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Madame, Monsieur,
Au terme de plusieurs années d’étude et de concertation, le projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal(PLUI) de la Communauté de Communes du Grand St Emilion a été soumis aux élus des
22 communes et le Conseil Municipal de Puisseguin a émis un avis favorable lors de sa séance du 22
août.
C’est une étape importante de notre avenir communal. Ainsi, à partir du mois de février 2018, le
PLUI du Grand St Emilionnais devrait se substituer au PLU de la commune de Puisseguin adopté en
2013.
Chacun sait que, par nature, un PLU est contraignant, du fait des lois et règlements qui s’imposent
et se superposent et qui visent en principe à favoriser un développement équilibré du territoire.
Notamment, certains aspects de la loi NOTRe, votée par le Parlement en 2014, visaient une réduction
drastique de la consommation d’espace naturel. Elle a, de ce fait, poussé très loin les contraintes,
entraînant d’inévitables levées de boucliers. Des assouplissements ont été apportés depuis et ont ainsi
permis, sur notre territoire notamment, l’aboutissement de plusieurs projets qui avaient été refusés dans
un premier temps. Il est donc clair que le projet approuvé par le Conseil municipal de Puisseguin est une
approbation par rapport à un cadre particulièrement contraint par la loi.
Aujourd’hui, avant l’adoption éventuelle du projet définitif par le Conseil Communautaire du
Grand St Emilionnais en février prochain, une enquête publique sera ouverte le lundi 2 octobre pour
une durée de 38 jours. Le mercredi 8 novembre à 17h cette enquête sera close et il appartiendra au
commissaire enquêteur, Mr Gilles Faure, désigné par le tribunal administratif de Bordeaux, de présenter
ses conclusions avant qu’un Comité Technique procède à d’éventuels ajustements. Puis les maires des 22
communes de la CDC auront à se prononcer le 4 janvier sur la validation du projet tel qu’il sera alors
présenté, avant d’être soumis au vote du Conseil Communautaire le 22 février.
Vous allez donc avoir la possibilité, dans les jours qui viennent, dans le cadre de l’enquête
publique, de consulter le dossier de projet du PLUI au siège de la CDC du Grand St Emilionnais, 2
rue Darthus à Vignonet et au Pôle Enfance Jeunesse, place de l’église à Montagne. Vous pourrez
aussi rencontrer le Commissaire enquêteur lors de ses permanences et consigner vos remarques et
observations sur les registres prévus à cet effet. Le site internet de la CDC : http://grand-saintemilionnais.fr/enquete-publique-plui-et-pda vous permet également de consulter le dossier, de formuler
vos observations et propositions et de connaître les horaires des permanences.
Xavier SUBLETT

 PROMENADE DECOUVERTE

Le 9 septembre, la promenade découverte des Paysages et du Patrimoine de Puisseguin
organisée en partenariat avec cinq associations : Nature en Fête, Rouge de Rouge, Amis de Léo
Drouyn, Association Historique de Puynormand et Plateau de Pompéianvs a rassemblé près de
cent personnes. Avec des commentaires assurés par des spécialistes et sur des chemins souvent
peu empruntés, les promeneurs ont pu découvrir des aspects peu connus de notre territoire.
Chemin faisant, la voie Pompéianvs a été inaugurée à Joanin, puis la rue Gabriel Taïx à
Monbadon où un hommage fut rendu à l’ancien Maire.
Une riche exposition de documents relatifs au thème de la journée fut présentée dans
l’église de Monbadon. Un buffet musical place Simonet rassembla en soirée les participants
fatigués mais heureux.


LA RANDONNEE EQUESTRE

Malgré le temps incertain et l’ouverture de la chasse, l’Association Nature en Fêtes de
Puisseguin en collaboration avec l’Association des Sabots Verts de Cognac a proposé ce
dimanche 10 Septembre une randonnée équestre et pédestre sur les terres de la commune de
Monbadon et les communes limitrophes.

Ce fut l’occasion pour les cavaliers et meneurs d’attelage d’extérieur de se retrouver,
comme tous les week-ends pour certains. En effet, après une petite collation à l’accueil en contrebas du Château de Monbadon, les 24 cavaliers, 6 attelages à 1 ou 2 chevaux, et plus rare 2
attelages avec des ânes ainsi qu’une dizaine de marcheurs courageux se sont élancés sur un
parcours de près de 22 Km (12 pour les marcheurs qui ne se sont pas perdus et plus pour les
autres!).
Ces randonneurs équestres, propriétaires de leurs équidés, sont tous adeptes de nouvelles
sorties en extérieur souvent à l’échelle nationale afin de découvrir de nouveaux paysages, de
s’enrichir de l’Histoire locale, et de goûter aux produits du Terroir mais toujours en compagnie
de leur animaux. Ils font partie pour la grande majorité d’Associations de Tourisme Equestre et
sont arrivés du Médoc, des Charentes et Charentes-Maritimes ou de Dordogne mais très peu des
alentours car il n’y a pas d’association proposant ce sport ici. On trouve dans les environs de
nombreux centres équestres pratiquant d’autres disciplines mais pas le tourisme équestre.
Après une belle balade, tous se sont réunis pour le traditionnel apéro et le pique-nique pris
en commun avant de se séparer en milieu d’après-midi en se donnant rendez-vous le dimanche
suivant sur l’Ile d’Oléron pour les uns ou dans le Sauternais pour les autres. Grisée par les
encouragements et les remerciements, la petite équipe de bénévoles a fini la journée en débalisant
le parcours et rangeant le site d’accueil.
Cette boucle à travers les vignobles, les petits hameaux de Puisseguin et de Saint-Philippe
n’aurait pas pu être proposée sans l’accord des mairies concernées, des instances départementales
et surtout de tous les propriétaires terriens qui ont bien voulu, parfois au dernier moment, nous
laisser passer chez eux. Je vous adresse à tous un GRAND MERCI et je m’excuse
personnellement auprès de certains car notre passage, par endroits, à laisser de grosses marques,
la pluie n’aidant pas. Merci également à tous les participants et aux bénévoles qui ont donné de
leur temps pour l’organisation de cette manifestation.

 Quelques nouvelles du CLUB SPORT PETANQUE … »
En championnat des clubs vétérans 2°
division, l’équipe 1 jouera la demi-finale
départementale le 10 Octobre 2017 à Canéjan.
Les 2 équipes séniors engagées dans les
championnats des clubs en promotion et 2°
division vont jouer les quarts de finale
départementale le 01 Octobre 2017 à Lormont.
Les trois équipes ayant terminé première de
leurs poules.
Pour la seconde fois de la saison, une équipe
de Puisseguin s’est déplacée avec le mini bus
de la CDC, une fois à Soulac-sur-Mer et
le 10 Septembre à Bègles.

 UNE ARTISTE PEINTRE A PUISSEGUIN
Mme DORION, habitante de Puisseguin vous invite
à visiter son petit atelier de peinture pour le plaisir
des yeux !
Et un petit tableau fait toujours plaisir !
Pensez à vos cadeaux de fin d’année …
Lieu dit Le Cros
33 570 PUISSEGUIN
Tél : 06 84 30 29 79

 BORNE ELECTRIQUE A PUISSEGUIN
Avant la fin de l’année, probablement en novembre, une borne de
ravitaillement électrique pour les véhicules sera installée Avenue
Beauséjour, à proximité de la mairie.

 EXPOSITION DE « SAINT-MIHIEL A VAUQUOIS »
Du 8 au 12 novembre, au Foyer Rural, le colonel Lesbaches proposera une riche exposition de documents et
matériels issus de la Grande Guerre 1914-1918. Destinée à tous les publics, dont les scolaires, elle sera ouverte et
commentée chaque jour de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Une inauguration officielle aura lieu le 11 novembre à
12h15 après les cérémonies aux monuments aux morts de Monbadon et Puisseguin.

 MANIFESTATIONS
OCTOBRE
Dimanche 1er
Mercredi 4
Dimanche 8
Samedi 28

:
:
:
:

NOVEMBRE
Samedi 4
:
Dimanche 5
:
Du 8 au 12
:
Samedi 11
:

Loto du Comité des Fêtes
Repas mensuel de Croqu’la Vie
Loto de l’UNC AFN
Soirée Gerbebaude du Comité des Fêtes (possibilité de report au 18 Novembre si les travaux
prévus au Foyer Rural ne sont pas terminés)

Dimanche 26

:

Soirée Théâtre « Le béret de la tortue » - Troupe de Cadaujac
Loto de la MAM Les Bout’Choux
Exposition sur la Grande Guerre au Foyer Rural
Cérémonies Commémoratives à Monbadon et Puisseguin + repas de l’UNC : se faire inscrire à la
Mairie ou au 05 56 44 13 86 jusqu’au 4 Novembre
Repas mensuel de Croqu’la Vie
Journée cérémoniale de l’UNC : 10h30 messe, 11h30 Monument aux Morts, 12h00 vin
d’Honneur au Foyer Rural avec remises de récompenses suivies d’un repas. Se faire inscrire à la
Mairie ou au 05 56 44 13 86 jusqu’au 18 Novembre
Marché de Noël de l’Ecole Publique Jeanne d’Albret

DECEMBRE
Dimanche 3
Dimanche 10
Samedi 16
Vendredi 22

:
:
:
:

Repas du Club Sport Pétanque
Repas de Noël de Croqu’la Vie
Soirée chants de Croqu’la Vie avec la chorale « si ça vous chante… »
Spectacle de fin d’année de l’Ecole Publique Jeanne d’Albret

Mercredi 15 :
Samedi 25
:
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