est également destinée. L'A.S.P s'excuse par
avance auprès de toutes les personnes bénévoles qui n'ont pas pu être citées à
travers cet article mais tient à saluer sincèrement leur dévouement et leur
générosité qu'elles ont apportés au club durant
leur passage. Egalement un remerciement pour
le conseil municipal qui a su faire confiance à
toute l'équipe dirigeante et aux joueurs. En fin
de séance Franck Laoué annonça que lui-même
et son bureau, composé de ses fidèles
secrétaires Thierry Pallu et Mickaël Grech et de
sa jeune trésorière Laurie Favereau, ne
brigueraient pas un nouveau “mandat”. Ce qui
est tout en leur honneur et l'ensemble de
l'association sportive pujolaise les en remercie
chaleureusement. Ce fut en définitif un
discours très émouvant d'un Franck Laoué à tout jamais loyal, généreux et dévoué, qui a
consacré la plupart de son temps à son club dont il est tombé amoureux très jeune. L'A.S.P.
sera éternellement reconnaissant à toute la famille Laoué pour tout ce qu'elle a pu apporter et
donner à ce club. Nous lui souhaitons une très belle continuation.
Afin que le club puisse perdurer, l'A.S.P est donc à la recherche de nouveaux dirigeants dont
le président doit obligatoirement résider sur la commune de Pujols sur Ciron. Tout Pujolais ou
Pujolaise souhaitant donner un peu de son temps et continuer à donner de la vie à ce club peut
contacter Franck Laoué (06 72 19 52 13) ou la mairie (05 56 76 65 14). La date butoir est
fixée à septembre au plus tard. Les dirigeants sortants sont prêts à aider les nouveaux
dirigeants dans les démarches administratives et bureaucratiques auprès de la ligue afin qu'ils
puissent apprendre et comprendre les multiples rouages et ainsi pérenniser le club.

COMITE DE JUMELAGES ET D’ANIMATIONS
Une saison 2016-2017 très riche pour notre association.
Les lotos des 1er et 11 novembre 2016 (en partenariat avec le Club
Informatique), le tournoi de scrabble du 4 février, les diverses
activités, les sorties, tout s'est bien déroulé.
Le 16 avril, jour de Pâques, Jardin sur Ciron fêtait sa 10ème édition.
Malgré l'incendie qui avait ravagé une grande partie du Château La Salle au mois de janvier,
les propriétaires n'avaient pas souhaité annuler la manifestation. Et c'est tant mieux car la fête
a été extraordinairement belle, sous le soleil, une foule impressionnante a apprécié les stands
et les animations. Merci à la famille Poissant et aux nombreux bénévoles de plus en plus
performants !
Les Conférences du Ciron ont attiré de nombreux auditeurs intéressés par des sujets et des
conférenciers proches de nous : les frelons asiatiques avec Jean-Pierre Chaudières et la Vie
Mellifère, Le Moulin Neuf de Preignac avec Norbert Lados, Les Chênes de la Vallée du Ciron
avec Alexis Ducousso, François Mauriac et le Ciron avec Astrid Llado du Centre de Malagar.
Cette dernière conférence n'a pas pu avoir lieu au Château La Salle comme prévu pour les
raisons que l'on sait, mais au Foyer Rural.
Deux voyages ont enchanté les participants : à Dancharia pour une journée shopping ou
randonnée ; en Dordogne, avec les visites des Eyzies et de Lascaux 4.
Le 20 mai, le Comité de Jumelages et d'Animations s'est associé aux autres associations
pujolaises pour la soirée solidarité « Fire Aid » organisée au bénéfice des trois familles
sinistrées par l'incendie de leurs habitations.
Autre temps fort, la journée plein air de l'Ascension. Toujours le même succès avec une
marche, des énigmes et des surprises toujours plus… surprenantes ! Cette fois, des pizzas ont
été confectionnées dans le four à pain de Michel et Jeanne puis dégustées à l'apéritif. Merci à
eux pour leur accueil ainsi qu'à l'équipe débordant d'imagination, rejointe par un boulanger
retraité de Léogeats, séduit par l'idée. Après l'excellente paëlla de Marie-Jo et ses aides,
quelques amateurs de belote et de scrabble ont joué jusqu'en fin de journée.
Le 4 juin, nous avons participé à la matinée « nature propre » organisée tous les ans par
l'Association des Chasseurs.
Le grand « Vide-greniers Brocante sous les Ombrages » annuel clôturera la saison, le
2 juillet.

Ensuite, bel été et bon repos bien
mérité à tous !

Contact : la Présidente,
Odile Fargeot,
tel 07 86 95 15 48

Frelons asiatiques
Quelques Pujolais se sont mis à piéger. De bons résultats : beaucoup de captures au printemps.
Plus de 250 entre les quartiers Videau et Arroucats.
Une grande partie des fondatrices de nids ont été ainsi éliminées.
Pendant les périodes chaudes de l'été, pensez à changer l'appât une fois par semaine.
Continuez votre effort jusqu'à la fin de l'automne. Comptabilisez vos captures.
Si vous avez besoin d'aide : Vie Mellifère 05 56 76 65 27 ou 05 56 76 65 50
mail: jean-pierre.chaudieres@ wanadoo.fr

ARTS ET DECOUVERTES
Une année s’est écoulée avec son cortège d’activités.
Nous avons connu des moments phares, bien sûr, l’histoire de l’Art qui ne cesse de progresser
tant par la qualité de notre conférencière que par la fidélité de nos adhérents, sans omettre
l’important éventail d’activité que notre association propose.
Nous avons fêté la chandeleur avec beaucoup de joie : sous la houlette de l'Association
« Danse trad », les Baladoucs qui ont animé cette soirée avec leurs instruments anciens.
Chacun a pu y découvrir et appris les pas de danses régionales. Ce fut une soirée festive et
très chaleureuse accompagnée de crêpes faites maison, comme il se doit.
Conférences
- 6 février : à Langon, un Art à la croisée par Christian Durieux,
auteur dessinateur de BD.
Il nous a fait partager ses qualités d’auteur dessinateur avec passion en
apportant avec lui, planches, croquis et dessins témoins d’un processus
créatif et passionnant. C’était réellement magique !
- 19 mars : à Cadillac, l’Occitan dans les tranchées. Mr Rauzier
professeur agrégé de mathématiques a répondu à nos attentes en
s’appuyant sur des documents aussi variés que la correspondance des Poilus, les journaux et
les photos, les monuments aux morts.
- 2 avril : à Pujols, Les bruits et les sons. Laurent Sartre Professeur au Lycée Montaigne,
nous a rappelé que nous vivons dans un monde sonore. Après une brève description du
phénomène physique, il nous a signalé la multitude de sons auxquels nos oreilles sont, plus ou
moins, sensibles. Nous poursuivrons notre découverte en plongeant dans le monde des sons
musicaux.
- 19 mai : à Bommes, les déchets nucléaires. Henri Flambard ingénieur chercheur
mathématicien a participé aux études et recherche des stockages des déchets nucléaires pour
une sécurité maximum. Sa conférence a été axée sur la gestion et le stockage. Il présente des
enjeux de plusieurs natures , gérés en fonction des choix en matière de politique énergétique
ainsi sur l’anticipation des moyens à mettre en œuvre tenant compte des délais importants
nécessaires à la sécurité.
- Septembre : « vin philo » ; le bonheur par Mr Champaud…
Sorties
- 13 mars : musée des Beaux-Arts à Bordeaux
- 29 avril : sortie en Navarre de trois jours avec 53 personnes. Elle a connu un vif succès grâce
à l’initiative d’un de nos adhérents qui nous a concocté un parcours de grande qualité,
atypique et culturel.
Une année s’est écoulée …, nous faisons une pause mais nous continuerons d’activer d’autres
projets avec le même objectif de partage et de solidarité animé par notre enthousiasme, et
notre bonne humeur.
Nous remercions chaleureusement tous nos adhérents qui, par leur fidélité, nous encouragent
à poursuivre notre action. Un grand merci à tous les intervenants qui par leur générosité et
leur talent contribuent à la réussite de notre démarche culturelle.
Nous remercions vivement la participation de la mairie sans qui tout cela ne pourrait exister.
Ainsi pouvons-nous faire nôtre les paroles …
« Vers le futur
Emile Verhaeren
L’acharnement à mieux chercher, à mieux savoir,
Fouille comme à nouveau l’ample forêt des êtres,
Et malgré la broussaille où tel pas s’enchevêtre.
L’homme conquiert sa loi des droits et des devoirs. »

Contact : Mireille au 05 56 76 63 27
ou Sonia au 06 82 01 39 09

COMITE DES FETES
Le dimanche 4 juin 2017 a eu lieu notre traditionnel
repas champêtre à l’Espace Pierre Coillot. Le temps était
couvert mais la température agréable. Après l’apéritif,
environ 120 personnes ont pu déguster la salade de riz, le
bon jambon à la broche grillé à point accompagné de
pommes de terre rissolées, ail et persil, l’assiette de
salade et fromage et enfin la tarte aux pommes suivie du
café et son cannelé.
Bernard nous a généreusement prêté la sono de Bommes
afin d’animer cette belle journée.
Marie-Jo a organisé la tombola composée principalement cette année, d’une dizaine de
bouteilles de vin, d’un très beau panier de fruits et légumes et d’un jambon. Nous remercions
les enfants présents dans l’assemblée qui ont effectué le tirage au sort.
A la fin du repas, quelques personnes se sont reposées au bord du Ciron, d’autres ont joué à la
pétanque, à la belote et au scrabble.
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.
Nous vous souhaitons un très bel été et nous comptons sur votre présence lors de la fête de la
St Pey.
Contact : Gisèle, 06 10 75 39 55 ou Marie-Jo, 07 86 66 13 24

Fête de la Saint-Pey 2017
vendredi 4 août
19h00 Apéritif offert par le Comité des
fêtes aux Pujolais
20h00 Sardinade, dessert, vin, café
sur réservation. 12€
samedi 5 août
20h00 Porcelets à la broche, entrée,
garniture, dessert, vin, café
sur réservation. 18€
Animation Roger
22h00 Soirée dansante

dimanche 6 août
8h30 Vide-grenier Brocante
Restauration rapide
lundi 7 août
14h00 Concours de pétanque communal
20h00 Jambon à la broche ou escargolade,
entrée, dessert vin,
sur réservation. 15€
Banda
23h00 Feu d’artifice
Bal

Renseignements et réservations avant le 31 juillet 2017
Comité des fêtes tel 07 86 66 13 24 ou mjmetphi@orange.fr

