
	 	 	 	     N°6 - EN PRISE DIRECTE - Novembre 2021 

Édito du Maire  
 Chères Saint-Emilionnaises, Chers Saint-Emilionnais,  
Malgré la crise sanitaire, la ville de Saint-Emilion a été synonyme d'effervescence de manifestations culturelles, 
sportives et conviviales.  
En l'espace de 3 mois se sont succédés le Tour de France, le festival Philosophia, le festival Vino Voce, les Journées 
Européennes du Patrimoine, le week-end des artisans d'art, le marché du goût et enfin les emblématiques   
Montgolfiades de Saint-Emilion. Tous ces évènements ont pu se dérouler avec des contraintes sanitaires et ont bé-
néficié en grande majorité de conditions météorologiques exceptionnelles pour le plus grand bonheur des milliers 
de participants.  
Nous remercions tous les acteurs et organisateurs de  ces manifestations  avec lesquels nous travaillons pour 
que notre ville soit aussi  dynamique et attractive sur le plan culturel.  
Le tourisme a également un rythme exceptionnel depuis le milieu de l’été et nous pouvons maintenant affirmer 
que la vie a bien repris son cours dans notre belle cité comme dans l'ensemble de notre territoire.  
Bien cordialement,             
                                                                                  Bernard LAURET  et son équipe municipale   
                                                                                  
RAPPEL - Nouveaux horaires d’ouverture au public de la Mairie.  
Depuis le 5 juillet 2021, les horaires d’ouverture au public des services administratifs de la mairie ont changé. 
La Mairie est ouverte du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h00.  
Fermeture au public le jeudi après-midi - accueil téléphonique maintenu : Tél. 05 57 24 72 09 

Un conciliateur de justice pour les habitants du Grand Saint-Emilionnais : Georges BRIFFAUT. 
Tous les habitants de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais ont à leur disposition les services 
d’un conciliateur de justice.  
Ancien Maire de Néac et ancien Vice-Président de la CDC en charge de l’aménagement du territoire, Georges  
BRIFFAUT, tient des permanences sur la Commune des Artigues de Lussac deux Jeudis par mois de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 - Prise de rendez-vous : georges.briffaut@conciliateurdejustice.fr - 06.81.03.31.92 

Changement de lieu du marché du mercredi matin. 
Depuis le 29 septembre, le marché hebdomadaire du mercredi matin est dorénavant dans le Parc GUADET.  
Maraichers, poissonnier, foie gras, fromages, confitures, linges de maison.. comme nous nous y étions engagés, de 
nouveaux exposants sont venus renforcer notre offre de produits locaux. Tous les mercredis de 8h00 à 13h00. 
Par ailleurs, a compter du 1er Janvier 2022, il a été décidé de supprimer le petit marché du dimanche matin.  

De nouveaux jeux dans la cour de l’école Elie Janaillac.  
Depuis la rentrée de septembre 2021, les jeux de l’école maternelle Elie Janaillac ont été changés et améliorés 
pour le plus grand bonheur des enfants.  

Démarrage des travaux du Logis de Malet.   
Début septembre, les travaux de réfection et d’extension du Logis de Malet ont démarré et dureront environ un an 
et demi. Nous vous remercions pour votre compréhension concernant les difficultés notamment de stationnement 
que cela peut engendrer aux alentours du chantier.  
  

mailto:georges.briffaut@conciliateurdejustice.fr


A quand la fibre chez moi ? Un lien pour trouver toutes les réponses à vos questions! 
Vous êtes nombreux a être désireux de plus d’informations sur le déploiement de la fibre.  
Voici un lien pour vous permettre de suivre en temps le déploiement et le branchement du Très Haut Débit sur la 
commune de Saint-Emilion => https://www.girondehautmega.fr 
Gironde Haut Méga, ce sont 1425 chantiers répartis sur l’ensemble du territoire pour raccorder d’ici 6 ans 466 000 
foyers, entreprises, services publics et collectivités à la fibre optique. 
Desservir 100% du territoire en Très Haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), tel est le projet d’aména-
gement numérique initié par le Département, les Communautés de communes et d'agglomération et porté par le 
syndicat mixte Gironde Numérique.  
Il s’agit du plus grand chantier départemental de France ! 
  

Quelques dates à retenir : ( sous réserve de modification liée à la situation sanitaire ) 

▶  11 novembre : Cérémonie à 9h45 au Monument aux Morts puis office religieux à 10h30 
▶  4 & 5 décembre : Marché de Noël organisé par l’association des commerçants de Saint-Emilion 
▶  5 décembre : 15h00 Concert orchestre Philharmonique de Bordeaux dans la Collégiale pour le 22ème  
 anniversaire de l’inscription de la Juridiction de Saint-Emilion au Patrimoine Mondial de l’Humanité.  
▶  15 décembre : Traditionnel repas des aînés.  
▶  7 Janvier  2022 : Voeux du Maire à la population.  
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  Numéros utiles 

Mairie de Saint-Emilion - 6 place Pioceau  
Tél : 05.57.24.72.09   -   Fax : 05.57.24.69.17 
Mail : accueil@ville-stemilion.fr - Site internet : www.saint-emilion.org 
Gendarmerie : 05.57.55.46.00 ou 17 
Pompiers : 18 ou 112 
Samu : 15 
Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.21.60 
Pharmacie de Saint-Emilion : 05.57.24.70.74 
SMICVAL : 05.57.84.74.00 

           AIDEZ-NOUS A RESPECTER L’ENVIRONNEMENT! 
Pour recevoir EN PRISE DIRECTE tous les mois par mail, merci de nous  
communiquer votre adresse mail à accueil@ville-stemilion.fr 
ou de l’écrire ici et  le déposer en Mairie.  

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….@……………………. ……….………….. 

N° de portable : .……… /……..…/ …………/ ………../ ………..     ( Nous garderons ces informations confi dentielles) 
                                       
                                                         Suivez notre page Facebook officielle : Ville de Saint-Emilion 

Pensez à télécharger l’application  

     Disponible sur Apple et Androïd

mailto:accueil@ville-stemilion.fr
http://www.saint-emilion.org

