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LA 1ère FÊTE DE LA MUSIQUE à PUISSEGUIN

Benjamin, Arnaud, Laurence, Mathias, c, Hugues
Le 23 juin, Olivier Fourgeaud, a été l’initiateur de la première Fête de la Musique sur la Place Simonet autour du groupe « Bal
de Match ». Une météo généreuse était au rendez-vous.
Avec Laurence Ragon au piano et au chant, Arnaud Landry à la Guitare, Benjamin Fourgeaud à la batterie, Mathias Jonnier à la
guitare et au chant, Hugues Roquefort à la basse et Agathe au violon, six jeunes dynamiques ont, avec talent et enthousiasme, tout
d’abord accompagné le groupe vocal de Dolorès Fraisse : « Si ça vous chante », pour les quatre premières chansons. Puis ils ont
enchaîné leur répertoire et fait danser un public nombreux et ravi, jusque tard dans la nuit.
Le Bistrot de la Gare, associé à l’évènement, affichait complet. Le stand de saucisses-frites- bière, tenu par des bénévoles, fut
quant à lui littéralement pris d’assaut. Un évènement que tous espèrent voir se renouveler l’an prochain. Merci à chacun des
acteurs, pour cette soirée mémorable.


LA FÊTE DU VIN

Samedi 3 Juin 2017 : la 3ème Edition de la FÊTE DU VIN s’est déroulée place Simonet sous le thème ITALIEN où nos
viticulteurs ont fait déguster leur vin et les vins Italiens. Malgré cette journée maussade et pluvieuse nous avons accueilli de
nombreux visiteurs et de nouveaux exposants sont venus se joindre à nous. Une messe fût célébrée à l’église St Pierre, suivie
de la Chorale de Villeneuve d’Ornon et du groupe vocal de Puisseguin qui a entonné l’hymne National Italien.
Le matin Madame le Consul d’Italie et Monsieur Rives ont été intronisés par la Jurade de St-Emilion et Madame Védélago par
la Confrérie des Vins des Côtes de Castillon en soirée.
Quelques animations ont été perturbées par la pluie, mais nous avons pu voir évoluer les rouleurs de barriques de Lussac StEmilion. La journée s’est terminée par un repas au Foyer Rural avec l’Orchestre NEPTUNE qui anima la soirée et avec Justine
Chouquet, vice-championne du monde 2017 de danse country qui fit une belle démonstration.
L’Association Nature en Fêtes



LE GROUPE VOCAL « Si ça vous chante … »

Arrivée à Puisseguin il y a près de deux ans, Dolorès Fraisse
a rapidement souhaité créer un groupe vocal sur le modèle
de celui qu’elle avait déjà mis en place à Béziers et avec lequel
elle continue à avoir des liens fréquents. Très vite, avec l’aide
de Croqu’la Vie, un groupe a pu se créer. Désormais, deux
fois par semaine, Dolorès, avec autorité et sourire, fait travailler
plus d’une douzaine de volontaires, séniors pour la plupart.
A la Fête de la Musique, ils étaient là, comme à la Fête du Vin,
et des concerts sont organisés à Puisseguin mais aussi,
régulièrement, dans les maisons de retraite de la région.
Dolorès est prête à vous acueillir … si ça vous chante !

 LES 25 ANS DES ROULEURS DE BARRIQUES
C’est à Puisseguin que les Rouleurs de barriques sont venus le 1er mai pour clôturer les 3
journées de festivités organisées pour leur anniversaire.
Dernière association au monde à perpétuer cette tradition, ils sont les ambassadeurs de notre territoire jusque dans les pays
étrangers. C’est pour cela que des groupes venus de Suisse, de Belgique, d’Espagne, du Portugal s’étaient déplacés pour les
honorer.
Des animations, démonstrations et bons repas ont ponctué ce long week-end. La grande voile installée par des bretons a ainsi
permis à chacun de se mesurer à l’escalade dans les échelles des cordages jusqu’à plus de 10 mètres. Bon vent donc à l’équipe
d’Eric Berry pour garder le cap et continuer à faire vivre cette tradition.
Xavier SUBLETT



RALLYE DU SAINT-EMILION

Cette année encore un plateau exceptionnel dans toutes les catégories pour la 26° édition, pas moins de 144 concurrents
engagés, pour 124 équipages au départ. La bagarre pour la gagne devait être très serrée, sauf que la mécanique en a décidé
autrement, en effet Jérome GALPIN à la fin du premier tour se voyait déjà largement en tête après l’abandon de la plupart des
favoris. Cela laisse le champs libre a des équipages avec des voitures de catégories différents qui ont démontrés tous leurs talents
de pilotage ce qui leur a permis de se hisser sur le podium. La chaleur de ce weekend de mai n’a épargné ni les mécaniques, ni les
équipages sans oublier les commissaires, signaleurs, officiels et les bénévoles toujours fidèles à cette manifestation.
Un grand merci a tous nos partenaires qui se sont encore une fois mobilisés pour que ce spectacle gratuit ait lieu en toute sécurité.
Merci aux municipalités traversées, ainsi qu’à la cave coopérative de PUISSEGUIN sans qui cette manifestation serait
difficilement réalisable.
Chers passionnés et amis du rallye, rendez-vous pour la 27° édition qui aura lieu les 11-12-13 Mai 2018

 A VELO à LACANAU
Les élèves de CM2 de l’Ecole Publique Jeanne d’Albret, comme les deux années précédentes, sont partis à vélo vers Lacanau le
lundi 26 juin. Dans le cadre d’un projet conduit en liaison avec les élèves du Collège de Lussac, ils ont été, pour leur part,
encadrés par Mme Carine Noble, leur professeur, Mme Evelyne Ragon employée à l’Ecole, et Mme Séverine Gomme. Partis en
bus du collège à 8h, ils ont rejoint Créon pour ensuite continuer à vélo en empruntant les pistes cyclables. Le temps a été
favorable jusqu’à Eysines où ils ont passé la première nuit. Le lendemain, après quelques dizaines de kms, ils ont dû renoncer en
raison des fortes pluies. Rapatriés en bus jusqu’à Hourtin, ils ont pu cependant profiter de leur séjour avant de rentrer mercredi
après-midi.

 CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)
Le nouveau Conseil Municipal Jeunes a été officialisé le 29 juin 2017 à la
Mairie de Puisseguin. Ainsi après signature de la Charte avec Monsieur le
Maire, Agathe BROUILLAT, Célène BAPTISTA-RUIZ, Mayra
HOEKSTRA, Paul DURAND-TEYSSIER etAnselme LAMARQUE, se sont
engagés pour une période de deux ans, à participer à la vie de la commune en
devenant les porte-paroles de la jeunesse de Puisseguin.
Anaïs PEYS, Clémence LENIER et Thaïs FAVRAUD « Anciens membres du
CMJ » ont eu l’honneur de leur remettre l’écharpe tricolore.
Un petit apéritif convivial a été partagé entre conseillers, personnel de la
Mairie, Monsieur le Maire, jeunes et parents. Merci à tous !
Arabelle BRANGER

 CHAMPIONNES DE FRANCE !
Cette année, pour le club nautique de Libourne, un beau podium des
minimes filles en huit barres !
En effet, le week-end des championnats de France s’est déroulé à Vichy,
le 24 et 25 Juin dernier. Les très beaux résultats des filles le samedi les
propulsent vers la finale qui a eu lieu le lendemain. Beaucoup de pression
pour l’équipage Libournais qui a de très fortes concurrentes. Mais l’équipe ?
qui reste soudée et confiante, fait front et termine première de ce
Championnat de France devant l’équipe de Bergerac et de Grenoble !
Nous tenons à féliciter notre petite championne Puisseguinaise Clémence
LENIER ainsi que ses coéquipières Enéa GOUDICHAUD, Ilona
HERNANDEZ, Juliette RAYNAUD, Emma FERNANDEZ, Phoebe
PALMER, Justine DENIAUD, Hezekia PERON, et Lucie DESSON
la barreuse. Bravo à elles !

 A VENIR …
LA FÊTE NATIONALE : Le jeudi 13 juillet à partir de 19 h, une soirée en musique est organisée par l’association Vinzik
Festival sur la Place Simonet. Deux groupes de musiciens animeront la soirée. Un stand de restauration proposera des saucisses –
merguez-frites ou bavettes frites avec du vin rouge ou rosé. Une buvette sera également présente. Pas de réservation, prix 8 euros.
Cette association qui avait déjà organisé la soirée l’an dernier reverse toujours ses bénéfices à une association qui vient en aide aux
enfants malades. Venez nombreux.
SAMEDI 9 SEPTEMBRE AU CŒUR DES PAYSAGES DE LA JURIDICTION : Dans le cadre des 15 jours (1er au 17
septembre) qui sont consacrés aux paysages de la Juridiction de St Emilion, une journée a été retenue pour organiser une
promenade de découverte à pied des paysages et du patrimoine de Puisseguin et Monbadon sur le thème :
« de Pompéianvs au Moyen Age ».

Réalisée en partenariat avec la commune de Puisseguin, la CDC du Grand St Emilionnais, et les associations Nature en Fêtes et
Mémoire et patrimoine du plateau de Pompéianvs, cette promenade débutera par un accueil à 8h30 Place Simonet devant la Halle
de Seguin. A 9h00, le départ sera donné pour rejoindre Monbadon après plusieurs haltes commentées de lecture des paysages. Un
pique-nique à 12h30 au pied de l’église sera l’occasion d’une exposition de dessins et gravures de Léo Drouyn mis en parallèles
avec des photos actuelles prises au même endroit. Le retour vers Puisseguin, sur le même principe, s’achèvera par un final en
musique et un buffet campagnard devant le Bistrot de la Gare.

 INFORMATIONS MUNICIPALES
CANICULE : La commune, comme une grande partie de la France, a subi un épisode de fortes chaleurs. La salle du

Foyer Rural qui est climatisée a été mise à disposition des administrés, et elle le sera à nouveau si ce phénomène se
reproduit.
Quelques conseils de comportement à suivre en cas de canicule :
- appelez votre médecin en cas de malaise ou de troubles du comportement,
- appelez la mairie si vous en avez besoin,
- fermez volets, rideaux et fenêtres pendant la journée,
- utilisez un ventilateur ou une climatisation si vous en disposez,
- buvez fréquemment et abondamment même sans soif (1,5l d’eau par jour) et manger normalement
- évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h00 – 21h00)
- limitez vos activités physiques.
Vous pouvez-vous tenir informer de l'évolution d'un événement canicule : météo France : 05 67 22 95 00 ou
http://www.meteofrance.com et Préfecture : 05 56 90 65 98 (répondeur)
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais

est engagée depuis septembre 2014 dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Le 08 juin 2017, le conseil communautaire a acté une première validation du dossier de PLUi qui doit désormais être
transmis, pour avis, aux communes et partenaires publics.
A l’automne, le projet de PLUi sera soumis à une enquête publique (pendant un mois) au cours de laquelle chacun
pourra faire part de ses remarques auprès du commissaire enquêteur qui sera désigné pour l’occasion.
Vous pouvez venir consulter le dossier en mairie.
Il est également mis à la disposition du public sur le site internet de la Communauté de Communes : www.grand-stemilionnais.fr
NOUVEAUX HORAIRES : La mairie sera fermée le vendredi après-midi en juillet et en août.
COLLECTE DES DECHETS : Nous vous informons qu’il est préférable de sortir vos poubelles le mardi soir, car en cas de
fortes chaleurs, le ramassage pourrait s’effectuer le mercredi matin de très bonne heure ou le soir.
DEPARTS : Mathieu Gagnadour, employé de la commune de Puisseguin depuis de nombreuses années a fait le choix de se mettre
en disponibilité pour mener un projet professionnel différent dans une autre région.
Mme Sandra Sendas, directrice de l’Ecole Publique Jeanne d’Albret et enseignante dans l’Ecole depuis de nombreuses années,
quitte également l’Ecole. Pour saluer leurs départs et les remercier, le Conseil Municipal, les employés de la commune et les
enseignants, se sont retrouvés le mardi 4 juillet autour d’eux.
LES RYTHMES SCOLAIRES : Après concertation avec les représentants des parents d’élèves et les enseignants du Conseil
d’Ecole, la municipalité a décidé de revenir à la semaine de quatre jours pour les élèves de l’Ecole Publique Jeanne d’Albret. La
mesure entrera en vigueur dès la rentrée de septembre.
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