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- 5 nov. animation 
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- 9 déc. : ciné-club 
- 11 déc. : marché de Noël 
 
 

 
      

 
 
 

Palombière pujolaise 
 

 
 

 

 

 

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 

 

L’Echo du Ciron  
N o u v e l l e s  d e  P u j o l s  s u r  C i r o n  

 
 

mailto:secretariat@pujols-sur-ciron.fr


LE MOT DU MAIRE 
 

Après le calme des mois d’été, la vie du village reprend son rythme, et la rentrée 

scolaire qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, marque le départ d’un nouveau 

cycle qui sera marqué par plusieurs événements. 

A l’école, une nouvelle cantinière a pris ses fonctions. Bienvenue à Véronique qui 

succède à Martine à qui nous souhaitons une très agréable retraite et que nous 

félicitons pour sa carrière consacrée à nos jeunes écoliers. L’association des parents 

d’élèves les « P’tits Cirons verts » a élu un nouveau bureau. Nous tenons à remercier 

l’équipe sortante pour ses actions qui ont permis de collecter des fonds pour financer 

des activités scolaires. Nous formulons des vœux de pleine réussite aux nouveaux et 

les saluons pour leur engagement.  

Franck Laoué, ancien joueur du club de football et également ancien président a repris 

du service après une courte pause. Nous savons que la tâche est ingrate et les instances 

du football peu conciliantes avec les petits clubs. Dans la mesure de nos moyens nous 

l’aiderons. 

A la CDC, les travaux préparatoires à la fusion commencent. L’échéance du 1er janvier 

est proche et il y a beaucoup de travail pour jeter les bases d’une communauté élargie à 

25 communes contre 13 actuellement. Nous reviendrons sur ce sujet dans les mois qui 

viennent pour faire le point sur cette importante évolution.   

Suite aux dispositions de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale), le 

syndicat des eaux de Budos qui regroupe les communes de Landiras, Illats et Pujols 

doit disparaitre. La réflexion est engagée pour trouver la meilleure organisation 

possible : soit la création d’un syndicat agissant sur 3 communautés de communes, soit 

la CDC prendra la compétence « eau et assainissement ». Nous nourrissons quelques 

inquiétudes vis-à-vis du nouveau dispositif quant à la notion de proximité 

indispensable à nos yeux pour garantir un service de qualité. 

La construction va connaitre une importante activité dans les 18 mois qui viennent. En 

effet les travaux du lotissement du bourg vont commencer début octobre et nous 

pensons que c’est vraisemblablement 30 nouvelles maisons qui seront construites sur 

l’ensemble du territoire de la commune durant cette période.  

Sachez que l’équipe municipale est très attentive à toutes ces évolutions et a la volonté 

de les accompagner pour que PUJOLS demeure un village où il fait bon vivre. 
 

Bien à vous. 
 

Dominique CLAVIER 

 

Réunion publique de quartiers 
 

La quatrième réunion de quartiers s’est tenue le samedi 17 septembre 2016 au quartier 

Jean Dubos, chez Monsieur et Madame Patrick LAMOTHE. Nous les remercions de leur 

accueil bien sympathique. 

Plusieurs points ont été abordés par les 23 personnes présentes : la sécurité routière (vitesse 

excessive dans la traversée des quartiers) ; Internet (le haut débit) ; l’assainissement ; le 

changement du nom des rues et la nouvelle numérotation postale ; problèmes de voisinage ; 

divagation des chiens ; dépôts sauvages d’ordures ; la possibilité du branchement domestique 

au gaz et les gens du voyage. 

La prochaine réunion devrait se tenir dans le courant de l’année 2017. La date et le lieu restent 

à définir. Elle concernera le quartier Saint-Robert, les routes de Saint-Robert à Mareuil et 

d’Illats à Budos (pour le côté pair de 2 à 44 et côté impair de 1 à 25). 

De plus amples informations vous seront données en temps voulu. 



BREVES 
 

 

- Fermeture du secrétariat de mairie et de l’agence postale 

En raison de formation, les services administratifs seront fermés le jeudi 14 octobre au matin. 

 
- Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h45 au monument aux morts. Après le dépôt de 

la gerbe et le discours, un apéritif sera offert comme chaque année. Tous les Pujolais sont 

invités. 

 
- Suppression du terrain réservé au stationnement des gens du voyage 

L’aire prévue pour un stationnement à durée limitée (72 heures maximum), destinée aux gens 

du voyage faisait souvent l’objet de dépôts sauvages et a été squattée durant l’été. 

En conséquence, il a été décidé de barrer son accès et de déposer le compteur d’eau. 

Le site a été nettoyé, ce qui a engendré des frais. 

L’arrêté du 16 novembre 2005 instituant la création de cette aire a été donc retiré. 

 
- 4ème forum Rencontr’Emploi Formation 

Rendez-vous le 13 octobre de 9h30 à 16h salle Nougaro à Langon. 

Apportez de nombreux CV ! 

 
- La Raisin d’Or 

La 11ème édition de la Raisin d’Or en Sauternais aura lieu le samedi 12 et le dimanche 

13 novembre au château Filhot à Sauternes. 

Inscriptions uniquement par internet sur le site Chrono Start jusqu’au 5 novembre. 

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous ! 

www.baroudeursdusauternais.org 

 
- Covoiturage 

Pour toute information, consultez le site du département Gironde : covoiturage.transgironde.fr 

 
- Changement adresse au 1er janvier 2017 Trésorerie de PODENSAC 

Nouvelle adresse à compter du 1er janvier 2017 : 

TRESORERIE   52 rue Cazeaux Cazalet   33410 CADILLAC 

 
- Nouvelle Intercommunalité 

Après plusieurs mois de réflexion et de concertation, le Préfet de Gironde a rendu sa décision 

en ce qui concerne le regroupement territorial des Communautés de Communes des Coteaux 

de Garonne, de Podensac et du Vallon de l’Artolie. 
 

En détail, les 25 communes de la nouvelle intercommunalité : 
 

- Les 13 de la CDC Podensac : Arbanats, Barsac, Budos, Cérons, Guillos, Illats, 

Landiras, Podensac, Portets,  Preignac, Pujols sur Ciron, Saint Michel de Rieufret, 

Virelade. 
 

- Les 9 de la CDC des Coteaux de Garonne : Béguey, Cadillac, Donzac, Gabarnac, 

Laroque, Loupiac, Monprimblanc, Omet, Sainte Croix du Mont 
 

- Les 3 de la CDC du Vallon de l’Artolie : Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions. 

 
- Nouveau badge à la déchèterie de Virelade 

Afin d’obtenir un nouveau badge d’accès à la déchèterie de Virelade, veuillez-vous présenter, 

munis d’un justificatif de domicile, à la CDC de Podensac, 12 rue du Maréchal Leclerc 

33720 Podensac, du mardi 11 au samedi 29 octobre selon les horaires suivants : du mardi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 17h. 

http://www.baroudeursdusauternais.org/


- Dépôts sauvages 

Des sacs d’ordures ménagères sont retrouvés sur toute la commune et en particulier à côté de 

la borne à vêtements, « Le Relais », située dans l’allée de l’atelier communal. 
 

Nous rappelons que les horaires de la déchèterie de VIRELADE sont : 

- du lundi au vendredi  : de 13h00 à 18h00 

- le samedi  : de   8h30 à 18h00 

- le dimanche  : de   8h30 à 13h00 

Voir plan d'accès et itinéraire sur le site de la CDC de PODENSAC. 

 
CIMETIERE 

 

 

 

 

 
Après tant d’incivilités, 

nous tenons à remercier la 

personne bienveillante qui 

a su embellir cet endroit. 

 

 

 

 

 
 

ESPACE COILLOT 
L’équipe municipale prépare un projet de rénovation de l’Espace Pierre Coillot. Les 

observations faites quant aux conditions d’accès et aux problèmes récurrents d’incivilités de 

plus en plus nombreuses vont faire l’objet d’une réflexion avant d’engager des travaux et 

investissements dont le montant devra être économiquement supportable par la commune. A 

ce titre, une étude financière gratuite a été demandée au Conseil Départemental. Elle sera 

remise fin novembre. Il conviendra également de prendre en compte le classement de cette 

zone dans le périmètre Natura 2000.   

L’objectif est d’équiper et d’aménager ce site pour qu’il devienne un lieu convivial ouvert à 

tous les Pujolais et en particulier aux plus jeunes.   

Une première ébauche a été établie en collaboration avec le Conseil Architecture Urbanisme 

et Environnement de la Gironde. Il faut maintenant travailler plus en détail sur le niveau de 

réhabilitation de la salle, les équipements à implanter, la liaison entre le bourg et l’espace 

Pierre Coillot.  

 
COMITE DU SPANIEL CLUB FRANÇAIS 
 

Le samedi 27 août, l’espace Pierre Coillot a été le cadre 

de la 2ème Régionale d’élevage du Spaniel Club 

Français. Limougeauds, Brivistes, Nantais… y ont 

participé. Le beau temps nous a accompagnés et 

l’ambiance était chaleureuse entre participants. 

 



INTERNET 
 

Le jeudi 15 octobre au foyer rural 

une assistance nombreuse avait 

répondu à l’invitation du Conseil 

Départemental et de la 

Municipalité pour découvrir les 

dispositions prises afin que la 

situation déplorable dans laquelle 

se trouve la commune quant à la 

couverture numérique soit 

améliorée. Nous faisons partie des 

huit territoires girondins identifiés 

par le Conseil Départemental 

devant bénéficier de travaux 

d’urgence. 

Concrètement avant l’été 2017, l’armoire de connexion qui regroupe 314 abonnés pujolais 

sera reliée au central par de la fibre optique qui remplacera la liaison cuivre actuelle. Cette 

opération permettra d’améliorer considérablement le débit. C’est une étape avant le 

déploiement de la fibre jusqu’à l’utilisateur final qui lui n’interviendra pas avant 5 ans 

minimum. 

Malheureusement pour des raisons techniques et réglementaires la zone du centre bourg 

comprenant notamment la mairie, l’école, le club informatique ne sera pas concernée par cette 

opération. Bien que cela semble difficile nous allons chercher une solution pour ce secteur. Il 

est aussi dommage que l’estimation des besoins futurs ait été établie sans aucune concertation 

avec la commune. 

Ce programme d’intervention intitulé « Plan haut méga » a été financé par le Département, la 

Région, l’Etat, la CDC mais aussi par la Commune ce qui n’a pas été noté sur le document 

remis au public présent ce que nous regrettons. Dans notre budget 2016, une première 

provision de 5 000 euros a été inscrite. L’effort budgétaire sera poursuivi autant que de besoin 

afin de garantir aux Pujolais un accès à internet satisfaisant.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RPI / SIRP de Bommes et Pujols sur Ciron 

 

 

 

 

Ecole de Pujols sur Ciron          

17 le Bourg 

33210 PUJOLS SUR CIRON                                             

 : 05 56 76 67 72 
 

 

 

 

 
 

 

Tarifs garderie et TAP 

Le tarif de la garderie varie proportionnellement au revenu imposable du foyer et au nombre 

d’enfants à charge. 

Méthode de calcul du tarif horaire pour chaque enfant du foyer confié à la garderie et TAP : 

- pour 1 enfant à charge : [(revenu imposable / 12) x 0,0037] / 8 

- pour 2 enfants à charge : [(revenu imposable / 12) x 0,0035] / 8 

- pour 3 enfants à charge : [(revenu imposable / 12) x 0,0033] / 8 
 

Un tarif plancher est fixé à 0,60 €/l’heure et un tarif plafond à 1,80 €/l’heure. 

Les familles qui ne fourniront pas un double de leur avis d’imposition au secrétariat de mairie 

Bommes au plus tard le 30 septembre, se verront appliquer le tarif plafond. 

Un montant minimal de facturation (justifié par les frais de gestion) est fixé à 3 €/mois /enfant. 

Un montant maximal de facturation est fixé à 45 €/mois et par enfant. 

La durée de garderie se compte par demi-heure. 

La facturation se fait tous les 3 mois. 
 

Coût pour les communes 

Cantines + personnel + charges ont coûté aux 2 communes pour 2015/2016 : 188 100 euros. 
 

Vacances scolaires 

- Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre 2016 

- Noël  : du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017 

- Février  : du 18 février au 5 mars 2017 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

LES P’TITS CIRONS VERTS 

(association de parents d'élèves des écoles de Pujols/Ciron et Bommes) 

16 le Bourg   33210 PUJOLS/CIRON 

Contact : lesptitscironsverts@hotmail.com 

 

Suite à l’assemblée générale du 29 septembre 2016, un nouveau Bureau a été élu en séance : 
 

• Présidente : Elodie LAGEYRE 06 37 98 06 99 

• Secrétaire : Stéphanie PELLIZOTTI 06 81 37 92 06 

• Trésorière : Céline BASTERES 06 48 81 32 58 
 

Un goûter gourmand est organisé ce vendredi 7 octobre aux écoles de Bommes et 

Pujols sur Ciron ainsi qu'une boom en prévision sur Pujols sur Ciron en novembre et un 

marché de Noël certainement sur Bommes début décembre, les dates vous seront 

communiquées prochainement. 

mailto:lesptitscironsverts@hotmail.com


ASSOCIATION SPORTIVE PUJOLAISE 

L’association sportive pujolaise (ASP) a une équipe sénior et une équipe féminine. 

Félicitations à nos filles qui ont déjà gagné, le vendredi 2 septembre, un 

match amical, 3 à 0, contre Verdelais. 

L’équipe sénior a depuis le 3 août repris les entrainements et a joué son 

premier match le dimanche 4 septembre contre CA Bègles qui évolue en 

Promotion de Ligue, alors que l’ASP joue au niveau départemental 2, soit 

deux divisions en dessous. Le match attendu s’est terminé par un score 

serré : 2 buts pour CA Bègles et 1 but pour ASP. 

Ce même dimanche, le club avait organisé un vide-greniers. Les membres du bureau ainsi que 

les joueuses et joueurs remercient les exposants et les visiteurs d’être venus par cette très 

chaude journée. L’association remercie aussi M. Sérafin DE SOUSA, ancien joueur, pour son 

aide durant cette manifestation. 

Le Président, Franck LAOUE 

 
 

Contact : Franck au 06 72 19 52 13 ou 

Mickaël au 06 77 33 45 94 

 

CLUB INFORMATIQUE 

Que du neuf pour cette rentrée 2016-2017. 

Jacques nous filme grâce à ses lunettes magiques, 

cela déforme un peu mais c’est sympa. 

La salle fait peau neuve, au niveau des installations 

de logiciels système. Un parfum de menthe fraîche 

flotte sur le parc (informatique). Cela veut dire que 

sur chaque machine un nouveau système a été 

installé qui se nomme « MINT ». 

Les cours ont repris en fanfare : les grands débutants 

se retrouvent le lundi de 17h30 à 19h30, ce cours est 

quasiment complet. 

Les élèves de Bommes et Pujols n’entreront dans la danse qu’après les vacances de Toussaint. 

Les grands redoublants travaillent le mardi de 18h30 à 20h30, ils vont dans un premier temps 

aider à peaufiner le paramétrage des machines. Il reste des places dans ce cours. 

Très vite quelques travaux pointent leur nez : 

- paramétrage de parc (informatique) de l’école de Bommes, car là aussi des nouveautés nous 

attendent. 

- mise en forme de textes pour une exposition proposée par le réseau des bibliothèques de la 

CDC, expo qui se tiendra à Landiras. 

- réflexion sur la création d’étiquettes et réalisation d’un petit manuel qui fera le tour complet 

de toute cette problématique bien connue des associations (étiquettes, enveloppes avec ou 

sans fenêtre, courrier personnalisé). 

Vous voyez il n’y a que du neuf pour cette rentrée 2016-2017 au club informatique de 

Pujols sur Ciron. 



COMITE DE JUMELAGES ET D’ANIMATIONS 

 

La saison s'est terminée en beauté avec un voyage au Puy du Fou, les 18 et 19 juin, qui a 

laissé à tous des souvenirs vraiment extraordinaires. 

Le vide-greniers du 3 juillet a connu son succès habituel, avec l'aide du Comité des Fêtes. 

La nouvelle saison commence avec toujours la même ambition, contribuer à l'animation de 

notre village et proposer aux habitants des activités variées, accessibles à tous. 

Une nouveauté dans la section Gym pour Tous : la méthode Pilates, en complément des 

exercices traditionnels. Mise en forme tout en douceur et dans la bonne humeur, qui a attiré de 

nouvelles inscriptions. 

Plusieurs adeptes de marche viennent de rejoindre le groupe de randonnée, sans cesse à la 

découverte de nouveaux itinéraires. 

Voici la liste de nos activités : 

Randonnée : le lundi et le jeudi, RDV place des platanes à 13h45 

Création de bouquets : 1 mardi par mois, de 14h30 à 16h, salle association 

Atelier de peinture : le mardi de 14h à 16h30, petite salle du foyer rural / le mercredi de 

19h à 21h, salle association (il n'y a plus de cours) 

Gymnastique-Pilates : le mercredi de 9h30 à 10h30 au foyer rural 

Cours d'espagnol : le mardi tous les 15 jours, salle association - débutants : de 9h45 à 

11h15 /  conversation : de 11h15 à 12h45 

Cours d'anglais : le jeudi de 19h à 20h30, salle association 

Scrabble : le jeudi de 14h30 à 18h, petite salle du foyer rural 

Travaux d'aiguilles : le vendredi de 14h à 17h30, petite salle du foyer rural 

Cartonnage créatif : le vendredi de 18h à 20h, salle association 

Vie Mellifère. 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a plus de cours de guitare. 

Une sortie à Dancharia est organisée pour le 23 octobre. Shopping, randonnée, restaurant ou 

pique-nique, temps libre au gré de chacun. 

Deux lotos auront lieu les 1er novembre et 11 novembre, à 15h au foyer rural, en partenariat 

avec le Club Informatique. 

Le tournoi de scrabble annuel, ouvert à tous, se déroulera le samedi 4 février 2017. 

Jardin sur Ciron fêtera, le 16 avril 2017, sa 10ème édition avec un programme festif 

exceptionnel. 

Les autres manifestations seront évoquées ultérieurement. 

Notre Assemblée Générale, le vendredi 14 octobre à 19 h, à l'Espace Pierre Coillot, est 

ouverte à tous. Si notre association vous intéresse, vous y serez les bienvenus ! 

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



ASSOCIATION DES AMIS DE L’AREC 

 

Attention aux feux de végétaux qui dérapent !!! 

L'Association des Amis de l’Arec rappelle qu’elle tient à disposition des Pujolais, un broyeur 

de végétaux thermique (branchages jusqu’à 4 cm de diamètre).  

Pour tous renseignements : 

       Mr Lacoue Jean 06 98 78 03 45 

ou Mr Guerrero Michel 06 82 37 69 47  

 

 

 

 

 

CLUB LOISIRS DETENTE ET AMITIE 

LES PROCHAINES PROJECTIONS DE L’ŒIL DU CIRON 

 

Cette saison encore, le ciné-club de Pujols a joué la diversité. Bien entendu, les projections 

coutumières au foyer rural se sont poursuivies, on a pu y savourer quelques beaux films pour 

tous les publics (de jeunes spectateurs, par exemple, ont été particulièrement sensibles à la 

magie de « The Grand Budapest Hotel » ou à la drôlerie de « Microbe et Gasoil »), des films 

récents ou de grands classiques. Mais aussi, l’œil s’est baladé à gauche et à droite selon les 

demandes : projections régulières à l’hôpital de Cadillac, projections pour les enfants de 

Toulenne, à Saint-Symphorien dans le cadre du festival du polar « Du sang sur la page », en 

plein air à la maison de retraite de Podensac et, enfin, en plein air également dans le parc des 

Vergers à Langon, cet été, dans le cadre des festivités de Langon Plage. Ainsi, de nombreuses 

familles, des enfants, des classes, des personnes âgées ou malades ont pu profiter de l’énergie 

de l’œil et nous sommes très heureux d’avoir partagé ces moments. 

Cette saison s’est terminée de festive façon par la projection au foyer du joli film de Michel 

Gondry, « Microbe et Gasoil », suivie d’un concert impeccable du groupe bordelais « Robert 

et Mitchum ». La pluie nous a empêchés d’organiser le concert sous les platanes mais il eut 

tout de même lieu dans une ambiance de cabaret au foyer. On se souvient encore de la 

générosité et de la vitalité communicative du groupe. 

Voici donc une nouvelle saison qui commence. Par une première projection au foyer le 

30 septembre de « Les amants du Pont-Neuf », une grande histoire d’amour. Ensuite nous 

informerons des titres de film qui seront projetés presque chaque mois : le 4 novembre, le 

9 décembre, le 13 janvier, 17 février, 24 mars et 5 mai. A vos agendas ! 

Sans doute serons-nous amenés à bouger encore et sans doute aurons-nous à cœur d’imaginer 

de nouvelles occasions originales de partager cinéma, musique et fête. Nous prévoyons un 

beau moment le 1er juillet, mais d’ici là nous avons une saison cinéphilique à remplir ! 

Pour ceux qui ne sont jamais venus mais que notre petit cinéma de proximité tenterait, chaque 

film est présenté, et après la projection nous prenons un verre ensemble en toute convivialité. 

Et les films sont accessibles à tout public. 

Pour tout renseignement ou pour nous soumettre une idée de projection, un désir, vous pouvez 

nous contacter par mail à oeilduciron@laposte.net 

 

mailto:oeilduciron@laposte.net


ARTS ET DECOUVERTES 
 

C’est l’heure de la rentrée pour notre association, notre objectif est alors d’agir afin que nos 

adhérents puissent de nouveau s’ouvrir à un enrichissement culturel.  Les occasions n’avaient 

pas manqué sur le dernier trimestre puisque, d’avril à la fin de l’exercice fin juin, 

10 animations diverses vous ont été proposées ! Cela a été du « Yoga du rire » à des 

conférences en passant par « Mémoire en Jeux » et « l’Astronomie ».  

Conférences : Monsieur PARISOT nous a montré la nécessité des calendriers de toutes 

sortes, qu’ils soient Julien ou Grégorien et qui se sont succédés depuis le fond des âges en se 

modifiant avec les arrivées de nouvelles religions.  

Madame BERGEY s’est beaucoup intéressée au 

Proche et Moyen Orient, pays berceaux de 

l’écriture, de la médecine. Aujourd’hui c’est hélas 

le pays de la violence et de la désespérance. On 

détruit les grands sites archéologiques, les guerres 

redeviennent religieuses ! 

Botanique : Journée botanique, journée dédiée 

aux plantes sauvages, journée de partage 

intergénérationnelle, beaucoup d’échanges 

magiques entre participants et Myriam REFFAY 

ethnobotaniste. 

Café débat : Monsieur NAUD nous expliqua 

comment l’homme en était arrivé à la philosophie 

et ensuite à la morale. 

Astronomie : C’est au château Violet que la 

présidente de l’AG 33 nous passa une vidéo-projection où l’on put admirer Jupiter, ses lunes 

et satellites. 

Sortie Grand théâtre : Cette sortie fut une soirée magique ! Les chœurs de l’Opéra de 

Bordeaux et l’Orchestre dirigé par Andréa QUIN firent merveille lors de « l’ouverture du 

Messie de HAENDEL » de même que les solistes de la « ROYALE ACADEMY OF 

MUSIC ». 

ET MAINTENANT… Les conférences ne manqueront pas : L’Afrique, première partie à 

Langon ; Le portrait, à Podensac ; L’Afrique, deuxième partie à Pujols ; Les faits religieux, 

à Langon ; La BD à Langon ; Les sons et les bruits, à Pujols… 

 

Nous avions débuté cette nouvelle période en septembre avec le Mascaret à Podensac et une 

sortie particulièrement réussie à Moissac et Auvillar. 

De très nombreuses animations régulières vous 

seront proposées  pour la saison : Mémoire en jeux, 

Yoga du rire, Histoire de l’Art, Ecoute de la 

musique, Sophrologie. Des Sorties vous seront 

aussi proposées : Visite de la cité FRUGES  à 

Pessac dès novembre prochain, puis, cafés débats, 

sorties botanique,  Visite de l’Airbus à Toulouse, 

sortie en Navarre. 

La force d’une association et de son équipe ce sont 

les valeurs et le suivi qu’elles donnent à leurs 

actions. Notre projet s’appuie sur la participation de 

tous. Voici un programme qui devrait, cette année 

encore, satisfaire de nombreux adhérents !  

Nous tenons à remercier vivement la mairie de 

Pujols pour l’aide précieuse qu’elle nous apporte.   

 

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



COMITE DES FETES – Compte-rendu de la fête de la St Pey du 5 au 8 août 2016 
 

Vendredi 5 août, la fête de la St Pey débuta. 

Les manèges, stands et buvette accueillaient leurs 

premiers visiteurs. La soirée moules-frites a 

remporté un vif succès.  

Le samedi 6 août, pour la troisième année, le ball-

trap a attiré de nombreux tireurs. Le soir, les petits 

porcelets à la broche, préparés par Didier ont été 

appréciés par une centaine de participants. Le repas 

dansant a été animé par Roger Rieux et sa 

chanteuse. 

Le dimanche 7 août, dès 6h, les bénévoles étaient à pied d’œuvre pour accueillir les 

115 exposants du vide-greniers. Le beau temps était au rendez-vous. Une centaine de 

plateaux-repas et de nombreux sandwichs ont été dégustés avec plaisir par les participants. 

Le lundi 8 août, les Pujolais étaient venus partager le traditionnel verre de l’amitié. L’après-

midi, 43 doublettes s’étaient inscrites au concours communal de pétanque. Dès 20h, 

« La band à 7 » de St Symphorien divertissait les nombreux convives. 360 gourmets 

attendaient impatiemment l’escargolade ou le jambon à la broche. A 23h, un magnifique feu 

d’artifice musical a embrasé le site et  JMP a fait danser l’assemblée jusqu’à 2h du matin. 

Hélas, lors de la clôture de la fête, nous avons été victimes du vol d’une partie de la recette de 

lundi. 

Mardi 9 août, dès 9h, les bénévoles étaient au rendez-vous pour nettoyer, démonter et ranger. 

Merci au grand investissement de l’équipe soutenue par le Comité de jumelages et 

d’animations qui a permis que notre fête connaisse à  nouveau une belle réussite. 

Tous les membres du Comité des fêtes remercient très chaleureusement M. Claude PASDOIS 

et M. Didier POISSANT pour le prêt de leur terrain transformé en parking ou en espace de tir 

du feu d’artifice. 

Le bureau du Comité des fêtes tient à remercier la mairie pour son aide financière 

complémentaire et tous les généreux donateurs de la collecte.  

Merci à tous pour votre participation active et votre présence chaleureuse. 

Si vous souhaitez contribuer bénévolement à la vie de notre village dans la bonne humeur, 

venez nous rejoindre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Vive 2017 et sa nouvelle fête de la St Pey. 

 

L’Assemblée Générale de notre association aura lieu le vendredi 21 octobre à 19h, salle du 

foyer rural. 

Contact : Gisèle, 06 10 75 39 55 ou Marie-Jo, 07 86 66 13 24 

 



ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS 
 

Calendrier saison 2016/2017 
 

Rappel : La chasse est ouverte depuis le 25 septembre à partir de 8h00 tous les jours. 
 

Lâchers : 

                Samedi 19 novembre 2016 50 faisans 

                Samedi 25 février 2017  50 faisans 
 

Respecter les palombières et les pantes aux alouettes. 

Interdiction de chasser dans les vignes non vendangées et les cultures.  

Tir à plus de 150 mètres des habitations 

Ramasser vos cartouches. 

Soyez respectueux entre chasseurs, envers les propriétaires et les habitants. 

Bonne chasse à tous. 
 

Suite à l’assemblée générale du lundi 5 septembre, un nouveau bureau a été élu : 

- présidente  : Marie-France MELIN 

- vice-président : Frédéric DALLMAYR 

- secrétaire  : Lionel DESERT 

- trésorier  : Laurent GESLIN LADOUX 

- membres  : Eric DUPRAT, Patrick GARGAUD, Fabien GAUDY, Alain PELLIZOTTI 
 

Contact : 06 77 76 94 59 

 
BIBLIOTHEQUE 
 

Vous ne saviez peut-être pas ou bien avez-vous oublié, le fonds des livres de la bibliothèque 

est échangé par tranches de 200 livres quatre fois par an. 

Le nouvel arrivage vous attend. Nous avons privilégié les 

grandes séries de livres et par exemple nous serons 

maintenant sur la CDC et peut-être plus loin les seuls à 

proposer les six tomes de « La quête des ours » saga du 

grand nord dont les personnages sont exclusivement des 

animaux mais si proches de nous, écrite par Erin 

HUNTER. 

Voici les titres de chacun de ces tomes : 

- l’aventure commence 

- le mystère du lac sacré 

- le géant de feu 

- les dernières contrées sauvages 

- le feu du ciel 

- les esprits des étoiles. 

Autres scoops : 

Dans le cadre des animations proposées dans les 

bibliothèques de la CDC pour cet automne, 

Pujols sur Ciron propose deux dates à retenir : 

- 5 novembre une animation morphing (venez en causer 

avec nous, les places seront rares) 

- 25 novembre une animation de portraits de lumière (un 

public plus large sera accueilli). 

Un petit saut à la bibliothèque de Landiras pour découvrir 

une exposition de portraits dans l’art, expo à laquelle nous 

participons. Ceci vous permettra de concourir pour 

devenir VIP du réseau Primever qui regroupe toutes les 

bibliothèques de la CDC de Podensac. 

Pour suivre l’actualité du réseau de lecture publique (collections, animations…) : 

mediatheque.cc-podensac.fr 


