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dito

Chères Pujolaises, Chers Pujolais
C’est avec plaisir que j’écris ces quelques lignes sur
votre journal « relooké » par la nouvelle équipe municipale. Il paraîtra désormais deux fois par an. Le
site internet de la commune et l’application gratuite
« CityAll » vous permettent aussi de suivre régulièrement la vie pujolaise.
Nous espérons tous que la crise sanitaire entre dans
une phase plus maîtrisée afin que nous puissions
revenir à une vie normale. Depuis plus d’un an les
moments de convivialité (fête du village, repas des
aînés, Jardin sur Ciron, vœux de la municipalité, lotos …) nous ont manqués. C’est pourquoi nous avons
souhaité organiser dès le 3 juillet une animation musicale au cœur du village afin de renouer les liens qui
participent à la qualité de la vie à Pujols. Nous vous y
attendons tous. A cette occasion le buffet sera offert
par les conseillers municipaux.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une classe
supplémentaire sera ouverte à la rentrée. Ainsi 130
écoliers seront répartis en 6 classes (2 à Bommes et
4 à Pujols). Cette organisation permettra d’avoir des
classes moins chargées.
Le budget de la commune a été voté lors du conseil
du 12 avril. Il a été décidé de ne pas augmenter le
taux de la taxe foncière qui n’a d’ailleurs pas évolué
depuis 2007. Notre endettement baisse et notre réserve s’élève à 371 000 euros. Nous allons engager
sur les années 2021 et 2022 des travaux de sécurisation routière et l’aménagement d’un espace de loisirs
dans le prolongement de la rue de Diane.
L’Équipe municipale vous souhaite un très bon été.
Bien à vous.

Domi ni que C LAV IER
Maire d e P ujo ls S /Ciron

Vice -P ré sid e n t
É conomie Fin a n ces
C DC Co n verg e n ce Garo n n e
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S

ervices communaux

L’info de la commune en direct

Afin de rester en permanence en lien avec l’actualité de
votre commune, plusieurs moyens de communication
sont à votre disposition. L’application CityAll (à télécharger) et le panneau Lumiplan (carrefour de la Lisseuse)
pour consulter le fil d’actualités. Enfin, notre Mag (qui
paraîtra 2 fois par an) et le site internet de la commune.

Accueil Mairie et Agence Postale
Mairie et Agence Postale
T é l. : 0 5 5 6 7 6 6 5 1 4
Ma il : s e c re t a ria t 2 @p u jo ls -s u r-c iro n. f r
S it e : www. p u jo ls -s u r-c iro n . f r
Ouverture & Accueil du Public
Agence postale: du mardi au samedi de 9h à 12h
Secrétariat de Mairie :
du mardi au samedi de 8h30 à 12h00
et les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h

G

estes barrières

L’épidémie régresse, la vaccination progresse,... Mais il
est encore trop tôt pour oublier les gestes barrières.
Pour votre sécurité et celle des personnes que vous
fréquentez il est important de continuer à respecter les
gestes barrières, mais aussi d’aérer les pièces au moins
5 minutes toutes les heures.

L

e petit journal

Le Ciron, connaît-on vraiment son histoire ?
Mais remontons dans le temps... Le Ciron n’a pas toujours eu comme activité le canoë kayak ! Avec ses
nombreux moulins qui appartenaient au clergé ou à la
noblesse, une activité économique s’était développée
comme la mouture du grain pour fournir les boulangeries avoisinantes et celles de Bordeaux.
La petite histoire de cette rivière qui traverse notre village ...

C’est depuis Lubbon dans les Landes, jusqu’au port de
Barsac, que la rivière longue de 97 km traverse le plateau des Landes de Gascogne, du Bazadais, pour se
terminer dans les coteaux du Sautemais et finir par se
jeter dans la Garonne.
Classé en zone Natura 2000, ce cours d’eau bordé
d’arbres compose la « forêt galerie » en forme de voûte
avec la plus grande hêtraie et chêneraie, plus ancienne
foret de France.
On y retrouve le tiers des espèces végétales présentes
en France sur seulement 1 km2, ce qui donne un ombrage permanent et une température moyenne de l’eau
ne dépassant pas 13°C ... qui peut descendre en hiver
jusqu’à 4° ou 3°C. Sa zone forestière ancestrale présente depuis 40 000 ans permet une biodiversité remarquable ! Nous y observons une vingtaine d’espèces de
poissons ainsi que d’autres animaux comme la Cistude
(tortue d’eau) présente dans la partie landaise en assez
forte densité, ainsi que des loutres et quelques genettes,
mais l’espèce la plus rencontrée est le vison d’Europe.
On l’appelle aussi la rivière aux châteaux. On en compte
une cinquantaine avec notamment le château royal de
Cazeneuve à Préchac aussi appelé le château de la
Reine Margot avec sa fameuse grotte où elle aimait passer son temps. On dénombre également de nombreux
moulins comme le moulin de la Trave à Uzeste, Préchac
avec son barrage de 6 mètres de haut.

Il a aussi permis, il y a fort longtemps, le flottage du
bois sur des trains radeaux qui descendaient la rivière
jusqu’au port de Barsac, permettant ainsi aux bordelais
de s’approvisionner en bois de chauffage et aux viticulteurs en piquets pour les vignobles.
Tous les ans à partir de septembre, le Ciron apporte
beaucoup à notre viticulture pour l’élaboration des vins
liquoreux de Sauternes et de Barsac. L’eau froide du
Ciron qui se jette dans l’eau plus chaude de la Garonne
crée un brouillard matinal. Avec l’alternance de périodes
d’ensoleillement, ce phénomène physique favorise l’apparition d’un champignon microscopique, pourriture
noble, de son nom latin Botrytis Cinerea. C’est lui qui
donne le goût si spécifique des vins de ces espaces qui
profitent du brouillard du Ciron.
Nous pouvons enfin ajouter que notre cher Ciron n’a
pas toujours été calme et tranquille. Avec sa trentaine
d’affluents au total, il suffit de certains désagréments climatiques pour qu’il puisse devenir incontrôlable. Nous
en avons fait l’amère expérience ces dernières années.
Mais nous arrivons enfin aux beaux jours ! Alors n’hésitez pas, promenez-vous en bord de ce Ciron ! La balade
ne peut être que bénéfique pour l’activité physique, le
plaisir des yeux, mais aussi celui des oreilles avec le
chant des oiseaux et le bruit du ruissellement de l’eau.
Et, si par hasard vous voyez des déchets sur le sol, votre
bonne conscience vous dira de les ramasser afin qu’ils
ne finissent pas dans l’assiette de notre faune chérie ou
encore sur notre littoral Atlantique !

L’origine du nom de la commune & l’évolution de sa population
L’origine du nom de la commune vient du terme occitan
puch, pujau ou pujols «petite élévation» nom ancien de
pujos en gascon, signifiant «élévation, menhir».
Le Ciron la traverse. Ses habitantes et ses habitants
sont les Pujolaises et les Pujolais.
L’évolution de la population pujolaise est fluctuante.
Au recensement de 1815, on comptabilise 846 habitants. Le chiffre record sera atteint en 1830 avec 989

habitants, chiffre qui ne sera plus désormais égalé dans
les années suivantes.
Dès lors on observe une décroissance constante pour
arriver à 419 habitants en 1975.
En 1982 on dénombre 575 habitants, un nombre en
constante augmentation depuis... C’est bien la preuve
que Pujols-sur-Ciron redevient un village attrayant et attractif où il y fait toujours bon vivre.
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B

rèves

Journée Défense et Citoyenneté

Vous avez bientôt 16 ans !
Muni de votre pièce d’identité
et du livret de famille, pensez
à vous faire recenser à la mairie de votre domicile.
Pour en savoir plus :
www.defense.gouv.fr/jdc.

Commission Sociale

Vous avez une difficulté d’ordre social : il suffit de téléphoner à la Mairie, pendant les heures d’ouverture, et
l’on vous mettra en relation avec un membre de la Commission Sociale pour obtenir un rendez vous. Il vous aidera à résoudre le problème en toute confidentialité.

Commémoration du 8 mai 1945

Le 08 mai 1945, après 6 années de guerre, la capitulation de l’Allemagne Nazie a été signée à Berlin.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, une
gerbe de fleurs a été déposée devant le monument aux
morts par Monsieur le Maire accompagné d’élus.
En la mémoire des soldats tombés pour la France, une
minute de silence était observée.

Chic... CAP 33 revient cet été

Élections Départementales & Régionales
Le Conseil Départemental et la Communauté de Communes Convergence Garonne ont de nouveau engagé
un partenariat pour organiser cet été l’opération CAP 33
sur le territoire communautaire dans le but de favoriser
la pratique du sport loisirs en famille.
Les dimanches 20 et 27 juin 2021, se dérouleront les
élections départementales et régionales.
A cette occasion, au Foyer Rural, deux bureaux de vote ;
un pour les élections départementales et un pour les
élections régionales, seront ouverts de 08H00 à 18H00.
18H00.

Dépôts sauvages : ÇA SUFFIT !!!
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Il est formellement interdit de
jeter toutes sortes de déchets
dans la nature. Les articles
R632-1 et R635-8 du Code
Pénal prévoient une amende
de 3 000 €, une peine de prison et la confiscation du véhicule pour les contrevenants.

Une équipe de 4 éducateurs sportifs et professionnels et
des associations du territoire proposeront aux familles
et aux jeunes de plus de 15 ans des activités diverses
déjà existantes et la découverte de nouveaux sports.
Des activités (canoë, randonnée, tir-à-l’arc, ventouse,
disc golf, slackline et jeux traditionnels) sont programmées sur la commune de Pujols sur Ciron.
Elles se dérouleront du 12 juillet au 23 août 2021 les
lundis après-midi à l’Espace COILLOT.
Les autres jours de la semaine, des activités sportives
différentes seront proposées dans 11 communes du
territoire (Arbanats, Barsac, Cadillac, Cardan, Cérons,
Paillet, Landiras, Podensac, Portets, Preignac et Rions).
Renseignements et informations :
Tél. : 05 56 76 38 00
https://sports.convergence-garonne.fr/

Dépistage & Vaccinations COVID

Le vendredi 26 mars 2021, en partenariat avec le Pôle
Territorial SUD GIRONDE, la Commission Sociale a mis
en place un dépistage collectif pour contribuer à casser
les chaînes de transmission du COVID. Celui-ci s’est
déroulé au foyer rural de 10h00 à 16h00. Une équipe
TAP (Tester Alerter Protéger) de l’A.R.S. (Agence Régionale de la Santé) a pratiqué 24 tests tous négatifs.
D’autre part, la Commission Sociale Communale a procédé à un recensement pour aider nos aînés de 70 ans
et plus à se faire vacciner. Si quelques personnes ont eu
besoin d’aide pour s’inscrire, on note qu’au 08 avril, 70%
environ de cette population a été vaccinée.
Comment faire pour se faire vacciner ?
Après avoir créé un compte sur le site KELDOC ou le
site DOCTOLIB, il faut prendre rendez vous.
Vous avez le choix entre 3 centres de vaccination :
Espace Claude de NOUGARO à Langon
Salle des Fêtes de RIONS
CHU de LA REOLE

T

ravaux

Création, Rénovation, Sécurisation,...

Création d’un nouveau bureau des enseignants dans
l’ancienne salle des associations.
Nouvelle salle, toute neuve et plus spacieuse, destinée aux associations et située sous le foyer rural.
Remise en beauté de l’espace Pierre Coillot : nouvelles portes «alu», peinture neuve et plafond refait.
Rénovation des marquages au sol avec une peinture
routière homologuée.
Sécurisation de la RD114 & du Bourg
Intersection route de l’AREC et de la Muscadelle
Lavoir au Tauzin (aménagement du virage dangereux)
Sens unique & limitation à 30 km/h dans le Bourg.

L

a Vie Scolaire

Une école qui a la bougeotte,...

« À l’image de la population pujolaise grandissante,
l’école communale va devoir pousser ses murs ou plutôt
se réorganiser pour accueillir dans les meilleures conditions nos jeunes écoliers. Cette réorganisation passera
inévitablement par l’ouverture d’une nouvelle classe et
le recrutement de nouvel(lles) instituteurs(.rices). L’académie a d’ailleurs validé cette ouverture de classe en
ce début de printemps. Monsieur Coste, Directeur de
l’école de Pujols s/Ciron (école s’intégrant dans un regroupement Pédagogique Intercommunal avec la Municipalité de Bommes) a gentillement accepté de nous
rencontrer pour évoquer cette nouvelle étape dans la
vie de l’école. Il nous a remémoré l’époque où l’école
se cantonnait à l’occupation du bâtiment hébergeant la
Mairie, époque où la cohabitation des bout d’choux de
la maternelle avec leurs aînés de la primaire impliquait
une organisation complexe notamment en raison du
rythme (et pas que du sommeil) de ces primo-écoliers...
La municipalité, au travers du SIRP, avait alors pris la
mesure de ce quotidien en agrandissant les locaux avec
la construction de deux classes, d’une salle de motricité
et d’une cour de récréation indépendante. Une petite
révolution à l’époque. Aujourd’hui, les effectifs appellent
de nouveaux changements et sera l’actuel bureau de
nos instituteurs qui fera peau neuve pour accueillir nos
enfants dans les meilleures conditions. Monsieur Coste
nous rappelle que ce bureau avait déjà par le passé
été affecté à usage de classe et nonobstant tous les
bouleversements que cette nouvelle classe implique, il
relèvera le défi et sait pouvoir compter sur l’équipe en
place, une équipe engagée et volontaire travaillant dans
une bonne ambiance (sans doute l’atout charme de
notre école communale où nos enfants évoluent dans
un climat quasi-familial). Nous en voulons pour preuve
un des derniers événements organisés dans le respect
des gestes barrières et en comité restreint : le carnaval
avec un magnifique Monsieur Carnaval et des enfants
transportés dans la légèreté de l’imaginaire. Une nouvelle réussite illustrée par le cliché ci-dessus. Le début
des travaux est prévu en mai/juin pour que les locaux
soient prêts à la rentrée de septembre 2021».
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V

ie culturelle

Christian Durieux : l’art de la BD de Bruxelles à Pujols-sur-Ciron

Le saviez-vous ? Dans l’écrin paisible des berges du Ciron réside un homme à l’imagination débordante : Monsieur Christian Durieux qui a accepté de nous recevoir
dans son antre, dixit lui-même ! Si au premier abord,
la retenue guide notre posture, il a su rapidement nous
transporter dans un monde d’aisance de la parole et
d’idées par sa simplicité et son accessibilité. Il se décrit
comme un homme qui raconte en dessinant mais lorsqu’il nous a conté son parcours, ses souvenirs, ses engagements et ses projets, nous écoutions un récit bouillonnant d’histoires et alimenté en permanence par ses
interactions humaines. Retour sur une rencontre insolite
enrichie d’échanges spontanés.
Présentez-nous votre parcours et les raisons qui
vous ont amené à faire de la bande dessinée ?
Ayant grandi à Bruxelles, j’ai été bercé depuis ma tendre
enfance par le 9e art. À l’âge de 13 ans, j’ai pris des
cours de bandes dessinées, motivé comme j’étais, j’ai
présenté mes premières planches chez l’éditeur de Spirou. Bien évidemment, mes planches ont été refusées.
J’ai poursuivi mes études et par la suite, j’ai obtenu une
licence de lettres. Je me suis inscrit à l’école d’Arts Graphiques et de bandes dessinées que j’ai abandonnée au
bout d’un an. Par la suite, j’ai publié quelques planches
dans le magazine « Tintin Reporter » ce qui m’a énormément servi dans mon apprentissage. Ensuite, la
rencontre de Jean Dufaux a été déterminante pour ma
carrière, nous avons concrétisé ensemble un projet aux
éditions Glénat. De là, je me suis lancé dans tous les
projets qui me tenaient à cœur : aller dans les écoles
présenter ma passion et mes planches, donner des
cours de Bandes Dessinées le samedi aux enfants,...
Pourquoi avez-vous choisi Pujols sur Ciron ?
Mon épouse et moi voulions que notre famille évolue dans un milieu urbain moins intense que la région
Bruxelloise. Nous avons décidé de partir dans le Sud
de la France tout en restant proche d’une grande ville.
Nous avons cherché aux alentours de Bordeaux et nous
sommes tombés sur Pujols-sur-Ciron. C’était vraiment
le hasard, nous avons eu le coup de foudre et nous
sommes là depuis 12 ans. D’ailleurs, la commune a fait
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partie de mes inspirations. J’ai co-construit une bande
dessinée (4 tomes) en collaboration avec mon ami Jean
Pierre Gibrat « Les gens Honnêtes ». Pour résumer c’est
la vie d’un homme honnête prénommé « Philippe » qui a
tout pour être heureux mais après un licenciement se retrouve dans la tourmente. Il se relève, ouvre les yeux sur
le monde, essaie, se trompe, se raccroche et n’en finit
plus de vivre avec la plus belle des sincérités. Une très
belle œuvre. D’ailleurs, je me suis inspiré du village pour
établir une histoire en utilisant son patrimoine : mairie,
école et bien d’autres monuments. À l’époque j’ai même
été interviewé sur la commune.
Quels auteurs et dessinateurs vous ont inspiré ?
Tout d’abord, l’incontournable Hergé, j’aimais beaucoup
son style de dessin (ligne claire et sobre) mais aussi
Hugo Pratt. C’était un personnage romanesque avec
une vie de fou et sa vie me faisait rêver.
Parlez nous de votre dernière œuvre Pacific Palace
J’avais imaginé les prémisses de cette histoire en 1993,
j’avais les lignes directrices. Je voulais parler d’un garçon d’hôtel qui tombe amoureux de la fille d’un dictateur
en exil. J’ai essayé de dessiner ce récit plusieurs fois
mais en vain. J’ai changé le style, les personnages mais
je n’étais pas prêt. Un matin, je me suis réveillé et l’idée
est venue : mais un type dans un hôtel, c’est un groom.
J’ai repris mes lignes directrices à Spirou pour voir ce
que ça pouvait donner et j’ai introduit par la suite le personnage de Fantasio. J’étais inspiré notamment par
l’hôtel où se passe l’histoire. Un hôtel où je suis allé lors
d’un festival Croate, la façade m’a interpellé ainsi que divers lieux notamment pour l’intérieur. Par la suite tout a
découlé de source. Je pourrai vous en parler des heures
! Pour résumer ; c’est l’histoire d’un célèbre groom (Spirou) qui va vivre un amour impossible avec Lena, la fille
d’un dictateur en fuite. Pour eux la rencontre va provoquer des étincelles. Le tout dans un hôtel reculé dans
une ambiance confinée. Bon je ne vous en dis pas plus,
à vous de découvrir la suite……
Quel est votre futur projet ?
Je travaille actuellement sur une nouvelle œuvre qui doit
sortir d’ici la fin de l’année. L’histoire porte sur la résistance Belge lors de la 2nde Guerre Mondiale mais je ne
vous en dis pas plus, à vous de découvrir.
Vous êtes très actif au sein de la commune. Quelles
sont vos autres activités ?
Je suis président du Ciné-club sur Ciron en collaboration avec Christian Flage. Hors crise sanitaire, nous diffusons un film un dimanche par mois aux Pujolais afin
qu’ils puissent s’évader. Nous attendons, la reprise du
Ciné-Club. Je m’occupe également de l’AMAP en collaboration avec M. et Mme Botcazou. Nous distribuons des
produits issus des producteurs locaux pour préserver au
mieux le tissu local. Je suis un homme très occupé.

V

ie du Village

Les moutons dans les vignes

Durant tout le mois de mars 2021, un troupeau de moutons a été mis en place par Joseph Garnier dans une
parcelle de vigne appartenant à la « SCE Vignobles
Chaigneau ».
». « Effectivement, ceci nécessite une installation afin que ces ovins ne partent pas de la parcelle
et ne se fassent pas attaquer par des prédateurs qui
pourraient s’inviter à la fête » précise M. Garnier.
Le viticulteur « Jean François » a souhaité utiliser des
méthodes plus conventionnelles et surtout moins polluantes pour la terre.

Le vignoble, certifié HVE (Haute Valeur Environnementale), s’est engagé à réduire au maximum le nombre de
labours mécaniques pour préserver au mieux la faune,
et éviter le tassement des sols.

Il s’essaie à l’éco-pâturage dans ses parcelles depuis
cette année. C’est pourquoi, il teste cette solution 100 %
naturelle sur une partie du parcellaire à Pujols-sur-Ciron.
« Les moutons broutent l’herbe, évitant ainsi de travailler le sol avec un tracteur. Ça empêche l’herbe de repousser et leurs excréments, très riches en fertilisant,
sont extrêmement nourrissants pour la vigne ».
Les moutons sont restés jusqu’à la levée des bourgeons. « Il est nécessaire de les enlever afin qu’ils ne
mangent pas la végétation des ceps ». Durant tout le
mois de mars, le bêlement des moutons a remplacé le
ronflement des tracteurs. Les petits et grands Pujolais
s’en sont donnés à cœur joie de se promener dans les
vignes et de voir ses nouveaux habitants.

Le Tour de France passe à Pujols
16 JUILLET 2021

Horaire de Passage
Caravane : 14h22
Coureurs : de 16h02 à 16h22
La 19e étape du 108e Tour de France Mourenx-Libourne
traversera brièvement notre commune le 16 juillet prochain. Les coureurs arriveront de la RD109 Moulin de
Lamothe, traverseront Jean Dubos et au carrefour de la
D109/D114 prendront la direction de la Pinesse / Barsac.

Apéro Concert... Venez en famille

Les conseillers municipaux offrent un apéro concert le
samedi 03 juillet 2021 à partir de 20H00. Il se déroulera
dans les locaux de notre Foyer Rural, rue des Platanes.

Cette manifestation est réservée aux Pujolaises et Pujolais. Vous êtes conviés à venir en famille partager cet
agréable moment. Un parking, fléché et gratuit, situé
route de L’Arec au pied de l’église, est mis à disposition.
Deux groupes de musique (KONUS et PAPA LEGBA),
animeront la soirée.
Bien entendu, la décision définitive sera prise en fonction des conditions sanitaires du moment.

Le Festival Rues & Vous à Pujols

Le jeudi 08 juillet 2021, à 19H30, le théâtre seul en scène
s’invite à l’Espace COILLOT pour le spectacle « Histoire
intime d’Eléphant Man »- FANTAZIO.

Ovni fascinant, le seul en scène de Fantazio plonge au
plus profond de l’inconscient sous la forme d’une conférence qui détaille les obsessions et les failles les plus
intimes d’une existence. Nourri par Eléphant Man, le film
de David Lynch, l’auteur chanteur explore la difformité
de l’esprit en une plongée vertigineusement poétique.
Tout public à partir de 12 ans.

Attention les jauges sont limitées. Spectacle gratuit.
Réservation obligatoire sur : festivalruesetvous.net
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L

e saviez-vous

François Mauriac séjournait à Pujols

R

ecettes & astuces

Ris de veau au Sauternes et girolles
Ingrédients pour 6 personnes : 1,2 kg de ris de veau,
600 g de girolles (à défaut des champignons de Paris)
2 échalotes, 1dl de bouillon, 1cs de vinaigre de vin de
Bordeaux, 50g de beurre, Sel, poivre du moulin.

François Mauriac né le 11 octobre 1885 et mort en 1970
venait à Pujols.
Il rendait souvent visite à son frère qui est l’abbé de la
paroisse. Tous deux étaient régulièrement invités par la
famille Lacoste au Château La Salle.
C’est dans un château implanté sur la commune voisine
de Preignac (une chartreuse du XVIIIe) que Mauriac débute l’écriture de son ouvrage Le Mystère Frontenac.

Les mille et une vie du Moulin de La Salle

La veille : faites dégorger les ris 2 à 3 heures à l’eau
claire légèrement vinaigrée. Pochez-les 5 min dans 2,5 l
d’eau froide salée après le premier bouillon. Retirez les
parties graisseuses et cartilagineuses.
Le jour de la cuisine : rissolez les morceaux dans le
beurre. Lorsqu’ils sont dorés, mouillez avec le Sauternes
et le bouillon. Laissez mijoter 1/4 d’heure. Retirer les ris
et réservez au chaud. Dans une poêle dorez les échalotes hachées, ajoutez le bouillon et faites réduire de
moitié. Ajoutez la crème. Après réduction, remettez les
ris et les champignons crus coupés en lamelles. Laissez
mijoter 5 min. Rectifiez l’assaisonnement. Servez.

Les ris de veau sont des abats savoureux. Avant on les blanchissait après dégorgement. L’expérience a démontré qu’ils sont
meilleurs sans blanchiment.
blanchiment.

Créé en 1207, ce moulin à blé est reconstruit au XVIe
siècle, transformé au XVIIe puis remanié au XIXe.

« Trucs & Astuces » de Grand-Mère

En 1900, il est converti en scierie, puis en centrale électrique avant de devenir une fabrique d’eau de javel.

Si vous ronflez, glissez (avant de vous endormir) un très
léger tampon de coton dans votre narine droite. Cela
suffit souvent à guérir les ronfleurs les plus impénitents.

Cette dernière activité cesse en 1950.

N

uméros utiles

Samu
Pompiers
Police/Gendarmerie
Appel d’urgence européen
Centre antipoison (Bordeaux)
Accueil sans abri
Allô enfance maltraitée
Enfants disparus
S.O.S. femme battue
Violences sexuelles
S.O.S. Amitié
Suicide Écoute
Hôpital de Langon
Urgence mains

15
18
17
112
05 56 96 40 80
115
119
0 805 200 200
39 36
05 56 44 62 09
05 56 44 22 22
01 41 39 40 00
05 56 76 57 57
05 56 79 56 94

Sous-préfecture
Trésorerie de Cadillac
Communauté de Communes
Communauté de Communes
(service OM et collecte sélective)

05 56 63 62 63
05 56 62 65 01
05 56 76 38 00
05 56 76 38 10

COVED (collecte des encombrants)
Service aux malentendants
Sida Info Service
Drogue Info Service
Écoute Alcool
EDF Langon
SUEZ
Pôle Emploi

0 800 132 232
114
0 800 840 800
0 800 231 313
0 980 980 930
0 972 675 033
09 77 40 10 14
3949
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