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 PUISSEGUIN A FÊTE SON VIN !

Le 2 mai, le Bourg de Puisseguin a connu une belle affluence pour la première de « Puisseguin fête son Vin »,
manifestation organisée par l’association « Nature en Fêtes », soutenue par le Conseil Municipal et aidée par le
Conseil des Vins de St Emilion.
Dès 10h, la délégation de Cormeilles en Parisis a été officiellement accueillie à la Mairie et un échange de
cadeaux a eu lieu : une carotte de terre de Cormeilles contre quelques pieds de vigne de Puisseguin : Il s’agissait
symboliquement de marquer le début du partenariat engagé pour restaurer un vignoble à Cormeilles en Parisis.
Puis ce fut le temps des inaugurations : tout d’abord celle de la Place Docteur Gérard Montouroy, concitoyen
auquel le Maire a rendu hommage. Puis ce fut l’Ecole Publique baptisée Jeanne d’Albret, par Mme Kieffer (fille du
Cdt Kieffer qui dirigeait les commandos français le 6 juin 1944) et Mr Marcel Berthomé, combattant de la 2 e guerre
mondiale et Maire de St Seurin sur l’Isle. Enfin, la Bibliothèque Municipale baptisée « Pompéianvs » par Mr Louis
Maurin, professeur émérite d’Histoire Romaine de l’Université de Bordeaux Michel Montaigne et Mr Charles Edouard
de Boigne, président de l’ « Association du plateau de Pompéianvs ».
A 11H30, ce fut le temps des intronisations sur la place de l’Eglise : grâce au généreux soutien du Conseil
des Vins de St Emilion, Mme Kieffer et Mr Louis Maurin ont été célébrés par les Jurats avant l’ouverture officielle de
la Fête par les jeunes du Conseil municipal Jeunes.
Ensuite, autour du stand de dégustation organisé par Daniel Millet, œnologue, une vingtaine de viticulteurs
ont fait découvrir notre vin à un public emmené par Daniel Moncharmon, dynamique Mr Loyal du jour. Découvertes
gastronomiques pour le déjeuner, expositions et animations multiples ont animé la journée, tandis que des voitures
anciennes véhiculaient les visiteurs vers les propriétés viticoles partenaires de la manifestation.

Le dîner de clôture au Foyer Rural fut marqué par les intronisations de Mme Paulette Pasquon et de Guy
Poitou, honorés par l’Ordre des Chevaliers des Vins de Castillon La Bataille, et la remise de la médaille de la Ville au
représentant de la commune de Cormeilles en Parisis.
L’association « Nature en Fêtes » et le Conseil Municipal remercient chaleureusement tous les acteurs : les
viticulteurs indépendants, la Cave Coopérative de Lussac et Puisseguin, le Conseil des Vins de St Emilion, la
Confrérie des Vignerons des Côtes de Castillon, Radio Cadence Musique, les exposants et tout ceux qui ont prêté des
lieux, du matériel, donné du temps, leur générosité assurant ainsi une belle réussite à notre manifestation.
A l’année prochaine pour que Puisseguin Fête son Vin une nouvelle fois !
Xavier SUBLETT

 LE MULTI – SERVICES
Les travaux sur le bâtiment de nos futurs commerces avancent.
Tandis que la façade est terminée, l'arrivée des fenêtres donne belle
allure à ce magnifique bâtiment.
Électricien, plombier, chauffagiste et carreleurs sont à l'œuvre.
Vivement l'ouverture!!!!

Frederique GUILLOT

 INFORMATIONS MUNICIPALES
 Chiens errants ou divagants:
AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE PUISSEGUIN
Votre animal erre sur la voie publique et perturbe les habitants de votre commune, sachez qu'à compter de ce jour,
votre animal sera désormais déposé par les services de la Mairie auprès du SIVU (Chenil du Libournais à
Puynormand). RAPPEL DES CONDITIONS :
1-Votre animal est identifié (puce ou tatouage) : restitution immédiate sur présentation des papiers de l'animal /
coût 16 euros. 10 euros par jour de pension supplémentaire.

2-Il n'est pas identifié : un supplément de 45 euros vous sera demandé car votre animal vous sera restitué
pucé donc identifiable.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à récupérer auprès de votre Mairie, la plaquette du SIVU
Vous êtes responsable de vos animaux, pour leur sécurité et la nôtre tenez les à l'intérieur de vos
propriétés. Merci.
Les délégués auprès du SIVU sont M.T. ROUZAUD DE MONFORT et Christophe COLIN.
 Le moustique tigre
Le moustique tigre est présent dans le département de la Gironde, il peut, dans certaines conditions très
particulières, être vecteur des virus de la dengue et du chikungunya.
Actuellement, il n’y a pas d’épidémie en France métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque, quelques gestes
simples sont à adopter pour...
Limiter sa prolifération
Éliminez les endroits où l’eau peut stagner coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon
écoulement des eaux de pluie et des eaux usées,... Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux
propices au développement des moustiques
Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que les piscines
hors d’usage
Eviter les piqûres
Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques surtout en journée. Demandez conseil à votre pharmacien ou
médecin.
Portez des vêtements amples.
Nathalie GAUTRAIS

 SMICVAL
Pour les déchèteries de Saint Mariens, Saint Paul de Blaye, Saint Aubin de Blaye, Saint Denis de Pile et Coutras.
Depuis le 3 juin dernier, le SMICVAL commence à moderniser son fonctionnement en attribuant à chaque usager
une carte d’accès à ses services.
Ces cartes permettront une gestion informatisée de toutes les demandes et un meilleur contrôle des déchets apportés
dans nos déchèteries. En effet, ces cartes faciliteront l'accès à tous les usagers aux déchèteries du territoire qui seront
progressivement munies d’un système d'identification.
Comment ça fonctionne :
A votre arrivée en déchèterie, vous présentez votre carte à l'agent d’accueil qui note le type de déchets apporté, vous
pouvez ensuite trier vos déchets dans les bennes correspondantes.
Pour obtenir votre carte :
Vous remplissez une demande de carte d’accès que vous envoyez par mail, fax ou courrier au SMICVAL
A réception du formulaire rempli et signé, les services du SMICVAL vous enverront votre carte d’accès personnelle.
Site internet : www.smicval.fr

 JERRY CONTRE TOM
Des souris tueuses de chats, vous y croyez !....
Et pourtant ça c’est passé sur notre commune en fin d’année (secteur Monbadon). Six chats ont été incinérés après
avoir contractés le typhus. Souvent considéré (à tort) comme une maladie en voie de disparition, le typhus des chats
refait régulièrement surface e n France.
Les chatons et les jeunes chats sont les plus vulnérables. Les souris et les chats peuvent être porteurs du virus, les
puces et les acariens sont les vecteurs de celui-ci, très résistant car il peut survivre pendant plus d’un an.
La solution si vous voulez préserver votre petit matou, c’est la vaccination. Deux injections sont nécessaires à un
mois d’intervalle avec un rappel tous les un à deux ans.
Si malheureusement votre chat est atteint et condamné, votre vétérinaire vous mettra en relation avec le service
d’incinération. Nous vous recommandons de ne pas enterrer le chat mais de l’incinérer pour éradiquer le typhus.
Gérard DUPUY

 CENTRE DE LOISIRS
Dépêchez-vous, les places pour cet été commencent à se limiter. Les plannings réalisés par nos animateurs
sont prometteurs, vos enfants devraient être ravis. Sorties, sport, mini-camps, activités manuelles autour de
différents thèmes qui vous seront dévoilés très prochainement.
Alors contactez Laurêve MADILLAC, directrice du ALSH au 05 57 74 21 27. A TRES BIENTOT !

 ECOLE JEANNE D’ALBRET
Notre école publique Jeanne d'Albret a organisé un voyage « Classe découvertes » à Gourettes dans les
Pyrénées du 20 au 22 mai. Ce voyage concernait les classes de CP au CM2. Au programme : découverte du
site, escalade, spéléologie... Les enfants ont été ravis, et n'ont pas hésité à enfiler combinaison et casque
pour ramper à même le sol et explorer les entrailles de la terre !!!! De vrais p'tits durs très courageux !!!
Prochainement nous renouvellerons notre traversée « très sportive » à vélo – LUSSAC/LACANAU avec
les classes CM2 et quelques 6ème du Collège de Lussac. 5 adultes seront là pour nous encourager tout le
long de la route. Aller ho hisse !! 150 kms à pédaler !!!
Notre spectacle de fin d'année s’est déroulé le vendredi 18 juin. Au programme les Années 60 à nos jours.
Musique et Danse tout le long de la soirée. Parents, Famille, Amis... tous se sont bien amusés !!!

 CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)
Une journée des enfants était prévue le Samedi 20 Juin par les
jeunes du CMJ, avec une chasse aux trésors, un pique nique et
des jeux l’après midi.
Mais faute d’inscriptions pour l’après midi, il a été décidé de
ne faire que la chasse aux trésors le matin. C’est ainsi que 24
jeunes de la commune et des environs ont arpenté les rues du
village à la recherche d’indices, jusqu’aux trésors, des boites
pleine de friandises !
La plupart des enfants ont été très satisfait de cette matinée
ensoleillée entre copains…
Nous envisageons donc, pour le plus grand bonheur des
enfants, de renouveler cette chasse aux trésors l’année
prochaine !
Maryline PRIVAT et Arabelle BRANGER

 FÊTE DE LA CHASSE ET DU CHEVAL
Le Samedi 5 Septembre 2015 aura lieu, pour la seconde édition, la Fête de la Chasse et du Cheval à Monbadon
Il y aura, cette année, une randonnée pédestre et équestre accessible et facile pour tous les marcheurs, cavaliers et
meneurs :
Circuit 10 kms ou 15 kms balisés
Départ 9 h place de l'église de Monbadon
Casse croute offert sur le circuit
PROGRAMME :
11h messe de saint Hubert avec les trompes de chasse de Bergerac
Repas sur réservation
Produits régionaux sur le marché gourmand
Animations diverses : tir à l'arc , armurerie etc ...
Présentation de chiens de chasse
Démonstration de traction animale labour à cheval.

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
JUIN
Dimanche 28

Venue des Médaillés Militaires de la section de Libourne

JUILLET
Dimanche 12

Concours tir à l’arc : parcours cibles 3D

Mardi 14

Repas champêtre organisé par les nouveaux commerçants du multi-services

SEPTEMBRE
Samedi 5

Fête de a chasse et du cheval
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