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AGENDA
- 12 fév. : goûter gourmand
- 12 fév. : ciné-club
- 19 fév. : conférence
Histoire des messages
- 26 fév. : conférence
La vigne et le bio
- 28 fév. : ball-trap
- 4 mars : conférence Le
Moyen-Orient
- 18 mars : ciné-club
- 7 avril : conférence
La hêtraie du Ciron
- 17 avril : Jardin sur Ciron
- 22 avril : conférence
(Arts et Découvertes)
- 1 mai : ball-trap
- 1 mai : vide-greniers
- 5 mai : rallye pédestre
- 15 mai : repas champêtre
- 28 mai : repas de chasse

Mairie et Agence postale
tel : 05 56 76 65 14 / fax : 05 56 76 60 99
mail : secretariat@pujols-sur-ciron.fr
Le secrétariat de mairie et l’agence postale sont ouverts : du mardi au samedi de 8h30 à 12h.
Le secrétariat de mairie est ouvert aussi les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h.

DISCOURS DU MAIRE PRONONCE LORS DES VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Chers amis,
C’est avec plaisir que nous célébrons cette
traditionnelle cérémonie des vœux. C’est d’abord,
c’est surtout une belle occasion de partager un
instant de convivialité, d’échanger, de donner un
contenu à ce que l’on appelle « Le vivre
ensemble ».
Mais avant, comment ne pas se remémorer notre
rencontre de l’an passé qui avait eu lieu quelques
heures seulement après les événements tragiques de
Charlie Hebdo et de l’Hypercasher.
Nous étions abasourdis et sans doute comprenions mal ce qui arrivait. Malheureusement
11 mois après, les attaques barbares de novembre à Paris nous imposent une terrible réalité.
On nous a déclaré la guerre, sur notre sol et de la manière la plus lâche qui soit. Alors au-delà
de ce qui peut nous séparer, nous devrons, chaque fois, que nécessaire, nous retrouver unis
pour nous dresser contre la barbarie et l’obscurantisme. On espère, on souhaite que 2016 ne
nous propose pas de tels scenarii mais la lucidité et le réalisme nous invitent à nous y
préparer. Soyons fiers d’être Français et montrons à nos ennemis que nous sommes un peuple
debout que ne cèdera rien.
Pour revenir à notre environnement proche, les choses bougent. La loi NOTRE et la loi
ALUR modifient profondément notre paysage. Les élections départementales de mars 2014
ont confirmé l’existence des départements dont la suppression avait été envisagée. Le millefeuille souvent décrié reste un mille-feuille !
La loi NOTRE a donné une nouvelle impulsion à l’intercommunalité en imposant une taille
minimum plus importante et en la dotant de nouvelles compétences. Nous sommes
actuellement dans le flou, puisque le nouveau schéma des intercommunalités n’est pas arrêté.
Il le sera fin premier semestre et applicable au 1er Janvier 2017. Une première proposition du
Préfet (regroupement de 4 CDC soit environ 50 communes et 43 000 habitants) n’a pas fait
l’objet d’un consensus. En ce qui concerne votre municipalité, et à l’unanimité, elle a pris une
délibération sur 3 points :
- avis défavorable à la proposition du Préfet
- demande du maintien de la CDC de Podensac dans sa configuration actuelle :
- elle a une taille suffisante (20 000 habitants) et une perspective à 25 000 à moyen
terme.
- le développement économique est à faire (mise en valeur de la sortie de
l’Autoroute à Illats) pour générer de nouvelles ressources.
- rattachement à la CDC de Langon si Podensac s’étend sur l’autre rive de la Garonne car
nous considérons que cette configuration n’est pas en accord avec notre bassin de vie.
Certains stigmatisent notre position, et font miroiter l’émergence d’un territoire intermédiaire
dynamique entre la métropole bordelaise et Langon. Nous ne croyons pas à cette perspective.
D’autre part, nous sommes très vigilants quant au sort réservé aux petites communes rurales.
Le Scot leur limite les droits à la construction et concentre les équipements autour des pôles
plus importants. Vigilance donc car il ne faudrait pas que ces orientations contribuent à créer
des déserts ruraux. Le cas de l’accès au numérique montre déjà une vraie disparité entre les
territoires, et doit nous alerter.
Nous sommes à une période charnière.
Notre commune continue de grandir.
Le dernier recensement indique une population de 810 habitants, et le nombre de terrains à
bâtir à la vente actuellement (plus de 40) fait penser que d’ici 2 à 3 ans nous pourrions être
entre 950 et 1 000 habitants. C’est d’ailleurs la cible que nous avions imaginée lors de
l’élaboration de notre PLU en 2007. Face à cela, nous aurons des choix à faire. Devons-nous
rester isolés ou rechercher un regroupement ? Si oui avec qui et pourquoi faire ? Sachez que

nous réfléchissons à cela, et qu’en aucun cas nous agirons dans la précipitation. A cet égard,
on peut regretter les délais que nous impose l’Etat pour mener les mutations actuelles.
En ce qui concerne les investissements, 2015 a marqué une pause car nous souhaitons
préserver une gestion saine et ne pas avoir recours à l’impôt comme nous en avons pris
l’engagement. Cela ne sera pas le cas de tout le monde (département, CDC) ! Nous avons
néanmoins fait les travaux nécessaires à l’entretien du patrimoine municipal, amélioré
l’équipement informatique de la mairie et celui de l’agent technique. La dernière tranche de
remise à neuf de l’éclairage public a été réalisée.
En 2016, nous ferons une tranche de travaux concernant la sécurité routière à Mareuil et à
Menaut. Nous lancerons le projet de skate park sans doute à l’espace COILLOT dans le cadre
d’un projet plus global à dérouler sur plusieurs années.
Nous mènerons le chantier de la numérotation et de la dénomination de la voierie qui n’est
plus adapté et qui pose des problèmes notamment pour l’accès des secours.
Enfin nous prendrons la décision concernant une tranche sup d’assainissement que nous
attaquerons fin d’année si les voyants financiers sont au vert.
Je vous assure en ce début d’année que l’ensemble de l’équipe municipale est motivé pour
que Pujols demeure un endroit où il fait bon vivre.
Avant de terminer mon propos, je profite de l’instant pour adresser mes remerciements :
- à l’équipe municipale
- aux agents municipaux par leur dévouement
- aux bénévoles animant les animations, qui avec leur dynamisme reconnu, contribuent
largement à l’attractivité de notre village.
Au nom du Conseil Municipal, et en mon nom, nous vous souhaitons une très très bonne
année 2016.

BREVES
- Cérémonie du 11 novembre

Après le dépôt d'une gerbe par les enfants du RPI Bommes Pujols, les participants se sont
retrouvés autour des photos et témoignages du conflit de l'année 1915.
Les discutions sur les difficiles conditions de lutte et d'existence, qui se soldaient souvent par
le sacrifice d'une vie, furent l'essentiel des échanges.
De nombreux Pujolais, anciens et nouveaux habitants, nous ont permis d'afficher des
documents, sur leurs parents gravement blessés ou morts pour la patrie.
Ce devoir de mémoire nous a réunis autour du verre de l'amitié.
- Vœux 2016
Samedi 09 janvier 2016, les Pujolais ont répondu à l'invitation de la municipalité pour les
traditionnels vœux de la nouvelle année.
Après avoir souhaité une bonne année à tous, le Maire Dominique Clavier et toute son équipe
ont convié les personnes présentes à un chaleureux apéritif dînatoire.
- Réunions publiques de quartiers
La 3ème réunion se tiendra le samedi 23 avril 2016 à 11h chez M. Michel GUERRERO
demeurant 8 quartier Les Tauzins à Pujols sur Ciron.
Elle réunira les habitants des quartiers Lamagnon, Darblade, Combelle, Les Tauzins et
Videau, de la route de Lione, de la route d’Illats (du n° 27 à 37 côté impair et les n° 46 et 48),
de la route de Videau à Colas (n° 1 et 2) et de la route de la Vierge (du n° 2 à 16 côté pair et le
n°1).
Début avril, un courrier sera remis aux personnes concernées.
- Contrôle des bacs du tri sélectif
Le 16 décembre 2015, 34 bacs ont été contrôlés.
Résultat : 9 bacs étaient conformes, 24 retriés et 1 laissé.
- Repas des seniors
Le repas des aînés a été retardé compte tenu du calendrier de décembre.
Après le discours traditionnel de Monsieur le Maire, les 81 participants
ont apprécié le menu original. Cette réunion très sympathique permet à
travers ces instants fort conviviaux de revoir des amis.

- Le passage à la télévision haute définition, ce sera le 5 avril 2016 !
Vérifiez que votre téléviseur est bien compatible avec la nouvelle norme HD, sinon, vous ne
pourrez plus recevoir la télévision après cette date.
Ce passage ne vous concerne que si vous recevez la télévision par l’antenne râteau.
Un test simple existe pour vérifier que son téléviseur est compatible TNT HD : allez sur la
chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur
l’une des 2 chaînes, en haut à gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le
5 avril, sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT HD à brancher dès
maintenant au téléviseur (à partir de 25 euros).
-

www.suicide–ecoute.fr
Association loi 1901
Numéro non surtaxé
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La MSA Gironde à votre service
Par téléphone au 05 56 01 83 83
Sur le site www.msa33.fr

Le rôle des élus MSA
Pour faire vivre des projets locaux et des valeurs de « Solidarité, Responsabilité et
Démocratie » pour le monde agricole, l’élu a un rôle de médiateur, de relais d’informations et
de veille des besoins :
 Il est le relais entre le monde agricole et la MSA
 Il est un interlocuteur privilégié, à votre écoute au plan local
 Il est proche de vous

LA MSA Gironde : un guichet unique
Si vous êtes affilé à la MSA, que vous soyez salarié, exploitant ou employeur de main
d’œuvre agricole, c’est la MSA Gironde qui est votre interlocuteur unique en matière de
protection sociale. Elle assure une prise en charge globale allant de la santé à la famille, en
passant par la retraite et le recouvrement des cotisations. Elle mène également une politique
d’action sanitaire et sociale sur le territoire girondin et prend en charge la santé au travail et la
prévention des risques professionnels.

Section cantonale Langon / Podensac
Président : LABARRIERE Patricia – ILLATS
Vice-président : FAURE Jean-Pierre – SAUTERNES
AUBRIC Jean-Paul – ST PARDON DE CONQUES
BANOS Éric – ILLATS
BIRAC Jean – TOULENNE
BONNIN Dominique – MAZERES
BOUCHE Michel – PODENSAC
CANTE Pierre (ERL VIGNOBLES CANTE) –
PORTETS
CARREYRE Patrice – LANDIRAS
DAUBA Francis – ST PIERRE DE MONS
GIROIRE Alain – LANDIRAS
GUINABERT Benoît – BARSAC
HAVERLAN Patrice – PORTETS

LABUZAN Béatrice (SARL CHATEAU DE
MONBAZAN) – LANDIRAS
LARDEAU Laurent – CERONS
LATRILLE Florence – LANDIRAS
LUSSAC Stéphane – ST LOUBERT
MARRO Philippe – CASTETS EN DORTHE
PERRET Cédric – ILLATS
PERRIAT Éric – PREIGNAC
THERON Jean-Pierre – PORTETS
YUNG Marie-Hélène (SCEA THERON PORTETS)
– PORTETS

2015-2020
QUELQUES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE

Un échange de 200 livres vient d'être réalisé, donc si vous avez déjà tout lu, venez voir les
nouveautés. Il y a par exemple la série de : « la quête de l'ours » de Erin Hunter en 4 volumes
pour adolescents. Sur toute la CDC nous sommes les seuls à les avoir, donc ils seront souvent
de sortie dans l'année qui vient.
Vous trouverez aussi dans chaque rayon de votre bibliothèque la liste de ces nouveautés pour
faciliter vos recherches.
Aujourd'hui les deux portails internet dont nous vous avons parlé avant Noël sont aujourd'hui
tout à fait opérationnels. Nous sommes à votre disposition pour vous en montrer le
fonctionnement.
En raccourci, voici par grandes catégories les livres que nous avons empruntés pour une
année :
- Enfants 40 livres dont de nombreux contes de différents pays
- Adolescents 90 livres ou BD
- Adultes 70 documents, certains en grosse écriture, d'autres à écouter sur votre lecteur de
DVD.
La bibliothèque de Pujols sur Ciron n'est pas très grande, mais suffisamment pour accueillir
une équipe plus nombreuse ce qui permettrait d'ouvrir plus souvent et notamment à des
créneaux horaires intéressants pour les parents d'élèves.

RPI / SIRP de Bommes et Pujols sur Ciron
Ecole de Pujols sur Ciron
17 le Bourg 33210 PUJOLS SUR CIRON

N° national établissement : 0332063N
 : 05 56 76 67 72

RENFORCEMENT DES MESURES DE SECURITE DANS LES ECOLES
Il est demandé aux familles de « ne pas stationner devant les portes d’accès pendant la
dépose ou la récupération des enfants ».
Merci de ne pas stationner sur le passage-piétons devant l’école de Pujols.
Bien lire les INFORMATIONS SUR LES ALERTES ci-dessous :

Ce qu’il faut faire

Ce qu’il NE faut PAS faire

N’allez pas vers les lieux du sinistre. Vous iriez au
devant du danger.

Ne pas téléphoner, pour ne pas encombrer les réseaux
utilisés par les secours.

Rejoindre un local clos, de préférence sans fenêtres,
en occultant le plus possible les ouvertures (fenêtres,
portes, aérations, cheminées…).

N’allez pas chercher votre enfant à l’école, pour ne
pas l’exposer, ni vous exposer. Un plan de mise en
sûreté des élèves a été prévu dans son école ou son
établissement.

Prévoir des équipements minimum : radio portable
avec piles, lampe de poche, eau potable, papiers
personnels, médicaments urgents, couvertures,
vêtements de rechange, matériels de confinement…
Arrêter climatisation, chauffage et ventilation.
Ecoutez la radio
Et respectez les consignes des autorités :
France Info
105.5 Mhz
France Inter
89.7 Mhz
92.4 Mhz
France Bleu Gironde 100.1 Mhz
101.6 Mhz

Ne pas rester dans un véhicule.
Ne pas rester près des vitres.
Ne pas ouvrir les fenêtres pour voir ce qu’il se passe
dehors.
Ne pas allumer une quelconque flamme (risque
d’explosion).
Ne pas quitter l’abri sans consigne des autorités.
Et surtout recevez avec prudence les informations
souvent parcellaires ou subjectives, n’émanant pas
les autorités (celles recueillies auprès d’autres
personnes, par exemple, grâce à des téléphones
mobiles).

Pour en savoir plus, toute l’information sur le site de la préfecture de la Gironde :
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/politiques/securite/civile/ddrm/ddrm.shtml

VIE ASSOCIATIVE
LES P’TITS CIRONS VERTS
L'association Les P'Tits Cirons Verts a organisé une boum des enfants le 13 novembre 2015
pour leur plus grand plaisir.

Nous remercions la Mairie qui sans elle, toutes ces manifestations n'auraient pas lieu.
Nous remercions également Roger Rieux pour son implication et sa bonne humeur qui a mis
le feu à cette occasion.
Le marché de Noël ainsi que le vide-greniers du dimanche 6 décembre furent une réussite, le
beau temps était parmi nous.
Nous rappelons que toutes les manifestations faites et à venir ont pour but, d'aider les écoles
de Bommes et Pujols sur Ciron à financer les sorties scolaires et autres.
Un loto a été organisé le vendredi 5 février à la salle des fêtes de Bommes. De nombreux lots
étaient à gagner (Tassimo, four, plancha de table, mixeur blinder, râpe-tout, jambon, places
Casteljaloux, places dans différents parcs…).
Le goûter gourmand est reporté au vendredi 12 février 2016.
Contact : lesptitscironsverts@hotmail.com
COMITE DE JUMELAGES ET D’ANIMATIONS
Notre association a célébré la nouvelle année 2016
le vendredi 15 janvier. A l'occasion de cette soirée
amicale, une centaine de personnes étaient réunies
autour d'un magnifique apéritif dînatoire
accompagné de la traditionnelle galette des rois.
Merci aux « tartineuses » de toasts qui ont entouré
Marie-Jo ainsi qu'à tous les bénévoles.
Nous proposons une nouvelle activité : un atelier
de cartonnage créatif. Il s'agit de créer, à partir
d'un carton brut, un objet décoratif, utile, unique et
personnalisé. Les séances de 3 heures auront lieu le
vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 20h30, à un prix modique.
Pour tous les joueurs de scrabble, la 3ème édition de notre tournoi annuel a eu lieu le samedi
6 février. C'était gratuit et ouvert à tous. Un pot amical clôtura cette rencontre entre
passionnés.
Les Conférences du Ciron présentent des sujets tous très intéressants : L'avenir de l'eau du
Ciron, La vigne et le bio, Le français parlé d'ici, La hêtraie du Ciron patrimoine unique au
monde.
"La Vigne et le Bio" est le sujet, présenté par Vie Mellifère, de la prochaine Conférence du
Ciron. Rendez-vous vendredi 26 février 2016, au foyer rural de Pujols sur Ciron, à 20h30
(participation 2€). Après la projection d'une vidéo, réalisée en local, sur les différentes
exploitations viticoles du Sauternais, un débat questions réponses sera proposé.
Venez nombreux pour connaître les considérables efforts réalisés pour une culture saine et la
protection de notre environnement.
Contact : 07 86 95 15 48

CLUB INFORMATIQUE
La saison suit son cours, mais un nouveau créneau horaire a été mis en place pour des adultes
découvrant les plaisirs de l'informatique.
Le lundi de 17h30 à 19h30 nous essayons de maîtriser la machine.
Voici un aperçu du programme que nous avons choisi de dérouler :
- découverte du clavier
- premiers textes frappés
- le premier mail (écrit, envoyé, reçu, répondu, transféré, déplacé, effacé)
- le premier contact
- l'agenda pour organiser sa vie et fêter les anniversaires
- la téléphonie par ordinateur
- la gestion des photos.
Il reste quelques places dans ce créneau horaire, mais si vous êtes intéressés ne tardez pas à
vous inscrire, pour 35 euros pour l'année ou ce qu'il en reste.
L'inscription donne aussi droit à quelques repas partagés nommés « Autopot ».
CLUB LOISIRS DETENTE ET AMITIE - OEIL DU CIRON

LES PROCHAINES PROJECTIONS DE L’ŒIL DU CIRON
« Bizarre, bizarre… Vous avez dit « bizarre » ? Comme c’est bizarre… », « T’as d’beaux
yeux, tu sais ? ». On connaît ces phrases passées depuis longtemps dans l’imaginaire collectif. Mais
qui a vu « Drôle de drame » ou « Quai des brumes », les films dont elles sont extraites ?
A une époque où nous pouvons stocker la mémoire de l’univers, certaines grandes œuvres du cinéma
restent encore des références et pourtant nous ne les voyons plus.
Alors, au moins une fois par saison, L’œil du Ciron projettera l’un de ces monstres magnifiques et ce
sera l’occasion pour certains de les découvrir, pour d’autres de les voir enfin sur grand écran quand
seul le petit format de la télévision donnait l’occasion de les approcher.
Pour commencer, à tout seigneur tout honneur, le vendredi 12 février à 20h30 au foyer rural de
Pujols sur Ciron, nous proposerons le film souvent considéré comme le plus grand film de l’histoire
du cinéma, l’indéboulonnable CITIZEN KANE d’Orson Welles.
Comme d’habitude, présentation du film avant la projection et verre de l’amitié après.
3 euros pour les adultes, gratuit en-dessous de 12 ans.
Coup de génie d’un jeune homme de 25 ans qui n’avait jamais mis un œil derrière
une caméra (Welles venait du théâtre et de la radio), Citizen Kane est un film chéri
par des générations de cinéastes qui lui ont emprunté ses innovations : l’utilisation du
flash-back, la profondeur de champ, les plongées et contre-plongées etc. Tout cela
était très neuf en 1941 et a nourri un grand pan du cinéma jusqu’à aujourd’hui.
Orson Welles joue lui-même le rôle de Charles Foster Kane, magnat de la presse
américaine, géant et pathétique, de 25 ans à 75 ans, dont l’histoire nous est contée par
la voix de ceux qui l’ont connu.
Pourquoi un film compte-t-il particulièrement dans la mémoire du septième art après
toutes ces décennies ? A-t-il bien vieilli ? Peut-on le voir aujourd’hui avec un œil
encore neuf ?
Nous essaierons de vous faire partager le regard particulier de Welles, son
inventivité, sa folie. Après, vous jugerez. Mais ne passons pas à côté de cette
occasion de voir sur grand écran, au moins une fois dans notre vie, ce grand film.
Au mois de mars (le vendredi 18), retour au présent pour la projection du merveilleux THE GRAND
BUDAPEST HOTEL, de Wes Anderson, un film de 2013, à la fois lyrique et drôle, esthétiquement
magnifique, qui relate les aventures d’un gardien d’un grand hôtel européen de l’entre-deux guerres et
de son fidèle complice, le garçon d’étage Zéro Moustafa. Féérie, suspense et loufoquerie garantis !
Ensuite, le ciné-club fera une petite sieste jusqu’au vendredi 10 juin. Nous n’avons pas encore décidé
du film pour cette date, ni si la projection se fera à l’intérieur ou dehors. Nous communiquerons d’icilà tous les détails, mais retenez déjà cette date.

Contact : oeilduciron@laposte.net

COMITE DES FETES
L’assemblée générale du Comité des fêtes de Pujols sur Ciron a eu lieu le 8 octobre 2015 à
19h30, salle du foyer rural. 29 personnes étaient présentes.
Toutes les manifestations de la saison 2015 ont connu un vif succès.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite des différentes animations.
Merci également aux généreux donateurs qui nous encouragent à poursuivre notre action.
Pour cette nouvelle année, le bureau est maintenu :
Président d’honneur : Mr Dominique CLAVIER
Présidente :
Mme Gisèle MARCHEGAY
Trésorière :
Mme Marie-José MAZEAU
Secrétaire :
Mme Martine PONS

Programme de l’année 2016
Le repas champêtre offert à tous les Pujolais aura lieu le dimanche 15 mai 2016 à l’Espace
Pierre Coillot.
La fête de la St Pey se déroulera du 5 au 8 août 2016.
Au programme : le samedi soir, les Pujolais seront conviés à un repas avec animation. Le
dimanche, le vide-greniers sera ouvert à tous les visiteurs et le lundi, nous clôturerons la fête
par l’escargolade et le jambon à la broche suivi du traditionnel feu d’artifice.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe. Nous avons besoin
de tous pour poursuivre notre action. Merci par avance aux futurs bénévoles.
Contact : 05 56 76 64 85 / 06 10 75 39 55

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS
Ball-traps 2016 : dimanche 28 février, dimanche 1 mai et dimanche 26 juin
Repas de chasse annuel : samedi 28 mai
Journée nature propre : courant avril ou mai
Contact : 06 77 76 94 59

ASSOCIATION DES AMIS DE L’AREC
L’Association des Amis de l’ARECH (A.A.A.) a fait l’acquisition d’un
broyeur de branchages. En effet il est désormais interdit de les bruler et il
est parfois ennuyeux et couteux de faire plusieurs allers et retours à la déchèterie. Cette
machine est d’usage simple mais nécessite quelques précautions de diamètre des branches
(4 cm maximum) et de sécurité. Elle est mise à disposition des
habitants de Pujols en contrepartie d’une adhésion de 10€ à
l’Association et du dépôt d’un chèque de caution remboursé au
retour de la machine. Il n’est pas envisagé pour l’instant d’un tarif
de location.
Contact : Mr LACOUE Jean 06 98 78 03 45
ou Mr GUERRERO Michel 06 82 37 69 47
ARTS ET DECOUVERTES

Notre association ARTS ET DÉCOUVERTES, fondée en septembre 2014, regroupe à ce jour
112 adhérents.
Nous proposons des animations régulières et des animations ponctuelles (Botanique en
avril et Astronomie en mai et juin).
Au cours du dernier trimestre, nous avons pu organiser :
Une sortie au musée Bernard MAGREZ à BORDEAUX
Une sortie à la safranière de BEGUEY
Une conférence sur les lumières dans l'atmosphère
Une conférence sur les modillons des églises romanes
d'AQUITAINE.
Ces activités ont remporté un vif succès, avec une forte
participation.
Les activités en prévision : Initiation au bridge et aux
jeux d'échecs (dates et rythmes restant à définir au
désidérata des participants - gratuit pour les adhérents -,
Café débat, en mars un voyage est organisé en Espagne (Musée GUGGENHEIM à BILBAO GUERNICA sur les traces de PICASSO). D'ores et déjà le bus est complet.
Au cours du dernier trimestre 2015, nous avons été contactés par la Présidente de l'université
du temps libre d'Aquitaine. Elle nous a fortement incités à entrer dans cette fédération, pour
un travail de collaboration, qui ne pourrait que nous apporter un plus large partage au niveau
de la mixité intergénérationnelle, la culture pour tous, l'accès à un panel plus riche de
conférences. En cette période où l'intercommunalité et la régionalisation sont de mise, il nous
a semblé opportun d'adhérer à ce projet. Bien entendu notre siège social RESTE
Pujols sur Ciron. Après en avoir informé notre maire, Monsieur CLAVIER, nous avons
obtenu son approbation. Le dossier a été déposé à la sous-préfecture de LANGON et
officialisé le 10 novembre 2015. Un travail se met en place avec des responsables, à
LANGON et PODENSAC, afin de finaliser un programme pour 2016 – 2017.
Nous considérons, aujourd'hui, que tout ceci a été rendu possible par la bonne ambiance,
l’altruisme de notre bureau, la fidélité et le soutien de nos adhérents.
Grâce au charisme de nos intervenants, nous avons pu nous lancer dans cette voie avec
confiance et enthousiasme.
Contacts : Pierre au 05 56 76 63 27 ou Sonia au 06 82 01 39 09
LE TELETHON
Grand cru pour ce Téléthon 2015 à Pujols sur Ciron.
Le groupe de marche du Comité de Jumelages et
d'Animations nous a tous entraînés dans un défi
palpitant de marche pendant 12 heures.
Ainsi 350 kilomètres ont été parcourus entre 4 heures
du matin (oui oui 4 heures dans le froid et le brouillard)
et 16 heures ; à grand renfort d’œuf au jambon.
Le brouillard ne s'est levé que pour les tous derniers
tours de piste.
Les écoles ont aussi été très actives avec de nombreuses
activités mettant à rude épreuve la dextérité des petites
têtes blondes et rousses.
Toutes ces activités nous ont permis de collecter
1 800 euros au profit de l'AFM – TELETHON, soit 500 euros de plus que l'an passé.
2016 sera l'année du défi 24 heures peut-être de marche mais surtout d’Œuf – Jambon.
Vous pourrez vous joindre à notre dynamique collectif d'associations pujolaises.

COMMERÇANT

05 56 76 33 91
EPICERIE - BOUCHERIE « La Lisseuse » E.BLANCHARD
Du mardi au samedi de 07h15 à 13h00 et de 16h00 à 19h30.
Dimanche de 07h15 à 13h00. Dimanche après-midi et lundi fermé.

ENTREPRISES LOCALES
AGENT IMMOBILIER. F. DIJOUX
Mail : fabrice.dijoux@iadfrance.fr

06 28 93 63 38

CHARPENTE - COUVERTURE. J. BELLIN
Site : www.charpente-bellin.fr

06 70 42 87 49

ECO-ENERGIES CHAUFFAGE. E. GOMEZ

06 07 47 77 55

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE. B. PELLIZOTTI

05 56 76 60 35

ENFORM PUBLICITÉ. C. MORILLÈRE

06 85 58 15 45

FABRICANT de PIQUETS - SCIERIE. B. MORET

06 11 66 94 61

MANÈGE ENFANTS. S. BOIDEVESYS

06 89 18 54 29

MARÉCHAL-FERRANT. E. TURONNET

06 69 64 34 20

MATÉRIEL VITICOLE. « Viti Méca ». G. DUVIN
Siège social : PUJOLS. Atelier : LANDIRAS

05 56 62 70 01

MENUISERIE PVC-ALU-BOIS. E. NADEAU
Qualification RGE. Mail: eric.nadeau@orange.fr

05 56 76 65 36

MULTISERVICES. « ATF Services ». P. GROSJEAN

06 77 07 70 90

ORGANISATION D'EVENEMENTS. YOUPI PARC.
ANIMATIONS. C. SERY

06 62 37 57 50

PLÂTRERIE. « IPS ». P. CHILOU

05 57 31 05 64

TAILLEUR DE PIERRE. J. LASSALLE
Site : www.julienlassalle.com

06 84 92 73 13

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES. RÉSEAU OPTIMHOME.
D. THUILLIEZ. Mail : david.thuilliez@optimhome.com

06 52 71 56 86

SERVICES

COIFFEUSE À DOMICILE. Sandrine. D

06 84 74 55 29

SERVICES À LA PERSONNE. SOUTIEN SCOLAIRE. T. PALLU

06 85 47 70 80

TAXI. M. DUPOUY

06 13 89 03 67

ASSISTANTES MATERNELLES
Mme GARNIER Dominique

7 Route d'Illats à Budos

05 56 76 68 38

Mme GESLIN – LADOUX Rachida

3 Clos de la Sableyre

05 56 76 25 12

Mme GUERRY Violeta

1 Clos de la Sableyre

06 61 97 03 41

Mme JAUBERTY Angéla

18 Le Haut Blanc

06 42 19 67 03

Mme MIONNET Jennifer

19B Route de Saint-Robert

06 33 83 06 11

18 Quartier « Jean Dubos «

05 56 76 61 31

7 Route de la Vierge à la Lisseuse

05 56 76 28 74

Mme PEBAYLE Lise
Mme RAYMOND Marie-Laure

PROPRIÉTAIRES RECOLTANTS
Château SAINT – ROBERT

Château Saint-Robert

05 56 63 27 66

DESQUEYROUX Francis et Fils

Château Saint-Vincent

05 57 31 01 00

DESQUEYROUX Michel et ses enfants

Château Cherchy

05 57 31 00 89

DUBOURDIEU Denis

Clos Floridène

05 56 62 96 51

PONS Bernard

Château Colas

05 56 76 82 37

QUIRAC Vincent

Clos 19 Bis

06 71 69 31 05

HÉBERGEMENTS
GÎTE DE FRANCE 2 ÉPIS. Mr et Mme MICHÉ

05 56 76 63 40

GÎTE « Le petit havre du Larrec ». Pénelope LAGAILLARDE

05 57 31 00 41

