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EditoSommaire Chères Pujolaises, Chers Pujolais,

Le carnaval des écoles, Jardin sur Ciron, le rallye pédestre de l’Ascension et 
sa traditionnelle paella (la trentième cette année !),  autant de manifestations 
qui sont revenues après la crise sanitaire et qui ont connu de beaux succès. 
C’est une très grande satisfaction de constater que grâce au travail précieux 
de bénévoles, notre village peut se fl atter d’être le théâtre d’événements où 
la convivialité est l’objectif premier des organisateurs. Nous espérons que 
la fête de la musique du 25 juin organisée par la municipalité et la fête de la 
Saint PEY que prépare le comité des fêtes, connaîtront la même réussite.

La municipalité a inscrit dans son budget 2022 deux opérations. La première 
vient d’être réalisée. Elle concerne l’amélioration de la sécurité routière route 
de la Muscadelle. L’investissement est de 35 448 euros. Nous avons obtenu 
une aide du département de 12 031 euros et de l’Etat de 6 418 euros. La 
deuxième concerne la création d’un square rue de Diane. L’avant- projet a été 
validé et l’investissement sera de l’ordre de 125 000 euros totalement auto-
fi nancé. L’équipement sera livré au plus tard au printemps 2023.

Nous travaillons sur un projet de réhabilitation d’un habitat dans le centre 
bourg. Nous imaginons la création de plusieurs appartements et de surfaces 
commerciales ou de service. Les premières estimations font état d’une 
enveloppe d’environ 1,5 millions d’euros entre l’acquisition et les travaux. Il 
est évident qu’à ce niveau d’investissement nous devons travailler le plan de 
fi nancement et la recherche de subventions afi n de vérifi er notre capacité à 
engager ce chantier. C’est un travail de longue haleine qui, s’il est couronné de 
succès, permettrait de redonner à notre centre bourg à la fois du dynamisme 
et de la qualité paysagère.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons un très bel été

Bien à vous 
Dominique CLAVIER, Maire de Pujols S/Ciron

Vice-Président Économie Finances
CDC Convergence Garonne
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Nouvelle secrétaire 
communale

Depuis le 1er février 2022, 
Marie - Laure PLANA est 
la nouvelle secrétaire de 
mairie venue renforcée 
Carine ALVARO.
Cela a permis au 
secrétariat et à l’agence 
postale d’être ouverte du 
lundi au samedi.

Commémoration du 8 mai 1945
En l’absence de Monsieur le Maire, le 1er Adjoint, des Conseillers municipaux 
et quelques administrés se sont réunis pour rendre un hommage aux 
soldats qui ont donné leur vie pour la France.
Une gerbe de fleurs a été 
déposée devant le monument 
aux morts par deux 
adolescents pujolais. Après le 
discours lu par un très jeune 
garçon du village Clément et 
l’appel aux morts, une minute 
de silence était observée.
A l’issue de celle-ci, un apéritif 
offert par la municipalité a 
clôturé cette cérémonie.
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Brèves
Partez tranquille en vacances
La gendarmerie vous rappelle que 
l’opération «tranquillité vacances» 
est reconduite.
Lutter contre les cambriolages 
et intrusions dans les domiciles 
pendant l’absence des habitants, constituent les principaux 
objectifs de cette opération.
Celle- ci est valable toute l’année.
La gendarmerie peut sur demande et gratuitement 
surveiller votre domicile au cours de leur patrouille 
quotidienne.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de s’inscrire auprès 
de la gendarmerie de Podensac : Tél. : 05 57 98 10 40.

Journée Défense et Citoyenneté
Vous allez avoir 16 ans ! Muni de votre pièce 
d’identité et du livret de famille, venez vous 
faire recenser à la mairie de votre domicile.
Pour en savoir plus :
www.defense.gouv.fr/jdc

INCIVILITE - «STOP aux 
dépôts sauvages»
Il est formellement interdit 
de jeter toutes sortes de 
déchets dans la nature.
La loi (articles R632-1 et 
R635-8 du Code Pénal) 
prévoit une amende pouvant 
atteindre 3 000€,
Une peine de prison et la 
confiscation du véhicule.
D’autre part, des sacs 

d’ordures ménagères sont retrouvés aux abords des 
bornes à verre et à vêtements. Il semble utile de rappeler 
que celles-ci  sont réservées uniquement à la récupération 
du verre et des vêtements.

Déchets
Aucun déchet de quelque 
nature qu’il soit, ne doit 
être déposé et séjourné sur 
les accotements de la voie 
publique. Cela peut être 
puni d’une amende prévue 
par des contraventions de 
4ème classe (Code Pénal : articles R634-2 et R644-2)
Laisser son container poubelle plusieurs jours sur le 
trottoir est également passible d’une amende de 35 à 
750 €. D’où la nécessité de rentrer son bac à déchets le 
jour même après la levée.

Nuisances sonores
RAPPEL : le bruit est un élément perturbateur de la 
tranquillité publique mais peut également porter atteinte 
à la convivialité. Il est donc important de respecter les 
créneaux horaires pour tous travaux. A savoir :
- 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 
Les beaux jours 
étant là, les 
soirées familiales 
et entre amis 
se prolongeant  
tard, il faut éviter 
de trop déranger 
les voisins. 

Le Petit Journal
Le Conseil Départemental et la Communauté de Communes Convergence Garonne ont de nouveau engagé un partenariat 
pour organiser cet été 2022 l’opération CAP 33 dans le but de favoriser la pratique du sport loisirs en famille.

Une équipe d’éducateurs sportifs professionnels et des associations du territoire proposeront 
aux familles et jeunes des activités diverses déjà existantes et la découverte de nouveaux 
sports.

Des activités (canoë, randonnée, tir à l’arc ventouse, disc golf, slackline et jeux traditionnels) 
sont programmés sur la commune de Pujols sur Ciron.

Elles se dérouleront tous les lundis après midi du 18 juillet au 22 août 2022 de 12h00 à 20h00 
à l’Espace COILLOT.

Les autres jours de la semaine, des activités différentes seront proposées sur différentess 
communes du territoire.

Pour plus de renseignements et informations :
Tél : 05 56 76 38 00 ou https://sports.convergence-garonne.fr/
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Vie du Village
Rallye Roses des Sables 2022
4 Aventurières dans le vent
C’est une habitante de Pujols/Ciron Laffargue Pascale qui 
participe au Rallye Trophée Roses Des Sables; C’est l’histoire 
de 4 aventurières solidaires et pleines de vie, qui se sont 
impliquées dans la lutte contre le cancer depuis déjà plusieurs 
années, touchées de près par la maladie

Cette année, elles ont décidé de relever le défi en participant 
au Rallye 100% féminin, Le Trophée Roses Des Sables qui se 
déroulera du 11 au 23 octobre 2022 dans le sud du Maroc. 
Elles devront parcourir 5000 km en 4x4, en faisant preuve de 
complémentarité, de stratégie et de courage pour parvenir à 
traverser le désert Marocain.
Avec dynamisme, elles s’engagent quotidiennement à 
collecter des fonds pour ce projet et à sensibiliser le public à 
soutenir les associations de lutte contre le cancer.
Elles organisent régulièrement des évènements sur 
Budos car elles ont le soutien de la municipalité, qui a 
participé financièrement, car deux d’entre elles habitent 
la commune,(soirées dansantes à thème, vide dressing et 
d’autres a venir...)
Plusieurs actions ont été menées pour soutenir la cause: 
Collecte de bouchons pour l’association Agir Cancer Gironde, 
une marche bleue deux parcours 5 et 8 km pour sensibiliser 
au dépistage du cancer colorectal-un chèque de 310€ a été 
remis a l’institut Bergonié, une course solidaire a été menée 
par l’école de Léogeats qui soutien totalement ce projet.

En parallèle, elles ont souhaité aider l’Ukraine en réalisant 
une collecte en partenariat avec l‘association ETAVIE de 
Langoiran. L’une des 4 aventurières à d’ailleurs accueilli 3 
jeunes Ukrainiens pour qu’ils poursuivent leurs études.
D’ici là, si vous souhaitez vous aussi les aider a vivre cette 
expérience unique «avec une participation financière ou en 
étant sponsors» ou tout simplement en savoir plus sur leur 
projet, rejoignez les sur :
FACEBOOK: 4 Aventurières-  INSTAGRAM : 4_ aventurières
Contact mail : lesrosessandyjo@orange.fr
Tél : 06 78 98 59 38
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Après plusieurs années d’attente, Les P’tits Cirons Verts 
ont pu enfi n organiser le carnaval tant attendu aussi bien 
par les petits que par les grands  ! Une fois leurs plus 
beaux déguisements enfi lés, les familles ont défi lé sous 
un beau soleil dans les rues de Pujols et de Bommes. Les 

enfants accompagnés de leurs enseignants ont exécuté 
des danses traditionnelles puis ont fait le procès des 
Messieurs Carnaval à la base nautique. Cette merveilleuse 
journée a pu se prolonger autour d’un apéritif dinatoire 
offert par la municipalité de Pujols et le SIRP.

Le Carnaval
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Après deux années d’annulations forcées, Jardin sur 
Ciron a investi de nouveau le parc du Château La 
Salle le 17 avril, pour le plus grand plaisir de tous 
et a retrouvé son succès habituel. Pour cette 14ème 
édition, les exposants pour la plupart fidèles dès 
le début, avaient répondu présents. Sous un soleil 
radieux, les visiteurs étaient au rendez-vous et ont 
déambulé parmi les stands tous aussi beaux les uns 
que les autres, variés, colorés, vivants, gourmands...

On pouvait se restaurer selon ses envies, buvette, 
sandwiches, frites, crêpes, ou plateaux repas 
complets, le tout préparé par des équipes bien 
rodées. Il était difficile de trouver une place assise 
pour les retardataires !

La chasse aux œufs de Pâques a fait courir dans tous 
les sens une trentaine de petits enfants impatients. 
Tous ont été récompensés équitablement.

Une balade botanique menée de concert par Alexis 
Ducousso et Jean-Louis Faro a été suivie avec un 
grand intérêt par des amoureux de la 
nature.

Près du stand de nos artistes locaux, 
les peintres de l’atelier peinture et 
la fileuse de laine, nous avons pu 
assister à une création «street art», 
réalisée par le graffeur Damien. Il y a 
des talents en tous genres à Pujols !

Si cette belle fête de printemps 
connaît un tel succès, c’est grâce 
à une solide équipe de bénévoles 
sans lesquels rien ne serait possible. 
Un grand merci à eux, ainsi qu’à la 
Municipalité pour son aide et aux 
propriétaires du château.

Le magnifique reportage photo 
réalisé par René Douabin est visible 
sur le site : pujols-sur-ciron.fr

Jardin du Ciron

Astérix et Obélix se sont invités au Foyer rural le samedi 
14/05 pour un après-midi ludique. Pour accéder aux 
ateliers, il fallait avant tout avoir bu de la fameuse potion 
magique pour ensuite pouvoir entrer dans la reconstitution 
d’un village gaulois. Les batteries rechargées, les enfants 

ont pu faire des constructions de Legos achetés par le Dr 
Poissant, décorer des boucliers, haches et épées. Certains 
mini gaulois étaient concentrés sur leur coloriage pendant 
que d’autres profi taient de jeux de société mis à disposition.

Astérix et Obélix aux temps des Romains
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Le Saviez-Vous ?
La commune de PUJOLS-sur-CIRON qui s’étale sur 753 
hectares est située sur le Ciron à une quarantaine de 
kms au sud – sud-est de BORDEAUX.

Son nom provient du terme occitan PUCH déformé en 
PUJAU ou PUJOL qui désigne une «petite élévation». 
Le Ciron est la rivière qui traverse la commune.

En gascon, le nom de la commune est PUJOUS DE 
SIRON.

EN 1207, Jean de STAPLES, seigneur de la Salle, ayant 
reçu en fief du roi Jean d’ANGLETERRE, en 1205, le 
cours du Ciron, de BUDOS à son embouchure permit à 
noble Jean de la SALLE de construire un moulin à trois 
meules sur le Ciron près de la maison noble de la SALLE. 
Plus tard, le moulin est en ruine et appartient au sieur 
Jean de SAUBOA. En 1540, nous trouvons la maison 
noble aux mains de noble Jean de PORTEPAIN, écuyer, 
sieur de la Salle du Ciron, qui avait épousé Jeanne de 
MONTFERRANT, sœur de Pierre de MONTFERRANT, 
soudan de la TAVE.

L’église de PUJOLS est peut-être l’ancienne chapelle 
d’un prieuré : à l’intérieur, au pilier du milieu, la tête et 
le buste d’un moine coiffé d’une capuce émergent au 
bas de la retombée d’un arc aujourd’hui disparu.

A la révolution, la paroisse Saint-Pierre (ou Saint-
Pierre-aux-Liens) de PUJOLS forme la commune de 
PUJOLS.

La Maison Communale est l’ancêtre de la mairie 
actuelle, elle est située Place de l’Église, bâtiment 
attenant au presbytère.

En 1811, entrée en fonction du Conseil de Fabrique 
qui bénéficie lors de sa première année d’ablations 
(donations volontaires) : réfection des toitures de 
l’église et du presbytère.

1815, quatre points de vente de boissons au détail : 
au Bourg, à Cola, au Moulin de Lasalle et à Charlot ; le 
pain est la base de la nourriture pujolaise.

1817, les cultures principales de la commune sont le 
froment, la pomme de terre, le maïs, le seigle. Citons 
aussi, mais à plus petite exploitation : le millet et les 
légumes secs. La surface cultivée dans PUJOLS est de 
136 hectares. Ravages causés au vignoble pujolais par 
la gelée du 10 avril.

1830 : la population est de 989 habitants.

En 1890, la commune devient PUJOLS-sur-CIRON.

Autrefois, PUJOLS-sur-CIRON était connu dans toute la 
région pour son marché aux asperges. De son passé il 
reste l‘église dont le portail est orné d’un riche décor. 
A l’intérieur on trouve une statue de «La Vierge à 

l’Enfant» du XVe siècle en pierre qui a été exposée à 
FRANCFORT (Allemagne) puis à ATHENES (Grèce).

La cloche (XVIIe siècle) est aussi un objet classé, la 
légende rapporte que lorsque des nuages de grêle 
menaçaient, il fallait la faire sonner pour qu’ils 
s’éloignent.

Le patrimoine :
L’église Saint-Pierre-ès-Liens dite aussi Saint Pey, du 
XIIe siècle et classée monument historique depuis 1908 
pour son portail

Le château de Pujols-sur-Ciron ou château de La Salle, 
propriété d’une personne privée, a été construit vers 
le XIIe ou le XIIIe siècle inscrit au monument historique 
depuis 1988.

Le Blason :
Les armes de PUJOLS-sur-CIRON se blasonnent ainsi :

Ecartelé, au premier d’azur au château couvert d’une 
seule tour flanquée de deux corps de bâtiment, posé 
sur une terrasse du même et surmonté sur deux 
fleurs de lys d’or, au deuxième de gueules à la rivière 
en bande ondée d’argent, au moulin couvert d’or de 
deux arches brochant en abîme, ajouré et maçonné de 
sable, accompagné de deux fers de moulin du même 
rangés en barre, au troisième d’or à la vigne terrassée 
de sable, feuillée de trois pièces du même et fruitée 
de quatre grappes de raisin d’argent, tortillée sur son 
échalas aussi d’argent, au quatrième d’azur au porche 
d’église romane de sept arcs sculptés d’argent à la 
double porte d’or, sommé d’une croisette du même.
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La Vie Associative
Quelques dates à retenir
- Le 25 juin 2022 : Fête de la musique organisée par la municipalité

Comité de Jumelage et d’Animation
- Le 3 juillet 2022 : Vide grenier
- Le 11 novembre 2022 : Loto

Comité des Fêtes :
- Les 5, 6, 7 et 8 août 2022 : Fête de la Saint Pey
- Le 4 septembre 2022 : Vide grenier
- Les 27 novembre et 11 décembre 2022 : Lotos 

Commission Sociale : L’APA
Le jeudi 19 mai 2022, une réunion d’information sur l’APA a eu lieu 
au foyer rural afi n de présenter le projet qui commencera au mois de 
septembre 2022.
L’APA (l’activité physique adaptée) s’adresse à toute personne de 
60 ans ou plus n’ayant pas ou ne pouvant pas pratiquer une activité 
physique ou sportive dans des conditions ordinaires et qui présente 
des besoins spécifi ques de sante, de participation sociale ou d’inclusion 
du fait d’une maladie, d’une limitation fonctionnelle, d’un défi cience, 
d’une vulnérabilité, d’une situation de handicap, d’exclusion, d’une 
inactivité ou d’une sédentarité. 
L’objectif est d’améliorer l’autonomie de la personne, son bien être 
et sa qualité de vie. Mettre ou remettre en mouvement dans tous les 
actes de la vie quotidienne, développer le niveau d’activité physique 
quotidien. Le but est de rendre les personnes actrices de leur santé 
en développant le goût de pratiquer une activité physique régulière, 
modifi er les habitudes de vie.
Des professionnels de l’APA vous accompagne tout au long de l’année 
individuellement et collectivement pour vous faire évoluer en fonction 
de vos besoins.

Les méthodes de l’APA :
- Évaluation des besoins (niveau d’activité physique quotidien ; 
condition physique et motrice ; qualité et hygiène de vie), via un 
entretien individuel et des tests d’évaluation adaptés et validés 
scientifi quement.
- Conception et encadrement de programmes adaptés aux besoins.
- Choix d’un contenu d’activité physique, motrice, ludique adaptée 
aux besoins, état de santé, envies et souhaits de chacun ; création 
d’activités innovantes et originales.
- Évaluation des modifi cations de la condition physique et motrice, 
ainsi que des comportements de vie suite aux séances d’APA (bilan 
des modifi cations).
Il y aura un nombre total de 47 
séances dans l’année et elles 
s’effectueront le mardi de 10h30 à 
12h au Foyer Rural.
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous. Ces séances sont gratuites, 
concernent tout le monde même 
les non Pujolais.
Si vous êtes intéressés, venez 
vous inscrire à la Mairie auprès de 
la commission sociale.

Travaux Routier
- Réalisation d’un plateau ralentisseur, 
Route de la Muscadelle.
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Trucs de grands-mères :

Contre les moustiques -> poser sur les fenêtres de vos chambres 1 récipient contenant 1 peu 
d’ammoniaque ou 1 orange piquée de quelques clous de girofle ou de la pommade au menthol

Les moustiques n’aiment pas les géraniums.

Numéros Utiles
Samu  15
Pompiers  18
Police / Gendarmerie  17
Appel d’urgence européen  112
Centre antipoison Bordeaux  05 56 96 40 80
Accueil sans abri 115
Allô enfance maltraitée  119
Enfants disparus  0805 200 200
S.O.S femme battue  39 36
Violences sexuelles  05 56 44 62 09
S.O.S Amitié  05 56 44 22 22 
Suicide Ecoute  01 41 39 40 00
Hôpital de Langon  05 56 76 57 57
Urgences mains  05 56 79 56 94
Sous-préfecture  05 56 63 65 63
Trésorerie de Cadillac  05 56 62 65 01
Communauté des Communes  05 56 76 38 00
(Service OM et collecte sélective)  05 56 76 38 10
COVED (collecte des encombrants)  0 800 132 232
Service aux malentendants  114
Sida Info Service  0 800 840 800
Drogues Info Service  0 800 231 313
Ecoute Alcool  0 980 980 930
EDF Langon  0 972 675 033
Suez  09 77 40 10 14
Pôle Emploi 39 49

Services Communaux
Accueil Mairie et Agence Postale
Mairie et Agence Postale
Tél : 05 56 76 65 14
Mail : secretariat2@pujols-sur-ciron.fr
Site : www.pujols-sur-ciron.fr
Du lundi au samedi : 8h30 – 12h00

Nouveaux horaires de la mairie ouverte au public : 

Secrétariat de Mairie : 
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30
    13h00 - 17h30 
Lundi, mercredi et samedi : 8h30 – 12h30.

Trucs
et

astuces

Recette & Astuces
Recette Bordelaises de nos grands-mères

Œufs au vin de Médoc

Pour 4 personnes

8 œufs
1 bouteille de Médoc
3 oignons
1 bouquet garni
1 cuillère à soupe de beurre
1 cuillère à soupe de farine
2 tranches de pain de campagne
Sel et poivre du moulin

Faites bouillir les oignons épluchés dans le vin avec le 
bouquet garni pendant 15 mn.  Saler et poivrez

Cassez les œufs délicatement dans le vin bouillant. 
Pochez les 4-5mn et retirez-les.

Mettez dans un plat chaud et réservez. 

Après avoir ôter le bouquet garni, liez la sauce avec 
le beurre et la farine. Laissez bouillir en remuant 
énergiquement pour éviter les grumeaux.

Rectifiez l’assaisonnement, versez les œufs et servez 
immédiatement chaud avec quelques tranches de pain 
de campagne grillés.


