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 Chères St Sauveroises de Puynormand, Chers St Sauverois de Puynormand. 

CALI, PCS, DICRIM, DETR, FDAEC, RPI, CCAS….. 

 

Autant de sigles qui rythment l’activité quotidienne de notre municipalité, font avancer St Sauveur de Puynormand 
et impliquent une mobilisation totale dans toutes les actions à votre service : 

_ Dans le cadre de l’amélioration de notre environnement: sollicitation de dotation et de subventions DETR, 
FDAEC ( Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux / Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Com-
munes) pour la réalisation des investissements communaux, travaux de voirie, de bâtiments; 

_ Dans le cadre de la protection de notre environnement : élaboration à la demande du Préfet d’un PCS (plan Com-
munal de Sauvegarde) déterminant les évènements graves et prévoyant l’organisation des actions de sécurité en cas 
de crise. 

   PCS associé à un DICRIM (document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) prochainement distri-
bué à la population et à conserver précieusement; 

_ Dans le cadre du développement de notre territoire : intégration de la commune à la CALI ( Communauté d’Ag-
glomération du Libournais) à compter du 1er janvier 2013, St Sauveur de Puynormand ne sera plus une commune 
« isolée ». 

2012 s’achève, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), le RPI (Regroupement Pédagogique Scolaire), vous 
proposent diverses manifestations à ne pas manquer (spectacles, repas, lotos….). 

Bonne lecture de ce journal, lien entre la Municipalité et vous. 

 

                                                                                                          Gérard MOULINIER 
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Le mardi 18 décembre 2012 à 12 h 00 le CCAS de la commune organise le traditionnel repas de fin 
d’année pour nos ainés. Comme de coutume il sera proposé une animation par le même groupe 
(musicien et chanteuse) qui l’an passé a endiablé l’ensemble des participants avec des rythmes fous qui 
évoquaient des souvenirs anciens. 

Bien sûr nous formulons le souhait que tout le monde puisse participer, mais quoi qu’il arrive nous 
n’oublierons personne. 

Une invitation vous sera adressée vous précisant les modalités de l’organisation. 

 

  A bientôt, retenez bien cette date.  

 

 

Infos diverses  
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ETAT CIVIL 

Naissances 

Bienvenue à 

ESPERON Emma le 29 juillet 2012 

BEUILLET Cloé le 29 août 2012 

ESPAGNET Nolan le 31 août 2012 

 

 

Décès  

Nous ont quittés prématurément  

RESSE Jeannine le 12 mai 2012 

FELARD Michel le 25 juin 2012 

SOUGNOUX Odette le 02 septembre 2012 

MICOINE Paulette le 02 octobre 2012 

FELARD Yolande le 12 novembre 2012 

 

Parrainage civil 

CHAUVEAU Timael le 07 juillet 2012 

 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants de la communeBienvenue aux nouveaux habitants de la communeBienvenue aux nouveaux habitants de la communeBienvenue aux nouveaux habitants de la commune    

 

Recensement militaire 

Vous allez avoir 16 ans. Vous devez 
donc penser à vous faire recenser, il ya 
là une obligation. 

N’oublions pas qu’à partir de l’âge de 
16 ans, les filles comme les garçons doi-
vent se faire recenser auprès de la mai-
rie de leur domicile. 

Cette démarche citoyenne est néces-
saire pour être autorisé à participer à 
la journée citoyenne, mais également, 
aux concours et examens publics. En 
cas de non recensement, chaque situa-
tion peut être régularisée jusqu’à 25 
ans. 

Pour être recensé, il faut le livret de 
famille et une pièce d’identité. Une at-
testation vous sera délivrée par la mai-
rie faisant foi de votre recensement à 

SOYONS RESPONSABLES 

Il n’est de cesse  d’alerter les habitants de 
la commune sur l’utilisation des pro-
duits désherbants. Ils sont utilisés uni-
quement sur le domaine privé, mais 
d’aucune manière sur le domaine pu-
blic (banquettes bordant les fossés, etc...) 
tous désœuvrements de talus liés au dés-
herbage verra sa  réparation à la charge 
des riverains.  
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ACCA 

L’ACCA a renouvelé son repas an-
nuel ,qui une fois encore a remporté 
un franc succès 

Ce n’est pas moins d’une centaine de 
personnes qui dans une joyeuse am-
biance a apprécié le frugal repas cuisi-
né par les chasseurs.  

Battues aux chevreuils : 17 novembre, 02 
décembre, 15 décembre, 26 décembre 2012, 
12 janvier, 16 février 2013 

Battues aux renards : 27 janvier et 09 mars 
2013 

Jours de lâcher : 04 et 18 novembre, 09 
décembre 2012, et 13 janvier 2013.  

 

 

        
Décembre, randonnée suivie 
d’un repas au restaurant, 
pour clôturer l ‘année 2012. 

Puis au cours de l’année 
2013, nous ferons deux sor-
ties par mois. 

A pentecôte une sortie de 
trois jours. 

Vous pouvez nous contacter 
sur notre mail, pour plus de 
renseignements. 

La licence est de 13 € pour 
l’année 2013,fournir un cer-
tificat médical. 

Tous les jeudis matin ran-
donnée. 

Adresse mail: 

clubdesmar-
mottes@orange.fr 

 

Ludothèque 

Cette année encore, Julie et 
Mélanie animent « l’Isle 
aux jeux » tous les mercre-
dis après-midi à la salle des 
fêtes de St sauveur. 

Les tarifs pour l’adhésion et 
pour le prêt des jeux restent 
inchangés à savoir : 

Adhésion : 15 €  

Prêt de 2 jeux : 15 € pour 15 

jours. 

N’hésitez pas, vous serez 
tous les bienvenus. 

Prendre contact au : 

06 08 04 80 50 

06 47 99 63 23 

Club de randonnées  des    
marmottes de St sauveur de 

Puynormand 

L’assemblée générale du 08 
septembre a réélu le bureau à 
bulletin secret. 

Composition du bureau pour 
l’année 2012-2013 : 

Présidente : DUPHIL Laurence 

Vice président : RESSE Jean 
Jacques 

Secrétaire : QUENOU Sylvie 

Trésorière : CONNESSA Ber-
nadette 

Responsable randonnées : MI-
COINE Claude 

Guide Randonnées : MOULI-
NIER Marie Jeanne 

Nous avons clôturé l’année par 
un voyage en Camargue d’une 
semaine (du 18 au 26 août). 

Septembre, pour redémarrer la 
saison, une sortie randonnée au 
bord de la mer, suivie d’un re-
pas au restaurant à Méchers. 

Octobre, randonnée nocturne à 

St Sauveur suivie d’une grillade 
sous le préau de l’école, malgré 
le temps 42 randonneurs. 

Novembre, nous organisons une 
paella à St Sauveur, le dimanche 
18 à midi. 

BULLETIN N°5 SAINT SAUVEUR DE PUYNORMAND 

LA VIE des ASSOCIATIONS 
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ECOLOGIE 

Equipez - vous, c’est gratuit ! 

Les bio-déchets sont des déchets organiques. Ce sont des matières naturellement biodégra-
dables: restes de repas, déchets de cuisine…… . Ils représentent 30 % de nos déchets quotidiens. 

Quelques exemples: épluchures de fruits et de légumes, restes de viande ou de poisson, coquilles 
d’œufs, fleurs fanées, sachets de thé, marc de café…. 

Grâce à un nouveau seau aéré, le tri des bio-déchets à la cuisine est facilité, les bio-déchets ne 
produisent pas de liquide. En toute saison, les sacs résistent parfaitement et ne se déchirent pas. 

Chaque semaine, les bacs gris présentés en même temps que la poubelle habituelle sont collec-
tés. Grâce à des bennes bi-compartimentées, rien n’est mélangé. 

Les bio-déchets sont acheminés à la plate-forme de compostage de Saint Denis de Pile où ils 
sont transformés en compost. Grâce au tri rigoureux des bio-déchets, le compost produit est de 
grande quantité. 

Au jardin, ou sur les sols agricoles et viticoles, le compost améliore les propriétés du sol et as-
sure des cultures durables. Parfaitement naturel, il nourrit les terres, favorise la rétention d’eau et 
permet de lutter contre l’érosion. 

Numéro spécial d’appel au 05 57 84 74 00 pour vous équiper et être conseillé…. 

INFOS DIVERSES 

Pâques 

.Pour la première fois, cette année la 
cueillette des œufs de pâques avait lieu 
sur l’aire de convivialité. L’espace y est 
beaucoup plus vaste, et la recherche 

plus pas-
sionnante.  

Malgré les 
c a p r i c e s 
de la mé-
téo, la par-
ticipation 
des en-
fants était 
i m p o r -

tante, et la récompense fût à hauteur 
des efforts consentis. Le mot de la fin 
revenant aux enfants  :  

Vivement Pâques 2013 

Animation à l’église 

Le 07 décembre 2012 à 20 h 30 
la chorale « Chœur de l’Isle »  
viendra chanter dans notre 
église. La 1ere partie sera diri-
gée par Gilles MARECHAUX 
un de nos sympathiques fac-
teurs. La seconde par Mme 
Celine FURRER. 

Intercommunalité 

Par décision préfectorale à dater du 1er janvier 
2013, la commune  de St Sauveur de Puynormand 
a obligation d’intégrer la CALI (communauté d’ag-
glomération du nord Libournais) regroupant les 
trois communautés de communes existantes, plus 
les communes indépendantes (St Sauveur de Puy-
normand et Saint Seurin sur l’Isle). De cette déci-
sion découlera une ligne d’imposition supplémen-
taire (communauté d’agglomération). 
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LES ELUS à VOTRE SERVICE  

 

 

 

 

. 

Travaux communaux 

À l’école 

Les WC à l’extérieur de l’école 
(dans la cour) sont achevés. 
Cette réalisation permet aux as-
sociations une utilisation adaptée 
pendant leurs animations.  

De plus la totalité du revêtement 
du sol de la cour a été rénové, 
ainsi que les sols souples sous 
les jeux. 

 L’ensemble de ces travaux a été 
réalisé grâce au partenariat fi-
nancier du Conseil Général. 

 Voirie 

Cette année encore, dans le 
cadre de la sécurité, des tra-
vaux de voirie ont été réali-
sés: 

À l’école un aménagement 
spécial pour le bus, permet à 
celui-ci de ne plus station-
ner sur la route départe-
mentale 

Sur la RD 21E2, élargissement 
de deux virages dangereux,  

 

et d’un aménagement piéton-
nier. 

 

Animation à l’église.  

Le 16 décembre 2011 l’anima-
tion proposée par la munici-
palité qui accueillait le qua-
tuor « l’air de rien » a réuni de 
nombreux  mélomanes . 
Comme à l’accoutumée cette 
manifestation a été suivie du 
traditionnel vin chaud et pain 
d’épices. 

 

Fleurissement 

Notre village chaque année 
met un point d’honneur à 
améliorer la qualité de son 
fleurissement. Ceci dans le 
but de fournir aux adminis-
trés un environnement plus 
paisible et plus lumineux. 

Cette attitude est aussi re-
connue lors la visite des diffé-
rents jurys habilités. 

Cet effort sera poursuivi, 
malgré le non respect et 
même le vandalisme sur les 
plantations communales. Un 
peu de civisme serait le 

bienvenu. 
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14 Juillet 2012 

Les associations communales avaient cette année encore 
uni leurs efforts, pour faire que ces journées soient rem-
plies d’activités multiples touchant tous les publics. 

Le concours de belote du vendredi 13 au soir sous le 
préau de l’école, la rando du samedi 14 au matin pour les 
adultes et la chasse au trésor pour les enfants, toutes ces 
activités ont attiré de nombreux participants. 

Mais cela n’était que l’apéritif, puisque le samedi, sui-
vait le concours de vélos fleuris. Les enfants pouvaient 

aussi profiter du ma-
nège et de la struc-
ture gonflable. 

Enfin le samedi soir 
le traditionnel dîner 
ouvrait le début de 
soirée, repas dont 
l’apéritif fut animé 
par le quatuor « jazz 
compagnie ».  Le feu 
d’artifice (offert par 
la municipalité), et 
le bal clôturaient en 
apothéose cette ma-
gnifique journée. 

 Le dimanche 15 un 
concours de pé-
tanque donnait la 
chance à tous de 
pouvoir pratiquer un 

 

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    SUITESUITESUITESUITE    

jeu où les participants peuvent en famille se 
détendre, dans la joie et la bonne humeur. 

VERNISSAGE 

Suite à la réussite du vernissage de monsieur 
DECAUZE François en 2011, nous avons 
accueilli cette année, les œuvres de madame 
BLONDY Joséphine à la salle des fêtes de la 
commune.  

 

Cette exposition a remporté un vif succès 
compte tenu de la qualité des toiles présen-
tées. 
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 Gymnastique volontaire 

Depuis de nombreuses années, et en cette rentrée 
encore, le club de gymnastique volontaire de 
Saint Sauveur de Puynormand a ouvert une nou-
velle cession. 

Tous les mardis, à partir de 19 h 15, à la salle des 
fêtes (un grand merci à la municipalité qui nous 
permet d’utiliser la salle), fabienne GIRARD 
anime, avec enthousiasme et bonne humeur, ses 
cours de « gym » pendant lesquels nous pouvons 
nous exercer, entre autres exercices, aux abdomi-
naux, fessiers ou step. 

C’est donc avec plaisir que nous accueillerons 
toute nouvelle adhérente et lui offrirons deux 
séances gratuites. 

Venez nombreuses et à très bientôt au cours de 
« gym ». 

Pour le bureau du club de gymnastique volon-
taire de saint sauveur de Puynormand,  

la présidente: Annabelle : 06 24 33 58 47 

Club de pétanque et loisirs 

La saison 2012 va se terminer avec 82 licenciés.  

14 adultes et 6 enfants de la commune se sont 
inscrits et ont bénéficié d’un tarif spécial, l’asso-
ciation s’en réjouit. 

Ces joueurs ont participé à 15 concours, dont 
deux nocturnes avec repas; le dernier frites 

moules fut bien apprécié. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS (suite) 

Tout cela a été joué dans la convivialité et la 
bonne humeur. La devise de l’association étant 
« un lot pour chaque participant » à la satisfac-
tion générale. 

Avec l’ACCA, nous avons organisé quatre ball- 
trap, rassemblant nos amis chasseurs et tireurs oc-
casionnels. 

Nos amis joueurs de belote n’ont pas été oubliés. 
Les neufs concours organisés ont également per-
mis de récompenser les participants. 

Notre saison se terminera par une assemblée géné-
rale qui aura lieu le 08 décembre 2012 et sera sui-
vie d’un apéritif dinatoire.  

L’association, les membres du bureau et la prési-
dente remercient toutes les personnes qui ont par-
ticipé aux manifestations et leur disent «à 
l ‘année prochaine ». 

Venez nous rejoindre pour la saison 2013.  con-
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Contactez - nous au 06 47 13 95 51 

Club de l’amitié 

Le club de l’amitié de St Sauveur de Puynormand, malgré le 
mauvais temps de l’hiver dernier ou le manque de participants 
a malgré tout organisé durant cette saison 201/2012, une sortie 
Music-hall aux Artigues près Bordeaux en décembre 2011, un 
voyage dans le Médoc en juin 2012. Bien entendu, quelques 

repas ont réuni les adhérents du club autour de bonnes tables. 

Il va sans dire que durant ces activités, joie rire et bonne hu-
meur ont toujours été de la partie. 

Venez donc nous rejoindre au Club de l’Amitié tous les jeudis 
à la salle des fêtes de 13 h 30 à 17 h 30! Parties de belote, 
scrabble, rummikub et petit loto vous attendent pour vous dis-
traire et une collation accompagnée d’une boisson chaude ou 
fraiche vous égaieront les papilles. A très bientôt. 

La vie des associations (suite) 
 

 

C’est sur une nouvelle scène que les élèves, petits 
et grands, ont offert cette année leur spectacle, au-
tour de thème des contes. Roule galette, Boucle 
d’or, Alice au pays des merveilles, Petit Chaperon 
rouge… à travers les contes traditionnels ou revisi-
tés, tous les petits personnages ont ravi leurs spec-
tateurs. 

Structure gonflable, stands de jeux et de restaura-
tion ont permis de prolonger le plaisir grâce à l’or-
ganisation de l’association des parents d’élèves et 
l’investissement des enseignants et des assistantes 
maternelles. 

 

 

Les 43 petits élèves ont pu découvrir à la rentrée la 
nouvelle cour de leur école maternelle : un tout 
nouveau goudron qui râpera moins les genoux et un 
nouveau revêtement de sécurité coloré autour des 
structures de jeux. 

 

 

Après le bal des monstres et la quête aux bonbons 
dans le village,  

les enfants de la garderie vont pouvoir avec Valérie 
A. et Laëtitia B. se consacrer à la préparation de 
leur marché de noël qui aura lieu la veille des va-
cances de noël. 

Les gourmandises et les objets décoratifs témoigne-
ront une fois de plus de la qualité d’un accueil pé-
riscolaire riche et varié tout au long de l’année. 
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Le samedi 15 décembre 2012 à la salle des 
fêtes de Petit palais. 

 

 

 

L’année scolaire a débuté dans le marasme 
le plus total en ce qui concerne les trans-
ports scolaires. La CDC de Lussac a décidé 
de renoncer à la gratuité des transports sco-
laires (appliquée depuis plusieurs années),  
à l’occasion, demandait aux familles une 
participation par enfant de 120 €, pour tous 
les transports scolaires (primaire et col-
lège). 

Tout cela décidé avec une absence de con-
certation et une discrétion totale vis-à-vis 
des familles. La décision semblant irrévo-
cable, malgré les protestations du Conseil 
municipal de St sauveur et celui de l’asso-
ciation des parents d’élèves. La seule con-
cession obtenue par notre commune fut la 
gratuité de la navette entre les deux écoles, 
cette dernière étant prise en charge à 100 
% par le Conseil général. En conséquence 
la CDC de Lussac ne pouvait qu’accéder à 
notre requête. 

Mais cela ne mettait pas un terme aux pro-
blèmes liés aux transports (premier jour 
d’école pas de navette entre les deux com-
munes, ensuite des retards récurrents de 
plus ou moins un quart d’heure, pour le 
primaire et parfois aussi pour le collège). 

Après avoir connu le pire, nous espérons 
que le meilleur est à venir. 

INFOS  DIVERSES 

 

 

Hiver janvier 2012 

Juste le souvenir d’un jour de neige à St sauveur de Puynor-
mand.  

 

 

De nouveaux bacs jaunes sont à la disposition des familles  
intéressées (capacité du bac actuel trop petite), d’au moins 
trois personnes . Cette distribution aura lieu les 15, 16, 17, 
20, 21, 22, 23, 24 et 27 novembre aux ateliers municipaux de 
St Médard de Guizières, en échange des bacs en votre pos-
session (capacité 240 ou 360 litres).  

Rappel : les poches jaunes disponibles en Mairie ne seront 
plus distribuées. 

 

 

Monsieur le Maire présentera ses vœux pour l’année 2013 à 
l’ensemble de la population, le vendredi 18 janvier 2013 à 
19 h 00. Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif dinatoire 
offert à tous. 

Retenez cette date et venez nombreux.  
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