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 TEAM RALLYES RÊVES
Samedi 28 Mars : VICTOIRE AUX CÔTES DE GARONNE !

Pour ce 22ème Rallye Régional des Côtes de Garonne organisé à Langon, un nouveau copilote pour Frédéric PURREY
dans le baquet de droite, cette fois c’est une demoiselle, Laura LABROUSSE.
Deux années que l’équipe travaillait à cette victoire, et on ne saurait dire combien aujourd’hui elle nous apporte
satisfaction et joie ! Ce fut une belle journée, pour une fois sans véritable stress (assistance et intendance au top), si
ce n’est celui engendré par les conditions météo.
L’auto c’est superbement comportée, et le talent du binôme Fred-Laura a fait le reste (6 victoires scratchs sur 7
spéciales).
Pourtant en début de semaine dernière, ce n’était pas gagné, en effet, c’était une coquille pratiquement vide qui
patientait sur le pont du garage, tout restait à faire, remontage de la boite, des ponts arrivés seulement mardi, des
tout nouveaux amortisseurs, des trains. Puis faire tous les réglages de caisses, de châssis, et enfin faire un minimum
d’essais pour valider le remontage, tout cela en dehors des heures de boulot bien sûr et en essayant de garder un peu
d’influx nerveux pour le jour J.
Mais Fred a autour de lui une équipe formidable, qui n’a pas hésité à passer une partie de ses nuits dans le garage avec
lui, pour que ce succès soit possible.
Voilà, toute l’équipe est plus motivée que jamais ! Nous espérons donc vous voir très nombreux lors des prochains
rallyes, et encore merci pour vos messages de soutiens.
Ci-dessous le programme envisagé pour les prochains mois :
La Fougère (St Laurent du Médoc) 12 Avril, La Guirlande (Poitou-Charente) 25 Avril, et Saint-Emilion 15 -17 Mai
www.teamrallyesreve.com
Gérard LALANDE.

 LE MULTI – SERVICES
Quand un projet devient réalité,
En décembre dernier, nous écrivions dans la Plume un article au sujet
du projet multi-services. A cette époque, un appel d’offre était en cours.
Et bien voilà, de l’appel d’offre nous sommes passés depuis à l’étape
travaux en cours.
Toujours en décembre dernier, nous écrivions également qu’un appel à candidature était lancé, afin de
trouver les gérants qui deviendraient « nos épiciers ». C’est chose faite, Monsieur et Madame Simon de
Charleville Mézières seront les gérants de l’épicerie, pendant que Monsieur et Madame Paludetto, déjà
installés aux Artigues de Lussac, seront nos bouchers.
Côté travaux, si le gros œuvre est bien avancé, il reste encore beaucoup à faire.
Un gros travail de maçonnerie ayant été fait par les établissements Dellac, c’est au tour du charpentier,
Entreprise Lautrette, de faire sa part afin de mettre au sec le bâtiment.
Mais en attendant l’ouverture des portes de «La Halle de Seguin », l’ensemble de l’équipe municipale, a le
plaisir d’inviter la population de Puisseguin, au premier pot des commerçants qui se tiendra au Foyer
Rural
DIMANCHE 12 AVRIL à partir de 11h00
Commerçants actuels et futurs commerçants seront à l’honneur pour cette occasion.
Frédérique GUILLOT.

 PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal (PLUi)
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) qui remplacera le PLU actuel avance à petit pas et verra le
jour à l'échelon 2018. Il comporte 3 phases : diagnostic (2015), traduction réglementaire (2016),
administrative et enquête publique (2017)
Le PLU actuel reste applicable sur Puisseguin assorti de la loi ALLUR qui provoque beaucoup de restrictions.
Si vous avez l'intention de réaliser des projets (agrandissements, clôture, ouverture, piscine, construction,
plantation....) il est impératif de vous rapprocher de la Mairie pour déterminer si votre projet est faisable en
fonction du PLU.
L'étude des dossiers sera effectuée dans le cadre du PLUi par la Communauté de Communes (CDC).
Des réunions publiques sont prévues au mois d'Avril pour mieux vous informer:
Mercredi 8 avril à 18h30 à Saint Genes de Castillon, salle polyvalente
Mardi 14 avril à 18h30 à Vignonet, salle polyvalente
Jeudi 16 avril à 18h30 à Lussac, salle des fêtes
Un cahier de doléances est à la disposition des administrés à la Mairie, pour les personnes qui ont des
observations particulières à faire dans le cadre de cette élaboration.
G. DUPUY et Y. LE MENN

 CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)
Suite aux attentats tragiques de Paris et la mise en place du plan Vigipirate, nous avons décidé de reporter notre visite
de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Une prochaine date sera proposée pour cette journée tant attendue par nos
jeunes élus.
Les beaux jours reviennent, aussi pour débattre des prochaines activités issues de leurs projets, les membres du CMJ
se réuniront à la Mairie le Jeudi 2 Avril. Jardinage, emplacement des ranges vélos sur notre commune, la Fête du
Vin...à suivre!!
Arabelle BRANGER.

 LE MARCHE DE PUISSEGUIN
4 nouveaux commerçants !
Le marché de Puisseguin le mercredi matin s'est agrandi ! En effet,
Mr PEYRIERAS bouquiniste-brocanteur, Mr PINEAU poissonnier, Mme
BENEITO plats cuisinés et Mme ESQUERRE fromagère viennent de
rejoindre l'équipe déjà présente depuis longtemps de Mr MOREAU
fruits et légumes, et Mr BOURINET volailles fermières.
Nous sommes très heureux de les accueillir, et les faire travailler c'est
aussi assurer la pérennité de leur présence.
Merci à tous.
Maryline PRIVAT.



L’INFORMATIQUE PUBLIQUE A LA BIBLIOTHEQUE

Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques de la Communauté De Communes (CDC), une connexion à
l’informatique va être installée à la bibliothèque de Puisseguin. Elle desservira 2 postes équipés d’ordinateurs dont
l’un sera mis gratuitement à la disposition des habitants de la commune, aux heures d’ouverture de la Bibliothèque,
soit : le 1er et le 3ème mardi du mois de 16h00 à 18h00 et tous les mercredis de 15h30 à 18h30.
François ESCHAPASSE.

INFORMATIONS MUNICIPALES
 Une mutuelle communale : la commune de Puisseguin souhaite mettre en place une mutuelle communale, sous réserve
d’un nombre suffisant d’adhérents. Les personnes intéressées doivent se faire connaitre au niveau de la Mairie avant fin
Juin 2015.
 Chiens errants : Nous rappelons aux propriétaires qu’ils doivent garder leurs animaux sous surveillance pour ne pas qu’ils
divaguent sur la commune. Les propriétaires encourent une amende s’ils doivent récupérer leurs animaux au SIVU.
 Détecteur de fumée : L'installation d'un détecteur de fumée est obligatoire dans tous les logements d'habitation.
Initialement, les détecteurs de fumée devaient être installés dans les appartements et les maisons avant le 9 mars 2015.
Devant les problèmes d'indisponibilité, le législateur a prévu de repousser la date-limite au 1er janvier 2016. Mais il s'agit là
d'une date-limite de pose ou d'installation, et non pas d'achat. En d'autres termes, le propriétaire d'un logement sera censé
avoir rempli ses obligations légales à condition :
 d'acheter un détecteur de fumée ou de signer un contrat d'achat avant le 9 mars 2015
 de l'installer avant le 1er janvier 2016.

 RALLYE DU SAINT-EMILION
Le 24ème Rallye National du Saint-Emilion 2015 se disputera du 15 au 17 Mai
autour de Puisseguin.
Ce rallye représente un parcours de 224 km qui se déroule en une étape divisée
en 4 sections, et comporte 12 épreuves spéciales d'une longueur de 142km.
Cette année, Jean RAGNOTTI nous fait l’honneur de sa présence sur le site
avec une séance de dédicace en fin de matinée, et Julien BELTOISE fera un
bref passage au stand Renault.
On ne répète jamais assez qu’il faut respecter la signalisation et les consignes
des commissaires pour profiter de 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.
Lieux autorisés = rubalise verte
Lieux interdits = pas de rubalise ou rubalise rouge
J.M COURJEAU.

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
AVRIL
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Mercredi 15
Samedi 18
Samedi 25
Dimanche 26
MAI
Samedi 2
Vendredi 8

Loto organisé par l’Ecole Publique
Concours de Pétanque
Spectacle de l’école du Sacré Cœur
Pot des commerçants au Foyer Rural
Repas mensuel Croqu’la Vie
Repas du Comité des Fêtes
Soirée théâtre au bénéfice du téléthon
Concours tir à l’arc : parcours nature
Loto organisé par Croqu’la Vie

Dimanche 10
Vendredi 15
Samedi 16
Mercredi 20

Fête du Vin
Concours de Pétanque
Cérémonies et Banquet du Comité des Fêtes
Loto organisé par le Comités des Fêtes
Rallye de Saint-Emilion
Rallye de Saint-Emilion
Repas mensuel Croqu’la Vie

JUIN
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Mercredi 17
Vendredi 19
Dimanche 28

Repas Fête des Mères et des Pères de Croqu’la Vie
Festivités organisées par le Comité des Fêtes
Festivités organisées par le Comité des Fêtes
Repas mensuel Croqu’la Vie
Spectacle de fin d’année de l’école publique
Venue des Médaillés Militaires de la section de Libourne

JUILLET
Dimanche 12

Concours tir à l’arc : parcours cibles 3D
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