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 FÊTE DE LA CHASSE ET DU CHEVAL : 2ème EDITION

Samedi 5 septembre, la 2ème Fête de la Chasse et du Cheval s’est déroulée comme l’an dernier à
Monbadon, sous le soleil. Une belle affluence est venue saluer le travail des bénévoles de l’association
Nature en Fêtes. Aux animations déjà proposées lors de la première édition, en particulier autour des
différentes races de chiens, se sont ajoutées deux randonnées, équestre et pédestre ainsi qu’une
démonstration de labour à l’ancienne avec un solide percheron. La messe de Saint Hubert au son du cor des
Trompes de Bergerac a été suivie de l’inauguration du Chœur de l’Eglise Saint Martin, restauré grâce à
l’action de longue haleine de l’association des Amis du Patrimoine et des Eglises de Puisseguin. La
présence du député et des conseillers départementaux auprès des artisans qui ont œuvré à la restauration
des peintures du XIXe siècle de l’artiste Terral a montré leur intérêt pour les actions patrimoniales qui sont
menées dans notre ruralité. Leur présence est également assurée et la vôtre est souhaitée, pour l’évènement
que sera l’inauguration officielle de nos deux commerces de la Halle de Seguin, dimanche 13 septembre.
La veille, le samedi 12, le Forum des Associations se déroulera dans le même lieu, Place Simonet. Pour le
11 novembre, une belle exposition sur le thème de la Grande Guerre devrait se tenir plusieurs jours au
Foyer Rural. A bientôt pour ces différents rendez-vous.
Xavier Sublett.

 LA HALLE DE SEGUIN
Après l’ouverture de l’épicerie en Juillet, les portes de la boucherie se sont ouvertes le 1er septembre.
Pour cette occasion, nombreux ont été les clients !
Boucherie et épicerie sont dorénavant à votre disposition, et c'est avec plaisir que les Puisseguinais sont invités
à l'apéritif organisé le
Dimanche 13 Septembre à partir de 11h30 à l'occasion de l'inauguration des commerces.
Monsieur PALUDETTO Boucher et Monsieur SIMON Épicier vous feront déguster leurs produits. En cas de
météo défavorable les festivités auront lieu dans le Foyer Rural.
L'épicerie (Tél: 05 57 24 10 89) offre dorénavant de multiples services :
Dépôt de pain et viennoiseries (fabrication artisanale Boulangerie Chenu)
Dépôt presse
Dépôt GAZ
La Poste, banque postale
Relais colis (en cours)
Heures d'ouverture :
du Lundi au Vendredi de 7h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h30,
Samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00,
Dimanche et jours fériés: de 8h00 à 12h00
A compter du 1er octobre :
Du Mardi au Samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Dimanche et jours fériés : 8h00 à 12h30

La boucherie (Tél: 05 57 84 49 47) offre également de nombreux services :

Boucherie/Charcuterie
Plats cuisinés
Préparation de repas de réception
Buffet froid
Achat sur pieds

Heures d'ouverture :
Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 8h00 à 12h30 et 15h30 à 19h00
Mercredi et Dimanche de 8h00 à 12h30
Fermé Lundi, Mercredi après midi et Dimanche après midi

 ELECTION DE MISS GRAND SAINT-EMILIONNAIS 2016
Vous avez entre 18 et 25 ans, venez vous présenter à l’élection de
MISS GRAND SAINT-EMILIONNAIS 2016 organisée par
« Danse Plaisir Spectacle » avec le soutien de la CDC
Le 7 novembre 2015 à 21 heures, salle Guadet à Saint-Emilion, aura lieu l’élection de
« Miss Grand Saint-Emilionnnais 2016 ».
Le temps d’une soirée, les jeunes filles pourront se prendre pour des princesses, car
elles défileront en tenue de cocktail et robe de mariée.
Désolé Messieurs, mais il n’y aura pas de défilé en maillot de bain !
Pendant l’année 2016, l’élue représentera le Grand Emilionnais dans de nombreuses
manifestations. Elle bénéficiera de produits et services de plusieurs commerçants et
sponsors associés à cette opération.
Les 22 communes qui composent le Grand Saint-Emilionnais seront représentées à cette élection.
Aussi Puisseguin doit-il présenter sa candidate :
Pour cela, les jeunes filles entre 18 et 25 ans de la commune qui souhaitent participer à cette élection
doivent se faire connaître en envoyant ou en déposant dès maintenant à la mairie une lettre de
candidature.
Cette lettre devra présenter les motivations de la candidate et contenir ses coordonnées ainsi qu’une
photo.
Les inscriptions seront closes le 1er octobre 2015.
La représentante de Puisseguin sera désignée lors des 2 jours de présélection,
les 3 et 4 octobre prochains.
Alors, qui sera la candidate de Puisseguin ???
F.E.

 FOOTBALL CLUB DU GRAND SAINT-EMILIONNAIS
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la section football du Grand Saint-Emilionnais pour la saison
2015/2016, veuillez vous rendre à un des entrainements (tableau ci-joint).
Catégorie

Année de
naissance

U6 –U7

2010-2009

U8-U9

2008-2007

U10-U11

2006-2005

U12-U13

2004-2003

U14-U15

2002-2001

U16-U17-U18

2000-1999-1998

Horaire
Mercredi
13h45-15h30
Mercredi
15h30-17h30
Mercredi / Vendredi
17h30-19h00
Mardi / Jeudi
18h30-20h00
Mardi / Jeudi
18h30-20h00
Mercredi / Vendredi
18h30-20h00

Lieu
Montagne
Montagne
Montagne
Lussac
St Christophe des
Bardes
Puisseguin

 INFORMATIONS MUNICIPALES
 Listes Electorales 2015 : AVIS AUX ELECTEURS
Exceptionnellement, vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi pouvoir
participer aux élections régionales organisées en décembre 2015. Les demandes d'inscription peuvent être effectuées
auprès de votre mairie. En cas de changement de domicile à l'intérieur de votre commune, merci d'en informer celle-ci.
Les demandes d'inscriptions déposées entre le 1er octobre et 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu'à
compter du 1er mars 2016.
 Formation au Défibrillateur :
Le défibrillateur sera prochainement réinstallé sur le mur de l’ancienne pharmacie. Son usage nécessite de connaître
les gestes de base. A cet effet, Pierre Radajewski vous propose d’animer des séances de formation le vendredi soir
au Foyer Rural. L’idée est d’associer la convivialité à ces temps partagés : il sera donc proposé à chaque participant
d’apporter un plat pour le casse-croûte qui clôturera les séances. Merci de s’inscrire à la Mairie.
 Horaires d’Hiver de Bus de la ligne 314 TransGIRONDE :
Nous vous rappelons que depuis le 31 août, la ligne de car 314 Libourne-Puisseguin est passée en horaires d’hiver ; ces
horaires peuvent être consultés sur le site transgironde.fr, par téléphone au 0974 500 033 ou en retirant un dépliant à
votre disposition au secrétariat de la mairie.
 Forum des Associations :
Rencontre des associations le Samedi 12 Septembre 2015 de 10h à 12h au parc Simonet (au Foyer Rural selon
climat). Un pot clôturera cette manifestation. Nous vous attendons nombreux pour faire connaissance avec les
différentes activités proposées dans votre commune.

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
SEPTEMBRE
Samedi 12
Dimanche 13
Mercredi 16
Dimanche 20

Forum des Associations
Inauguration de la Halle de Seguin
Repas Mensuel de Croqu’la Vie
Loto organisé par le Comité des Fêtes

OCTOBRE
Dimanche 4
Samedi 10
Samedi 17
Dimanche 18
Mercredi 21
Samedi 24
Samedi 31

Loto organisé par le Comité des Fêtes
Repas Gerbebaude organisé par le Comité des Fêtes
Réunion Générale, Cérémonies et repas du Souvenir Français
9ème Semi Marathon des Satellites de St Emilion organisé par l’asso Lièvre et Tortue
Repas Mensuel de Croqu’la Vie
Soirée Tarot organisée par l’Ecole Publique
Loto organisé par l’Association Ken Daten

NOVEMBRE
Vendredi 6
Mercredi 11
Dimanche 15
Mercredi 18
Dimanche 22
Dimanche 29

Don du Sang
Cérémonies à Monbadon et Puisseguin / Banquet organisé par le Comité des Fêtes
Loto organisé par l’Association Bout’choux MAM
Repas Mensuel de Croqu’la Vie
Loto organisé par l’UNC
Marché de Noël organisé par l’Ecole Publique

DECEMBRE
Dimanche 6
Dimanche 13
Vendredi 18

Repas organisé par le club Sport Pétanque
Repas de Noël organisé par Croqu’la Vie
Fête de Noël organisée par l’Ecole Publique
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