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 PUISSEGUIN A FÊTÉ SON VIN !
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Le 4 Juin la seconde édition de « Puisseguin fête son vin » s'est déroulée sous les meilleurs auspices
grâce à une météo clémente. Elle a débuté religieusement par une messe, suivie d'une chorale venue de la
banlieue bordelaise Crech’Endo qui a ravi tout le monde.
La fête a été ensuite ouverte officiellement par les enfants du Conseil Municipal Jeunes entourés par le député
F. BOUDIE et la Conseillère Départementale L. POIVERT. Ensemble ils ont dévoilé une plaque sur la tombe
oubliée du Chevalier de Goderville, dernier baron seigneur de Puisseguin.
L'après-midi fut récréative et variée, il y en avait pour tous les goûts : défilé de miss, rouleurs de barriques,
atelier de dégustation avec un sommelier, marche gourmande, promenade en calèche, intronisations par la
Jurade de Saint-Emilion, chorale Puisseguinaise Si ça vous chante…
Avant le dîner, un apéritif convivial a été offert à tous sur la place Simonet et cette journée s'est terminée en
apothéose par un repas gastronomique animé par deux artistes musiciens et un magicien.
Bien entendu, tout au long de cette magnifique journée, les différents vins des viticulteurs présents sur le site
ont pu être dégustés à volonté et appréciés à juste titre.
Nous remercions chaleureusement les commerçants, artisans et exposants venus même de loin, qui ont
contribué largement à la réussite de cette fête. Grâce aux produits fermiers divers, la restauration à midi sur
place a permis de retenir un public nombreux.
Nous saluons aussi le talent des artisans qui ont su attirer l'attention des visiteurs. Grâce à l'enthousiasme et à la
bonne volonté de chacun des sympathisants de l'association, et sans oublier les autres bénévoles, cette fête du
vin a connu un réel succès.

Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette fête 2016, qui a obtenu l'approbation
du public local, régional, voir international, immortalisée par la télévision britannique.

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 3 Septembre à Monbadon pour la 3ème Edition de la
Fête du Cheval : randonnée équestre et pédestre, marché gourmand et artisanal….
Association Nature en Fêtes.

 LA GROSSE SITUATION
La commune a accueilli les 6 et 7 juin la classe de seconde du lycée agricole de Montagne.
La troupe de théâtre de Bordeaux surnommée « la grosse situation » les encadrait et a organisé une promenade
éducative et artistique à travers notre vignoble.
Les étudiants sont venus à pied depuis Montagne et ont été hébergés par les familles de Puisseguin. Ils ont pu
échanger avec leurs hôtes et débattre sur des questions précises et profondes telles que :
Quelle sont les liens que vous entretenez avec la terre ? Quelle sont vos revendications ?
Un repas préparé par ce groupe a été partagé sur l’aire de pique-nique de Puisseguin avec l’aide de la Mairie et
la générosité de Sylvain épicier à Puisseguin.
Une conférence de presse a permis aux participants de s’exprimer, les journaux régionaux ont relayé
l’évènement. La petite plume était là elle aussi.
Gérard DUPUY

 COMITE DES FÊTES
9 avril : la chasse aux œufs
C'est dans l'enceinte du parc du château Beauséjour, prêté
gracieusement par Gérard Dupuy, qu'a eu lieu cette chasse aux œufs
par les enfants de l'école accompagnés de leurs parents. Au Foyer
Rural, les récompenses furent remises aux enfants par les membres
du Comité des Fêtes suivi d'un goûter.
4 juin : 70e anniversaire du comité des fêtes, membre de la
FNCOF. Il y avait une exposition photos, avec des coupures de
presse des différents bureaux de 1946 à 2016. Les médailles et le
diplôme furent remis par Xavier Sublett Président d'Honneur et
Jean-Louis Lamy administrateur de la FNCOF : remise de la
médaille Nationale du Bénévolat "fier d'être bénévole" aux membres du Comité des Fêtes, ainsi que le diplôme
des 70 ans attribué au Comité des Fêtes à titre collectif.
Un banquet animé par le groupe les Chromat'ics a clôturé cette journée en présence de Présidents de Comités
des Fêtes venu en voisins ainsi que M. Lavarenne délégué régional de la SACEM.
11 et 12 juin : banquet de la fête avec l'accordéoniste Michael Vigneau + un vide grenier était organisé dans le
parc du château Beauséjour.

RAPPEL 2 juillet à Lussac : 27e Jeux Intervillages avec les équipes de Belves, Lussac, Montagne, Néac,
Petit Palais et Puisseguin. Début des jeux à 14h. Venez nombreux !
J-Louis LAMY

 CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)
Après avoir activement participé à la Fête du Vin de Puisseguin,
l’aventure des jeunes élus continue avec un beau voyage :
en effet, les jeunes sont partis à Paris le Mercredi 22 Juin
avec 4 Conseillers adultes.
Départ en train tôt le matin, direction la capitale, visite jusqu’au
second étage de la Tour Eiffel, puis ils ont retrouvé le député
Florent BOUDIE qui leur a fait découvrir l’Assemblée Nationale,
et où ils ont pu assister à une séance.
Ce fut une belle journée bien remplie !
Maryline PRIVAT

 INFORMATIONS MUNICIPALES
-

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE BEAUSEJOUR :
Dès les premiers jours de juillet, les travaux vont commencer sur
l’Avenue Beauséjour. La création d’un trottoir du côté de la Mairie,
bordé par une haie paysagère et un accès repensé devant le Foyer Rural
seront mis en œuvre. Puis viendront la réfection de la bande de roulement
de l’Eglise aux Longues Règes avec la mise en place de plateaux surélevés.
Une circulation en alternance sera mise en place pour maintenir l’accès
à nos commerces. Un retour à la normale est prévu courant septembre.
Nous essayons de rendre agréable notre petit bourg. Vous pouvez nous aider en rentrant vos poubelles pour
éviter qu’elles ne soient renversées par des chiens errants. Merci.

-

DEPOT DU VERRE : Nous vous rappelons qu’il existe 3 endroits sur la commune où vous pouvez déposer
le verre : un à Monbadon, et deux à Puisseguin au Cros près du Stade, et à proximité du Cimetière. Les
containers sont vidés tous les 15 jours. Si une borne à verres est pleine, dirigez-vous vers l’une des deux autres.
Aucunes autres ordures ne doivent y être déposées, il en va de la civilité de chacun !

- RAPPEL BRUIT DU VOISINAGE : 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 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
-

CHIENS ERRANTS : les animaux qui divaguent posent toujours des problèmes au quotidien. Vous êtes
responsable de vos animaux, pour leur sécurité et la nôtre, tenez-les à l’intérieur de vos propriétés. Merci.

-

SOIREE DU 13 JUILLET : L'Association Evazion organise une soirée Concert le Mercredi 13 Juillet à
Puisseguin. La soirée permettra de réaliser le rêve de Manon en partenariat avec l'Association Espoir d'Enfant.
19h00: Apéro Concert devant la Halle de Seguin avec le groupe Jacks'n Fagots. Buvette, Tapas préparées par
Mr Paludetto, Boucher Traiteur à Puisseguin.
A partir de 21h00: Repas dansant sur réservation au Foyer Rural animé par Pierre et Willy Trio + DJ en fin de
soirée. Menu: 25 euros (Fiche d’inscription jointe dans ce journal).

-

INFOS CDC :
1- La Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais recherche des bibliothécaires volontaires
pour animer son réseau. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter le 05 57 50 28 74.
2- MAISON D’ACCUEIL RURALE POUR PERSONNES AGEES (MARPA) : La Communauté de
Communes du Grand Saint Emilionnais a souhaité mener une étude sur un projet de Maison d’Accueil
Rurale pour Personnes Agées (MARPA). Pour cerner les besoins gérontologiques, il était nécessaire
d’interroger sur chaque commune de la CDC un panel de personnes âgées de plus de 65 à 90 ans.
Pour aider ces personnes à compléter le questionnaire élaboré par la MSA, 4 enquêteurs ont été désignés
sur la commune de Puisseguin. Chacun a eu en charge de contacter 5 personnes.
Les questionnaires complétés ont été transmis à la MSA qui doit les traiter et établir un diagnostic du
territoire. La CDC du Grand Saint Emilionnais sera porteur du projet de construction de la MARPA.
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