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Informations pratiques 

ERDF au service des administrés 

Accueil téléphonique électricité : 

Suivant votre fournisseur, liste sur : www.energie-info.fr : 08 10 112 212  

Dépannages :www.energie-info.fr 

0810 333 033 ( 7j/7—24h/24 ). 

Pour une facture sur index réels, communiquez vos relevés: 

09 726 75 0 33 

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

Notre actualité nationale n’est guère réjouissante, quelles perspectives nous offre 2012 ? En voici un alphabet repré-
sentatif: 

A comme Austérité, B comme Banques, C comme Crise, D comme Dettes, E comme Euro, F comme Faillite, sans 
oublier le P comme Plan de rigueur, le R comme Retraites, le T comme TVA; 

Un alphabet qui, quelque soit le sujet choisi, tend vers la morosité et la perte de valeurs, alors il nous faut nous sou-
venir du sens des mots Solidarité, Fraternité. 

Une opportunité s’offre à nous avec l’horizon 2012, des élections avec E comme Espérance de changement. 

Quant à notre actualité communale, je la détaillerais avec une seule lettre : A 

A comme Assainissement: un important projet remis en question faute d’octroi de subventions des services adéquats. 

A comme Aménagement avec la mise en valeur du nouveau local technique. 

A comme Amélioration de notre environnement avec la création de parkings à l’école et à l’église. 

Mais aussi A de Agglomération, issue de la transformation de la Communauté de Communes du Nord Libournais, 
dont la fusion de trois communautés de communes était une étape obligatoire pour aboutir à la création d’une Com-
munauté d’Agglomération. 

La réforme des Collectivités Territoriales nous obligeant à rejoindre une intercommunalité,c’est chose faite, le 
Conseil Municipal à l’unanimité, vient de solliciter son adhésion auprès de la future Communauté d’Agglomération 
du Libournais.  

Et pour terminer A comme Ambiance de fêtes de fin d’année avec un calendrier des manifestations à retenir dont 
vous trouverez le programme dans ce journal                                

 

                                                                                                          Gérard MOULINIER 
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Le mercredi 14 décembre 2011 à 15 h 
30 le CCAS de la commune organise le 
noël des enfants du village. Comme de 
coutume il sera proposé une animation 
présentée par la troupe du cirque UL-
MAN en présence du père noël. 

A l’issue de cette représentation un goû-
ter sera offert à tous (enfants et accompa-
gnants) .Une invitation vous sera adres-
sée dans votre boite aux lettres vous pré-
cisant les modalités de l’organisation.. 

  A bientôt, retenez bien cette date.  

 

Infos diverses  
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ETAT CIVIL 

Naissances 

Bienvenue à 

FRANCOIS, Lucille, Murielle, Lélette le 06 juin 2011 

ROUSSELLE Lola, Chloé, Ninon, Hortense, Ornella                     
le 04 novembre 2011 

LAMARQUE Léa le 12 novembre 2011 

Décès  

Nous ont quittés prématurément  

TERRIEN, Pierre, Marcel le 16 juillet 2011 

JACQUINOT, Janine, Andrée épouse JANET                              
le 06 novembre 2011 

Mariage 

Melle Anne Sophie COMINO  

& 

M. Alexandre, Didier CHAIGNEAU  

Le 11 juin 2011  

    

 

Bienvenue à tous les nouveaux habitants de la communeBienvenue à tous les nouveaux habitants de la communeBienvenue à tous les nouveaux habitants de la communeBienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune    

 

    

LES ANIMAUX 

RAPPEL 

Une fois encore il est nécessaire de 
rappeler aux propriétaires d’ani-
maux (chiens) qu’il existe une légi-
slation obligeant ces derniers à ap-
porter une attention particulière à 
la non divagation de leurs animaux. 

Un laxisme, concernant cette loi, 
nous oblige à vous en faire part. 
Nous sommes perpétuellement in-
terpelés par ces problèmes qui génè-
rent des conflits de voisinage qui ne 
sont pas du ressort des élus. 

Merci de votre compréhension. 

COLLECTE DES O.M. 

Le SMICVAL a profondément modifié la 
collecte de nos déchets, aussi la vigilance 
est de rigueur.  

• Les journaux dans les bacs bleus ne 
sont plus acceptés. 

• Tous les recyclables sont collectés 
dans les containers jaunes, l’excé-
dent dans des sacs jaunes disponi-
bles uniquement en Mairie (gratuit) Page 3 
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PÂQUES 

Sous un soleil ardent, l’année 2011 a vu les œufs de pâques 
fondre dans les paniers et les doigts de nos petits chérubins. 
Heureusement ils avaient bon goût. Cette manifestation organi-
sée par le CCAS a une fois encore rassemblé un nombre impor-
tant d’enfants. Les accompagnants étaient encore plus nom-
breux que les petits. 

La cueillette fut agréable, et le goûter  très apprécié par tous. 
L’espoir 
faisant 
vivre, 
nous for-
mulons le 
vœu que 
2012 ap-
portera, en 
plus du 
soleil, des 

œufs et de la bonne humeur.  

 

INFOS DIVERSES 

Monsieur le Maire présentera les vœux 
de la municipalité aux administrés 

le vendredi 13 janvier 2012 à 19 h 

00 à la salle des fêtes. 

 Un apéritif dinatoire clôturera cette 
soirée. 

LUDOTHEQUE 

Venez découvrir les jeux et jouets de 
cette association tous les mercredis de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00 à la 

s a l l e 
d e s 
f ê t e s 
de la 
c o m -
mune. 

 

Animation à l’église 

Le vendredi 16 décembre 2011 à 20 h 00 la  Muni-
cipalité vous propose une nouvelle animation pré-
sentée par le « Quatuor l’air de rien » qui vous in-
terprétera des chants basques, sacrés et  variété 
française. Bien sûr, tradition oblige cette presta-
tion sera suivie  d’un vin chaud et pain d’épice. 

Repas de nos ainés 

Le traditionnel repas aura lieu le samedi 17 dé-
cembre 2011 à 12 h 00 à la salle des fêtes de la 

commune. Les membres du CCAS espèrent une 
nombreuse participation. Bien sûr, chacun recevra 
une invitation personnelle. 

De plus une animation sera proposée avec la pré-
sence d’un musicien et d’une chanteuse, aussi, re-
tenez cette date. 
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Club de l’amitié 

Toujours aussi apprécié par ses adhé-
rents, le club de l’amitié de st sauveur 
continue ses activités. Cette année 2011, 
ne fût pas trop riche en sorties. Les trans-
ports augmentant sérieusement le mon-
tant des voyages, et les revenus de nos 
adhérents ayant, eux, la malencontreuse 
idée de stagner, voire de diminuer. Nous 
ne sommes allés qu’à TOURTOIRAC en 
Dordogne, où la joie et la bonne humeur 
firent partie du voyage. 

Deux sorties au music hall de Bergerac, 
où se sont produits successivement Annie 
CORDY et Marcel AMONT, nous ont per-
mises de nous ramener un peu en arrière. 

Aussi, si le cœur vous en dit, que vous 
soyez jeunes ou vieux retraités, venez 
nous rejoindre, les jeudis après-midi de 13 
h 30 à 17 h 30 pour jouer à la belote, ou 
au scrabble, ou au rummikub, le tout suivi 
d’un loto et d’une collation. 

Pour tous renseignements, téléphonez eu 
05 57 69 60 42 

         À bientôt peut-être.  

      Le Président : J M BOISNIER   

  

 

L’Isle aux jeux 

La ludothèque «  l’Isle aux jeux » a quatre 
objectifs: 

 1 )Promouvoir et favoriser le jeu 

Nous renouvellerons cette 
manifestation l’été 2012. 
prochains lâchers : 

11 décembre 2011 

Dernier lâcher le 15 janvier 
2012 

Le bureau rappelle que cette 
saison, grâce aux entrées de 
recettes supplémentaires 
(ball-trap et fête locale) 
nous effectuons des lâchers 
de gibiers plus importants: 
80 pièces à chaque fois. 

    Cordialement le président 

               Francis JUMEAU 

Club des marmottes 

Très bonne année 2011, 
nous démarrons l’année 
2012 avec de bons randon-

  2 )Favoriser la communication 
et l’intégration 

   3 )Eduquer l’enfant au jeu 

   4 ) proposer et favoriser la dé-
couverte du pat r imoine 
(culturel, naturel ….) 

La ludothèque est  un lieu ou-
vert à tous : bébés, enfants, ado-
lescents, adultes et retraités. 

Les personnes peuvent venir 
seules, en famille, avec des 
amis, collègues ….. . 

Les tarifs pour l’année sont :  

Adhésion : 15 € par personne 
Cotisation pour prêt des jeux : 

2 jeux pendant 15 jours : 15 € 
Pour tous renseignements com-
plémentaires téléphoner aux nu-
méros suivants: 

 06 08 04 80 50 

06 47 99 63 23 

                    

                      ACCA 

Je remercie tous les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite du 
repas de chasse du 27 août 
2011. Un agréable moment pas-
sé ensemble à « l’aire de convi-
vialité » . 

BULLETIN N°4 SAINT SAUVEUR DE PUYNORMAND 

LA VIE des ASSOCIATIONS 
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INTERNET 

Le site internet de la commune est créé depuis le mois 
de juillet 2011, pour le consulter le lien est www.mairie-
saint-sauveur-de-puynormand.fr, ne pas oublier les tirets. 

Comme nous vous l’avions proposé ce site est aussi le 
votre, n’hésitez pas à nous contacter, pour nous proposer 
des informations que vous jugeriez utiles de faire connaî-
tre.  

D’autre part les professionnels résidants dans la commu-
ne, qui seraient intéressés par la mise en valeur sur ce site 
de leur entreprise, peuvent nous adresser une plaquette 
valorisant leur activité, que nous insérerons en bonne pla-
ce, à titre gracieux .  

De même, le site internet du chenil est consultable, sui-
vant le lien suivant, www.chenildulibournais.net, pour les 
annonces concernant les adoptions et les animaux retrou-
vés en attente de leur maitre. 

 

AIRE DE CONVIVIALITE 

La municipalité a créé, avec l’aide de nombreux béné-
voles appartenant aux diverses associations communales  
ainsi que des élus, une aire de convivialité ouverte à tous. 
Cette initiative a pu se réaliser grâce à la gentillesse de 
monsieur et madame CARRERE qui ont permis cette ins-
tallation sur leur terrain mis gracieusement à notre disposi-
tion. 

Aussi nous demandons le plus grand respect des lieux, 
pour permettre à tous de profiter de cet espace convivial. 

 

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    SUITESUITESUITESUITE    

ASSAINISSEMENT 

Le projet d’assainissement collectif est désor-
mais en suspend, faute de subvention adaptée 
à l’importance de l’investissement.  

VERNISSAGE 

Beau succès pour François DECAUZE lors de 
l’exposition de ses œuvres à la salle des fêtes 
de la commune. 

Nombreuses furent les personnes venues ad-
mirer les jolies toiles exposées. 

14 Juillet 2011 

C’est sur deux journées que l’ensemble des 
associations ont animé cette manifestation. De 
nombreuses activités 
furent proposées, il y 
en avait pour tous les 
âges (structure gon-
flable, belote, vélos 
fleuris, chasse au tré-
sor, initiation à la 
country, pétanque,  
ball-trap et repas dansant) le feu d’artifice of-

fert par la munici-
palité clôtura cet-
te dernière soirée, 
dans une ambian-
ce festive et très 
conviviale. 

  À l’année pro-
chaine. 
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LES ELUS à VOTRE SERVICE  
 

 

 

 

. 

Travaux communaux 

Après l’extension du local tech-
nique de la commune , Jean Mi-
chel notre cantonnier, assisté de 
Philippe et Benoit ses deux aides 
en contrat CAE, ont réalisé le 
barbecue  ci-dessous.                          

La création de nouveaux es-
paces verts et massifs de 
fleurs, réalisés par nos em-
ployés communaux furent 
très appréciés par le jury 
régional qui nous a confirmé 
notre première fleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation à l’église 

La municipalité avait 
convié les habitants le 11 
décembre 2010 à un concert 
gratuit animé par l’ensem-
ble vocal « APERTURA » et 
le 23 juillet 2011,la troupe 
« JAZZ COMPAGNIE » a 
donné  un spectacle de qua-
lité, qui furent  longuement 
applaudis par un public 
nombreux et mélomane  

Un vin d’honneur, mit un ter-
me à ces deux belles soirées.  

Travaux à l’école 

Un dôme reliant la salle d’é-
veil et le préau a été réalisé, 
permettant aux élèves, les 
jours de pluie d’effectuer à 
l’abri le trajet classe salle de 
repos. 

D’autre travaux en cours de 
réalisation créeront  des WC 
publics à l’extérieur des bâti-
ments scolaires . 

Nomination et numérota-

tion des voies                

communales  

Comme nous vous l’avions 
annoncé lors du bulletin nu-
méro 3, le Conseil Municipal 
a validé l’exécution de la mi-
se en place des panneaux et 
numéros des voies communa-
les bordant les habitations 
actuelles et futures. Cette 
initiative est une obligation 
demandée par la poste. Fin 
2011, début 2012 la mise en 
place sera effective, la nou-
velle numérotation est à la 
charge de la commune, tou-
tes les autres démarches res-
tent à votre diligence. 

Travaux à l’église 

Les travaux de mise en œu-
vre du nouveau parking de 
l’église sont achevés, permet-
tant ainsi la création de 52 
places supplémentaires, qui 

assureront la sécurité des 
usagers lors des différentes 
cérémonies à l’église et mani-
festations sur l’aire de convi-
vialité. 

L’éclairage public et l’amé-
nagement paysagé complète-
ront cette réalisation. 

.  
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neurs fidèles et nouveaux. 

Présentation du bureau : 

Présidente : DUPHIL Laurence 

Vice Président RESSE Jean Jacques 

Secrétaire : QUENOU Sylvie 

Trésorière: CONESSA Bernadette  

Responsable randos : MICOINE Claude 

 

Guide randos : MOULINIER Marie jeanne. 

Notre club compte 70 adhérents, beaucoup de 
nouveaux et une bonne entente. 

Dans le club les marches sont relativement sim-

ples adaptées à tous. La licence est à 12 € avec 
certificat médical. Au mois de juin le club des 
marmottes a passé trois jours au Puy de Dôme. 
Nous avons effectué des sorties à COUSSEAU, 
SAINT ANTOINE, Le FLEIX, FRANC, 
MONTPEYROUX, DOUZILLAC et St SAU-
VEUR de PUYNORMAND. Nos randonnées 
sont entre sept et dix kilomètres avec un café 
offert par le club. UN concours de pêche a ac-
cueilli petits et grands le 08 mai 2011. le 22 mai 
2011 l’Isle en fête a vu 135 personnes participer 
à son méchoui, qui sera renouvelé prochaine-
ment. 

Le 9 juillet 2011 fête du village avec les associa-
tions à St Sauveur de Puynormand. En septem-

LA VIE DES ASSOCIATIONS (suite) 

bre nous sommes allés à St MICHEL LEPARON. 
Le 25 septembre 2011 le club des marmottes s’est 
mobilisé pour une randonnée de8,5 km à EYMET 
pour la journée nationale de la mucoviscidose. 
Puis la marche a continué à St Astier de Duras 
avec deux circuits de 11 et 18 km. Octobre indis-
pensable randonnée nocturne à St Sauveur. Le 
mois suivant les randos vont continuer à Labarde, 
au domaine de Parcot à Montagne. 

Le 4 décembre : randonnée à COUTRAS et repas 
au restaurant «  cap sid » 

L’année 2012 : projet de voyage en Camargue, 
pendant une semaine au mois d’août 2012. 

L’apéritif dinatoire le  14 janvier 2012 pour les 
licenciés et leurs conjoints. Comme chaque année, 
le repas «  tête de veau » sera préparé et servi le 
11 février 2012. Beaucoup d’autres surprises at-
tendent nos adhérents au cours de l’année 2012. 

Notre club fonctionne à l’écoute des licenciés et 
de leurs propositions qui sont nombreuses. 

        La Présidente : Laurence DUPHIL 

Pétanque et loisirs 

C’est 114 licenciés que l’association pétanque et 
loisirs s’est vu accueillir cette année 2011. De 
bonne humeur, nos joueurs de boules assidus ont 
disputé 16 concours, tous récompensés par de jo-
lis lots. 

Nous avons aussi organisé sur « l’aire de convi-
vialité » deux ball-trap. Amis chasseurs et 
« tireurs » occasionnels sont venus en grand nom-
bre et ont beaucoup apprécié.  
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Les joueurs de belote n’ont pas été oubliés, 10 concours leur 
ont été proposés, eux aussi tous récompensés par de nombreux 
lots. 

Le bureau et les membres de l’association sont heureux d’a-
voir partagé, cette année encore, ces bons moments avec les 
licenciés, même si cette joie a été altérée par le décès d’un 
fidèle adhérent Philippe PORETTO . 

Nous avons clôturé notre saison par l’assemblée générale sui-
vie d’un apéritif dinatoire fort apprécié par tous. 

Si vous aimez jouer, venez nous rejoindre pour la saison 2012, 
contactez nous au 06 87 96 33 14 

                               Le Président : Bruno DUBOIS 

 FNACA 

C’est en 1968 que cette association a été créée par monsieur 
Claude GUINJARD instituteur à St Médard de Guizières, dans 
le but de rassembler les gens appelés sous les drapeaux dans le 
cadre des obligations du service militaire, et envoyés combat-
tre en Afrique du Nord, principalement en Algérie. 

Bien que le siège de cette association soit à St Médard de Gui-
zières, les communes de St Sauveur de Puynormand, Petit –
Palais et Camps y furent rattachées. 

Tous les ans, le comité FNACA organise une cérémonie le 19 
mars, date du cessez le feu en Algérie, aux monuments aux 
morts des communes, à la mémoire de leurs 30 000 camarades 
tombés lors de ce conflit, de 1954 à 1962, et des nombreuses 
victimes civiles. 

Le comité FNACA participe également aux cérémonies orga-
nisées par les municipalités, le 11 novembre et le 08 mai. 

Le 14 mars 1993, St Sauveur de Puynormand a été doté d’un 

La vie des associations (suite) 
drapeau FNACA au cours de l’inauguration de la 
place du 19 mars 1962, en présence de nombreuses 
personnalités. 

Le projet de ce drapeau datait de 1990, sous le 
mandat de  madame MAGES, Maire de la commu-
ne de St Sauveur à cette époque 

Sa réalisation a pu s’accomplir avec l’aide financiè-
re importante de la municipalité. 

Le porte drapeau était Henri DURANDEAU et le 
remplaçant Fernand CHAUSSADAS. 

Actuellement c’est Jean Pierre REY qui a l’hon-
neur de détenir et porter le drapeau. 

                      Le Président : Roland DELBRU 

GYM 

Les cours de gymnastique volontaire ont repris à St  
Sauveur. Fabienne notre animatrice propose des 
cours variés, dans la bonne humeur. Elle s’adapte 
au niveau de chacun. Les séances mélangent 
le cardio training, les abdos, les fessiers, le step, les 
étirements, la relaxation et bien d’autres activités. 

Pour découvrir notre club deux séances d’essai sont 
offertes. 

Vous pouvez en parler autour de vous, le club est 
ouvert à tous . 

Horaires : 19 h 15 20 h 45 (octobre à avril ) 

                 19 h 15  20 h 15 (les autres mois) 

Pour tous renseignements : 

Annabelle : 06 24 33 58 47 

Christel     : 05 57 40 65 87 

Cécile        : 05 57 40 66 95  

 

              La Présidente : Annabelle DURANDEAU 
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TENNIS 

En collaboration avec St Médard de Gui-
zières une école de tennis est créée. Sous 

la houlette de Lauriane tous les mercre-
dis de 14 h 00 à 16 h 00 les cours sont 
donnés à St sauveur. 

Renseignements au 06 25 48 38 23 

 

KERMESSE 

Les élèves des deux écoles du RPI se sont 
réunis à l’école maternelle pour présenter 
chants et danses à travers le monde ou le 
temps : un spectacle qui avait pour thème 
cette année « fête de la musique » pour le 
plaisir de tous et grâce à la participation 
des équipes enseignantes, des ATSEM et 
de l’association des parents d’élèves. 

Le loto des écoles organisé le samedi 26 
novembre 2011 a vu une participation im-
portante de personnes. 

INFOS  DIVERSES 

CCAS 

L’année 2011 aura une fois encore été, pour le centre com-
munal d’action sociale, l’occasion de manifester son engage-
ment auprès des personnes rencontrant des difficultés, et 
d’apporter à nos anciens et nos enfants des activités ludiques 
et agréables. 

Ci-dessus certains membres du CCAS lors de la collecte na-
tionale à l’enseigne Super U. 

Noël 2010 pour les enfants du village. 
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