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LE MOT DU MAIRE
Puisseguinaises, Puisseguinais,
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussites dans vos projets
vont à chacun de vous. Je voudrais avoir une pensée particulière pour les plus
démunis, pour ceux qui souffrent de solitude et avoir une pensée émue pour
tous ceux qui nous ont quittés et pour leurs familles.
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et les remercier d’avoir fait le choix de venir
y vivre.
La pandémie de Covid-19 vient une nouvelle fois perturber ces fêtes de fin d’année. Nous pensions avoir franchi un cap
avec une reprise quasi « normale » de nos activités, mais nous voilà à nouveau soumis à de nouvelles mesures afin de
restreindre la propagation du virus.
C’est dans ce contexte, que nous devons annuler la cérémonie des vœux que nous avions programmée le 14 janvier
2022. Nous regrettons de ne pouvoir organiser ce moment de convivialité, mais espérons vous retrouver dans le courant
de l’été sur d’autres événements festifs à venir.
Je souhaite remercier la population, qui dans sa grande majorité respecte les préconisations dans un esprit citoyen et
fait preuve d’une grande capacité de résilience. Je vous encourage à continuer à respecter les règles qui s’imposent avec
le port du masque, le lavage des mains, et surtout accepter de vous faire vacciner. Continuez à prendre soin de vous,
préserver sa santé est indispensable.
Les services de la mairie ont été à votre écoute pour faire face à toutes les difficultés engendrées par cette crise
sanitaire. A ce titre, je remercie l’ensemble du personnel communal qui œuvre chaque jour à la mairie, à l’école, à la
voirie, aux espaces verts, à l’entretien des biens et espaces communaux tout en respectant les consignes sanitaires avec
l’appui des élus responsables des différentes commissions.
Je voudrais remercier et rendre hommage à tous ceux qui par leur investissement au quotidien font vivre notre village,
je veux parler de :
- Nos commerçants, artisans, viticulteurs, restaurateurs, hébergeurs qui contribuent au dynamisme de la
commune et à sa renommée,
- Nos professionnels de santé qui se dévouent sans compter pour notre bien-être,
- Nos présidents d’association et leurs bénévoles qui offrent diverses activités à la population et participent
activement à l’animation de notre village,
- Nos bénévoles de la bibliothèque qui permettent d’offrir aux habitants un lieu de culture et d’échange,
- Nos équipes enseignantes qui prennent en charge avec compétence l’instruction et l’éducation de nos enfants.
Avec les élus qui m’accompagnent et que je veux féliciter pour leur énergie, leurs propositions, leur sérieux, nous
mettons tout en œuvre pour que la commune garde son attractivité.
En termes de travaux, l’aménagement du centre bourg après de multiples problèmes liés à la crise sanitaire et aux
formalités en matière de marché public, va enfin débuter en janvier 2022. Ces travaux qui vont donner une nouvelle
image du cœur de bourg vont engendrer des perturbations au niveau de la circulation et de l’accessibilité des habitants
à leur lieu de vie. Nous travaillons actuellement avec le maître d’œuvre et les entreprises retenues à l’établissement
d’un plan de circulation qui soit le plus judicieux possible afin d’atténuer les désagréments que cette situation pourrait
causer. Les membres du Conseil Municipal et moi-même vous remercions de la bienveillance et de la patience dont je
sais que vous ferez preuve.
La commune poursuivra les travaux d’entretien de ses bâtiments communaux avec la restauration des toitures de
l’immeuble « Degrèze », de l’Eglise Saint Pierre, de la rénovation énergétique de la Mairie, de la mise en lumière de
l’Eglise Saint Martin, sans oublier l’entretien courant de sa voirie communale, …
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
Bien Cordialement,
Jean Michel PASQUON
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ETAT CIVIL
DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 17 DÉCEMBRE 2021

ILS SE SONT MARIÉS

ILS SONT NÉS

Christophe Laurent BERGEON
et Christine Nathalie Nanou Marthe CIESIELSKI

Ëlla Angélina Virgnie REINHART
Enzo Jean Max MOUSSET
Antonin Guy René LECOQ

Jefferson Jean-Bernard Pierre REINHART
et Alexia BRUN

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Décès à Puisseguin et hors commune
Inhumations au cimetière de Puisseguin et Monbadon
Roland MAS
Michel Jean-Marie CHASSAGNE
Jean-Luc SAURE
Michel Pierre Lucien GUÉNANT
Andrée AMELIO née DUBUC
Josette BOSSY née DUPUIS
Alban Denis MANÈS
Claude Daniel SAUBUSSE
Anne-Marie Monique Marthe DE BONNEVAL née DE BROUCKER
Georges Marcel GOMBAUD
Jean-Jacques CORDOBA

3

VIE MUNICIPALE
Budget communal 2021
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SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES : 899 920 € 17

325 490,00

336 800,00

112 683,00

43 303,96
6 903,94

73 239,27

1 500,00

travaux CAB et restructuration des cimetières
déficit reporté de l'exercice 2020
opérations d'ordre de transferts entre sections
dotations, fonds divers, réserve

remboursement capital des emprunts
travaux éclairage public
i nvestissement divers - tvx écol e - a ccessibilité bibliothèque et complexe sportif - toiture Degrèze - contreforts
Egl i se - voirie - i solation mairie…

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES : 899 920 € 17
187 160,03
300 000,00

142 552,96

24 805,82
245 401,36
emprunt pour travaux CAB

virement de la section de fonctionnement

opération d'ordre de transfert entre sections

rembt TVA et excédent de fonctionnement capitalisés

subventions : SIE -Département - Etat
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Mouvement du personne l communal
Evelyne Ragon est partie à la retraite le 1er novembre 2021.
Nous lui avons offert un pot de départ afin de la remercier pour ses
nombreuses années passées au sein de la commune.
Pascal Cerisier a souhaité être muté dans la commune de Sainte Terre. Il prendra son poste au 20
décembre. Nous lui souhaitons bonne route.
Cérémonie du 11 novembre
Cette année, malgré la crise sanitaire toujours en embuscade, nous
avons pu renouer avec la cérémonie du souvenir le 11 novembre.
D’abord au cimetière de Monbadon puis au cimetière de Puisseguin,
les discours prononcés ont eu une résonance particulière et émouvante
devant un grand nombre de citoyens sous un soleil réconfortant.
Un pot de l’amitié à la salle des fêtes a clôturé cette matinée propice aux
retrouvailles, en respectant les gestes barrières.
M. le Maire et son conseil remercient chaleureusement l’ensemble des participants.

Changement de propriétaires au Proxi
Jimmy et Angélique ont souhaité partir pour
de nouvelles aventures. Ils ont donc cédé leur commerce
à Mme et M. TARDE.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite.
Pour ces fêtes de fin d’année, ils nous proposent
des coffrets cadeaux et des produits régionaux
(foie fras, confit, pâté, …) et sur commande :
- Huitres,
- Plateaux de fromages

Cérémonie à la mémoire des victimes de l'accident de bus de Puisseguin
Elle a eu lieu le samedi 23 octobre 2021. Elle a débuté à 10 heures à
Puisseguin à l'Espace Huon par des dépôts de gerbes suivis d'une
minute de recueillement. Elle s’est terminée au cimetière de Petit
Palais, une bénédiction du prêtre de Saint Médard de Guizières est
venue clore la cérémonie.
Dans l'après-midi, l'ancien Président François Hollande, en visite à
Libourne (inauguration de la FNAC) est venu déposer une gerbe au
pied de la stèle, il était accompagné de M. BUISSON, maire de
Libourne. M. Pasquon l’a reçu en présence de Mme RAICHINI, maire
de Petit Palais et de M. VIGIER, président du collectif des victimes
de Puisseguin.
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Bibliothèque

La bibliothèque de Puisseguin a été fermée sur la période
d’août à mi-octobre pour permettre la réalisation des travaux
d’accessibilité. Ainsi, un WC pour personne à mobilité réduite
a été aménagé et l’agencement intérieur a été quelque peu
modifié afin de permettre une meilleure circulation entre
chaque espace.

De nouvelles menuiseries viendront courant janvier compléter les travaux.
La rampe accessibilité, sera quant à elle, réalisée lors de la dernière tranche de l’aménagement de
centre bourg prévue au cours du 1er semestre 2023.
Le 1er et le 3ème mardi de chaque mois (de 15 h 30 à 18 h 00) et tous les mercredis après-midi (de 14 h 30
à 18 h 30), les bénévoles de la bibliothèque seront ravis de vous accueillir et si vous le souhaitez, de vous
conseiller sur le choix de vos lectures.
Dès janvier, vous pourrez participer au prix Littéraire du Grand Saint Emilionnais. La sélection 2022 vous
permettra de découvrir dans la catégorie :
• Polar : Le bureau des affaires occultes de Eric Fouassier, La fosse aux âmes de
Christophe Molmy, Les inconditionnelles de Marlène Charine et La rivière des
disparues de Liz Moore
• Roman : S’adapter de Clara Dupont-Monod, Des diables et des saints de Jean
Baptiste André et L’ami de Tiffany Tavernier
• 1er roman : L’élégant de Barthélémy Desplats, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de
Roland Perez et Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Borie
Vous pourrez ensuite échanger sur les livres que vous aurez lus lors des différents goûters ou apéros
littéraires qui seront organisés et participer au vote qui se tiendra du 31 mai au 11 juin 2022.
Vous trouverez les informations pratiques et toutes les actualités sur le site : www.mairie-puisseguin.fr
ou www.grand-saint-emilionnais.fr
Contacts :  Bibliothèque : 09 67 48 89 48 - 📧 bib.puisseguin@orange.fr
 Carole MAUDET – Animatrice du réseau : 07 62 55 75 54 - 📧 bib@grand-st-emilionnais.org

Fermeture de la bibliothèque du 16 décembre 2021 au 11 janvier 2022 inclus
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2022
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Ecole Jeanne d’Albret :
La fin de l’année scolaire 2020 2021 s’est terminée avec un protocole contraignant mais nous avons
quand même réussi à visiter le village du Bournat avec tous les élèves de l’école.

Elle s’est clôturée par un spectacle en plein air dans la cour sur le thème du « voyage ». Les enfants ont
préparé ce spectacle pour le départ à la retraite d’Evelyne Ragon. Ils ont voulu à leur manière la
remercier de tous les bons moments passés avec elle et l’équipe, la remercier pour son aide et son
investissement.

A la rentrée scolaire de septembre, l’école publique de Puisseguin a accueilli 69 élèves avec toujours un
protocole sanitaire en vigueur. Les élèves ont découvert les transformations dans leur école dues aux
travaux d’accessibilité qui ont été réalisés durant la période estivale.
Changement également au niveau de l’équipe. Mme Ragon Evelyne étant partie à la retraite, Mme Ibert
Céline a pris la suite en s’occupant de la garderie du matin, des GS dans la classe de Mme Noble, du
service à la cantine, du ménage et de la bibliothèque scolaire.
Cette année, malgré les conditions sanitaires actuelles, l’équipe pédagogique a prévu de nombreux
projets.
Nous avons débuté l’année scolaire par un projet tennis en association avec le « Tennis Club des
Vignes ». Ce projet avait commencé en juin dernier avec les deux classes élémentaires. Il s’est poursuivi
en septembre, avec les élèves de la classe des CM et s’achèvera au printemps prochain avec les élèves
de la classe de Mme Sarraute (CP/ CE1/ CE2).
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La semaine du goût qui s’est déroulée en octobre fut très appréciée à l’école publique de Puisseguin par
les petits et les plus grands ! En effet, cette année, le fil rouge de l’école étant les couleurs, chaque jour
de la semaine était associée à une couleur. Notre cuisinière, Dalal, s’est exprimée par des plats dont la
couleur était jaune, vert, marron et orange. Les élèves ont ainsi pu décorer leur réfectoire selon le
thème journalier et découvrir de nombreux produits.

Au printemps, les élèves devront s’occuper de leur jardin afin de donner leur récolte à Dalal pour que
celle-ci puisse en faire bon usage.
Le spectacle de Noël a été avancé (cause urgence sanitaire) au mercredi 8 décembre. Les enfants ont pu
se produire cette année devant leur famille. Le Père Noël a fait la surprise de venir offrir des cadeaux.
Qu’il était agréable de voir pétiller les yeux des enfants ! Le Père Noël a ainsi gâté les enfants comme à
son accoutumée, en échange de câlins et de bisous.

Lundi 13 décembre, tous les élèves de l’école publique se sont rendus au cinéma de Coutras pour
assister à une représentation privatisée avec un dessin animé sur le thème de Noël.
Nous espérons que les nombreux projets en préparation pourront voir le jour, notamment la sortie
culturelle à Bordeaux, les voyages scolaires, le spectacle de fin d’année, le projet vélo, …
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VIE ASSOCIATIVE
Croqu’La Vie
Année 2021
L’association Croqu’la vie a repris ses activités fin octobre après 19 mois d’interruption dus à la
pandémie. L’année 2021 aura été marquée par le décès de 2 fidèles adhérents : Michel Guénant en
mars et Françoise Sanguine en avril. Nous avons une pensée pour leurs familles.
Malgré cet arrêt prolongé, nous avons tenu, grâce à notre secrétaire Michèle Vallet, à garder des liens
avec nos adhérents par l’envoi de cartes d’anniversaires.
Notre fidèle traiteur Christian Banier ayant dû cesser ses activités pour raison de santé, notre repas
mensuel de reprise a été élaboré par un nouveau traiteur, Jean Marie Doumenge, à la satisfaction
générale. Merci à Christian Banier de nous l’avoir fait connaître.
Nous nous faisions une joie de nous retrouver pour notre repas dansant de Noël le dimanche 12
décembre. À la suite des déclarations gouvernementales du lundi 6 décembre, nous avons dû nous
résoudre à l’annuler.
Nous osons espérer que l’année 2022 se déroulera sans contraintes.
Très bonnes fêtes de fin d’année de la part du conseil d’administration de l’association Croqu’ la Vie.
APEEP de Puisseguin
Après des années de dévotion pour les enfants de l’école publique
Jeanne d’Albret, le bureau a souhaité prendre congé (une retraite
bien méritée). Le 14 septembre a donc été élu le nouveau bureau
composé de Charlotte Pescher Lucas, Sandra Poivert et Sandrine
Robin respectivement présidente, secrétaire et trésorière. Elles sont
secondées par Pierre Radajewski, Anne Papillon et Amélie Roche
dans leurs missions. Ainsi, le marché de Noël légendaire de
Puisseguin a pu être organisé en un temps record pour le 28 novembre avec de nombreuses
nouveautés : un stand maquillage, vin chaud, stand des douceurs des mamans, et de nouveaux artisans.
Deux opérations ont également été lancées : les sapins et les chocolats de Noël. L’association a encore
en réserve de nombreuses surprises : un loto le 23 janvier,
une raclette party le 5 mars, une chasse aux trésors avec les
retraités de la commune, un vide grenier et des cinémas en
plein air. Toutes ces opérations sont ouvertes à tous bien sûr
et sont au profit des enfants de la commune.
Nous comptons donc sur vos présences et participations à tous.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Association Communale de la Chasse Agréée de Puisseguin
L'association vous informe que le repas annuel de la chasse se tiendra au FOYER le samedi 12 mars
2022, si les conditions sanitaires le permettent.
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Tennis Club des Vignes
C’est une nouvelle saison pour le club de tennis qui a commencé en septembre.
Cette rentrée, très encadrée par les restrictions sanitaires, s’est déroulée de
manière très satisfaisante. Ce fût l’occasion de présenter à nos adhérents nos
deux nouveaux moniteurs, Benjamin Pouleur et Francisco Tayana, pour donner
suite au départ de Aïssia Chekhab et de Romain Virlouvet. C’est le début d’un
nouveau cycle que nous espérons aussi fructueux que les précédents.
Le fonctionnement avec le pass sanitaire complique le fonctionnement des
équipes. Nous avons, pour le moment, perdu des licenciés et nous sommes
obligés de nous adapter pour les inscriptions aux divers championnats. Il est trop
tôt pour faire un point mais si cet état perdure, nous allons au-devant d’une
année difficile.
Le tournoi interne, mi-septembre, a lancé les compétitions pour 2021/22. Dans un format restreint, il a permis à
ceux qui ont participé de retrouver le chemin des courts et de gagner leurs premiers points. Les championnats
hivernaux de Gironde ont, eux, commencé début octobre et s’achèveront en mars. Nous avons engagé six
équipes vétérans, huit seniors dont trois féminines et six jeunes dont deux féminines. Nous espérons que nous
pourrons aller au terme de ces épreuves.
Dans les conditions actuelles, le club n’organisera pas de repas de Noël cette année et concentrera son énergie
pour célébrer les 50 ans de l’association au printemps 2022. Le tournoi d’hiver est prévu du 16 janvier au 05
février et le tournoi jeunes du 07 au 19 février. Annulés l’an dernier, le retour de ces épreuves est très attendu
par nos compétiteurs.
Le TC Vignes souhaite de très belles fêtes et une bonne année 2022 à tous ses adhérents et sympathisants.

Nature en Fêtes

Après 2 ans d’interruption pour cause de crise sanitaire, l’association Nature en Fêtes espère reprendre
ses activités en 2022.
Elle envisage donc d’organiser aux beaux jours, en mai par exemple, un vide grenier assorti de balades
en calèche sur le site de Monbadon.
A vous tous, l’association Nature en Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
La présidente,
M-T ROUZAUD
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Ecole du Sacrée Cœur
Une rentrée haute en couleurs pour l'école du Sacrée Cœur !
Entre quelques coups de pinceaux et l'arrivée de nouveaux membres dans l'équipe pédagogique, les 45
élèves de l'école privée de Puisseguin ont découvert le jour de la rentrée une école embellie, forte de
son passé et tournée vers l'avenir.
La petite école, qui a pour thème cette année « Tout autour du monde" est ravie d'accueillir le nouveau
chef d'établissement : Monsieur Olivier Degand et une nouvelle enseignante, Mademoiselle Leslie
Labonne (cycle III)
L'équipe enseignante, ainsi enrichie, poursuit avec un fort dynamisme à accompagner les élèves au
quotidien. Avec des intervenants extérieurs, les agents de service et administratifs, les parents d'élèves,
les associations de l'OGEC et de l’APEL, ils œuvrent ensemble pour les écoliers. Grâce à ce travail de
groupe, trois projets ont pu se concrétiser en ce début d’année :
-

La réalisation d'une activité artistique avec les personnes âgées de l'EHPAD Victor Schoelcher de
Libourne ayant pour thème "ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire". La création
de ce lien intergénérationnel à travers un projet commun a enrichi les élèves, fiers que leur
travail soit admiré et de l'attention qui leur ai porté.

-

Une escapade s'est faite au cœur de notre patrimoine aux vignes du Château Saint Georges pour
une journée de vendanges afin de permettre aux enfants de mieux comprendre l'environnement
qui les entoure.

-

Une journée à Bordeaux aux Bassins de Lumières a permis une plongée immersive dans un lieu
historique où la technique du numérique sublime les chefs-d'œuvre mondiaux sortis du cadre de
leur tableau. Les élèves ont appris à porter un autre regard sur l'art, hors des sentiers du musée
traditionnel, ainsi qu'à ressentir et apprendre de façon ludique.

L'équipe encadrante ne compte pas s'arrêter là, de nombreux projets sont en cours avec pour objectifs
d'accompagner les élèves dans les apprentissages essentiels, leur permettre de partager,
d'expérimenter, de s'entraider, de connaitre ce qui les entoure pour comprendre le monde et créer les
passerelles entre hier et demain.
L'APEL a été heureuse de vous accueillir à son marché de Noël qui a eu lieu dans l'école le samedi 11
décembre à partir de 9h. A 11h, les élèves ont interprété des chants de Noël à l'église, suivi d'un vin
chaud offert.

12

Club Sport Pétanque de Puisseguin
Malgré les conditions sanitaires dues à la COVID 19, le Club Sport Pétanque Puisseguin comptait 32
licenciés dont 6 féminines et 21 membres honoraires. Tous les mardis et jeudis après-midi, une
quinzaine de joueurs et joueuses se retrouvent sur le boulodrome pour la pratique de la pétanque loisir.
Pas de concours organisés par le club cette année.
- Une équipe engagée en coupe de France, élimination au premier tour.
- Une équipe féminine engagée en championnat des clubs, première satisfaisante.
- Une équipe vétérans engagée en championnat des clubs 1ère division, descente en seconde
division.
- Une équipe open engagée en championnat des clubs promotion A. Les joueurs, après avoir
terminés meilleurs seconds de toutes les poules gagnent leur ¼ de finale contre l’équipe de La
Brêde A. Sur les terrains du club de Martillac, ils gagnent la ½ finale contre l’équipe de La Brêde
B, puis la finale contre l’équipe de Bruges A, et deviennent Champions de Gironde 2021. L’équipe
se retrouvera en 4ème division en 2022.
- Une équipe open engagée en championnat des clubs 2ème division. Après qu’ils aient terminé
premiers de leur poule, à Puisseguin ils battent en ¼ de finale l’équipe de Boutoc, puis sur les
terrains du club de Bruges en ½ finale l’équipe du
Club des Trois de Mérignac et enfin en finale l’équipe de Vendays
Montalivet au tir de départage et deviennent Champions de
Gironde 2021. L’équipe monte en 1ère division en 2022.
Félicitations à tous les joueurs et joueuses.
Nous tenons à remercier Mr le Maire et son conseil municipal
pour l’organisation d’un pot de l’amitié afin d’honorer les deux
équipes championnes de Gironde.
En raison des déclarations gouvernementales, le repas de fin
d’année prévu le dimanche 19 décembre 2021 a dû être annulé.
Nous espérons pouvoir organiser plusieurs concours au
cours de l’année prochaine, vétérans et open, tous en doublettes.
Nous recevrons sur nos terrains le 07 mai, la qualification doublette mixte et le lendemain, les 64
meilleures équipes de Gironde qui se disputeront le titre de Champion de Gironde doublette mixte et
une qualification pour le Championnat de France les 25 et 26 Juin 2022 à Brive.
Toutes personnes désirant pratiquer la pétanque en loisir ou compétition sont les bienvenues, elles
peuvent contacter le président au 06.77.22.11.05 ou tout autre membre du bureau du C S P P.
Le bureau et les membres du club vous adressent tous leurs vœux de joie et de santé pour cette
nouvelle année.

Equipe division 2 championne de Gironde 2021

Equipe promotion A Championne de Gironde 2021
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Gymnastique volontaire de Puisseguin
Après une année 2020/2021 compliquée, nous sommes heureuses de repartir pour une nouvelle saison
de gymnastique.
Les cours de déroulent toujours le mardi de 19 H à 20 H au foyer rural.
Au programme, abdos, fessiers, cardio, en musique, chacun à son rythme et dans la bonne humeur.
C’est un grand plaisir de voir de nouvelles licenciées arriver dès la rentrée de septembre, mais pas
d’inquiétude il reste encore des places pour ceux et celles qui liront ces quelques lignes et décideront de
nous rejoindre
Tarif saison 2021/2022 : 115 €
Certificat médical obligatoire
Pass sanitaire obligatoire
Contacts :
Paulette PASQUON : 05.57.74.60.91
Muriel LAVANDIER : 05.57.74.52.98
Eve-Marie FOURGEAUD : 06.74.79.98.97
Cathy PICKUP : 05.57.74.68.36

Les baroudeurs de Puisseguin
Les Baroudeurs de Puisseguin est une association de course à pied qui
fonctionne par le biais d'un groupe fermé sur Facebook et sur Whatsapp, créée
en 2021.
Essai possible sur vos deux premières sorties afin de voir si cela correspond à
vos attentes.
Un tee-shirt sera délivré aux adhérents.
Sorties de groupe proposées en fonction des disponibilités des personnes.
Des plans d'entraînements seront inscrits sur le site, sans obligation de les
effectuer.
Le but étant de partager la passion de la course à pied en groupe en toute convivialité.
Adhésion annuelle 2021 2022 : 30 euros
Certificat médical obligatoire

Contacts :
• Sabrina MARTIN 07 69 17 97 55
• Laetitia MOREAU 06 24 00 33 85
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Football club du Grand Saint Emilionnais
Le FCGSE pour la saison 2021-2022 compte dans ses rangs plus de 300 licenciés dont
un peu moins de 200 enfants répartis de la façon suivante :
U6/U7 et U8/U9 enfants nés entre 2013 et 2016 : plus de 60 licenciés, U10/U11 (20112012) 47 licenciés, U12/U13 (2009-2010) 30 licenciés, U14-U15 (2007-2008) 36
licenciés, U16-U17 (2005-2006) 23 licenciés à cela s’ajoutent 71 séniors, 25 dirigeants, 11 éducateurs.
Notre école de football connait, malgré la crise sanitaire, un développement annuel important avec
beaucoup d’enfants de notre beau territoire qui nous rejoignent. Avec notamment des filles qui sont en
nombre significatif dans plusieurs catégories, ce qui pourrait nous laisser espérer, à terme, une équipe
féminine.
Côté résultat, les petits des catégories U6 à U9 pratiquent leur passion avec enthousiasme, joie et bonne
humeur. Les catégories U11, U13, U15, pour leurs équipes 1, ont obtenu sur le terrain de jouer au plus
haut niveau départemental ce qui permet aux enfants les plus compétitifs de s’épanouir. Les équipes 2
voire 3 offrent aux autres enfants un cadre adapté à leur progression.
Pour les séniors, l’équipe fanion évolue au niveau régional 2 et
joue le haut du classement après avoir passé plusieurs tours de
coupe de France et perdu avec les honneurs contre une équipe de
National 3 au terme d’une belle fête devant un public venu très
nombreux. L’équipe 2 joue en régional 3 et l’équipe 3 en
départemental.
Notre école de football vient de fêter son arbre de Noël en
réunissant plus de 120 enfants entre trampoline park, laser game,
goûter et Père Noël, pour un grand moment de partage et de convivialité qui est l’essence même d’une
association !!!
Le FCGSE tient à remercier chaleureusement les mairies de Puisseguin, Lussac, Montagne et Saint
Emilion et leurs équipes municipales qui mettent à notre à disposition des infrastructures nous
permettant d’enseigner le football dans les meilleures conditions, ainsi que de leur soutien à notre
association.
Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année,
Salutations Sportives.
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Rallye
Rallye national du Saint Emilion : trente ans déjà !

En 1991, une poignée de passionnés a créé cet
évènement automobile au cœur du vignoble de
Saint Emilion, autour de Puisseguin. Après une
absence de deux années, du fait de la crise sanitaire,
le Rallye reviendra en force en 2022 pour fêter ses
30 ans.
Organisé par l’écurie Ken Daten et l’A.S.A.
Circuit de Mérignac, avec le soutien de fidèles
partenaires locaux, c’est toujours Jean Michel
Courjeau qui en sera le maître d’orchestre, entouré
par des bénévoles dévoués.
Le Rallye national, « le Saint Emilion » est inscrit
au calendrier de la Coupe de France FFSA, et il
attire à chaque édition plus d’une centaine
d’équipages dans différentes catégories (GT, R,
F2000…), venus de tout l’Hexagone. En effet, les
pilotes apprécient particulièrement cette épreuve,
pour la variété de ses spéciales qui proposent des
tracés techniques exigeants, dessinés sur des
alternances de vallons, mais aussi pour la qualité de
l’accueil qui leur est réservé. Avec plusieurs
milliers de spectateurs chaque année lors du weekend de l’Ascension, sur le site de la Cave
Coopérative et le long des routes de Puisseguin,
Lussac, Petit-Palais, Francs, Tayac et Saint Cibard,
c’est le plus grand évènement sportif du
Libournais. Cette année, pour « la trentième », des
surprises sont à nouveau au programme pour faire
de cet anniversaire un millésime d’exception.
Sport ou spectacle, le Rallye du Saint Emilion
place toujours la sécurité au premier plan de ses
préoccupations. Les dispositifs sont régulièrement
revus et améliorés en concertation étroite avec les
services publics pour les pilotes comme pour
l’accueil du public. Rendez-vous pour les
passionnés le samedi 28 mai 2022.
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Souvenir Français – Comité de Saint-Seurin-sur-l ‘Isle
Le Souvenir Français rayonne en partie sur les communes des ex-cantons
de Coutras, Guîtres et Lussac.
Comité créé le 1er Octobre 2013, il compte 111 adhérents dont 6 Associations.
Mission du Comité :
-

Prospection de nouveaux adhérents
Fleurissement des sépultures des Morts pour la France, en état de déshérence
Création de Carré Militaire
Quête du 1er Novembre
Cérémonie aux Monuments Commémoratifs de la Guerre 1870-1871 (Coutras – Saint Denis de
Pile)
Cérémonies patriotiques – Monuments aux Morts
Réunions Départementales des Présidents des Comités
Délégation du Souvenir Français avec le drapeau aux obsèques d’Anciens Combattants
(adhérents ou pas au Souvenir Français) et aux Compagnons décédés en cours d’année

Puisseguin : 32 adhérents
-

Présence aux Cérémonies Officielles aux Monuments aux Morts
Lecture du Message du Président Général
Fleurissement de 3 sépultures de Morts pour la France à PUISSEGUIN et MONBADON

Récompense :
Madame la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées a décerné à MM. MICOINE Damien et
VIDAL Christian le diplôme d’Honneur de Porte-Drapeau (Souvenir Français).
L’Assemblée annuelle du Comité de Saint-Seurin-sur-l ’Isle est programmée au mois de mars 2022 (le
courrier sera adressé aux adhérents).
Bonne année pour 2022
Jean-Louis LAMY
Président du Comité du Souvenir Français de Saint-Seurin-sur-l ‘Isle
Délégué Communal du Souvenir Français - PUISSEGUIN

Colis aux aînés de la commune
Comme l’année dernière, nos aînés de la commune ne sont pas oubliés, l’équipe municipale leur
prépare un colis individuel qui leur sera apporté à domicile par les conseillers municipaux avant le 25
décembre 2021.
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COMMISSION ECOLE par Cathy Pickup
La crise sanitaire liée au COVID 19 a bousculé cette année l’organisation de l’école, et la commune a
essayé de s’adapter au fur mesure des protocoles sanitaires successifs.
Ainsi de janvier à juillet, les enfants ont pris leur repas au Foyer Rural. A partir de septembre, ils ont
retrouvé le réfectoire scolaire mais avec la mise en place de deux services pour respecter les gestes
barrières.
La garderie scolaire a été également organisée afin d’éviter le brassage des groupes.
Départ à la retraite
Evelyne RAGON en poste à l’école depuis presque 10 ans a fait valoir ses droits à la retraite. Sa
polyvalence et surtout ses compétences ont permis qu’on lui confie divers postes au sein de l’école.
C’est elle qui avait en charge la garderie scolaire, l’accueil des enfants à la bibliothèque scolaire et la
gestion des livres, les fonctions d’agent spécialisé des écoles maternelles auprès de la Directrice pour les
enfants de grande section, la surveillance des enfants pendant les périodes extra-scolaires. Son
investissement a été au-delà des responsabilités confiées, puisqu’elle n’a pas hésité sur son temps libre
à accompagner les enfants en sortie scolaire, confectionner des confitures pour les marchés de Noël,
participer au projet vélo Lussac/Lacanau, participer aux activités de jardinage, aux travaux manuels (fête
des pères et des mères...), à la décoration et la fabrication de costumes pour les différents spectacles
des enfants, carnaval…
Dorénavant, elle va pouvoir se consacrer à sa famille et son petit-fils. Elle a assuré qu’elle serait
disponible, à la grande joie des enfants, pour les accompagner dans les divers projets initiés par les
enseignantes, tels que les voyages scolaires….
Les membres de la commission et du conseil municipal lui renouvellent toute leur sympathie et lui
souhaitent une belle et heureuse retraite.
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Garderie Scolaire
Céline IBERT a été recrutée pour remplacer Evelyne RAGON. Elle est en charge, avec Nadine SEJOURNE
de la garderie scolaire. Elle intervient également à la bibliothèque et auprès de l’enseignante qui
s’occupe des enfants de grande section de maternelle.
Cérémonie de remise des diplômes du Brevet des collèges de Lussac
La commune a participé à la cérémonie des diplômes du Brevet des Collèges organisée par le principal
du collège de Lussac et a offert une carte cadeau FNAC aux 7 jeunes diplômés de la commune.
Félicitations aux jeunes diplômés !!!
Travaux école :
Les travaux concernant la mise en accessibilité de l’école ont été réalisés dans le courant de l’été. Les
sanitaires ont été réaménagés de façon à pouvoir accueillir un WC pour personne à mobilité réduite. Les
sanitaires de la maternelle ont eux aussi été refaits. Des dalles acoustiques ont été posées au niveau du
réfectoire.
Un abri de stockage pour les jeux a été édifié pendant les dernières vacances scolaires et un
agrandissement du préau devrait être réalisé pendant les vacances de février ce qui permettra aux
enfants de disposer d’un espace supplémentaire les jours de pluie (ou de soleil !!!).
Actuellement, les membres de la commission travaillent sur un projet de réfection de la cour en
collaboration avec les parents d’élèves et les enseignants. Ce projet devrait voir le jour en 2022.
Les membres de la commission vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année.
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COMMISSION VOIRIE par Jean-Paul Vedelago
Travaux voirie 2021 :
Quelques travaux de réfection de la voirie ont été entrepris cette année. Ainsi on peut noter la pose de
bordures béton sur la route de Gasquerie et du Faure avec mise en œuvre de grave émulsion, de points
à temps et revêtement bicouche. La route de Jacques a été entièrement refaite avec un revêtement
bicouche.
Des vitesses excessives ayant été enregistrées rue du Mayne, deux dos d’âne
ont été confectionnés et la signalétique adéquate posée.
La pose de trois ralentisseurs sur le Chemin du Stade va renforcer la sécurité
des habitants du Cros et des sportifs qui y circulent.
Une campagne de curage de fossés s’est faite en octobre/novembre.
Adressage :
A partir du début de l’année le personnel communal posera les panneaux avec le nom de toutes les rues
et routes de Puisseguin ainsi que le numéro de chaque maison.
La commune adressera aux administrés concernés, un courrier qui fera état de leur nouvelle adresse.
Ainsi, pour donner suite à la demande des services de la Poste, l’ensemble du territoire de la commune
disposera d’un adressage « officiel ».
Vous pourrez procéder au changement d’adresse par courrier (avertir chaque organisme
indépendamment), en ligne (pour les administrations qui possèdent un site internet) ou encore via le
service de télédéclaration du site Service-Public.fr, le site officiel de l’administration française.
Cimetières :
Monbadon : une partie des allées a été enherbée par le personnel communal. Le columbarium devrait
être mis en place en tout début d’année et un ossuaire sera créé.
Puisseguin : des concessions perpétuelles en état d’abandon ont été reprises par la commune. Les
caveaux repris pour lesquels les opérations d’exhumation ont été réalisées sont disponibles à la vente et
les tarifs ont été fixés par délibération en date du 4 novembre 2021. Un ossuaire a été aménagé au
niveau d’un caveau repris par la commune.
L’enherbement des allées de cimetière est à l’étude.
Eclairage du bourg :
En prévision des travaux d’aménagement du centre bourg, la dissimulation des réseaux basse tension et
télécommunications est en cours au niveau de la Place de l’Eglise.
La pose d’un nouvel éclairage public et la mise en lumière de l’Eglise Saint Pierre sont prévues.
Antenne relais
Un pylône téléphonique sera installé pour la société ORANGE au Cros, derrière les cabanons du tennis et
de la pétanque.
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COMMISSION BATIMENTS par Jean-Marie DESPRES
La commune dispose d’un nombre important de bâtiments qu’il convient d’entretenir régulièrement. Un
personnel dédié à cette tâche réalise les menus travaux qui touchent aussi bien à la plomberie, petite
maçonnerie, peinture, électricité…
Chaque année, les membres du Conseil Municipal décident de consacrer une partie importante du
budget à des travaux de remise en état plus conséquents.
Les principaux travaux réalisés pour 2021 sont :
-

L’étanchéité du toit terrasse du Foyer Rural
La restauration des contreforts de l’Eglise Saint Pierre
L’accessibilité du complexe sportif
L’accessibilité de la bibliothèque
L’accessibilité de l’école publique

La réfection complète de la toiture de l’immeuble « Degrèze » est arrêtée, mais considérant les retards
dus à la crise sanitaire et les difficultés d’approvisionnement, la programmation a été décalée au
printemps 2022.
Dans le cadre du Plan de Relance voulu par le Président de la République, sur proposition du Sous-Préfet
de Libourne, la commune a obtenu une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local à la rénovation énergétique pour le projet présenté portant sur la rénovation thermique de
certains bâtiments communaux. Cette aide qui représente 80 % du montant hors taxes des travaux va
permettre de :
-

Changer l’ensemble des menuiseries de la mairie, de la bibliothèque et du réfectoire scolaire.
Isoler les murs de la salle des mariages,
Installer une climatisation réversible au niveau du secrétariat de mairie et remplacer l’ensemble
du chauffage de ce bâtiment.

Les travaux se feront courant premier trimestre 2022.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT par Alain Branger
« Ramassons nos déchets »
Opération nettoyage du 18 Septembre 2021 : journée nationale pour sensibiliser tous nos concitoyens face aux
déchets abandonnés dans la nature.

Notre commune est engagée dans une démarche de préservation
de notre éco-système, nous avons donc répondu présent tout
naturellement. Cette opération a été conduite par la CDC avec
l’aide du SMICVAL, un des objectifs étant de mobiliser nos 22
villages en même temps sachant que c’était une première. Après
avoir identifié quelques sites souillés sur notre commune, nous en
avons retenu 2. Un accueil matinal autour d’une boisson chaude
et quelques viennoiseries à la salle des fêtes nous a permis de
faire un rapide briefing sur nos attentes de la matinée.

Une quinzaine de bénévoles ont bravé les mauvaises conditions météorologiques et ont réalisé le nettoyage des
zones polluées. Toute l’équipe a fait preuve d’une motivation exemplaire
et les organisateurs, Bernard et Alain, sont fiers de cette action
qui a mobilisé une quinzaine de nos concitoyens.
Nous avons collecté plusieurs m3 de déchets divers que nous
avons acheminés au pôle du SMICVAL.
Pour notre commune, cette action participative a été un succès
en comparaison des autres communes mobilisées.
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis :
Xavier et François Sublett, Gisèle Lespinasse, Jean-Marc
Eymery, Béatrice Chambon, Daniel Montcharmon, Thomas et Paul
Durand-Teyssier, Bernard, Gilles, Christian et Géralde Le Pichon,
Alain Branger, Mireille Dumont, Cathy Pickup.
Cette action symbolique mérite d’être reconduite car la mobilisation a été relativement faible au regard de tous
les acteurs sollicités sur notre territoire.
Pour autant, ce genre d’intervention ne devrait pas exister si nos populations étaient plus respectueuses de notre
environnement mais l’être humain n’a pas encore compris son impact néfaste malgré toutes les mises en garde
depuis des décennies.
Souhaitons que l’année prochaine les dépôts sauvages seront moins nombreux et plus petits...
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Mise à l’honneur des guides composteurs
Le 8 septembre 2021, une journée d’informations sur le compostage s’est déroulée sur le site du
SMICVAL à Saint Denis de Pile.
Pour cette occasion, les guides composteurs de notre territoire
ont été mis à l’honneur puisqu’ils ont participé à une formation
leur permettant d’être officiellement référents reconnus
nationalement.
Ils ont reçu un diplôme et un tablier. Félicitations à Claire-Fanon
Daugieras et Francis Barret qui deviennent des ambassadeurs
pour améliorer notre futur.
La journée conviviale a été riche en informations.
Nous avons récupéré un petit stock de composteurs qui sont à la disposition de nos habitants de
Puisseguin.
Merci de vous manifester auprès de la Mairie pour identifier les personnes intéressées afin de faire une
distribution avec une information diffusée par nos guides.
En fonction des demandes, notre fournisseur « le SMICVAL » pourra nous livrer davantage de
composteurs.
Courant novembre 2021, nous avons mis en place un composteur collectif en bois pour les appartements
au Cros. Nous avons livré également le petit seau pour le transport des déchets. Les composteurs
disponibles actuellement à la Mairie sont plus petits et ne sont pas en bois.
L’efficacité de la réduction des déchets avec un composteur n’est plus à faire alors n’hésitez plus.
Nous répondrons à toutes vos interrogations sur l’utilisation de ces bacs.
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Démonstration de broyage
Le SMICVAL a lancé une campagne d’informations pour nous sensibiliser sur une bonne pratique de
valorisation de la matière organique par une démonstration de broyage.
Dans le cadre de nos engagements de démarche de réduction des déchets et de leur revalorisation,
notre commune a été sollicitée le mardi 23 novembre 2021 pour accueillir cette démonstration au
bénéfice de tous.
Après avoir constitué un stock de branchages au Cros, la Mairie de Puisseguin a reçu différents
représentants de la CDC, du SMICVAL, des élus des communes avoisinantes, des habitants et l’entreprise
de broyage qui est une association « Isle et Dronne ».
Cette action s’est réalisée sur le parking du Cros.
Entre 9h30 et 12h00 près de 18m3 de branchages ont été broyés dont 4m3 apportés par la commune de
Francs qui est repartie avec 1m3 de paillage.
Les observateurs ont pu remarquer l’efficacité du broyeur capable d’avaler des branches de plus de 15cm
de section.
Cette intervention vise à nous démontrer que nos déchets verts peuvent être recyclés localement donc
réutilisés pratiquement à l’endroit même où ils ont été collectés. La nature a tout à y gagner, nous aussi
bien-sûr.
Des réflexions sont en cours (CDC, SMICVAL, communes de notre territoire, associations) pour envisager
des achats de broyeurs et les mutualiser.
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Etude PestiRiv
Une étude sur l’exposition aux pesticides chez les riverains de zones
viticoles et non-viticoles a été lancée par l’Agence Nationale de Santé
Publique et l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’ Alimentation, de l’Environnement et du Travail)
L’étude se fera sur deux périodes, automne / hiver 2021 et 2022 et
Printemps / été 2022. La région Aquitaine, entre autre, est concernée.
Des foyers de notre commune sont susceptibles d’être interrogés. Les foyers
tirés au sort seront informés par courrier puis contactés par une enquêtrice
ou un enquêteur de l’institut IPSOS.
Cette étude repose sur le volontariat. Des affiches sont apposées à différents
endroits sur notre commune : mairie, commerces, panneaux d’affichages…
Des brochures sont également à disposition à la Mairie afin de comprendre
leur démarche et connaître les outils employés (questionnaires, fiches de
travail, échantillons biologiques etc...)

Aire de pique-nique de Monbadon
Un projet d’aménagement a été lancé en 2020 suite à des stationnements sauvages sur la pelouse de
l’aire de pique-nique.
Une tranchée a été creusée en urgence pour stopper ces passages. Afin de rétablir l’accessibilité de cet
espace, nous avons décidé d’un aménagement paysager en réalisant une haie de protection et en
limitant le cheminement des véhicules autour de l’église.
L’association « Arbres et Paysages » nous a guidé dans ce projet qui vient de se concrétiser début
décembre pour les plantations de végétaux, concernant la haie d’environ 80m linéaire le long du
vignoble. Il s’agit de 8 variétés de persistants ou caduques que l’on retrouve dans notre région. Cette
plantation a été réalisée par l’entreprise « Banton Lauret » partenaire depuis plusieurs années avec
l’Association.
Cette action sera finalisée prochainement par l’aménagement autour de l’église.
L’embellissement de ce site n’est plus à prouver et des réflexions sont en cours sur de futures
améliorations. L’office du tourisme du Grand St Emilionnais est attentif à ce site qui mérite de figurer sur
leur guide pour tous les touristes d’ici et d’ailleurs.
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ACTUALITES LIEES A LA SANTE

CENTRE DE VACCINATION DE LA COVID 19
FOYER RURAL – MERCREDI 19 JANVIER 2022

Dans le cadre de la campagne vaccinale menée sous la responsabilité de la Préfecture de la Gironde, et
de l'Agence Régionale de Santé, les professionnels libéraux de santé et le Département de la Gironde
contribuent à la campagne de vaccination de la Covid-19.
Ainsi, la commune de Puisseguin va accueillir
MERCREDI 19 JANVIER 2022
un centre de vaccination éphémère au sein du Foyer Rural.
En coordination avec Mme CAMUT, déléguée à l’action sociale de la CDC du Grand Saint Emilionnais, qui
pilote le projet, nos infirmières, notre pharmacienne sous l’œil bienveillant du Docteur Klein assureront,
le 19 janvier, la vaccination avec le vaccin Moderna.
Grâce à la mobilisation de nos professionnels de santé, qui apportent leur aide sur leur temps de repos,
nous avons pu mettre en place en début d’année un centre de dépistage et au printemps, un centre de
vaccination, sur deux journées.
A nouveau sollicités pour la tenue du centre de vaccination du 19 janvier, ils n’ont pas hésité à répondre
présents.
Un très grand merci à eux, sans qui rien ne serait possible !!!
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous auprès de la
mairie au 05 57 55 22 20 aux heures d’ouverture du secrétariat.
Le nombre de places est limité.
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LE MOT DE NOTRE PHARMACIENNE
Ouaf, ouaf... miaou!
Parfois on l’a reçu en cadeau, parfois on l’a trouvé abandonné, parfois on l’a attendu, sa venue est
préparée et organisée. Mais toujours, il devient un membre à part entière de la famille et du foyer.
Il nous apporte tant de choses : la présence, la fidélité, l’amitié, l’assurance, la tendresse, l’écoute quand
on n’a personne d’autre à qui parler. Nous avons le dos tourné, nous sommes occupés, il traîne dans nos
jambes. Au moment où on ne s’y attend pas, il est là.
Le matin, il est le premier à se lever et trop tôt, la nuit n’est pas encore finie, on l’entend nous appeler. Il
gratte à la porte, attire notre attention car il sait qu’il peut aussi compter sur nous.
Si nous ne pouvons pas l’emmener lors d’une sortie courte ou pour les grandes vacances, nous ferons
tout pour assurer son confort et il sera là pour nous faire la fête à notre retour sans aucun reproche. Il
nous attend.
Il est parfois maladroit, fait tomber un vase, une lampe, il cache des choses quand le moment n’est pas
venu. Bref, des petites bêtises qui nous mettent parfois en colère, puis bien vite nous donneront le
sourire.
Puisque nous n’avons pas encore trouvé comment leur faire comprendre que manger cinq fruits et
légumes par jour était bon pour leur santé, nous veillons à leur alimentation équilibrée et à leur santé
grâce à une grande diversité d’aliments, de produits et soins adaptés. Et quand ils ont été vraiment
mignons et nous réclament un extra, alors on craque : ils ont mérité leur récompense.
A la pharmacie, ils ne viendront jamais me dire seuls qu’ils ont des puces ou des vers, que leur oreille les
démange ou qu’ils ont les yeux qui “coulent”. Vous êtes là pour eux et pour traduire leurs petits bobos.
Et votre pharmacienne est là aussi pour eux, autant que pour vous.
Prenons soin de nos animaux de compagnie !

27

INFORMATIONS PRATIQUES
Fermeture Mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé les vendredis 24 et 31 décembre 2021

Le bus France Services
Pour vos démarches administratives, le bus se tient à votre disposition. Pour connaitre
les permanences sur les villages de la CDC du Grand Saint Emilionnais, connectez-vous
directement au site http://www.grand-saint-emilionnais.fr/le-bus-france-services/ ou
rendez-vous en mairie pour avoir le calendrier.

La boutique alimentaire
La boutique alimentaire, située 31 Rue Jules Verne à Castillon la Bataille, apporte une aide à un public en
difficulté économique passagère ou durable ; elle met à disposition de ses usagers des produits variés et
de qualité, moyennant une faible participation financière. La constitution du dossier se fait en mairie. Le
dossier est examiné par une commission technique et en cas d’accord une carte d’accès est délivrée. Le
droit d’accès est revu chaque mois.

Portage de repas
Le portage des repas est un service d’aide à la personne pour les personnes
âgées, les personnes malades, et toute personne en situation de handicap,
passager ou permanent.
Les repas sont variés et équilibrés. Ils sont à réchauffer. Il existe deux formules :
- La formule du midi qui se compose d’un potage, d’une entrée, d’un plat de
résistance avec son accompagnement, d’un fromage et d’un dessert au tarif de 7 € 95,
- La formule du midi + soir (3 composants) au tarif de 11 € 77.
Les repas sont commandés une semaine à l’avance et peuvent être pris pour la semaine entière ou pour
quelques jours en fonction de vos besoins. Les menus sont établis pour 5 semaines et suivant les
saisons.
Les repas sont livrés tous les 2 jours en liaison froide, transportés dans un véhicule isotherme.
Pour bénéficier de ce service, il faut être domicilié sur le territoire de la Communauté de Communes du
Grand Saint-Emilionnais. Toute demande fait l’objet d’une évaluation qui permet de mesurer le besoin
et d’informer sur les modalités de la prestation.
Contactez la mairie ou directement l’AIPS au 05.57.40.26.22 – 31 rue Jules Verne à Castillon la Bataille.
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Services transport à la demande
Le Transport à la demande est un service proposé par la Région
Nouvelle-aquitaine, en partenariat avec les Communautés de
Communes.
Un rendez-vous chez le médecin, un train à prendre, des courses
au supermarché…. Des petits véhicules vous transportent pour des
trajets courts et occasionnels.
Ce transport de proximité est réservé aux personnes domiciliées
sur le territoire de la Communauté de communes et qui répondent
aux critères suivants :
- Personnes à mobilité réduite
- Personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie
- Personnes sans autonomie de déplacement
- Personnes en insertion professionnelle
- Personnes en situation de précarité
Le tarif est modique. Vous pouvez retirer un dossier auprès de la
mairie ou de la Communauté de Communes du Grand Saint
Emilionnais (05 57 55 21 60). Dès l’acceptation de votre dossier
vous pouvez réserver votre transport par téléphone. Le véhicule
passe vous chercher à votre domicile.
Ce service est disponible du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h 00.
Demande d’autorisations d’urbanisme :
Au 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme
pourront être réceptionnées par voie électronique.
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ?
Vous souhaitez faire une déclaration préalable de travaux ou demander un
certificat d’urbanisme ?
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, votre commune associée à la communauté de communes du
Grand Saint-Emilionnais mettent à votre disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement
accessible sur e-permis.fr, laissez-vous guider !
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer le bon formulaire CERFA,
automatiquement pré-rempli, et accompagné de la liste des pièces à fournir.
Cette procédure de dématérialisation simplifiera les démarches des usagers et améliorera le traitement
des demandes par les services des collectivités (guichets uniques, centres instructeurs, services
consultables) pour plus d’efficacité, de sérénité et de confort.
Le dépôt en ligne, c’est :
- un service accessible à tout moment et où que vous soyez,
- un gain de temps et d’argent,
- une démarche plus écologique,
- plus de transparence sur le traitement de vos demandes.
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Recensement militaire :
Vous venez d’avoir 16 ans, vous êtes de nationalité
française, pensez à vous faire recenser. Pour cela,
rendez-vous à la mairie pour effectuer cette démarche.
Une attestation de recensement, à conserver précieusement
vous sera remise. Elle vous sera utile notamment pour vous
inscrire à vos examens et concours d’Etat (permis de
conduire, baccalauréat…)
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office sur la liste électorale à vos 18
ans, si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
L’organisation de la Journée de Défense et Citoyenneté est aussi maintenant en ligne : rendez-vous sur
www.majdc.fr.

Mise en circulation de la nouvelle carte d’identité :

Depuis le 14 juin 2021, les demandes de carte nationale d’identité déposées dans les mairies équipées
d’un dispositif de recueil sont fabriquées selon le nouveau process par l’imprimerie nationale.
Points importants à retenir :
- La carte est de nouveau valable 10 ans, possède un format type « carte de crédit » et se dote
d’éléments de sécurité renforcés : une puce contenant l’image faciale, 2 empreintes digitales
ainsi que l’état civil et le recueil des empreintes obligatoires à la remise du titre.
- Pour les cartes facialement périmées, mais toujours valides : elles demeurent valides jusqu’à leur
date de fin de validité inscrite sur le titre + 5 ans, il n’y a pas obligation d’en changer.
- Les critères de renouvellement restent inchangés : la fin de validité, la perte ou le vol, la
détérioration, le changement d’état civil et le changement d’adresse. La nouvelle carte reste
gratuite sauf dans les cas de perte/vol ou de non présentation de la carte au moment du retrait
du nouveau titre (timbre fiscal de 25 euros)
- Après le 02 août 2031, les anciennes cartes nationales d’identité encore en circulation resteront
valides en tant que justificatif d’identité sur le territoire, mais ne permettront plus de voyager
dans l’Union Européenne.
- Pour celles portant une validité de 15 ans : cette validité n’est pas remise en cause par le
déploiement de la nouvelle carte, mais celle dont la validité dépasse le 03 août 2031 ne pourront
plus être utilisées après cette date, pour voyager au sein de l’Union Européenne.
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Inscription sur la liste électorale :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Vous venez d’avoir 18 ans ou vous venez
d’acquérir la nationalité française, en principe vous n’avez
pas de démarche à faire, l’inscription est automatique. En
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à
être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Il est possible de s’inscrire toute l’année, cependant si une élection est prévue dans l’année, pour
pouvoir voter vous devez effectuer la démarche au plus tard le 6 ème vendredi précédant le 1er tour de
scrutin, soit le 4 mars 2022 pour les élections présidentielles et le 6 mai 2022 pour les élections
législatives.
MaProcuration : le dispositif qui simplifie la procédure d’établissement
des procurations de vote
Lancée par le ministère de l’Intérieur le 6 avril dernier, la
téléprocédure « Maprocuration » vise à simplifier la procédure
d’établissement des procurations de vote. Cette première phase qui permettra de diminuer le temps
nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour les citoyens, les forces de sécurité intérieure
et les mairies.
Grâce à ce nouveau dispositif, un électeur peut voter par procuration pour toute élection (municipales,
départementales, régionales, législatives, présidentielles, ...) ou référendum.
L’électeur (le mandant) choisit une personne qui vote à sa place (le mandataire).
Le jour du vote, le mandataire vote à la place du mandant, dans le bureau de vote de ce dernier. Il n’a
pas besoin d’un justificatif ni de la pièce d’identité du mandant : le vote par procuration est déjà indiqué
sur la liste d’émargement.
Maprocuration est un nouveau service développé par le ministère de l’Intérieur. Il est complémentaire
de la procédure papier (Cerfa).
Il permet un suivi numérique de votre demande de procuration électorale. Vous n’avez aucun nouveau
compte à créer, aucun document à imprimer ni formulaire papier à renseigner.
Les données renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique
au policier ou au gendarme devant lequel vous vous présentez pour valider votre identité, puis à la
mairie de votre commune de vote.
Vous recevez un accusé de réception numérique à
chaque étape et vous êtes informé en temps réel de
l’évolution de votre demande.
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Un conciliateur de justice à votre disposition :
Un conciliateur de justice est à la disposition de tous les
ressortissants de la Communauté de Communes du Grand
Saint-Emilionnais, deux jeudis par mois de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les permanences sont ouvertes en la Mairie des Artigues de Lussac, place de la Mairie.
La prise de rendez-vous pour l’ouverture d’une procédure de conciliation peut s’effectuer via
georges.briffaut@conciliateurdejustice.fr ou par téléphone au : 06 81 03 31 92.
Un conciliateur de justice, qu’est-ce que c’est ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de
trouver une solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties,
qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par les parties ou par
le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. La solution qu’il propose
doit être homologuée par la justice.
(source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736)

Eau et assainissement :
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Mission Locale du Libournais :

Le Point Relais Santé est une
offre de services de la Mission
Locale du Libournais, il est
inscrit dans le cadre du
Contrat Local de Santé du
Grand Libournais, il s’adresse
à tous les jeunes de 16/25 ans
du territoire, connus ou pas de
la structure. Ce service est
gratuit.
Le Point Relais Santé a pour
vocation d’être à la fois :
- Un lieu d’écoute
- Un lieu ressource
- Un soutien et un
accompagnement sur la
mise en place d’un
parcours de santé.
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Recyclage pour une bonne cause
Un meuble en bois destiné à récupérer les bouchons en plastique
est installé devant la Mairie depuis le printemps.
Grâce à l’association « Les Bouchons d’Amour », cette collecte permet
l’acquisition de matériel spécifique pour sportifs handicapés, de contribuer
à de meilleures conditions de vie des personnes souffrant d’un handicap,
d’aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle et aussi à la
formation de chiens d’accompagnement social dirigée par l’association
« Handi’chiens ».
Vous avez été nombreux à venir déposer vos bouchons, nous vous encourageons à continuer. Ces petits
gestes ne demandent pas beaucoup d’efforts mais ils contribuent à apporter beaucoup de joies en
facilitant la vie à des gens hors du commun.
Merci de retirer les pastilles de papier, alu, carton et mousse qui pourrait rester dans ces bouchons en
plastique qui sont nuisibles au recyclage. Cela facilitera la récupération par l’association.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Une OPAH est un dispositif permettant d’accompagner
administrativement, techniquement et financièrement les
propriétaires dans la réhabilitation de leur logement.
Un tel dispositif doit notamment permettre à la Communauté de Communes, à l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah), au Conseil Départemental ainsi qu’à d’autres institutions de financer, sous certaines
conditions, tout ou partie des travaux réalisés par les propriétaires.
Les propriétaires qui peuvent bénéficier de cet accompagnement sont : Les propriétaires occupants
selon leur niveau de ressources financières
•

Les propriétaires bailleurs selon le niveau de loyer pratiqué après remise en état de leur
logement

Les travaux financés à travers une OPAH visent à :
•
•
•

Résorber les phénomènes de logements insalubres ou non décents
Adapter les logements à la perte d’autonomie ou de mobilité
Améliorer l’efficacité thermique et énergétique des logements

Contact SOLiHA pour toutes questions relatives à l’OPAH mise en place par le Grand SaintEmilionnais : 05 56 33 88 94
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SMICVAL

Pour rappel, les horaires des Pôles Recyclages changent pour la période HIVER (du 01 novembre
à fin février) : 9h à 12h et 13h à 17h (au lieu de 14h à 18h pour la période ETE). Ils accueillent les
lundis, mardis, mercredis et jeudis sans RDV et les vendredis et samedis sur RDV
(www.smicval.fr)
Le SMICVAL travaille sur une modification de la gestion de nos déchets.
Vous avez normalement reçu début décembre 2021 un courrier avec un questionnaire à remplir.
3 scénarios sont proposés et c’est donc la population qui décidera de la nouvelle gestion.
Vous êtes invités à participer activement à cette enquête, certes vous n’avez pas la main sur les scénarios
mais au moins vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux.
Vous pouvez également remplir ce questionnaire en ligne directement sur le site du SMICVAL
Les déchets biodégradables
A compter du 1er trimestre 2022, il sera interdit d'apporter au SMICVAL des tontes et des feuilles en
pôle recyclage.
Exporter des tontes et des feuilles de son jardin implique un appauvrissement du sol en matière
organique et le prive de nourriture fertilisante naturelle, nécessaire à la vie du sol.
Actuellement près de 80% des usagers du territoire n'apportent plus de tontes et de feuilles en pôle
recyclage.
La majorité les considère comme des ressources et non comme des déchets.
Un mètre cube de traitement de ces déchets organiques correspond à environ 85 euros pour la prise en
charge totale du service.
L'interdiction ou la non acceptation de ces déchets par le SMICVAL représenterait comme une idéologie
forte dans le rapport au déchet, ce qui supposerait que si une matière a une meilleure valorisation
écologique et économique lorsqu'elle est assimilée à l'échelle domestique, alors cette matière ne doit
pas être considérée comme un déchet mais comme une ressource et par conséquent il n'appartient pas
à la collectivité de prendre en charge le traitement.
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Relative au projet d’aliénation d’une portion du chemin rural n° 25 de
Moulin Courrech
Par arrêté municipal n° 2021-68-3.6 du 8 décembre 2021, le Maire de PUISSEGUIN (33570) a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique pour :
La cession d’une portion du chemin rural n° 25 de Moulin Courrech comprise entre la VC n° 10 de Fongaban (voie
Pompieanvs).
DATE DE L’ENQUETE
La commune de PUISSEGUIN informe les personnes intéressées qu’une enquête publique, se déroulera du lundi 3 janvier
2022 à partir de 8 h 30 au lundi 17 janvier 2022 à 17 h 30 soit pendant 15 jours consécutifs.
COMMISSAIRE ENQUETEUR
M. Walter ARCCHIADI, Urbaniste en retraite, inscrit sur la liste d’aptitude de la préfecture de la Gironde pour l’année 2021,
est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour mener l’enquête susvisée par l’arrêté précité du Maire n° 2021-68-3.6
en date du 8 décembre 2021.
LIEU DE L’ENQUETE
Pendant toute la durée de l’enquête, un dossier sera tenu à la disposition du public, aux jours, horaires et aux lieux suivants :
A la Maire de Puisseguin pendant les jours et heures d’ouverture du bureau au public du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Ce dossier sera aussi consultable sur le site internet de la commune de Puisseguin (www.mairie-puisseguin.fr)
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, ouvert, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur, seront déposés à la mairie de Puisseguin (22 avenue Beauséjour – 33570 Puisseguin) pendant toute la durée de
l’enquête aux horaires précisés ci-dessus, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture et consigner éventuellement ses observations, propositions ou contre-propositions sur le registre d’enquête.
Les observations du public pourront par ailleurs être communiquées oralement ou par écrit au commissaire enquêteur, à
l’occasion de ses permanences, dont les dates et horaires sont précisées à l’article 2 de l’arrêté précité ci-dessus. Elles
pourront également être reçues par voie postale, au plus tard le lundi 17 janvier 2022, par le commissaire enquêteur au siège
de l’enquête où toute correspondance doit être adressée, à l’adresse suivante (en précisant sur l’enveloppe la mention : « ne
pas ouvrir ») : A l’attention de M. le Commissaire enquêteur, Mairie de Puisseguin (22 avenue Beauséjour – 33570
PUISSEGUIN).
PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Puisseguin :
-

Lundi 3 janvier 2022 de 10 h 30 à 12 h 30
Lundi 17 janvier 2022 de 15 h 30 à 17 h 30.
CLOTURE DE l’ENQUETE

Après le dépôt par le commissaire enquêteur de son rapport et de ses conclusions, le Conseil municipal délibérera à l’issue
sur la suite à donner sur le projet d’aliénation.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur,
à la mairie de Puisseguin, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Le Maire de Puisseguin
Jean Michel PASQUON
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INFORMATIONS UTILES
Commerces :
Les commerçants de Puisseguin vous attendent en respectant les gestes barrières et le port du
masque obligatoire pour se protéger et vous protéger.
La boucherie charcuterie de M. Ronald PALUDETTO et l’Equipe du PROXI de Puisseguin vous proposent de
nombreuses idées pour passer d’agréables fêtes de fin d’année.

La pharmacie de Puisseguin - 05 57 74 15 22
Ouverture du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 45
Fermée le mercredi après-midi et le samedi après-midi

La boucherie-charcuterie Paludetto - 05 57 84 49 47
Ouverture du mardi au dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 et 15 h 30 à 19 h 00
Fermée le lundi et le mercredi et dimanche après-midi

Le multi-services Proxi – 05 57 24 10 89
Ouverture du mardi au samedi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00
Dimanche de 8 h 00 à 12 h 30
Fermé le dimanche après-midi et jours fériés (mais ouvert le matin)

La boulangerie Seguy – 05 57 74 63 31
Ouverture du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 h 00
Dimanche et jours fériés de 6 h 30 à 13 h 30
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Le salon de Maud – 05 57 50 35 92
Ouverture mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 19 h 00
Samedi de 9 h à 17 h 00

Le Bistrot de la Gare – 05 57 24 23 63
Ouvert du mardi au samedi de 12 h 00 à 14 h 00 et de 19 h 00 à 21 h 00
Fermé le lundi et le dimanche
L’établissement sera fermé à partir du 19 décembre 2021 jusqu’au 10
janvier 2022.
A partir du 11 janvier 2022 et en février : sera fermé les dimanches, lundis,
mardis et mercredis soir. Fermé le dimanche et le lundi toute la journée.

Restaurant La Table de Margot et Hôtel Fleur de Roques – 07 86 85 20 65
Horaires du mardi soir au dimanche midi sur réservation uniquement
De 12h00 à 13h 30 et le soir en deux services à 19 h 30 et à 21h00
Le restaurant est fermé depuis le 19 novembre 2021 et ce jusqu’au 31 mars
2022. Le bar à vin ouvrira de 19 h à 23 h.

Pizza Lolo
Tous les mercredis sur la place de l’Eglise à partir de 17 h 30
Tél. : 06 84 28 38 82

Marché Hebdomadaire :

Tous les mercredis de 8 h 30 à 13 h 00 sur la place de l'Eglise
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CONTACTS UTILES
Numéro d’urgence universel en Europe : 112
Urgences Santé :
- Le SAMU : composez le 15
- Centre Hospitalier de Libourne : composez le 05 57 55 34 34
- Centre anti-poisons de Bordeaux : 05 56 96 40 80
- Centre de Grands Brûlés de Bordeaux : 05 56 79 54 62
- Médecin de garde : composez le 15
- Pharmacies de garde : composez le 32-37
Urgences Incendies : les Pompiers
- Composez le 18
Urgences Sécurité des biens et des personnes : la Gendarmerie
- Composez le 17
Stop Harcèlement scolaire au 0808 807 010 ou 3020
SOS violences conjugales au 3919
Urgences Electricité : dépannage ERDF
- Composez le 09 726 750 33
Urgences GAZ : dépannage GRDF
Composez le 08 004 733 33
Urgences Eau : Lyonnaise des Eaux
- Composez le 09 774 011 17
Contact Assurance Maladie :
- Visio guichet de la CPAM, tous les jeudis de 10 à 12 h sans RDV à la Maison des
Services, 4 rue Baste à Coutras
Renseignements transports ferroviaires :
- SNCF : composez le 36-35 (0,34 €TTC/min.)
- TER d’Aquitaine : composez le 08 00 87 28 72 (gratuit)

N° vert national pour les questions non médicales :
0800 130 000 (appel gratuit)

Toutes les informations à jour :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Cellule régionale de renseignements Covid-19 :
ars-an-contact-covid19@ars-sante.fr
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Le Maire
et
Le Conseil Municipal
Vous souhaitent de Bonnes Fêtes
et
Vous adressent leurs Meilleurs Vœux
Pour 2022
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