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Le mot du maire
Madame, Monsieur,
Le 23 mars, une majorité des électeurs de Puisseguin a choisi les quinze candidats de notre
liste « Un Avenir Repensé ». Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont ainsi
accordé leur confiance. Nous ressentons ce choix comme l’expression d’un espoir, celui
d’adapter avec dynamisme notre commune aux mutations profondes qui s’annoncent, tout en
préservant notre identité profonde. Nous saluons les candidats de la liste « Réunir
Puisseguin », qui portaient également un projet au service de notre collectivité. Nous
n’oublions pas les anciens élus au premier rang desquels l’ancien maire qui, après sept
mandats dont trois comme premier magistrat au service de la commune, a finalement choisi
de ne pas se représenter.
Le 29 mars, le nouveau Conseil s’est installé. Les nouveaux élus m’ont alors fait l’honneur de
me confier la charge de Maire de la commune avec Pascal Galineau, comme premier adjoint.
Le 9 avril, les commissions ont été mises en place et dès le 16, la commission Finances a
ouvert ses travaux en vue de préparer le budget 2014 qui doit être adopté avant le premier
mai.
Juin : la prochaine Petite Plume sera consacrée à l’essentiel : une présentation précise de
notre situation financière et les choix retenus pour réaliser enfin le commerce multiservices
sans lequel aucun dynamisme ne pourrait être enclenché. Les autres projets ne sont pas
négligés, les commissions travaillent et nous vous présenterons les dossiers en cours
prochainement
L’avenir : Le nouveau Conseil a souhaité symboliquement consacrer sa première délibération
à la création d’un Conseil Municipal Jeunes qui entrera en fonction au début du mois de juillet.
Les nouveaux élus se joignent à moi pour vous inviter, avec tous les habitants de Puisseguin, à
un apéritif, le dimanche 11 mai à 11H30, au Parc Simonet, lieu probable du futur
multiservices, afin de marquer, dans le partage, notre entrée à votre service. Se faire
connaître en Mairie pour ceux qui souhaitent qu’un élu vienne les chercher en voiture.
Le Maire de Puisseguin
Xavier Sublett

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire
Xavier SUBLETT
Conseiller Communautaire auprès de Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais

Les Adjoints
Pascal GALINEAU : 1er adjoint
Délégué à la Voirie et aux Bâtiments
Conseiller Comunautaire auprès de Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais
Commissions : Voirie (vice-président), Appel d’Offre, Affaires Juridiques, Bâtiments, Communication et Culture,
Finances, Fêtes-jeunesse et Sports, Environnement, Commerces

Gérard DUPUY : 2ème adjoint
Délégué à l’Environnement
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de l’Est du Libournais
Commissions : Environnement (vice-président), Appel d’Offre, Ecole, Affaires Juridiques, Voirie, Finances, Fêtesjeunesse et Sports

Benjamin MAISON : 3ème adjoint
Délégué aux Finances
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguilhe
Commissions : Finances (vice-président), Ecole, Affaires Juridiques, Environnement, Commerces

Marie-Thérèse ROUZAUD DE MONTFORT : 4ème adjoint
Déléguée aux Affaires Juridiques
Déléguée auprès du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Chenil du Libournais
Commissions : Affaires Juridiques (vice-présidente), Bâtiments, Finances, Environnement, Commerces, Fêtesjeunesse et Sports

Les Conseillers Municipaux
Yannick LE MENN
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de l’Est du Libournais
Commissions : Appel d’offre, Affaires Juridiques, Bâtiments, Finances

Maryline PRIVAT
Déléguée auprès du Syndicat Intercommunal Caserne des Sapeurs-Pompiers de Castillon la Bataille
Membre du C.C.A.S.
Commissions : Communication et Culture (vice-présidente), Bâtiments, Fêtes-jeunesse et Sports

Nathalie GAUTRAIS
Membre du C.C.A.S
Commissions : Communication et Culture, Fêtes-jeunesse et Sports

Annie CHABOT
Déléguée auprès du Syndicat Intercommunal d’Etudes de travaux et d’Aménagement de la vallée de l’Isle
Commissions : Bâtiments, Voirie, Environnement, Fêtes-jeunesse et Sports

Frédérique GUILLOT
Déléguée auprès de Syndicat Intercommunal d’Etudes de travaux et d’Aménagement de la vallée de l’Isle
Commissions : Commerces (vice-présidente), Communication et Culture, Finances

Nathalie POITOU – OPERIE
Membre du C.C.A.S.
Commissions : Bâtiments, Voirie, Fêtes-jeunesse et Sports, Environnement, Commerces

Arabelle BRANGER
Membre du C.C.A.S.
Déléguée auprès du Syndicat Intercommunal Caserne des Sapeurs-Pompiers de Castillon la Bataille
Commissions : Ecole (vice-présidente), Communication et Culture, Fêtes-jeunesse et Sports, Environnement

Jean-Louis LAMY
Commissions : Appel d’Offres, Bâtiments, Communication et Culture, Finances, Fêtes-jeunesse et Sports

Christophe COLIN
Commissions : Fêtes-jeunesse et Sports (vice-président), Ecole, Voirie

Jean-Hugues LETOS
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint-Philippe d’Aiguilhe
Commissions : Bâtiments (vice-président), Appel d’Offre, Affaires Juridiques, Voirie, Environnement, Commerces

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
De jeunes conseillers à la Mairie de Puisseguin !!!
Le Nouveau Conseil Municipal a voulu donner la parole aux jeunes de la commune en mettant en place un
Conseil Municipal Jeunes (CMJ). 8 élus pour 2 ans, âgés de 9 à 11 ans, volontaires et engagés se retrouveront
autour de la « grande table » de la mairie dès septembre, pour débattre de sujets qui les intéressent, de projets qu’ils
souhaiteraient mettre en place, et surtout pour apporter à leur commune, de la jeunesse, du renouveau et du plaisir
d’y vivre.

Vous avez entre 9 et 13 ans faites-vous connaître rapidement auprès de la mairie car vous serez
électeur !!!

Les objectifs :
-

Développer un nouveau dialogue avec les élus.
Leur permettre de donner des avis et d’influencer ainsi les projets de la collectivité.
Les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de projets.
Leur ouvrir la gestion de la vie locale.

Pour débattre de leurs projets, les jeunes seront convoqués à des séances plénières au moins 3 fois dans l’année.
Un budget leur sera alloué. Deux animateurs adultes (Conseillers municipaux) les encadreront.

La mise en place de ce CMJ se fera le Mardi 1er juillet 2014.
Un règlement intérieur sera consultable en Mairie.
Les jeunes concernés ainsi que leurs parents, recevront prochainement un courrier d’information.
Merci d’en parler autour de vous !!!

Les responsables Maryline PRIVAT et Arabelle BRANGER

RALLYE DU SAINT- EMILION
Le 23ème Rallye du Saint-Emilion 2014 se disputera du
30 mai au 1er Juin 2014 autour de Puisseguin. Il représente un
parcours de 219 Km, et comporte 12 Épreuves Spéciales d’une
longueur totale de 126,6 km chronométrés.
Nous ne manquerons pas de suivre notre équipage Puisseguinais,
Fréderic PURREY et Tony ABERLEN (Team Rallyes Rêve).
Bonne chance à eux !
On ne répète jamais assez qu’il faut respecter la signalisation
et les consignes des commissaires pour profiter du Rallye en toute sécurité.
De cette attitude sportive et responsable, dépendra la pérennité de cette épreuve.
Le respect des riverains, des cultures et des consignes de sécurité est indispensable.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014
AVRIL
Dimanche 27
MAI
Samedi 3

Loto organisé par Croqu’la Vie

Samedi 10
Samedi 17
Mercredi 21
Samedi 24
Dimanche 25
Vendredi 30
Samedi 31

Soirée théâtre au Foyer Rural à 20 h 30, au bénéfice du téléthon – Pièce Comique
d’Eugène Labiche
Cérémonies aux monuments aux Morts
+ Banquet du Comité des Fêtes
Repas organisé par l’Ecole Publique
Soirée théâtre au Foyer Rural, au bénéfice du téléthon
Repas Mensuel de Croqu’la Vie
Repas organisé par la JSJSE
Elections Européennes
Rallye de Saint-Emilion
Rallye de Saint-Emilion

JUIN
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Mercredi 18
Dimanche 22
Dimanche 22
Dimanche 29

Spectacle de fin d’année de l’Ecole Publique
Festivités organisées par le Comité des Fêtes
Festivités organisées par le Comité des Fêtes
Repas Mensuel de Croqu’la Vie
Repas organisé par Croqu’la Vie
Concours tir à l’arc : parcours cibles 3D
Loto du Comité des Fêtes

JUILLET
Samedi 5
Mercredi 16
Samedi 26

XXVe Jeux Intervillages organisé par le Comité des Fêtes
Repas Mensuel de Croqu’la Vie
Concert des Fanfares Royales d’Orp (Belgique)

Jeudi 8
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