PROPOSITION D’ARTICLES POUR LES JOURNAUX MUNICIPAUX
ENQUETE PUBLIQUE : Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – PLUI – du Grand Saint-Emilionnais
L'enquête publique unique portant sur le projet de PLUI et la modification de 7 périmètres délimités des abords aura
lieu de lundi 2 octobre 2017 à 9h00 au mercredi 8 novembre 2017 à 17h00.
Monsieur Gilles FAURE, commissaire enquêteur recevra le public :
 Sur la commune de Vignonet, au siège de la Communauté de Communes, le lundi 02 octobre 2017 de 09h00 à 12h00
 Sur la commune de Montagne, au pôle Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes, le lundi 02 octobre 2017

de 14h00 à 17h00
 Sur la commune de Montagne, au pôle Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes, le samedi 14 octobre 2017
de 09h00 à 12h00
 Sur la commune de Montagne, au pôle Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes, le mercredi 25 octobre
2017 de 14h00 à 17h00
 Sur la commune de Montagne, au pôle Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes, le mercredi 08 novembre
2017 de 09h00 à 12h00
 Sur la commune de Vignonet, au siège de la Communauté de Communes, le mercredi 08 novembre 2017 de 14h00 à
17h00
Retrouvez toutes les informations : www.grand-saint-emilionnais.fr

VACANCES D’AUTOMNE : Pensez à réserver vos places dans les centres de loisirs
4 centres de loisirs sont implantés sur le territoire du Grand Saint-Emilionnais.
Pensez à contacter les directeurs des centres de loisirs pour toute réservation :

Centre de Loisirs « 1.2.3 Soleil » à Puisseguin
 Structure intercommunale en régie
 Directrice: Carole MAUDET
 Agrément de 120 places, 48 enfants de 3 à 5 ans + 60 enfants de 6 à 13 ans et

12 enfants de 14 à 17 ans (SODA). L’accueil des SODA est ponctuel.
Consulter le site internet de la CDC pour découvrir la programmation des
animations.
 Ouverture :
o les mercredis : 7h30/18h30,
o vacances scolaires : 7h30/18h30
 Tel : 05.57.74.21.27
 Courriel : alshpuisseguin@grand-st-emilionnais.org

Centre de Loisirs à Belvès de Castillon
 Structure intercommunale en régie
 Directeur : Julie FENELON
 Agrément de 30 places : 13 enfants de 3 à 5 ans + 17 places de 6 à 11 ans
 Ouverture :
o vacances scolaires : 7h30/18h30 (excepté 3 dernières semaines d’août et

vacances de fin d’année)
o les mercredis : 7h30/18h30
 Tel : 06.47.94.72.60
 Courriel : clsh-belvesdecastillon@orange.fr

Centre de Loisirs à Sainte-Terre
 Structure intercommunale en régie
 Directrice : Laetitia Blazquez
 Agrément de 50 places : 20 enfants de 4 à 5 ans + 30 enfants de 6 à 13 ans
 Ouverture :
o les mercredis : 12h00/18h30
o vacances scolaires : 7h30/18h30 (excepté dernière semaine d’août

voire vacances de fin d’année)
 Tel : 05.57.47.11.25
 Courriel : sainteterre.alsh@orange.fr

Centre de Loisirs « La Mosaïque » à Vignonet
 Structure intercommunale en régie
 Directeur : M. Antoine ANSEVIN
 Agrément de 80 places : 32 enfants de 3 à 5 ans + 48 enfants de 6 à 13 ans
 Ouverture :
o les mercredis : 7h30/18h30
o les vacances scolaires : 7h30/18h30 (excepté une semaine aux

vacances de fin d’année en fonction des effectifs)
 Tel : 05.57.24.66.13
 Courriel : clshlamosaique@orange.fr

SPORTS VACANCES : du 23 au 27 octobre 2017 à Montagne
Les Sports vacances sont des stages sportifs à destination des jeunes de 10 à 16 ans. Pour les
vacances d’automne les sports vacances ont lieu du 23 au 27 octobre à Montagne sur le thème
du Basket. Le sport indiqué est pratiqué tous les jours en demi-journée. Une sortie ou une
activité « exceptionnelle » pourra être prévue dans la semaine.
Cette opération est soutenue par le Conseil Départemental de la Gironde et organisée par la
Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais.
Informations : www.grand-saint-emilionnais.fr – 05.57.50.28.74

ACTION CULTURELLE : PHILO EN SCENE : du 23 au 27 octobre à St Sulpice de Faleyrens
Cette action culturelle met à l’honneur la philosophie pendant un stage de 5 jours.
Elle se déroule en 2 temps simultanés :
-

-

A destination des enfants âgés de 8 à 12 ans, provenant des 4 centres
de loisirs du Grand Saint-Emilionnais. Pendant 5 jours, la philosophie est
mise à l’honneur au sein d’une pratique théâtrale.
A destination des SODA 12/17ans qui participeront à un stage
audiovisuel.

Au cours de cette semaine culturelle, les jeunes auront l’occasion de créer,
réaliser, réfléchir, écrire, se prêter au jeu de la scène, au travail d’un technicien
du son… tout en les sensibilisant à la pensée philosophique.
Projet soutenu par la CAF et le conseil départemental et organisé par la
Communauté de Communes et le Festival Philosophia.
Informations : www.grand-saint-emilionnais.fr – 05.57.50.28.74

LUDOTHEQUE GEANTE : Mardi 31 octobre 2017
La ludothèque géante, ouverte à tous les habitants du Grand SaintEmilionnais est une manifestation récréative et gratuite qui se tiendra le
mardi 31 octobre de 15h30 à 18h00 à la salle polyvalente de Saint-Emilion.
En famille, entre amis ou entre associations petits et grands, vous êtes les
bienvenus dans cet espace ludique et convivial.
Cette manifestation est organisée par la Communauté de Communes du
Grand Saint-Emilionnais en partenariat avec la ludothèque Kaléidoscope de
Créon.
Informations : www.grand-saint-emilionnais.fr – 05.57.50.28.74

QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE : du 24 janvier au jeudi 8 février 2018 à Belvès de Castillon
La 8ème édition de la Quinzaine de la Petite Enfance se déroulera du 24 janvier au 8 février à Belvès de Castillon. Cette
manifestation culturelle à destination de la famille et de la petite enfance (0/5 ans) aura pour thème « L’espace :
l’univers planétaire ». Comme chaque année, vous retrouverez l’Exposition Culturelle Ludique et Itinérante, les
ateliers parents/enfants, une soirée parentalité et des spectacles pour enfants et la journée famille.
Informations à venir sur www.grand-saint-emilionnais.fr – 05.57.50.28.74

LES RENCONTRES DE LA JEUNESSE : SODA DAYS 2018
La 3ème édition des Rencontres de la Jeunesse SODA DAYS 2018 aura lieu du 3 au 7
avril 2018 à l’espace Ausone à Montagne.
Ces journées sont à destination des jeunes de 11 à 17 ans du Grand SaintEmilionnais. De nombreuses animations seront proposées durant ces 5 jours :
Culture, sports, loisirs, ateliers prévention…

Informations à venir sur www.grand-saint-emilionnais.fr – 05.57.50.28.74

LES SEN’ACTIONS : ANIMATIONS A DESTINATION DES SENIORS
La Communauté de Communes met en place deux fois par mois des animations à destination des personnes de 55
ans et plus. Ces animations sont ouvertes à tous, sans inscription et gratuites.
Voici les animations prévue pour la fin de l’année :
Dates

Lieux

Animations

Jeudi 12 octobre
9h00 -12h00

Montagne
Salle Ausone

Multi-sports (hockey, basket, badminton,
molkky…)

Jeudi 19 octobre
9h00 -12h00

St Christophe des Bardes
Stade

Tournoi de Molkky

Jeudi 16 novembre
9h00 - 12h00

Les Artigues de Lussac
Stade

Randonnée sur l’histoire des Artigues de
Lussac

Jeudi 23 novembre
9h0 - 12h00

Saint-Philippe d’Aiguilhe
Mairie

Atelier « Equilibre »

Jeudi 14 décembre
9h00 - 12h00

Saint-Laurent des
Combes

Sports de précision (sarbacane, tir à l’arc)

Jeudi 21 décembre
9h00-12h00

Belvès de Castillon
Salle bois de balette

Jeux d’échec et repas de fin d’année
Pique-nique tiré sur sac, portez vos
couverts

Informations : www.grand-saint-emilionnais.fr – 05.57.50.28.74

TRANSPORT A LA DEMANDE :
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ?
Le Conseil Départemental de la Gironde et la CDC ont mis en place sur le territoire un transport
de proximité destiné aux personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer.
Pour bénéficier de ce service demandez un dossier auprès de la CDC au 05.57.55.21.60 ou de
votre mairie.
Pour effectuer une réservation de transport contacter la centrale de réservation au :
0974 500 033

