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Chères Pujolaises, Chers Pujolais,

Après la crise sanitaire nous devons affronter une crise économique et 
énergétique qui nous impacte tous. Pour notre commune, nous allons 
préparer le budget avec beaucoup d’incertitudes et la situation nous 
contraint à une très grande vigilance. D’ores et déjà nous avons lancé 
la réfl exion sur l’éclairage public. Nous gérons 162 points lumineux 
qui consomment annuellement 69 700 Kwatt. Si nous ne faisons rien 
notre facture sera supérieure à 20000 euros et sans certitude sur le 
prix de l’électricité dans les mois et années à venir elle pourrait encore 
augmenter. Nous avons donc décidé de renouveler complètement 
notre équipement avec des LED et un système de pilotage qui permet 
de programmer l’intensité des lampadaires en fonction des heures de 
la nuit. Ainsi confi gurer notre réseau ne consommera plus que 12300 
Kwatt. L’investissement est de 112000 euros. Le syndicat d’électricité de 
la Gironde nous alloue une subvention de 12 000 euros. Nous devrions 
également pouvoir bénéfi cier d’une aide de l’État dans le cadre du «fond 
vert» consacré à la transition écologique qui vient d’être mise en place. 
Nous avons aussi commandité un audit énergétique sur les bâtiments de 
la mairie, de l’école et de la bibliothèque.

Pour autant nous n’oublions pas que la période de fi n d’année doit être 
aussi festive. L’équipe municipale est donc en train de préparer le repas des 
aînés, la décoration de Noël dans le bourg et les vœux de la municipalité 
le samedi 14 janvier où nous vous espérons nombreux.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une excellente fi n 
d’année.

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

Premier Vice-Président Économie Finances
CDC Convergence Garonne
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Commémoration du 11 novembre 1918

De nombreux pujolais se sont joints à l’équipe municipale pour la cérémonie 
de commémoration du  11 novembre 1918.

Ce jour là, en forêt de Compiègne et à 5h15 du matin, l’armistice est signé 
dans le wagon-bureau du Maréchal FOCH. Il met provisoirement fi n aux 
combats de la première guerre mondiale.  

Après le dépôt d’une gerbe et le discours du Maire, un hommage est rendu 
aux soldats pujolais morts pour la France suivi d’une minute de silence.

A l’issue de celle-ci, un apéritif offert par la municipalité clôture la cérémonie.
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1/ Le lundi 29 août 2022, le service Prévention et 
Gestion des Déchets de la Communauté de Communes 
CONVERGENCE GARONNE lance l’application MONTRI
(application dédiée aux déchets).

Cette nouvelle application a pour objectif d’améliorer 
la gestion quotidienne des déchets en proposant un 
outil simple et pédagogique permettant notamment 
de signaler les problèmes de collecte, de s’inscrire 
à la collecte en porte en porte  ou de demander des 
bacs. Elle permet également de trouver les points 
de collecte les plus proches de chez soi (déchèterie, 
verre et textile) via une carte, de scanner un article 
pour en connaître les consignes de tri  ou encore le 
calendrier de collecte.

L’application MONTRI est disponible gratuitement 
sur l’App Store et Google Play ou directement sur le 
web : https://convergence –garonne.montri.fr

2/ Depuis le 3 octobre 2022, l’organisation du service 
de Prévention et Gestion des Déchets évolue

Cette réorganisation vise à améliorer l’accueil du 

public en offrant des plages de disponibilité plus 
étendues et en régulant le fl ux pour éviter l’attente.

Les créneaux sont répartis sur 3 jours par semaine :

- le lundi et le mercredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00
- le vendredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00  

Désormais, les usagers pourront réserver des 
créneaux de 15 minutes pour leurs achats 
d’équipement (composteur, sacs prépayés, serrures 
pour bac) et pour les demandes de carte d’accès et de 
dérogation à la déchetterie.

Ces demandes de créneaux peuvent être faites :

- via : https://rdv.convergence-garonne.fr
- par téléphone : 05 56 76 38 00
- en envoyant un courriel : pgd@convergence-garonne.fr

3/ A partir du 1er janvier 2023, la possibilité de 10 
prélèvement de la redevance déchets se mettra en 
place. Elle s’étalera de mars à décembre.

Il suffi ra de remplir et d’envoyer l’autorisation de 
prélèvement dès que vous l’aurez en possession. 

Prévention et gestion des déchets
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Brèves
Commission Sociale
V1/ L’APA

Depuis septembre 2022, 10 personnes participent 
assidument le mardi matin à une Activité Physique Adaptée 
(APA) sous la houlette d’une enseignante APA-Santé. Cette 
activité gratuite est réservée aux 60 ans et plus qui ne 
pratiquent pas de sport. Elle est entièrement financée par 
la Conférence Des Financeurs (CDF) de la Gironde.

L’objectif est d’améliorer l’autonomie de la personne, son 
bien être et sa qualité de vie 

2/ Projet d’un atelier de prévention des troubles visuels

Dans le cadre du Contrat local de santé, le CHU de 
Bordeaux, avec le soutien de la Conférence Des Financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées portée par le département de la Gironde, souhaite 
faire bénéficier les communes rurales de leurs actions de 
prévention des troubles visuels.

L’objectif est de sensibiliser les séniors, aidants et 
professionnels à l’influence de la santé visuelle sur le 
maintien de l’autonomie et de la qualité de vie au travers 
d’ateliers d’informations et de sensibilisation.

A l’issue de ces interventions, il sera proposé un dépistage 
visuel. Ces bilans fonctionnels seront validés par un 
médecin du service d’ophtalmologie du CHU de Bordeaux. 
Le compte rendu sera transmis au médecin généraliste 
du bénéficiaire pour une orientation adaptée. Et tout cela 
gratuitement pour le consultant.

Notre commune s’est portée candidate pour accueillir ces 
ateliers.

Vous serez informés en temps utile de la suite donnée à ce 
projet.

3/ Repas des aînés

Après deux années de diète forcée, la Municipalité organise 
le samedi 17 décembre le repas des aînés. Cela permettra 
à nos séniors de 70 ans et plus de se retrouver. Cette 
réunion très sympathique permettra à travers ces moments 
conviviaux d’échanger entre amis dans une ambiance 
chaleureuse. 

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, un colis de Noël 
sera distribué courant décembre.

Quelques dates à retenir
- le 17 décembre 2022: Repas des aînés
- le 14 janvier 2023 : Vœux de la Municipalité   

Comité de Jumelage et Animations :
- le 20 janvier 2023 : Galette des rois
- le 21 janvier 2023: Scrabble
- le 16 avril 2023 : Jardins sur Ciron
- le 18 mai 2023 : Rallye de l’Ascension
- le 2 juillet 2023 : Vide Grenier 

Comité des Fêtes :
- le 28 janvier 2023 : Galette des rois
- le 4 mars 2023 : Repas
- le 14 mai 2023 : Vide grenier
- du 4 au 7 août 2023 : Fête de la St Pey

Les P’tits Cirons Verts :
- le 25 mars 2023 : Le Carnaval
- le 30 juin 2023 : Kermesse des écoles

Arts et Découvertes :
- le 4 février 2023 : La Chandeleur
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Rentrée des classes 2022 / 2023
                   Cette rentrée s’est déroulée dans un contexte plus favorable au niveau 
                                   sanitaire. 

                                 Le nombre d’élèves est en petite augmentation par rapport à l’année 
          précédente à savoir 136 enfants répartis comme suit sur les deux écoles : 
                             91 à Pujols et 45 à Bommes.

                          Cette augmentation d’élèves nous a amené à organiser la cantine du midi en deux
                       services distincts sur Pujols.

                       L’équipe enseignante pujolaise est inchangée par rapport à l’année dernière
    avec le maintien en poste de maîtresse Emeline en PS/MS.
          Concernant celle de Bommes il est a noté que maîtresse Carole est partie pour l’école de Sauternes et  
                    qu’elle a été remplacée au pied levé le jour de la rentrée par maîtresse Clarelle durant
                           cette période.

         Au niveau du personnel, il reste à l’identique par rapport à l’année 
                                           dernière à l’exception de Catherine (cantinière de Bommes) qui est partie
                               et a été remplacée numériquement par Mélanie S.

    Affida assurera désormais la préparation des repas ainsi que le service aidé par Mélanie A.

       Quant à Mélanie S, elle est en charge de la surveillance de la cour le midi sur Bommes 
                et du ménage le soir sur Pujols.

          Deux autres points ont amené à réflexion en ce début d’année scolaire à
                      savoir l’augmentation des prix de l’alimentaire et l’augmentation des prix de l’énergie,

   Sur le premier point, il a été décidé en conseil du SIRP de passer le prix du repas enfant 
        de 2,80 € à 3,20 €, le SIRP prenant en charge la moitié de l’augmentation globale.

                                           Sur le deuxième point, il a été décidé que la température des classes
                       sera également abaissée de quelques degrés dans les bâtiments.

    Pour finir nous vous rappelons les coordonnées sur SIRP :
    Tél : 05 56 76 62 13
    Mail : sirp-bommes-pujols@orange.fr



Décembre 2022 - Page 6

Tous les mercredis soir «BELLA PIZZA» 
propose ses services de pizza à emporter 
sur le parking du garage CHRIS AUTO à 
partir de 17h30.
La carte compte une trentaine de pizzas 
que vous pouvez retrouver directement au 
food truck ou sur facebook BELLA PIZZA
Vous pouvez le joindre au 06.80.42.69.69

Mariage, fête d’anniversaire, départ en 
retraite …
Où faire dormir mes invités ? Le casse-tête !
Pas de stress !!
Pujols sur ciron compte de nombreux 
hébergements prêts à recevoir vos 
convives,
En passant de gîtes à chambres d’hôtes 
plusieurs hébergements rentrerons 
certainement dans vos critères de 
recherche.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des 
hébergements sur le site internet de la 
commune www.pujols-sur-ciron.fr dans 
Menu /notre village /hébergement.

Fête de la musique Une pizza … un mercredi soir 
pourquoi pas !

Dormir à proximité pour plus
de sécurité

Vie Associative

    Le 25 juin 2022, 
     Le Conseil Municipal a organisé 
   la fête de la musique.
  A cette occasion, un cocktail dînatoire
    était offert aux pujolais.
      En première partie, ils ont pu 
       écouter la chorale de Pujols
       sur Ciron chanter en
      langue gasconne.
   Le groupe rock WHITE 
   CARBON a animé la
     seconde partie. 
     Les pujolais ont dansé 
et se sont déhanchés
 toute la soirée. 



Vie du Village
Trophée Roses des Sables 2022 Maroc 
Notre Pujolaise Pascale Laffargue de retour du trophée Roses des sables 
2022. 

« …Une aventure extraordinaire que j’ai vécu au Maroc, des paysages à 
couper le souffl e, des épreuves incroyables, ou j’ai du apprivoiser mon 4X4 
pour passer les dunes et les oueds de Sable. Une déconnexion totale avec 
l’impression quelques fois d’être sur Mars. Bref une aventure humaine et 
solidaire que je n’oubliais jamais. »

Pour la 6ème année, la section 
marche du Comité de Jumelages 
et Animations de Pujols sur Ciron 
organisait sa traditionnelle journée 
«Octobre Rose».
A 9h15, comme prévu, et après un 
petit déjeuner offert par le Comité 
de Jumelages, ce ne sont pas moins 
de 150 marcheurs qui se sont 
élancés à la conquête des châteaux 
sous un magnifi que soleil. 
A notre retour Mme Dominique 
Rousseau-Lebourg et Mme Chris-
tine Bordessoules, respectivement 
Présidente et membre du conseil 
d’administration du Comité Préven-
tions Dépistage des Cancers ont 
expliqué tous les enjeux et les bien-
faits des dépistages.

Suite à cela, un apéritif a été offert 
par la municipalité, avant qu’un 
chèque de 1750€ ne soit remis au 
Comité 
Je voudrais remercier personnel-
lement toutes les personnes sans 
exception, des très petits aux plus 
grands qui ont travaillé, marché, par-
ticipé pour que cette journée soit une 
réussite. 
Je vous donne rendez-vous pour 
une autre bonne cause qui aura 
lieu le 3 décembre, et qui s’appelle 
le Téléthon.
Vous pouvez voir les photos de la 
marche rose ainsi que celles de 
la rando à Arcachon sur le site du 
village : pujols-sur-ciron.fr

Marche Octobre Rose
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Le Saviez-Vous ? 

Le Lavoir
Le sous-sol est riche en sources abondantes, de nombreux 
puits encore présents dans le village l’attestent. En 1910, 
naît le projet de la construction d’un petit lavoir à Cap de Hé.

Il est construit en 1912, à ciel ouvert en contrebas de la route 
et est alimenté par une source qui aujourd’hui ne coule plus 
et, cependant il est toujours plein (sans doute de l’eau de 
pluie). Il constitue le point de rendez-vous des lavandières 
du village qui s’y rendent avec de grands paniers d’osier 
chargés de linge et y lavent à genoux. L’hiver, elles préfèrent 
la fontaine de lamagnon, aux eaux plus tièdes. Les sujets 
abordés sont proches de la vie de tous les jours, le temps, 
les récoltes… les commérages.

Curieux Métier
Evaronneur 
En 1971, Emilie Lacoste est nommé agent évaronneur et 
succède à M. Pellizotti, décédé. Il est chargé d’éliminer les 
varons, larves de l’hypoderme et parasites redoutables des 
bovins. Ce métier est toujours répertorié comme entreprise 
artisanale rurale par la Mutualité Sociale Agricole au même 
titre que le bouilleur de cru, distillateur ambulant, pédicure 
de bovins, tondeur de moutons.

Proverbes du Monde Entier 

Ceux qui ne réalisent rien dans leur vie sont beaucoup plus 
prompts à critiquer ceux qui font beaucoup d’efforts pour 
réaliser quelque chose. Haïti

Qui avale une noix de coco fait confiance à son Anus !
Cote d’Ivoire

Recette de nos Grands-Mères
Raisiné ou confiture des vendanges 
1 kg de Moût de Raisin
1 kg de noix fraiches
1 kg de figues pelées
300 gr de sucre par kg de fruit

Passez le moût de raison au tamis. Ennoyer les noix, pelez 
les figures. 

Mettez tous les fruits dans 
une bassine à confiture avec le 
sucre. Laissez cuire à feu très 
doux pendant 2 h.

Mettez dans les bocaux et 
stérilisés pendant 2 h.

Certains plastiques ont une odeur 
désagréable. Pour la faire disparaitre, 
lavez-les à l’eau bicarbonatée.

Numéros Utiles
Samu  15
Pompiers  18
                                             ou  (112 depuis un portable) 
Gendarmerie Podensac  05 57 98 10 40
Centre Antipoison Bordeaux  05 56 96 40 80
Accueil Sans Abri 115
Allô Enfance Maltraitée  119
S.O.S Enfants Disparus  116 000
S.O.S Femme Battue  39 19
Violences Sexuelles  05 56 44 62 09
S.O.S Amitié  05 56 44 22 22 
Suicide Ecoute  01 41 39 40 00
Service aux malentendants  114
Aide aux victimes  116 006
Découverte d’enfant disparu 0 805 200 200
Sida Info Service  0 800 840 800
Prévention Suicide 31 14
Suicide Écoute 01 45 39 40 00
                                                     www.suicide-ecoute.fr
Drogues Info Service  0 800 231 313
Écoute Alcool  0 811 913 030
Sous-Préfecture  05 56 63 65 63
Communauté des Communes  05 56 76 38 00
Service OM et collecte sélective  05 56 76 38 10
pgd@convergence-garonne.fr76
Collecte des encombrants  0 800 132 232
Hôpital de Langon  05 56 76 57 57
Urgences Mains  05 56 79 56 94
Service Grands Brûlés :  05 56 79 54 62
Urgences Pédiatriques :  05 56 79 59 72
Urgence Psychiatrique :  05 56 96 84 50
Numéros d’urgences :               www.sante-aquitaine.fr
EDF Dépannage  0 810 33 30 33
Lyonnaise des eaux : Dépannage :  0 810 130 120
Pôle Emploi 39 49

Services Communaux
Accueil Mairie et Agence Postale
Mairie
Tél : 05 56 76 65 14
Mail : secretariat2@pujols-sur-ciron.fr
Site : www.pujols-sur-ciron.fr

Ouverture & Accueil du Public
Agence Postale : du lundi au samedi de 8h30 à 12h

Secrétariat de Mairie : 
Lundi :  8h30 - 12h
Mardi :  8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Mercredi :  8h30 - 12h
Jeudi :  8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi :  8h30 - 12h / 13h30 – 16h30
Samedi :  8h30 – 12h

Trucs
et

astuces


