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AGENDA 
 
- 5 janv. : vœux de la 

municipalité 
- 27 janv. : tournoi de 

scrabble 
- 17 mars : carnaval écoles 
- 7 avril : loto 
- 15 avril : jardin sur Ciron 
- 6 mai : vide-greniers 
- 10 mai : rallye pédestre 
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Mairie et Agence postale 

tel : 05 56 76 65 14 / fax : 05 56 76 60 99 

mail : secretariat@pujols-sur-ciron.fr 
 
 
L’agence postale est ouverte            : du mardi au samedi de 9h à 12h 
 
Le secrétariat de mairie est ouvert : du mardi au samedi de 8h30 à 12h 
                                                                 et les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h 

 

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  
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LE MOT DU MAIRE 

« Convergence Garonne » tel sera le nom de la Communauté de 

Communes au 1er janvier 2018. Pour une structure qui comptera dès le 

début de l’année, 27 communes se répartissant sur les deux rives du fleuve 

et une population de 32 000 habitants, il était important de trouver une 

identification susceptible de positionner notre territoire dans le paysage 

girondin désormais réduit à 28 intercommunalités (1 Communauté Urbaine 

= Bordeaux Métropole, 2 Communautés d’Agglomération = Libourne et 

Arcachon, et 25 CDC regroupant les 540 communes de notre département.) 

« Convergence » a été retenu car il s’agit bien maintenant de faire que les 

deux rives travaillent autour d’un projet commun. Il faut bien reconnaître 

que la notion de bassin de vie qui prévalait au début des « découpages » a 

été un peu oubliée, votre conseil municipal l’ayant d’ailleurs clairement 

exprimé. 

Ce débat n’est plus aujourd’hui d’actualité, et il convient de faire en sorte 

que notre village puisse trouver dans cet ensemble les moyens et les appuis 

pour poursuivre son développement, et assurer à tous un cadre de vie 

agréable. Nous serons vigilants car il est évident que l’évolution des 

intercommunalités sur des périmètres beaucoup plus larges a notamment 

pour but la recherche d’économies et pour conséquence la mutualisation 

des moyens profitant plus aux centres importants qu’aux petites communes 

rurales. 

Au revoir à la Communauté de Communes de Podensac, bienvenue à la 

CDC Convergence Garonne – 3CG – « Un territoire en action aux portes 

de Bordeaux ». 

 

Je tiens à féliciter tous les acteurs qui ont contribué au succès d’ « Octobre 

Rose » et du Téléthon, avec une mention spéciale au club de marche pour 

ses participations massives et l’esprit convivial qu’il insuffle. 

 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitent une très bonne fin 

d’année, et vous invitent à les retrouver le vendredi 5 janvier à 19h30 au 

foyer rural pour les vœux de la municipalité et fêter ensemble l’arrivée 

de 2018. 

 

Bien à vous. 

 

Dominique CLAVIER 
 



BREVES 
 

- Plan de la commune avec la nouvelle dénomination postale  

 

Si vous ne possédez ce document, vous pouvez vous le procurer à la mairie. 

 
- Vous désirez recevoir les informations municipales par mail.  

 

Pour cela, communiquez votre adresse mail au secrétariat de mairie. 

 
- PACS : qui est compétent pour le recevoir depuis le 1er novembre 2017 ? 

 

* la commune : c’est une nouvelle compétence obligatoire des officiers de l’état civil des 

communes qui reçoivent les déclarations conjointes des partenaires, les modifications ou 

dissolutions du PACS. 
 

* un notaire : le recours à un notaire est préconisé lorsque les contractants d’un PACS 

disposent d’un certain patrimoine. 

 
- Inscription sur les listes électorales  

 

Vous avez jusqu’au 30 décembre 2017 pour vous inscrire sur les listes électorales. 

Munissez-vous de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 
- Journée Défense et Citoyenneté 

 

Bientôt 16 ans !  Pensez à vous faire recenser à la mairie de votre domicile. 

Munissez-vous des documents suivants : pièce d'identité et livret de famille. 

site : www.defense.gouv.fr/jdc 

 
-  Sécurité routière 

 

Ce n'est pas forcément assorti aux chaussures ! Mais cela peut vous sauver la vie !         

Pour votre sécurité pensez au gilet jaune lors de vos déplacements à la nuit tombée. 

 
- Divagation des animaux 

 

 

Chien, chat, mouton, cochon, cheval… ont déjà été trouvés 

errant sur la commune. La municipalité renouvelle donc, 

chaque année, la convention avec la SACPA, qui est chargée 

de conduire ces animaux à la SPA. Les frais de ce service 

sont supportés par la commune, à chaque déplacement. 

Les propriétaires devront ensuite rembourser ces frais, 

auxquels peuvent s'ajouter des frais divers. 

 

 

 

 

 

http://www.defense.gouv.fr/jdc


 

- Collecte de sapins de Noël 

 

Vous pourrez, comme l’an passé, déposer votre jusqu’au 9 janvier 2018 

 
 

dans un emplacement délimité près de l’atelier municipal (à côté du cimetière - entrée 

secondaire). 

La collecte est organisée par la CDC. 

 
 

- Stop aux dépôts sauvages  

 

Il est formellement interdit de jeter les déchets ménagers dans la nature. La loi (article R635-8 

du Code Pénal) prévoit une amende, peine de prison et confiscation du véhicule pour les 

contrevenants. 

 
- Le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est interdit ! 

 

Dans le cadre de la lutte contre les particules fines dans l'air (ces composés pénètrent dans les 

poumons et peuvent être cancérigènes), l'Airaq rappelle qu'il est désormais interdit de brûler, 

toute l'année,  les déchets verts, pour les particuliers. 

Une contravention de 450 € peut leur être appliquée (article 131-13 du code pénal). 
 

L’état de la qualité de l’air est disponible sur le site : http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/ 

 
- Certificat d’immatriculation et permis de conduire : à portée de clic ! 

 

  

 Pour demander l’immatriculation d’un véhicule à mon nom  

 Pour remplacer ma carte grise volée, perdue ou détériorée  

 Pour changer d’adresse sur ma carte grise  

 Pour déclarer la cession de mon véhicule 

Plus d’infos : https://www.immatriculation.ants.gouv.fr 

  

  

Vous pouvez désormais effectuer vos démarches liées au permis de conduire 

sans vous rendre au guichet d’une préfecture. 

En savoir plus : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

 
- Monoxyde de carbone, ATTENTION DANGER ! 
Chaque année en France, 5 000 personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de 

carbone. 
 

Conseils de prévention : 

- Faites vérifier votre chaudière 1 fois par an, par un professionnel qualifié. 

- Vérifiez le bon état du conduit de cheminée : un ramonage est obligatoire 2 fois/an. 

 

 

- Déchets verts 
Plusieurs systèmes de ramassage des déchets verts ont été proposés en commission (porte-à-

porte, aire(s) de stockage, broyage sur place ou à la demande...). Les services techniques 

travaillent sur la faisabilité et le coût de ces solutions qu’ils comptent exposer dans chaque 

mairie début 2018. 

 

 

http://www.pujols-sur-ciron.fr/IMG/pdf/cartegrise001.pdf
https://www.immatriculation.ants.gouv.fr/
http://www.pujols-sur-ciron.fr/IMG/pdf/permis_de_conduire001.pdf
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/


- Déchets ménagers  
Facturation 

Suite aux errements connus par le passé (2015-2016), les services de la Communauté de 

Communes CDC ont adopté un nouveau logiciel plus performant et plus 

fiable. A conséquence : 

- pour la facturation du service, la commission propose 5 prélèvements 

(en février, avril, juin, août et octobre) ou 2 acomptes (en mars et avril) 

au choix du bénéficiaire avec facturation du solde de l’année « n » en 

janvier de l’année « n+1 ».  

- les écarts de facturation de ramassage des ordures ménagères des années 

2015 et 2016, en plus (trop perçu par la CDC) et en moins (retard de 

facturation de la CDC) seront traités dans le courant 2018. L’appel des factures en retard 

devrait intervenir hors périodes de prélèvements automatiques ou acomptes.  

 
- Traitement des ordures ménagères (OM) 
Une fois ramassées et triées par la COVED (ZI de Cérons-Illats), les OM sont envoyées chez 

ASTRIA (l’énorme usine en bordure de la rocade vers Villenave d’Ornon - Bègles) pour y 

être brûlées. Ce service (incinération et valorisation) est piloté par l’UCTOM, un syndicat 

regroupant les communautés de communes de Podensac et de Montesquieu. 
 

Pour information, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets est consultable en mairie. 

 
- GEMAPI : c’est qui ? 
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations relèveront à partir du 

1er janvier 2018 des EPCI (en particulier les communautés de communes) qui ont l’obligation 

d’en prendre la compétence obligatoire à partir de 2020 après une période transitoire de 2 ans. 

Les modalités restent à définir. 

Reste que les communautés se voient transférer un patrimoine dont personne ne connaît ni 

l’ampleur ni l’état, ni surtout le coût d’entretien ou de création de nouveaux ouvrages. 

Notre CDC, traversée par la Garonne, le Ciron et de multiples affluents est particulièrement 

impactée par ces nouvelles dispositions dont le financement devrait être assuré par le budget 

général de la CDC et/ou une taxe spécifique pour les habitants de la CDC, en plus des 

subventions de l’Etat et de l’Agence de l’eau. 

Une commission spécialisée a été mise en place au sein de la CDC. 

 
- Syndicat des eaux de Budos 
Comme exposé en conseil municipal, les travaux sur le réseau d’assainissement collectif sont 

arrivés à leur terme et les administrés concernés (Arroucats et Videau) peuvent désormais se 

brancher sur le réseau de collecte. 

Les travaux d’amélioration du réseau d’eau de la commune seront complétés cette année 2018 

par le remplacement des conduites route de l’Arec 

(avec mise en place d’un nouvel hydrant) et route 

du Tursan à partir de la route de Lasalle vers 

Hazembat. 

 

 

 

 

  

 

 

                     l’usine                                                                                     les sources 



OCTOBRE ROSE 

La commission « aide sociale » avait initié 

« Octobre Rose ». Elle avait demandé le 

partenariat au comité de jumelages. Sa « section 

marche » a participé activement à l’animation. 

Café et apéritif offerts aux marcheurs. Cette 

manifestation ne s’adresse pas qu’aux dames. 

Les hommes l’ont d’ailleurs bien compris. 

 

 

 

 
La présidente de l’AGIDECA de 

la Gironde a présenté les actions 

de prévention de cette 

association contre le cancer du 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 
Malgré le brouillard, la 

manifestation s’est déroulée dans 

une ambiance conviviale. 

 

 

 

 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

 

Comme chaque année, les élus 

accompagnés d'un certain nombre 

d'administrés et d'enfants ont 

commémoré l'armistice de 1918. Après 

le dépôt d'une gerbe et un discours, un 

apéritif a été offert aux personnes 

présentes. 

M. Jean-Pierre CHAUDIERES a 

renouvelé son exposition sur la grande 

guerre : petit matériel, photos, lettres. 

Le public a apprécié toute sa teneur. 



LA RAISON D’OR EN SAUTERNAIS 
                                                                                                              

 

      Stéphane TILLARD, maillot jaune 

              vainqueur du trail 24 km 

 

 

REPAS DES SENIORS 

 

Depuis des décennies, après  le 

repas, nos seniors se disent entre 

eux toujours à l’année 

prochaine. Les élus comprennent 

bien le message. Et nos aînés 

n’ont donc que deux surprises : 

la date du repas et son menu. 

 

 

 

 

 

Le personnel communal, 

ainsi que celui du SIRP de 

Pujols sur Ciron, étaient 

invités. 

Cette réunion sympathique 

permet, à travers ces 

instants forts conviviaux, 

de revoir à cette occasion 

des amis, des voisins. 

Chacun conservera de cette 

journée un excellent 

souvenir. 
 

La raisin d'or en Sauternais c'est quoi ? 

C'est une manifestation sportive qui se déroule dans le 

merveilleux vignoble de l'appellation Sauternes et 

Barsac, ainsi qu'au cœur de la Vallée du Ciron. Elle est 

basée sur 3 activités : le VTT, la Randonnée Pédestre, 

le Trail enfant et adulte. 

Cette année, elle avait lieu les 11 et 12 novembre 2017. 

Quel est l'objectif d'une telle manifestation ? 

Dans un premier temps, la Raisin d'Or en Sauternais a 

pour but de valoriser notre région à travers des épreuves 

sportives et de la faire découvrir aux participants mais 

aussi à leurs accompagnateurs dans ses moindres 

détails. Elle a également pour but de promouvoir tous 

les acteurs locaux, plus particulièrement les viticulteurs. 

En effet, à l'occasion des Portes ouvertes de 

l'appellation qui se déroulent le même week-end, les 

vignerons vous accueillent au sein de leurs propriétés. 



TELETHON 

Comité de Jumelages et Animations, Club 

Informatique, et Comité des Fêtes se sont 

associés pour le Telethon 2017 le samedi 

2 décembre. 

Alain POUJARDIEU avait programmé un 

circuit d’environ 4km à parcourir de 6h à 18h 

autant de fois que les marcheurs le désiraient. 

Pas de compétition, chacun avançait à son 

rythme. 

Avant et (ou) après l’activité, les « sportifs » pouvaient se restaurer. Soupe évidemment 

chaude, œufs au plat, ventrèche grillée, crêpes… et boissons. 

 

Cette manifestation a bien marché :  

- 72 personnes ont parcouru un total de 134 tours et de 526 Km. 

(Rappel : en 2015, 51 personnes avaient parcouru un total cumulé de 357 Km.) 

- le montant reversé au Telethon s’élève à 1 439 € (dons : 1 200 € dont la subvention 

de 200 euros de la municipalité et restauration : 239 €) 

Félicitations et remerciements à tous : équipe organisatrice et participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZUMBA 
 

Julie vous propose 2 cours de fitness le lundi : 

 

- 18h30 cours de zumba accessible à tous. Venez danser dans 

la bonne humeur sur des  musiques très différentes où chacun 

pourra trouver son style ! Bonne ambiance et transpiration 

assurées. Ouvert à tout niveau et tout âge à partir de 12 ans. 

 

- 19h30 cours d'Interval training, squats, pompes, sauts, 

45 mn d'intensité élevée pour celles et ceux qui souhaitent se 

défouler sans chorégraphie. 
 

Prévoyez des chaussures d'intérieur, une serviette, une bouteille d'eau et un tapis pour le 

2ème cours. 

Pas d'adhésion annuelle, une carte de 10 cours valable toute l'année pour 40 euros. 

Et le cours d'essai est gratuit. 
 

Plus d'informations : Julie au 06 76 84 99 24 



BIBLIOTHEQUE 

 

12 rue des Platanes – Tel : 05 56 27 10 85 

Horaires d’ouverture :  

le samedi (hors vacances scolaires) : 9h30 à 11h30 

 

La bibliothèque de Pujols sur Ciron fait partie du réseau de lecture publique de la 

Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les bibliothèques du réseau sont accessibles à toutes et tous gratuitement. 

Informatisées, elles fonctionnent avec une carte unique qui vous permettra d’emprunter et de 

restituer les ouvrages dans la bibliothèque de votre choix. 

Elles proposent de nombreux documents à l’emprunt (livres, périodiques, mais aussi CD et 

DVD), des animations toute l’année, ainsi que des ressources en ligne et un espace 

multimédia à la médiathèque de Podensac. 

 

Retrouvez les informations pratiques, découvrez les dates des prochaines animations et 

consultez le catalogue du réseau sur http://mediatheque.cc-podensac.fr. 

 

Vous pouvez également contacter l’équipe du réseau au 05 56 27 01 58  ou par courriel sur 

mediatheque [chez] cc-podensac.fr 

 

 

RPI - SIRP 
 

Le bureau du SIRP se trouve désormais dans l’école de Pujols – côté 

garderie. 
 

Le secrétariat est ouvert les : 

- mardi    : de  8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

- mercredi : de 14h00 à 18h00 

- jeudi : de 14h00 à 18h00 

mail : sirp-bommes-pujols@orange.fr 

tel : 05 56 76 62 13 
 

Mme Claudine MERLE assure le secrétariat depuis le 2 novembre 2017. 

http://mediatheque.cc-podensac.fr/
mailto:marion.roche@cc-podensac.fr
mailto:sirp-bommes-pujols@orange.fr


 

VIE ASSOCIATIVE 
 

LES P’TITS CIRONS VERTS 

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

36 rue des Platanes  33210 PUJOLS/CIRON 

Présidente : Angélique LAOUÉ 

Contact : lesptitscironsverts@hotmail.com 

 

Les P'tits Cirons Verts ont élu un nouveau bureau qui se compose : 

Présidente : Mme Angélique LAOUÉ  

Secrétaire : Mme Angélique ANDRÉ 

Trésorière : Mme Céline BASTÈRES. 

 

Cette année nous proposons : 

- deux boums, le 14 décembre 2017 et le 15 juin 2018 

- un loto, le 7 avril 2018 à 21h 

- deux vide-greniers, le 6 mai et le 3 juin 2018 

- le carnaval des écoles partant de Bommes et arrivant à Pujols sur Ciron, le 

17 mars 2018 

- un cinéma plein-air pour les enfants des deux écoles, le 6 juin 2018. 

 

L'équipe est heureuse de démarrer une nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Une 

réunion sera organisée après les vacances de Noël où on aura le plaisir de convier les parents 

des deux écoles. Tous les parents sont les bienvenus à participer aux manifestations ainsi 

qu'aux vendredis gourmands.  

Les membres du bureau restent à votre disposition pour toutes informations. 

 

 
 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’AREC 

 

L’Association des Amis de l’Arec met à la disposition des Pujolais son broyeur de branches 

thermique. Cela vous évitera des voyages à la déchetterie ou de brûler vos branchages. Cela 

vous apporte un broyat pour la protection de vos plantations... et vous participerez à une 

action pour la préservation de notre environnement. 

M. Jean LACOUÉ           : 06 98 78 03 45 

ou M. Michel GUERRERO : 06 82 37 69 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lesptitscironsverts@hotmail.com


 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS 
 

Les activités de 2017 se résument ainsi : 

- 3 ball-traps 

- Le traditionnel banquet annuel s’est tenu le 15 juillet. Il s’est déroulé dans la 

bonne humeur. 

- La journée nature propre en collaboration avec les marcheurs de Pujols a eu 

lieu le 3 juin. 

 

Pour 2018, le programme sera étoffé : 

- 3 ball-traps 

- banquet annuel 

- journée nature propre. La date dépendra de la poussée de la végétation. 

- Plusieurs formations seront dispensées : sécurité chasse, piégeur, hygiène et 

venaison, chasse à l'arc, tir de chasse et réglage des armes… Leurs dates sont 

planifiées. Il vous suffit de joindre la présidente. 

 

Petits rappels : 

- Le tir en direction d'une habitation ou d'une route est interdit par 

arrêté préfectoral. 

- La chasse est interdite dans un rayon de 150 mètres autour des 

habitations. Merci de respecter cette règle afin de garder de bonnes 

relations de voisinage, chasseurs et population. 

 
 

Contact : présidente, Marie-France MELIN 06 77 76 94 59 

 

 
 

COMITE DE JUMELAGES ET D’ANIMATIONS 

 

Cette nouvelle saison a bien commencé. De nouveaux membres sont venus nous rejoindre et 

toutes les activités proposées par notre association ont repris depuis deux mois déjà : 

 

Randonnée - lundi (2 groupes - 2 circuits : un court et un long) 

et jeudi, RDV Place des Platanes à 13h45. 

Ateliers de peinture - mardi de 14h à 16h30, petite salle du foyer rural 

- mercredi de 19h à 21h, salle association 

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

Cours d'espagnol - mardi tous les 15 jours, salle association : 

- débutants : de 13h à 14h30 

- débutants 2ème année : de 9h10 à 10h45 

- conversation : de 10h45 à 11h45 

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

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

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

Cartonnage créatif  - lundi de 18h à 20h, salle association 

Vie Mellifère  

Patines sur meubles (nouvel atelier)  - lundi (en alternance avec le cartonnage) 

 

 

     



Manifestations et sorties : 

- Une sortie à Dancharia, le 23 octobre dernier, a été proposée et a comblé tous les 

participants. 

- Deux lotos organisés en partenariat avec le Club Informatique, ont eu lieu les 1er et 

11 novembre. 

- A l’occasion d’Octobre Rose - mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

- et sur l’initiative de la Commission « aide sociale » communale Pujols et en 

partenariat avec notre association, une Marche Rose a été organisée et a rassemblé 

plus de 80 marcheurs. 

- Téléthon : Samedi 2 décembre, l’activité Randonnée, en partenariat avec le 

Club Informatique, a organisé une marche de 12 heures non-stop de 6h à 18h. Elle 

était ouverte à tous et à la portée de tous : le circuit était de 4 km. Une restauration a 

été proposée toute la journée. Tous les bénéfices ont été reversés intégralement au 

Téléthon. Une urne était également réservée aux dons. 

 

A venir ! 

- La galette des rois : vendredi 19 janvier 2018 à 19h30 au foyer rural. 

- Le tournoi de scrabble annuel, ouvert à tous, se déroulera le samedi 27 janvier 2018. 

- Conférences sur Ciron : dates et lieux à fixer 

- Jardin sur Ciron fêtera, le 15 avril 2018, sa 11ème édition. 

- Ascension – rallye pédestre et repas : jeudi 10 mai 2018. 

- Voyage en Camargue : Une sortie de trois jours (deux nuitées) est organisée en 

Camargue les 1er, 2 et 3 juin 2018. Un programme riche et varié a déjà séduit 

beaucoup de monde. Il ne reste que quelques places. Si vous êtes intéressé(e)(s), 

contactez impérativement  Isabelle au 06 21 90 37 78. 

- Vide-greniers : dimanche 1er juillet. 

                                          Une belle année qui s’annonce ! 
 

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

 
                             Destruction des nids de guêpes et frelons 

 

Depuis 2014, « Vie Mellifère » assure les interventions pour l'éradication des nids de guêpes 

et de frelons. 

Les prestations s'effectuent gratuitement pour les habitants de la commune de Pujols et les 

adhérents au Comité de Jumelage pour les communes limitrophes. 

Il est juste demandé le remplacement des produits utilisés pour la destruction. 

Les intervenants sont des bénévoles connaissant parfaitement les méthodes à employer, et les 

genres d'insectes à supprimer. 

Savoir que, dans quelques rares cas, nos moyens ne nous permettent pas d'intervenir. 

N'intervenez pas seul. Plusieurs habitants ont connu les urgences. 

Prévenez soit : la mairie de Pujols 05 56 76 65 14 

                                                   ou 05 56 76 65 27 

                                                   ou 05 56 76 65 50 

 

                             Interventions de 2014 à 2017 

 

Nids de frelons supprimés  : 67 

Nids de guêpes  supprimés  : 12   

Récupération d'essaims d'abeilles :   7 

Total des interventions   : 86 

 

 

 



ARTS ET DECOUVERTES 

 

Ainsi va la vie… de notre association 

Nous avons terminé l’année fin septembre avec un « vin philo »  sur le thème  du bonheur, 

suivi d’une mini conférence sur les vins de Sauternes. 

La soirée s’est poursuivie avec une auberge espagnole, entrecoupée par l’observation des 

étoiles avec un astronome, Gérard, des poèmes lus par SYLVETTE accompagnée par la 

guitare de THIERRY. Pour finir en beauté,  des chansons de BRASSENS. 

Ce fut un succès indéniable. 

 

Les activités  diverses 

Nous avons commencé l’année par un voyage d’un jour dans le Gers qui a été une réussite 

totale, organisé et guidé par un de nos adhérents. 

Les cours de l’HISTOIRE DE L’ART reprennent avec Aude, toujours aussi diversifiés et 

passionnants. 

Des ateliers, plus restreints mais tout aussi importants, ont pu aussi démarrer avec beaucoup 

d’intérêt : Mémoire en Jeux, Yoga du rire, Sophrologie, Yoga. 

Les conférences : 

20 janvier à Pujols/Ciron : réchauffement climatique par M. Parisot 

9 février à Langon : le fait religieux 2ème partie par M. Dauriac 

9 mars à Pujols/Ciron : les Cathares par Mme Bihi 

avril : projection genre « Connaissance du Monde » 

courant 2018 : conférence « naissance de l’univers » à Saint Macaire 

 

Les sorties prévues 

Les sorties ont un succès qui ne se dément pas. Loin d'être livrés à eux-mêmes, les 

participants se voient entourés et documentés par un de nos adhérents qui prépare 

méticuleusement les voyages pour le plus grand plaisir de tous. 

10 ou 17 mars : sortie d’un jour, Le pays Gabardan avec plusieurs visites dont 

musées, églises, centrale photovoltaïque, les Sources miraculeuses, la source du Ciron  

Les 27-28-29 avril : voyage de trois jours - Découvertes du Haut Aragon - 

L’Aragon bénéficie d’une grande diversité de milieux naturels avec ses paysages si beaux 

qu’ils sont inscrits au patrimoine de l’Unesco : temple, monastère, musée villages et 

sanctuaire, village englouti. 

 

Activités diverses 

2 février : Chandeleur à Pujols/Ciron 

animé par la chorale « les voix en 

cœur » et danse  country 

Astronomie (2018) 

« Vin Philo » : 2 sessions (2018) 

mai : Journée Botanique (les fleurs des 

champs, repas floral) 

Initiation aux  « premiers soins de 

secourisme niveau 1 » assurée par les 

pompiers  

Accueil et découverte de notre région 

des Etudiants Erasmus Mundus de 

Bordeaux 
 

« Soyez le changement que vous 

voulez voir dans le monde. » Gandhi 

 

Pour tout renseignement : 

Mireille 06 83 37 00 67 



CLUB INFORMATIQUE 

 

Déjà un trimestre écoulé depuis la reprise de septembre 2017 et les cours 

se sont installés normalement comme suit : 

- le lundi de 16 h à 18h un cours pour grands débutants et collectif 

- le lundi de 18 h à 19 h 30 une découverte de l’ordinateur en cours 

quasi individuels 

- le mardi de 18 h à 20 h un cours collectif sous forme de stages, et 

nous sommes actuellement sur le thème du traitement de texte 

évolué. 
 

Nous n’oublions pas pour autant les élèves de Bommes et de Pujols sur Ciron qui retrouveront 

de l’informatique sur les périodes 3 et 4, du moins si nos interventions sont acceptées par 

l’Académie. 
 

Les robots vont prendre l’air de Landiras pour faire découvrir la programmation à d’autres 

classes. 
 

Comme les autres associations pujolaises nous profitons de confortables sièges rouges qui 

changent nos cours arides en véritables soirées de plaisir. 
 

Sur chaque cours il reste des places et ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. 
 

Avec le Comité de Jumelages et d’Animation nous avons organisé les deux lotos de la 

Toussaint. Merci au public nombreux qui a largement payé notre travail d’organisation. 

A l’année prochaine. 

 

 

COMITE DES FETES 
 

L’assemblée générale a élu un nouveau bureau : 

- Président  : M. PERROY Gaël 

- Vice-Président : M. COINDRE Didier 

- Trésorière  : Mme MAZEAU Marie-Jo 

- Secrétaire  : Mme DELCROS Mélissa 
 

Le programme 2017/2018 se résume ainsi : 

- mars : repas franchouillard avec groupe de musique   

- mai : repas champêtre (remerciements aux Pujolais 2017) 

- août : fête de la St Pey 3, 4, 5 et 6 août  

- septembre : repas champêtre (remerciements aux Pujolais 2018) 

Sont prévus également des lotos tous les quinze jours. Leurs dates restent à définir. 

 

Contact : le Président, 06 76 15 13 49 

 

 

 



 

 

 

ASSISTANTES MATERNELLES 

 

 

Mme GARNIER Dominique 

 

Mme GUERRY Violeta 

 

Mme JAUBERTY Angéla 

 

Mme MIONNET Jennifer 

 

Mme PEBAYLE Lise 

 

Mme RAYMOND Marie-Laure 

636 route de Mareuil 

 

1 Clos de la Sableyre 

 

279 route de Cherchy 

 

1107 route de Ripaille 

 

158 rue de Jean Dubos 

 

171 route du Tursan 

05 56 76 68 38 

 

06 61 97 03 41 

 

06 42 19 67 03 

 

06 33 83 06 11 

 

05 56 76 61 31 

 

05 56 76 28 74 

 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENTS 

 

GÎTE DE FRANCE 2 ÉPIS Mme MICHÉ 

 

GÎTE DES GUIZATS M. et Mme DOUENCE 

 

GÎTE « Le petit havre du Larrec » Pénélope LAGAILLARDE 

05 56 76 63 40 

 

05 56 76 68 27 

 

05 57 31 00 41 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERÇANT 

 
 

EPICERIE - BOUCHERIE «  La Lisseuse » E. BLANCHARD   

Du mardi au samedi de 7h15 à 13h00 et de 16h00 à 19h30. 

Dimanche de 7h15 à 13h00. Dimanche après-midi et lundi fermé. 

05 56 76 33 91 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

ENTREPRISES LOCALES 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT – TERRASSEMENT KRTA K.RENARD 

 

CHARPENTE - COUVERTURE  J. BELLIN 

Site: www.charpente-bellin.fr 

 

ECO-ENERGIES CHAUFFAGE E. GOMEZ 

 

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE B. PELLIZOTTI 

 

ENFORM PUBLICITÉ Agence Marketing & Communication 

 

FABRICANT de PIQUET- SCIERIE B. MORET 

 

MANÈGE ENFANTS S. BOIDEVESYS 

 

MATÉRIEL VITICOLE «  Viti Méca » G. DUVIN 

Siège social : PUJOLS  Atelier : LANDIRAS 

 

MCK SERVICES  Divers travaux du bâtiment M. DEDIEU 

 

MÉCANICIEN AUTO Chris Auto. 

 

MENUISERIE PVC-ALU-BOIS E. NADEAU 

Qualification RGE. Mail : eric.nadeau@orange.fr 

 

ORGANISATION D'EVENEMENTS. YOUPI PARC 

ANIMATIONS C. SERY 

 

PLÂTRERIE « IPS »  P. CHILOU 

 

TAILLEUR DE PIERRE J. LASSALLE 

Mail : www.julienlassalle.com 

 

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES. RÉSEAU OPTIMHOME 

D. THUILLIEZ  Mail : david.thuilliez@optimhome.com 

 

 

 

 

06 43 36 10 98 

 

06 70 42 87 49 

 

 

06 07 47 77 55 

 

05 56 76 60 35 

 

06 85 58 15 45 

 

06 11 66 94 61 

 

06 89 18 54 29 

 

05 56 62 70 01 

 

 

06 50 16 16 07 

 

06 59 42 56 60 

 

05 56 76 65 36 

 

 

06 62 37 57 50 

 

 

05 57 31 05 64 

 

06 84 92 73 13 

 

 

06 52 71 56 86 
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