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Chères Pujolaises, Chers Pujolais,
2021 aura été encore impactée par la crise sanitaire, néanmoins, depuis
quelques semaines les activités des associations reprennent. Les dernières
informations concernant le COVID montrent cependant que nous devons
rester vigilants. C’est pourquoi, et avec beaucoup de regrets, nous avons
demandé au comité de jumelage de ne pas organiser son traditionnel loto
du 11 novembre et pris la décision d’annuler le repas de fin d’année des
ainés ; ces deux manifestations ne permettant pas d’assurer la distanciation
souhaitable. Nous espérons pouvoir nous retrouver le 8 janvier pour les
vœux de la municipalité.
A la rentrée, une classe supplémentaire a été ouverte à Pujols où un peu
plus de 90 enfants sont scolarisés, 40 l’étant à Bommes. Lors du premier
conseil d’école de l’année, les enseignants ont exprimé leur satisfaction
quant à l’organisation des locaux. Cette ouverture a été réalisée sans
investissement majeur, cette évolution ayant été anticipée depuis
plusieurs années. Il faut souligner que pratiquement tous les élèves
déjeunent à l’école où les repas servis sont élaborés sur place par nos
deux cuisinières.
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Edito
Voeux 2022

L’équipe municipale travaille actuellement sur 3 projets. Le premier
concerne la sécurité routière dans le secteur de Cap de Hé et nous
sommes en attente de l’avis du centre routier départemental par rapport
au dossier technique transmis. Le deuxième est l‘aménagement d’un
parc avec des jeux pour enfants près de la rue de Diane. Nous devrions
désigner le maître d’ouvrage dans les semaines qui arrivent. En fonction
des réponses aux dossiers de subventions, la réalisation de ces deux
équipements sera effective premier semestre 2023 au plus tard. Enfin
nous étudions la réhabilitation lourde d’un bâtiment en centre bourg
actuellement à la vente. Nous entrons en négociation et nous vérifions
notre capacité financière à porter cet ambitieux chantier.
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Le Petit Journal
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La fin d’année approchant, je profite de cet édito pour vous souhaiter, au
nom de tout le Conseil, de très bonnes fêtes.
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Bien à vous

Voeux 2022 :
Le maire et le conseil municipal vous
invitent à un apéritif convivial pour
célébrer la nouvelle année le samedi 8
janvier 2022 à 19 h au foyer rural.

Pujols-Sur-Ciron Le Mag est édité par la Mairie - 36, rue des Platanes - 33 210 Pujols-Sur-Ciron - www.pujols-sur-ciron.fr - Décembre 2021 Directeur de Publication M. Dominique
Clavier. Rédacteur en chef : Jean Thuault - Rédaction : Delphine Poirot, Sophie Thibault-Maroc, Didier Mothes, Johan Pereira, Jean Thuault - Conception/Création/Impression :
Sauternes Impression - 33210 TOULENNE - Photos : DR & Freepik - Papier PEFC & FSC - Encres végétales - Imprimé en France - Toute reproduction même partielle est interdite.
Décembre 2021 - Page 2

Le Petit Journal
Le foyer des jeunes :
L’institut DON BOSCO

Et si Notre belle commune avait des
vertus thérapeutiques...
C’est en tout cas le choix fait par l’Institut
DON BOSCO qui a sélectionné notre
Chère Commune pour accompagner
la future génération dans leur
reconstruction personnelle.
Monsieur Etienne ROSSET, Directeur de
l’antenne Sud Girondine, a accepté de
nous rencontrer pour nous parler du
projet porté par l’Institut.
En effet, il revient sur le parcours
tourmenté des jeunes pris en charge
par l’Institut et la nécessité pour eux de
trouver ou de retrouver un cadre serein
pour construire leur avenir.
Il semblerait que les terres paisibles
et accueillantes de notre belle
commune réunissent toutes les
conditions environnementales pour
l’épanouissement de jeunes personnes
en quête d’avenir.
C’est ainsi qu’une de nos demeures a été
sélectionnée pour les héberger à temps
complet et qu’un projet de «maison de
campagne» est en cours d’élaboration
afin de permettre à ces jeunes de
trouver un espace pour se ressourcer
au contact de la nature.
Il va de soi que le formidable travail
des adultes les accompagnants est une
pierre essentielle dans les fondations
de leur vie et nous pouvons être fiers
d’y participer en leur offrant un cadre de
vie apaisant.
N’oublions pas que l’essentiel du travail
est réalisé par ces jeunes qui ont besoin,
comme tout à chacun, d’interactions
sociales
pour
se
développer
personnellement.
Alors un appel est lancé à tous ceux
qui souhaiteraient offrir de leur temps
pour initier, faire découvrir ou associer
ces jeunes plein d’espoir à des projets
véhiculés par les Pujolais et Pujolaises,
et cela ne fait nul doute que notre
population regorge de bonté.
Merci de contacter le secrétariat de la
Mairie, à l’attention de Mme THIBAULT
MARROCQ, conseillère municipale de
la Commune qui ne manquera pas
de vous mettre en lien avec les bons
interlocuteurs...

Brèves

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. Adresse du site : www.defense.gouv.fr/jdc

Déchets :
Aucun déchet (verts, encombrants et autres…) ne doit être déposé
et laissé sans nécessité sur la voie
publique ou accotement. Cela peut
être puni d’une amende prévue par les
contraventions de 4ème Classe (Code
Pénal : article R634-2 et article R6442). Laisser son container poubelle
plusieurs jours sur les trottoirs ou
accotements peut être passible d’une amende de 35 à 750 €. D’où la
nécessité de rentrer son bac à déchets le jour même de la levée.

Commémoration du 11 novembre 1918 :
Le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnaient le cessezle-feu. Après la lecture du message de la Ministre des Armées, le
Maire a déposé une gerbe au pied du
monument aux morts. Par la suite, il est
procédé à l’énumération des 25 noms de
poilus pujolais morts pour la France. La
commémoration se termine par un apéritif
offert par la mairie.

Colis de Noël :
La situation sanitaire ne permettant pas de réunir nos aînés autour
d’un repas de fin d’année, des colis de Noël seront distribués, dans le
courant du mois de décembre aux pujolaises et pujolais
âgés de 70 ans et plus.

Journée Nature 2022 :
Au printemps 2022, une journée «nature» sera
organisée. Nous vous tiendrons informer de la date
dès qu’elle sera fixée.

Elections Présidentielles et Législatives :
Les dimanches 10 et 24 avril 2022, se
dérouleront les élections présidentielles.
Les dimanches 12 et 19 juin 2022, on
votera pour les législatives.
Le bureau de vote se tiendra au foyer
rural et sera ouvert de 8 h à 18 h.
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Vie Culturelle

La soirée Apéro concert du 3 juillet 2021 :
Le 3 juillet 2021, le Conseil Municipal a offert un apéro
concert qui a fait le plus grand bonheur des pujolais.
Petits fours, toasts, boissons étaient de la partie… Des
tables étaient installées aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Foyer Rural.

Les vendanges :
Malgré les conditions climatiques du
mois d’avril 2021 suite aux fortes gelées,
les vendanges se sont bien passées. La
quantité n’était pas au rendez vous, mais
cependant la qualité sera bien présente
selon les dires des viticulteurs.
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Deux groupes ont animé cette soirée (Korus / Papa Legba)
Les pujolais se sont dépensés et ont dansé tout au long de
la soirée.
Une très belle soirée pour tous les pujolais.

Bibliothèque

Vie du Village

Savez-vous que Pujols possède une
bibliothèque, en centre-bourg, à proximité
de l’école et de la mairie ? Elle fonctionne
en réseau avec la médiathèque de
Podensac et les 9 bibliothèques de la CdC.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie?

Qui peut être plus pujolaise que Catherine CARRASSET connue sous le pseudo
«Linette»

A vos livres … partez !

Vous pouvez venir tous les samedis matins
à la bibliothèque de Pujols, de 9 h 30 à
11 h 30. Gratuitement et en 5 minutes, on
crée votre carte (munissez-vous simplement
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois) avec laquelle
vous pouvez emprunter des livres, CD, DVD
pour 4 semaines. Cette carte est valable
dans les 9 bibliothèques du réseau ainsi
qu’à la médiathèque de Podensac. Si vous
avez emprunté des documents dans une
autre des bibliothèques du réseau, vous
pouvez venir les rendre à Pujols, la navette
les renverra ensuite dans leur bibliothèque
d’origine. Un document présent dans une
autre bibliothèque vous tente mais il est
déjà emprunté ? Vous pouvez le réserver et
le faire venir jusqu’à Pujols par la navette.
De plus, bien d’autres services sont
également proposés avec votre carte de
bibliothèque. Vous souhaitez apprendre
à faire la recette de la crème renversée,
vous perfectionner en Occitan, ou encore
découvrir les logiciels de retouche de
photographie ? Le service biblio.gironde
est là pour vous, accessible gratuitement
depuis chez vous avec votre carte de
bibliothèque et un mot de passe.
Vous pouvez également avoir accès à la
médiathèque numérique : plateforme de
vidéo à la demande de la chaine Arte et
Univers ciné : de nombreux films, séries
ou documentaires que vous pourrez
télécharger ou regarder depuis votre écran.
Des actions culturelles sont menées tout
au long de l’année, à la médiathèque de
Podensac ou ailleurs : régulièrement,
des séances de bébés-lecteurs ou de
lectures kamishibai pour les plus jeunes,
livre-échange pour les adultes. Mais le
réseau participe aussi à des événements
ponctuels : l’escale du livre, le printemps
des poètes, le concours lire-élire …
Que d’activités culturelles et ludiques en
perspective, gratuitement et pour tous les
âges !
La bibliothèque de Pujols fonctionne à
ce jour avec quatre bénévoles. Si vous
souhaitez rejoindre notre équipe, vous
serez les bienvenus (rapprochez-vous de
la mairie … ou venez nous en parler un
samedi matin).

Portrait de la doyenne pujolaise : une dame étonnante.

Il est 15 h et c’est avec un grand plaisir que notre
dynamique aînée à la chevelure d’une blancheur
absolue nous accueille. Elle porte autour de son
cou une chaîne en métal jaune accrochant un
pendentif. Pour se déplacer, elle s’aide d’une canne
de couleur bleue avec des motifs floraux roses.
Après nous avoir offert un café, confortablement
installée dans son fauteuil, «Linette» nous ouvre le
livre de sa vie :
«Je suis née le 16 juillet 1928 dans la maison familiale sise quartier HAZEMBAT.
J’y réside depuis 93 ans
Mes parents qui ont eu une autre fille, travaillaient la terre. Avec ma sœur, nous
allions à l’école de Pujols. On peut lire sur la façade de celle-ci l’inscription «École
de Filles» d’un côté et «École de Garçons» de l’autre. Ces deux dénominations
encadrent celle de la «Mairie». Pourtant les filles et garçons faisaient classe
commune.
Le pays étant occupé par les allemands, à 12 ans et avec succès, j’ai passé le
certificat d’étude sans inspecteur ; ce dernier étant remplacé par l’instituteur. Je
m’en rappelle comme si c’était hier car BORDEAUX était bombardé le même jour
que l’examen.
Ensuite, je me suis mise à travailler la terre. Adieux les études supérieures…
Ma seule distraction était d’aller voir les matches de football qui se déroulaient
le dimanche. Il est vrai que le stade était et est toujours à deux pas de la maison.
J’y ai rencontré celui qui deviendra mon mari et qui jouait dans l’équipe locale.
Nous nous sommes mariés à la mairie encadrés par les militaires allemands. Il
faut dire que la commandature était logée au château La Salle à Pujols sur Ciron.
De notre union sont nées 3 filles qui ont fait toutes de belles études.
J’ai également travaillé à l’usine de produits chimiques qui était sise à l’espace
Coillot et de l’autre côté du pond. Et les masques à l’époque ! On n’en parlait pas.
J’ai fini par trouver ma voie en devenant factrice auxiliaire jusqu’à ma retraite. Je
distribuais le courrier sur le Haut-Preignac et Pujols sur Ciron».
Quels commerces à Pujols :
«Le village ne manquait pas de bars : «CHEZ TATA», «LE CERCLE», «LE BAR
DES MENTEURS» et «LA LISSEUSE» qui par la suite est devenue une épicerie
boucherie.
Dans le bourg, il y avait une épicerie, une charcuterie, un hôtel, un restaurant et
une boulangerie.
Tout cela «CHEZ FAUCHET» (bâtiment de couleur moutarde).
À côté de l’église, une laiterie était en quelque sorte la coopérative des paysans
des alentours.
Quand les voitures ont fait leur apparition, une station service actuellement «LE
GARAGE AUTO», a vu le jour.
On remarque encore les enseignes ou ce qu’il en reste sur les façades du village.
La Fête de la Saint Pey (premier week-end d’août) qui existe depuis très
longtemps, connaissait un grand succès par ses fameuses courses à l’âne et
au sac. Ces attractions ont disparues. Mais il reste encore l’escargolade et le
célèbre feu d’artifice qui attirent de plus en plus de monde.
Au début, cette fête se déroulait sur la place des Platanes au coeur de village.
Pujols sur Ciron était très réputé pour son agriculture. Les paysans cultivaient
principalement les asperges. Le samedi, ils se rassemblaient sur la place des
Platanes pour vendre leur récolte.
Aujourd’hui j’ai 93 printemps. J’ai arrêté de conduire depuis deux ans. Il faut
savoir être raisonnable».
Nous remercions Madame CARASSET pour son accueil et le temps consacré à
l’interview.
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Vie du Village

La Marche pour Octobre Rose
Le 23 octobre 2021, une marche a été organisée en partenariat avec le comité de
jumelage et d’Animations par la «section marche» et avec la participation des P’tits
Ciron verts pour le ruban rose. Il y a eu 94 participants. Cette manifestation a récolté
1372 euros de dons qui seront reversés à la ligue du cancer contre le sein. Le départ de
la marche s’est effectué devant le Foyer Rural de la commune.
Le petit déjeuner et l’apéritif ont été offerts aux marcheurs venant de tout le sud Gironde.

Une très belle initiative et une très belle promenade de 8 kms dans la campagne
pujolaise pour le bonheur de tout le monde.

Arrêt sur image :
les chemins pédestres de Pujols sur Ciron
raconté par Alain Poujardieu
Pour les personnes désirant marcher
seules, ou en famille, et avec des
enfants nous avons une très belle
boucle locale, balisée avec des piquets
à tête verte.
Cette boucle, ± 11km peut se faire en
entier ou par sections.
Elle part de la place des platanes, suit
le ruisseau l’Arec depuis «les tauzins»
jusqu’à «Combelle,» puis le Ciron
jusqu’à «Jean Du Bosc».
De là, on rejoint le quartier «Le Blanc»,
au milieu des vignes, pour passer
proche du quartier «Le Pingua» et
rejoindre «les Guisats et Mareuil.
Ensuite, vient la forêt : d’abord, du
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robinier, et très vite nous rentrons
dans les pins.
Nous ressortons un peu sur la route
depuis le lieudit Montalivet (eh oui)
jusqu’à «Cap de Hé». Possibilité de
rentrer depuis cet endroit.
Pour les plus courageux, depuis là,
prendre la route goudronnée direction
«Le marais» et rejoindre la route de
Landiras, suivre dans cette direction
sur environ 200 m, et s’engager
à gauche dans les pins. (Toujours
balises vertes).
Ce chemin, après environ 1.5 km
vient sortir sur la route au lieu-dit
«La Sableyre», prendre ensuite le

cheminement piéton jusqu’au point de
départ.
Bonne rando et venez nombreux.

Vie Associative

Le comité de jumelage et
animation : section marche

Avec les règles sanitaires qui s’imposent, les associations reprennent
leurs activités.

La commune de Pujols sur Ciron avec
son comité de jumelage et animations
compte dans ses activités une section
marche.

Associations : Reprise en douceur :

Voici les numéros de téléphone pour les contacter :

Odile POISSANT : 07 86 95 15 48

Mr Alain Poujardieu, le responsable
Randonnée nous explique leur activité
et ce qui est organisé tout au long de
l’année.

Activités : Cours d’espagnol et anglais / Photo / Théâtre
/ Atelier de Peinture / Gym-Pilates / Scrabble / Travaux
d’aiguilles / Conférences / Marche / La Vie Mellifère.

Section d’autant plus dynamique
qu’elle compte à ce jour plus de 50
marcheurs et marcheuses réguliers.

Comité d’Animations et de Jumelage

Loisirs Détente Amitié

Les Amis de l’Arec

Christian DURIEUX
06 31 03 73 90

Jean LACOUE
06 98 78 03 45

Activités :
Cinéma / Tennis

Activités :
Nettoyage de l’Arec

A.M.A.P
Christian DURIEUX : 06 31 03 73 90
Marie LACOUE : 06 63 83 86 22
Activités : Vente de paniers de produits frais en provenance
directe de la ferme.

Les P’tits Cirons Verts

Comité des Fêtes

Céline CRAPART
06 74 39 25 87

Gaël PERROY
06 76 15 13 49

Activités :
Animation autour de l’école,
goûter gourmand…

Activités :
Fête de la St Pey
et repas

Arts et Découvertes

Les sorties se font les lundis pour
3 groupes (± 1h - ± 2h - ± 3h) avec
Départ rando à 14 h.
Les Jeudis avec un groupe de ± 3h00,
plutôt «côteaux» et départ rando
aussi à 14 h.
L’«inconvénient» à ce calendrier
de sortie en semaine est que nous
avons à Pujols une population jeune,
et que seulement 15 personnes, de
la commune, ce qui est déjà bien
peuvent participer.
Pour essayer de palier à cela, nous
organisons en plus de ces sorties
hebdomadaires qui durent 10 mois
sur 12,
- La Marche pour Octobre Rose
(Cancer du sein).
- Le Téléthon (le samedi 4 décembre).
- Le Ruban Bleu courant Mars
(cancer du côlon).
Et tout ceci pour des dons à des
associations.
La sortie du jeudi de l’ascension est
aussi ouverte à tous les Pujolais, sans
parler de celle du samedi de la fête le
1er week-end d’Août.

Mireille CHALIGNE : 06 83 37 00 67
Activités : Histoire de l’Art / Ecoute de la Musique /
Mémoire en jeux / Yoga / Méditation /Musicothérapie
Energétic / Couleurs et transparence / Conférence /
Initiation guitare.

Informatique

Chasse

Christian FLAGES
06 40 67 18 43

Marie France MELIN
06 77 76 94 59
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Le Saviez-Vous ?

Le château féodal s’appelait “LA SALLE”, (du latin et du
Germain “SALA”) en un ou deux mots. Nom commun à
nombre de maisons nobles.
Au Moyen Age, le château a été une propriété des
Seigneurs de La Salle et a appartenu à Aliénor
d’Aquitaine. Remanié à la Renaissance, il est situé
dans un parc arboré d’essences nobles ; on y trouve
en particulier des cèdres rapportés de Terre Sainte et
plantés après la 1ère croisade.

Recette & Astuces
Soupe d’orties sauvages :
Pour 4 personnes
- 2 poignées de pointes d’ortie
- 2 ou 3 grosses pommes de terre
- 1 bouquet garni
- 1 cuillère à soupe de crème fraiche
- sel et poivre du moulin
Cueillez seulement des pointes d’ortie (plus tendres),
faites les cuire environ 20 minutes avec les pommes
de terre épluchées et coupées en morceaux. Salez,
poivrez, ajoutez le bouquet garni.
Après cuisson, retirez le
bouquet garni, moulinez
ou mixez. Ajoutez une
grosse cuillère à soupe
de crème fraîche.

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 Ecoute
Hôpital de Langon
Urgences mains
Sous-préfecture
Trésorerie de Cadillac
Communauté des Communes
(Service OM et collecte sélective)
COVED (collecte des encombrants)
Service aux malentendants
Sida Info Service
Drogues Info Service
Ecoute Alcool
EDF Langon
Suez
Pôle Emploi

15
18
17
112
05 56 96 40 80
115
119
0805 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
05 56 63 65 63
05 56 62 65 01
05 56 76 38 00
05 56 76 38 10
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
39 49

Services Communaux
Accueil Mairie et Agence Postale

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

Ouverture & Accueil du Public
Agence Postale : du mardi au samedi de 9h à 12h
Secrétariat de Mairie :
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et les mardis,
jeudis et vendredis de 14h à 17h

Servez chaud.

Trucs
et
astuces

Numéros Utiles

Vos pinceaux ont durci ?
Vous avez eu tort de ne pas les avoir nettoyés, aussitôt après usage. Mais le malheur est
réparable.
Trempez les pinceaux dans du vinaigre bouillant, laissez ramolir, retirez les et plongez les
dans de l’eau savonneuse. Laissez reposer et rincer à l’eau tiède.
Pour conserver un pinceau imbibé de peinture, enveloppez le soigneusement dans une feuille
d’aluminium. Il ne séchera pas.

