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VIE MUNICIPALE  
 
Travaux du centre bourg :  
 
Les travaux d'aménagement de centre bourg ont débuté le 7 mars. Initialement prévus pour s'échelonner sur 
quatre années (de 2020 à 2023), ils seront réalisés essentiellement sur 2022 et 2023, la crise sanitaire ayant 
entraîné du retard dans la mise en place de ce chantier. Pour cette année, les travaux se décomposeront en 2 
tranches : une première tranche qui se déroulera jusqu'à mi-juin et une deuxième tranche qui aura lieu en 
septembre/octobre. 
Ces travaux imposent de réglementer la circulation. En ce qui concerne les véhicules légers, les déviations mises 
en place évoluent en fonction des phases du chantier. Pour les poids lourds, une déviation spécifique est mise en 
place pour toute la durée des travaux. La Route de Gironde a vu son trafic augmenté de façon considérable en 
raison des déviations mises en place et afin  d’assurer la sécurité des usagers, un arrêté communal a été pris pour 
instaurer un sens unique (sens de circulation : Départementale 17 vers le village de Gironde).  De même la Rue 
Combret de la Nauze est à sens unique (sens de circulation : Rue du Mayne vers route de Saint Emilion) et le 
restera après les travaux. 
 
Pendant les travaux, tous les commerces du centre bourg restent ouverts et sont accessibles. Une signalétique 
vous guidera pour accéder au multi-services, à la boucherie, au restaurant ainsi qu'à la pharmacie, la boulangerie 
et au salon de coiffure qui, pour ces derniers, se situent au niveau de la zone d'aménagement. Il est très 
important de continuer à venir profiter des services qu'ils nous offrent. Ils sont essentiels à la vie de notre village 
et nous apportent une réelle dynamique qu'il ne faut pas rompre.  
Le marché hebdomadaire du mercredi matin est déplacé devant la mairie et le camion pizza se situe le mercredi 
soir sur ce même lieu. 
Le cabinet médical du Docteur KLEIN et les cabinets d'infirmières sont également accessibles. 
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Page Facebook :  
 
Facebook étant un moyen de communication très utilisé par la population, la commune a ouvert une page sous le 
nom de « village de Puisseguin ». Ainsi depuis peu vous pouvez trouver, non seulement des informations 
concernant les travaux d’aménagement de bourg, mais aussi des informations sur les diverses manifestations qui 
se dérouleront sur la commune et ses alentours, et sur beaucoup d’autres sujets qui peuvent vous intéresser.  
 

N’hésitez pas à rejoindre la page !  

Elle est accessible depuis le site internet de la commune :      Suivez nous sur Facebook  

 
La commune est également sur Instagram !!! 

 
 
Secourisme :  
 

Suite à la proposition faite lors de la Plume de fin d’année dernière, une 
première formation de secourisme organisée par la Mairie a eu lieu le 25 
mars au foyer rural, animée par Pierre Radajewski, formateur de métier. 
Cette formation a permis aux inscrits de valider un PSC1 (Premier Secours 
Civique).  
 
Félicitations aux récipiendaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukraine : Aide d’urgence pour les populations victimes 
 

Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a activé le fonds d’action extérieur 
des collectivités territoriales afin de fédérer les initiatives et l’élan de solidarité 
exceptionnel avec le peuple ukrainien dans les territoires. Ce mécanisme permet à 
toutes les collectivités qui le souhaitent, d’apporter leurs contributions financières. 
Mutualisées au sein d’un fonds géré par des équipes spécialisées du ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères, ces contributions permettent de financer des 
opérations humanitaires d’urgence répondant aux besoins prioritaires des victimes 
du conflit. 
C’est dans ce cadre-là, que le Conseil Municipal a décidé que la commune 
contribuerait à ce fonds et a versé la somme de 2 000 €.  

 
 
 

https://www.facebook.com/Village-de-Puisseguin-105545075452704
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Bibliothèque : 
                                               Apéro littéraire de la bibliothèque. 

Depuis janvier, les lecteurs de la bibliothèque de Puisseguin ont été invités à 

participer au « Prix littéraire du grand St Emilionnais » 

Les six bibliothèques de la Communauté de communes du 

Grand St Emillionais ont fait une sélection de dix ouvrages 

répartis dans trois catégories : romans, romans policiers, 

premiers romans. Les lecteurs seront invités à voter du 31 

Mai au 11 juin pour leurs livres préférés dans les trois 

catégories ou dans une seule. 

Vendredi 27 Avril, à Puisseguin, une rencontre conviviale a 

été organisée pour échanger autour des différents livres. Une seule règle était 

imposée : « Ne pas parler de la fin des romans » afin de préserver le suspens des ouvrages. 

Bénévoles de la bibliothèques, animatrice du réseau, et surtout lecteurs ont pu donner leurs avis, leurs 

ressentis sur les romans et les auteurs, les situations proposées, les différents styles d’écriture et 

d’univers. 

Les visions parfois différentes mais toutes intéressantes, ont nourri des discussions et des échanges 

stimulants. L’envie de découvrir cette sélection a été encouragée pour certains par cette rencontre.  

Des échanges informels se sont poursuivis autour d’un apéritif apprécié de tous, témoignant d’un désir 

d’échange et de rencontre. 

Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir ces ouvrages, et beaucoup d’autres !! 
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SAMEDI 25 JUIN 2022 
 

PROMENADE 
CONTÉE 
Organisée par la bibliothèque de  

PUISSEGUIN 
Avec la Cie « Mme Le Conte » 
et les bibliothécaires  
Pour petits et très grands… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 10H00 Rdv Café (derrière le foyer rural) 

• 10H15 Départ 

• 12H00 Pique-nique tiré du sac 

Informations et inscriptions en mairie (05 57 55 22 20) ou sur 
le site de la mairie (mairie.puisseguin@orange.fr) 

 
 

mailto:mairie.puisseguin@orange.fr
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Rénovation thermique des bâtiments communaux :  
 
Dans le cadre du Plan de Relance de janvier 2021, l’Etat a accordé une subvention à la commune, au taux de 80%, 
pour les travaux qui consistent :  

- au remplacement des menuiseries de la mairie, de la bibliothèque et du restaurant scolaire,  
- à l’installation d’un nouveau chauffage à la mairie,  
- à l’isolation de la salle des mariages.  

Les travaux concernant la mairie auront lieu à l’automne. 
 
 
Commémoration du 8 mai :  
 
Les cérémonies commémoratives du 8 mai ont repris en présence du public. Après deux années, où la crise 
sanitaire, est venue perturbée cette commémoration, la commune a pu renouer avec son programme habituel. 
Après un dépôt de gerbes aux monuments aux morts de Monbadon et Puisseguin et l’allocution du maire, les 
personnes présentes ont été invitées au vin d’honneur qui était offert par la municipalité. Merci à tous ceux qui 
participent à ce devoir de mémoire, aux porte-drapeaux et aux jeunes sapeurs-pompiers de Branne Castillon. 
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Tour auto 2022 :  
 

 
Le Tour Auto 2022, qui partait de Paris pour se rendre en Andorre 

s’est déroulé du 25 au 30 avril 2022. Cette compétition automobile a 

réuni plus de 230 voitures anciennes (modèles de 1951 à 1973).  

Jeudi 28 avril, au cours de l’étape qui menait les équipages de 

Limoges à Bordeaux, la commune de PUISSEGUIN a eu le privilège de 

voir ces voitures s’attardaient sur son territoire. En effet, après avoir 

fait une halte au château des Laurets elles ont regagné une à une la 

ligne de départ à « Bel Air » pour effectuer une épreuve spéciale sur 

les routes du village.   

                                                                                                                

 

C’était l’occasion pour les pilotes de « pousser » leurs voitures  
sur les routes sinueuses de la commune, du fait du circuit fermé  
qui s’offrait à eux. Cela faisait dix ans que cette compétition n’avait  
pas fait escale à PUISSEGUIN, et c’est un public réunissant petits et  
grands, venu nombreux, qui a profité de ce très bel après-midi. 

    

  

 

 

15ème BORDEAUX SUD-OUEST 

Une randonnée touristique de régularité regroupant des 

automobiles anciennes immatriculées entre 1950 et 1985 

sera organisée par l’Ecurie Atlantique le 9 juillet 2022. 

Cette randonnée qui partira au matin depuis le CASINO 

BARRIERE de Bordeaux, pour un retour le soir sur ce 

même lieu, passera sur la commune et traversera les 

hameaux de Gironde, Moulin des Laurets, Le Chais, 

Rigaud, le Cros, les Agasseaux. Soixante à quatre-vingts 

véhicules sont attendus. 

Encore du beau spectacle pour les amateurs de voitures 

anciennes !!! 
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Révision PLU :  
 
La Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais a prescrit la révision de son Plan Local d'Urbanisme 
(PLUi), qui remplacera dès 2024 le document d'urbanisme intercommunal aujourd'hui en vigueur. 
Pour rappel, le PLUi construit un projet de territoire : il fixe les grandes orientations en matière de démographie, 
de logements, de développement économique, d'équipements publics et d'infrastructures, de paysages et 
d'environnement et les formalise dans des règles d'utilisation du sol. 
Un cahier de concertation est à votre disposition à la mairie et au siège de la communauté de communes. Vous 
êtes invités à noter les commentaires, questions et souhaits relatifs à la révision du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal.  
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Bruits de voisinage 
 
L’arrêté préfectoral en date du 22 avril 2016 traite des bruits de 
voisinage dans le cadre des espaces publics, des activités 
professionnelles, de la qualité acoustique du bâtiment et du 
comportement au domicile.  
Sur ce dernier point, il est stipulé : 
Article 5 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 

être exécutés que : 
 

- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30, 
- Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00, 
- Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 » 

Article 6 : les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, 
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage, y compris par l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du 
bruit de manière répétées et intempestive. 
 
 
 
Boîte à lettres 
 
Une nouvelle Boite à Lettre a été installée par les services de la POSTE, elle est située 
devant la Mairie, vous pouvez y déposer vos lettres timbrées. 
La commune possède également un Relais Poste qui est situé à l’épicerie « Les Halles 
de Seguin » Vous pouvez y effectuer toutes vos opérations postales (envoi de courrier 
et colis, ainsi que le retrait de vos instances). 
N’hésitez pas à l’utiliser. 
 
 

 
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. 

 

http://www.majdc.fr/
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ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

Les élections législatives 2022 auront lieu les 12 et 19 juin afin d’élire les 577 

députés de la seizième législature de la cinquième république. 

Ces élections font suite à l’élection présidentielle d’avril 2022 qui voit la 

réélection au second tour du président sortant Emmanuel Macron. 

Les élections législatives servent à élire les députés. Ceux-ci siègent à 

l’Assemblée Nationale, ils sont élus au suffrage universel direct par les électeurs 

français inscrits sur les listes électorales pour un mandat de 5 ans (sauf dissolution de l’assemblée nationale). 

Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours et par circonscription. 

Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir 50 % des suffrages exprimés et un nombre de voix égal à 

25 % du nombre des électeurs inscrits. 

Si aucun candidat n’est élu dès le premier tour, un second tour est organisé une semaine plus tard. 

Peuvent participer au second tour les 2 candidats arrivés en tête et éventuellement les candidats suivants s’ils ont 

obtenu un nombre de voix égal à au moins 12,5% des électeurs inscrits. 

Au second tour, le candidat qui obtient le plus de voix est 

élu. 

Le bureau de vote installé à la mairie de Puisseguin sera 

ouvert de 8 h 00 à 18 h 00.  

Les opérations de dépouillement se feront après la clôture 

du bureau. Les résultats seront affichés à la porte de la 

mairie. 

 
Bon vote à toutes et à tous !! 
 

 Maprocuration : le dispositif qui simplifie la procédure   
d’établissement des procurations de vote 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
NATURE EN FETES  
 

- Le 15 mai a eu lieu le rallye équestre et pédestre ouvert 
aux cavaliers et meneurs ainsi qu'aux randonneurs 
pédestres. 

Le circuit du rallye équestre d’environ 23 kms entre Puisseguin 
et Montagne a ravi les 5 meneurs et les 45 cavaliers qui ont pu 
chevaucher à travers les vignes, côteaux et châteaux. 
Pour la randonnée pédestre, c’est 26 marcheurs qui se sont 
lancés sur le parcours de 8 kms dans un paysage varié avec un 
arrêt dégustation chez un viticulteur à Puisseguin. Certains ont 
eu le courage de suivre le circuit des cavaliers. 
Un artisan bourrelier se tenait sur le site du départ / arrivée.  
 
Les prochaines manifestations auront lieu : 

- Le 19 juin avec un vide-grenier sur l'aire de pique-nique à Monbadon : 2,00 € le mètre, ouvert à 
tous. 

- A l'automne avec la reprise de la saison théâtrale. 
- Au cours du deuxième semestre : repas dansant. 

 
La Présidente, 
Marie-Thérèse ROUZAUD 
 
 
CROQU'LA VIE 
 
L’association Croqu’la vie a repris ses repas mensuels fin février 2022. 
 
Ce début d’année a été marqué par le décès de notre ami Georges Chevalier de Montagne au mois de 
mars. Nous avons une pensée pour Mireille, son épouse, également adhérente.  
 
Rappelons que l’association se réunit 2 fois par mois : le premier mercredi pour un après-midi 
récréatif (petit loto, belote, scrabble) et en principe, le troisième mercredi pour notre repas mensuel. 
 
Le dimanche 26 juin, nous organisons un déjeuner dansant animé  
par un orchestre de la région ouvert à tous. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir des renseignements 
complémentaires, merci de vous adresser à : 
Daniel MONTCHARMON : 05.57.24.15.56 ou 06.23.83.26.52 
François MICOINE : 06.07.68.93.17 
 
 
Daniel MONTCHARMON, Président 
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TENNIS CLUB DES VIGNES  
 
Pour la première fois depuis 2019, le club de tennis devrait pouvoir effectuer une année pleine et 
entière d’entrainements et de compétitions, pour le plus grand plaisir de ses 370 adhérents. Même si 
des règles sanitaires strictes demeurent, une éclaircie de plus en plus nette se précise sur le front des 
activités réalisables. 
La fin d’année 2021 fût consacrée aux championnats hivernaux adultes et vétérans où 13 équipes nous 
ont représenté. Ce début d’année 2022, comme toutes les saisons précédentes normales, est réservée 
aux compétitions jeunes ainsi qu’aux différents tournois proposés par les clubs voisins et par nous-
mêmes. 
6 équipes étaient engagées. Les 15/16 ans garçons se sont qualifiés pour les finales départementales 
après une phase de groupe parfaite où ils terminent invaincus. A noter également le très bon parcours 
des 11/12 ans garçons (2e) et des 15/18 ans filles (2e).  Des résultats excellents qui valident le travail 
effectué avec ces groupes par nos entraîneurs, Benjamin Pouleur et Francisco Tayana. Tous ces jeunes 
vont représenter le club dans les divers tournois locaux qui vont se dérouler jusqu’à fin août. 
Place maintenant aux compétitions adultes qui ont commencé le 20 mars avec l’entrée en lice de notre 
équipe 1 messieurs en pré nationale. Invaincue à l’issue des phases de poule, elle essaiera de gagner le 
match de barrage pour la montée en championnat de France le 12 juin à la Rochelle. Les filles ont 
commencé le championnat de France 3e division le 1er mai à Mulhouse avant de recevoir Clamart le 8 
mai. Après une première victoire (5/1 à Mulhouse), l’objectif du maintien est de plus en plus réalisable. 
Nous vous attendons nombreux pour soutenir nos équipes fanion ainsi que les 11 autres équipes 
engagées dans les championnats régionaux et départementaux. 
Au rayon des tournois, nous venons de terminer les épreuves vétérans. A partir du 13 mai, 250 joueurs 
sont attendus pour notre open 2022, épreuve individuelle phare du club. 
 
 
 
 
 
  

L’équipe 4 senior féminine 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    L’équipe 6 senior masculine 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE 
 
Ça bouge à l’école Jeanne d’Albret ! 
 
Après deux années difficiles, la vie reprend à l’école Jeanne d’Albret. Les enfants vont pouvoir partir en 
voyage scolaire en fin d’année et la cour de récréation vont bientôt être équipées de belles structures 
de jeux. Pour aider à financer tous ces projets, l’APEEP se mobilise. 
 

 
Depuis le début de l’année scolaire, l’association a ainsi organisé son 
marché de Noël habituel mais également un carnaval pour les enfants le 
2 avril. Les enfants ont été émerveillés de découvrir en arrivant un 
immense château gonflable et de nombreuses activités. Ils ont pu 
également participer à une chasse aux œufs organisée par le comité des 
fêtes de Puisseguin au château Beauséjour. 
 

 
La salle du Foyer Rural affichait complet pour le loto qui s’est tenu 
le vendredi 13 mai. Des bons d’achat d’une valeur respective de 
300, 180, 60, 40 €, un aspirateur robot, une TV de 80 cm, une 
montre connectée…. constituaient une partie des nombreux lots 
qui ont fait le bonheur des gagnants. 
 
L’association réserve encore bien d’autres surprises.  
 
 
 

 
 
Ne manquez pas de vous rafraîchir à notre stand buvette au rallye de 
Puisseguin le 28 mai. 
 
Un vide grenier est également en préparation sur le terrain de foot le 12 
juin. N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez un 
emplacement. 
 
Toutes ces manifestations pourront avoir lieu sous réserve d’assez de 
volontaires pour nous aider. 
 
Nous vous attendons toutes et tous nombreux. 
 
 
 

Charlotte Pescher Lucas, Sandra Poivert et Sandrine Robin 
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Les Baroudeurs de Puisseguin est une association de course à pied créée en septembre 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, ainsi que des plans 
d'entraînements, sans obligation de les effectuer. 
Le but étant de partager la passion de la course à pied en groupe en toute convivialité. 
Au programme : de la bonne humeur, des kilomètres pour bavarder, du temps pour échanger ! 
 
 
 
 
 
Adhésion annuelle 2022 – 2023 : 40 euros 
Certificat médical obligatoire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contacts :  
 

• Sabrina MARTIN 07 69 17 97 55 

• Laetitia MOREAU 06 24 00 33 85 
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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, 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 (WRC, R, GT, F2000, A, N…), 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 week-end 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.  
 
Alors notez sur vos agendas un pur rendez-vous gratuit pour les passionnés et les riverains :  
 
le vendredi 27 mai 2022 pour une nocturne et un parc de dédicace sur la place du village de PETIT PALAIS ET 
CORNEMPS. 
 
Le samedi 28 mai 2022 pour la journée de 8 ES sur les six communes avec une remise des prix dans la foulée vers 
20h30 selon le déroulement du rallye. 

 

 
 
Bon rallye à tous, et respecter les « zones publics » ainsi que les cultures.  
 
Merci d’avance de votre compréhension. 
 
         L’organisation 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT par Alain Branger   
 
Broyage :  
 
Le projet d’achat de broyeurs par la CDC du Grand St Emilion en début 
d’année est reporté sans dates précises. 
Un planning avait été programmé et la Mairie de Puisseguin avait 
proposé 3 dates entre mars et mai pour bénéficier d’un prêt de broyeur. 
Nos employés municipaux ont œuvré pour centraliser les branches 
taillées sur le site du Cros et à côté de l’église de Monbadon. À la suite 
de cette annulation de la CDC nous avons dû nous adapter en trouvant 
une solution de remplacement. 
 
 

Les 12 et 13 avril 2022, l’association « L’Isle et Dronne » a accepté de 
réaliser le broyage de plus de 15m3 de végétaux moyennant une 
rétribution bien sûr. 
 
Ce broyat est à la disposition des Puisseguinnaises et Puisseguinnais au 
Cros à proximité des collecteurs de verre et du collecteur de 
vêtements. 
Il pourra vous servir de paillage autour de vos plantations, ce qui vous 
permettra de réduire la quantité d’eau nécessaire à l’épanouissement 
de vos végétaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle vie pour les textiles :  
 

 
 
2 bornes de récupération de vêtements sont désormais à disposition sur notre commune.  
La première se situe à proximité des containers à verre au Cros (à côté du stade) et la 
deuxième sur la route principale à Monbadon au niveau du parking. 
Merci de respecter les consignes pour que ce recyclage fonctionne dans de bonnes 
conditions. 
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Aménagement paysager de l’avenue Beauséjour :  
 
Un projet d’embellissement de notre avenue est en cours, nous avons d’ores et déjà 
amélioré la haie pour la rendre plus colorée en lui donnant du volume. 
Des structures ont été mises en place servant de support à des plantes de rosiers 
grimpants et de jasmin. Nous avons également mis des canas de plusieurs variétés 
et coloris. 
Faisons maintenant preuve de patience pour que ces plantations produisent leurs 
effets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récupération de bouchons à la mairie :  
 
Le bac de récupération des bouchons en plastique en place depuis plus d’un an a trouvé son rythme de croisière. 
Nous avons déjà collecté 4 sacs de 70 litres qui ont été remis à l’association « Les Bouchons d’Amour ».  
Merci pour votre implication qui permet une revalorisation de ces déchets qui polluent notre nature. 
Vous avez également les remerciements de l’association qui a constaté que le contenu correspondait à leurs 
attentes, trop souvent les sacs contiennent autre chose que des bouchons et cela implique un travail 
supplémentaire et donc un manque de respect pour ces bénévoles.  
 
Composteur :  
 
Depuis quelques mois un composteur est installé dans le parc du bâtiment d’habitations au Cros. 
Grâce aux locataires sensibles à la réduction des déchets, ce composteur fonctionne et a déjà permis aux 
employés municipaux de valoriser ce compost en utilisant cet engrais naturel pour des plantations sur la 
commune. 
Les efforts de chacun, même minimes, sont déjà une victoire sur nos difficiles prises de consciences face aux 
enjeux écologiques notamment sur la surconsommation, le gâchis et la réduction des déchets. 
 
Notre école publique a déjà mis en place un composteur, ainsi nos enfants seront les meilleurs ambassadeurs 
pour un monde plus raisonnable et respectueux de l’environnement. 
Merci pour le travail accompli. 
 
Un projet d’installation de composteurs à l’école privée et au centre de Loisirs est en cours de réflexion. 
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Lutte contre le frelon asiatique :  

 
Comment lutter ?  
 A partir de mi-septembre jusqu’aux froids de  
l’hiver, de nouvelles reines fondatrices fécondées  
(des dizaines ou centaines par nid) quittent donc  
ces nids pour s’isoler et hiberner.  
En décembre, seules ces nouvelles reines  
fondatrices auront survécu, les vieilles reines sont  
mortes, ainsi que les frelons ouvriers de la colonie.  
En hiver, les reines fondatrices sont cachées dans  
des endroits au sec et hibernent, puis sortent de  
début mars à fin mai, période où elles peuvent  
être piégées.  
Ces grands nids se seront plus jamais utilisés et se  
désagrègeront pendant l’hiver.  

 
Le piégeage  
Il est possible de piéger les reines de février à avril et 
avant l’hibernation en autonome, mais le piégeage 
individuel n’est souvent pas assez sélectif.  
Le piégeage des nouvelles reines fondatrices (du 1er 
mars au 30 mai dans nos contrées) est d’autant plus 
important qu’une seule reine pourrait pondre 3000 
œufs, ces derniers pouvant donner naissance à d’autres 
futures reines fondatrices.  
Contactez vos voisins, vos amis afin de les aider à 
installer des pièges et des appâts. D’autant plus s’ils 
sont à proximité d’anciens nids.  

 
L’appât  
L’appât sélectif assez efficace se compose de :  

- Un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur,  
- Un demi-volume de bière brune, 
- Un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles).  

 
Les pièges doivent être disposés dès fin février début mars (quand la température se réchauffe à 13 degrés 
celsius) au moment où les reines fondatrices sortent de leur cachette et sont affamées et seront attirées par le 
sucré. Dès juin juillet, les nouvelles colonies recherchent des protéines. C’est pour cette raison qu’elles déciment 
nos abeilles. A ce moment-là, l’appât peut-être du poison, des crevettes, de la viande… et ce, jusqu’à novembre 
décembre.  
 
DEMANDER A VOS VOISINS DE PIEGER EGALEMENT DE MANIERE A MULTIPLIER LES CHANCES DE PRISE 
 

✓ La destruction des nids 
D’avril à octobre, il faut repérer les nids pour pouvoir les détruire. Cette destruction doit être faite par une 
personne habilitée. Ne le faites pas vous-même, trop DANGEREUX ! vous pouvez contacter :  
 
Association GDSA 
Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles 33 
Référent : Mr Jean-Luc CHAUGIER 
https://www.gdsa33.com/topic/index.html  

https://www.gdsa33.com/topic/index.html
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PUISSEGUIN 

FÊTE  L’ĖTĖ 

 

VENDREDI 08 JUILLET 2022 
à partir de 19 heures 

PLACE DU DOCTEUR MONTOUROY 
derrière le foyer rural 

 

La Mairie offre l’apéritif et les grillades. 

Vous apportez vos couverts et un plat à partager  

(pain, tarte salée ou sucrée, salade composée, charcuterie, 

 fromage, gâteaux, fruits, boissons) 

Habitants de la commune venez nombreux  

pour un moment de partage et de convivialité. 

Inscription en Mairie avant le 01 juillet 

Tel : 0557742220 
ou par mail : mairie.puisseguin@wanadoo.fr 

COMMISSION DES FETES par Daniel Montcharmon  

 
Le vendredi 08 juillet à partir de 19 heures, la municipalité invite les habitants de Puisseguin à venir fêter 
l’été en toute convivialité. 
Rendez-vous Place du docteur Montouroy, derrière le foyer rural, où des tables seront installées. 
Apportez vos couverts et un plat à partager (pain, salades, charcuteries, fromage, dessert, boissons…) et 
la Mairie offrira l’apéritif et les grillades (saucisses, merguez, ventrèches). 
 
Venez nombreux, inscription en Mairie avant le 01 juillet. 
 
Tél. : 05.57.74.22.20 ou par mail : mairie.puisseguin@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mairie.puisseguin@wanadoo.fr
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LE MOT DE NOTRE PHARMACIENNE   
 
Bientôt trois mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Comme à chaque conflit, il faut agir pour venir en 
aide aux populations touchées souvent oubliées. 
Les habitants de Puisseguin comme le reste du monde n'ont pas été insensibles et naturellement chacun 
s'est demandé comment agir. 
Certains ont fait des dons d'argent, des dons alimentaires et à la pharmacie, nous avons récolté des 
produits de matériel médical (des compresses, des désinfectants, des gants, des coupe-fils, …), des 
produits d'hygiène (des dentifrices, des gel douches, …), des produits bébé (laits infantiles, couches, 
lingettes, …) ; absolument tout ce que nous pouvions leur envoyer. 
La Mairie a également collecté des vivres, des couvertures, ... 
Deux samedis se sont suivis à Libourne afin de récupérer les dons grâce à l’appui logistique de la 
Protection Civile et les Scouts. 
En collaboration avec l'association Ukraine Amitié, tout a été acheminé à Bordeaux et ensuite a pris la 
route avec un convoi humanitaire en Pologne. 
Les dons ont ensuite été transférés vers les associations ukrainiennes. 
Tout ce que Puisseguin avait récolté a donc été déposé là-bas. 
 
Les guerres existent depuis la nuit des temps et continueront à exister jusqu'à la fin des temps tant que 
la bêtise humaine se porte bien 
(Citation de Mazouz Hacène) 

 

 

Image provenant du site demotivateur. Fr 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS UTILES  
 
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 

https://citations.ouest-france.fr/citation-mazouz-hacene/guerres-existent-depuis-nuit-temps-112188.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-mazouz-hacene/guerres-existent-depuis-nuit-temps-112188.html
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
mailto:ars-an-contact-covid19@ars-sante.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Le Bus France Services :  
 

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches  
administratives ? (CAF, MSA, POLE EMPLOI, MISSION  
LOCALE…) Vous rencontrez des difficultés avec Internet ? 
La Communauté de Communes du Grand Saint Emilionnais met en place un  
espace de services à la population itinérant.  

GRATUIT ET SANS RDV 
Bénédicte DEBOUDT vous accueillera lors des permanences dont le planning est disponible sur demande en 
mairie et sur le site de la Communauté de Communes.  
 
Téléphone : 06 73 83 12 56  
Adresse électronique : actionsociale@grand-st-emilionnais.org  
 
 
 
Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de l’Est du Libournais :  
 
Le Syndicat de l’Eau de l’Est du Libournais lance son site Internet.  
Vous y trouverez une présentation, des informations pratiques, les actualités,  
les missions et les conseils sur l’eau et l’assainissement :  
www.siea-est-libournais.fr 

 
Campagne de contrôle des assainissements non-collectifs 
Depuis le 9 mai, un technicien du SPANC effectue un diagnostic sur les installations 
d’assainissement non collectif. Un avis de passage est adressé aux personnes 
concernées une dizaine de jours avant. Vous pouvez avoir de plus amples 
informations en vous rendant sur le lien du site internet du SIEA de l’Est du 
Libournais : https://siea-est-libournais.fr/campagne-de-contrôle/ 
 

 
Soliha :  
 
La Communauté de Communes du Grand Saint Emilionnais en partenariat avec les  
Communautés de Communes Castillon Pujols et Pays Foyen, a mis en place une plateforme 
de la rénovation énergétique gérée par SOLIHA. Cette plateforme permet d’informer et 
d’accompagner les foyers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Soliha est joignable 
par téléphone au 05.56.33.88.70 ou par mail à infoenergie33@soliha.fr . 
Des permanences sur le territoire sont également prévues (sur rdv à prendre par téléphone), 
selon le planning suivant :  

 
- 30 mai après-midi : Montagne 
- 26 septembre matin : Saint Sulpice de Faleyrens 
- 24 octobre après-midi : Montagne 
- 19 décembre matin : Saint Sulpice de Faleyrens 

 
Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur le site de la CDC :  
http://www.grand-saint-emilionnais.fr/plateforme-de-la-renovation-energetique/ 
 

mailto:actionsociale@grand-st-emilionnais.org
http://www.siea-est-libournais.fr/
mailto:infoenergie33@soliha.fr
http://www.grand-saint-emilionnais.fr/plateforme-de-la-renovation-energetique/
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Intramuros : 
 

Le territoire de la Communauté de Communes de Grand Saint-Emilionnais utilise 
l’application mobile IntraMuros. 
Cette application permet une communication de la mairie ou de la Communauté de 
Communes directement sur votre téléphone.  
Il vous suffit de télécharger l’application sur votre smartphone en cherchant 
« INTRAMUROS », d’activer la géolocalisation et de cliquer sur le cœur en face de la 
commune. Vous pouvez également cliquer sur les communes alentours, membres ou non 
de la Communauté de Communes.  

Ainsi, lorsque la commune aura une information urgente à vous faire parvenir (fermeture de route, coupure 
d’électricité, inondations, etc.), elle pourra le faire directement sans que vous ayez besoin d’aller chercher 
l’information. La seule chose à faire de votre côté est de télécharger l’application et d’attendre les nouvelles.  
En suivant les actualités de la commune, vous recevrez automatiquement les infos publiées par la Communauté 
de Communes.  
Cet outil permet de rendre l’information encore plus accessible.  
La commune de PUISSEGUIN utilise cette application depuis quelques jours et va l’enrichir des informations qui 
pourraient vous intéresser d’ici le début de l’été. 
Pour les personnes n’ayant pas de smartphones ou n’étant pas à l’aise avec la technologie, les informations 
resteront accessibles via nos supports déjà existants (flyers, journaux, presse, site internet et réseaux sociaux).  
N’attendez plus et téléchargez l’application pour vous tenir au courant des actualités de votre territoire !  
 
Programme d’accompagnement des aidants familiaux :  
 
 
 
 
 

 
 
 
Vous avez plus de 60 ans. 
Vous aidez ou accompagnez un proche âgé. 
Venez échanger, partager, comprendre 

➢ D’autres aidants vivent ce que vous vivez 
➢ Des professionnels vous répondent 

 
Gestion des émotions, relation avec l’aidé, santé physique, autour du repas 
 
Venez le lundi 30 mai de 13h30 à 17h ou mardi 14 juin de 13h30 à 17h à la mairie de  
Saint Philippe d’Aiguilhe. 
 
Pour avoir l’esprit tranquille, le temps de votre absence, vous pouvez solliciter une aide à domicile qui 
prendra votre relais le temps de la réunion (prise en charge par la Communauté de Communes du Grand 
Saint-Emilionnias) 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Sandrine MAILLET : 06.37.91.68.47 / s.maillet@calyxis.fr 

mailto:s.maillet@calyxis.fr
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INFORMATIONS UTILES  
 
Commerces : 
 
Pendant les travaux, les commerçants de Puisseguin restent ouverts et vous attendent.  
 
 

  
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 lundi toute la journée,  le dimanche après-midi et les après-midi 
des jours fériés 

 
 

 
  

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 
     

    
      
            
    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 
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 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 dimanche 

 
     
 
 
 
 
 

 
Restaurant La Table de Margot et Hôtel Fleur de Roques – 07 86 85 20 65  

    Du mardi soir au dimanche soir sur réservation uniquement 
    de 12 h 00 à 13 h 30 et le soir en deux services à 19 h 30 ou 21 h 00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                    
Tous les mercredis sur le parking devant la mairie à partir de 17 h 30 

    Tél. : 06 84 28 38 82 
Place de l’Eglise à l’issue des travaux 

 
 
 
 
Marché Hebdomadaire : 
 
 

 
Tous les mercredis de 8 h 30 à 13 h 00  
sur le parking devant la mairie pendant  
la durée des travaux du centre bourg.  
Place de l’Eglise à l’issue des travaux 
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