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Projet de Services à la Population (matérialisée par la Convention Territoriale Globale)
Le COPIL du Projet de Services à la Population, présidé par M. Bernard Lauret, s’est tenu le Lundi 11 Février 2019 à 
Montagne, en présence de la CAF, de la MSA, du Département et de l’Éducation Nationale. Ce PSP a été approuvé par 
le Conseil Communautaire du 28 Mars 2019, et la signature officielle aura lieu le 09 Avril 2019 à Montagne, salle Ausone. 

Bilan de la Quinzaine de la Petite Enfance

Le Séminaire sur l’Education Artistique et Culturelle à destination de la Petite Enfance

La Quinzaine de la Petite Enfance s’est tenue tout début Février à Belvès de Castillon, dans la salle Bois de Balette, 
mise à disposition par la commune. Les 10 ans ont été fêtés par des élus du territoire, au côté des représentants de 
toutes les structures intercommunales et associatives qui ont œuvré pour cette édition. Une vidéo promotionnelle et de 
valorisation de cette action a été tournée, avec pour objectif l’accompagnement des parents dans leur fonction 
éducative. Il en ressort une affection particulière et une assiduité certaine chez la plupart des parents du territoire. 

Le Samedi 30 Mars, à Puisseguin, se tenait le premier séminaire sur l’éducation artisitique et culturelle à destination de la Petite 
Enfance en Grand Saint-Emilionnais (en collaboration avec l’IDDAC, Biblio gironde et les associations locales). 45 professionnels 
et bénévoles de l’enfance, de la petite enfance, de la culture et des arts se sont réunis pour échanger en faveur de l’éducation 
artistique pour les tout-petits. Une évaluation des 10 ans de la QPE et de ses perspectives d’évolution a également été menée.
Nouvelle vague de formation BAFA
Au printemps de cette année (du 20 au 27 avril), une nouvelle vague de formation BAFA, en convention 
avec Familles Rurales, profitera à 16 personnes de la CdC, dont 6 agents communaux et intercommunaux. 

Les élections, c’est dans un an. Attention à vos communications.
En septembre prochain, nous entrerons en période pré-électorale. La communication  des collectivités doit en 
cette période respecter certaines contraintes. Un compte rendu vous a été envoyé courant mars à ce sujet. 

L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitant suit son cours
Les permanences de SOLIHA dans les communes de Sainte-Terre et Lussac se poursuivent et des rendez-vous 
avec des professionnels sont organisés par Mme Catherine Buoro, Vice-Présidente à l’Action Sociale 
et Mme Valérie Barge, Directrice Générale Adjointe à l’Aménagement du Territoire. A ce jour, elles ont 
reçu les professionnels du bâtiment, ceux de l’immobilier et les notaires, ainsi que les travailleurs sociaux. 
Le Contrat Local de Santé accélère
Le Contrat Local de Santé, inscrit dans le Projet de Services à la Population accelère le rythme. Outre un projet de 
vidéo faisant la promotion du territoire à l’échelle du Grand Libournais pour recruter de nouveaux professionnels de 
santé, Marie-Pierre Fleurier, Directrice Générale des Services et Aurore Blanchard (du service action sociale et animation 
séniors/soda) travaillent à la création d’un festival destiné à la santé et au bien-être. Plus d’informations à venir. 
Le Tourisme prépare ses assises ! 
Le 26 Mars dernier, Jean-Daniel Debart, VP à la Culture et au Tourisme a tenu une conférence de presse au Château Franc 
Mayne, pour présenter un bilan de la saison écoulée, évoquer la Taxe de Séjour, et présenter les nouveautés de la saison 
à venir. Il a également mis l’accent sur les Assises du Tourisme qui se tiendront le 10 Avril aux Dominicains à Saint-Emilion. Au 
moment où ces lignes sont écrites, plus de 150 personnes (sur 200 maximum) ont déjà réservé leur place à cet événement. 
Planification Urbaine
Une enquête publique portant sur les évolutions du PLUi est organisée depuis le 11 mars dernier et se clôturera le 09 avril 
prochain. Ces évolutions du PLUi ont d’ores-et-déjà fait l’objet d’avis favorables de la part des Personnes Publiques Associées.
Zone d’Activités Economiques
Les mois de février et mars ont été l’occasion pour la commission de travailler sur l’élaboration d’un cahier des charges 
urbaines et architecturales qui s’imposera sur la ZAE des Chapelles. Les aspects extérieurs des constructions, tout comme 
l’organisation des espaces libres ou du stationnement, feront ainsi l’objet de prescriptions particulières. Deux séances de 
travail ont ainsi été nécessaires pour formaliser ce règlement qui pourra donc être intégré au Permis d’Aménager dont le 
dépôt est prévu pour début avril.
Développement économique
Le 11 mars, les 22 maires du Grand Saint-Emilionnais étaient invités à rencontrer la CCI venue présenter un programme 
d’investissements à porter sur l’aérodrome des Artigues de Lussac. Les Maires ont alors validé l’opportunité de participer 
financièrement à ce programme afin de transformer, dans les deux ans à venir, l’aérodrome en véritable plateforme 
d’aviation d’affaires. De nouveau réunis une semaine plus tard, ils ont également validé un plan d’actions présenté par M. 
Bécheau et qui vise à structurer une politique globale de développement économique sur l’ensemble des 22 communes à 
l’horizon 2023.

Ça bouge dans les bibliothèques
Plusieurs ateliers et manifestations se sont tenus. L premier spectacle dans le cadre de Lire/elire a eu lieu le samedi 
30 mars par la compagnie Claque la Baraque. Les adhérents au réseau n’ont pas le temps de s’ennuyer. A noter 
également le départ en retraite, après 20 ans de bons et loyaux services, de Marie-Line Calviac, bibliothécaire à Lussac.


