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La consultation concernant la désignation du nom don-
né aux habitants de la commune a permis au Conseil 
municipal de valider le choix qui a obtenu le plus de 
suffrage à savoir : 

St Sauverais (aises) de Puynormand : 18 voix 

St Sauverois (oises) de Puynormand : 27 voix 

St Saupuymandais (aises) de Puynormand : 23 vo 

Sauverois (oises) de Puynormand  : 18 voix 

Sept autres propositions différentes ont obtenues au 
total 47 voix.  

 

Désormais nous sommes les Saint Sauve-
roises et Saint Sauverois de Puynormand. 

 

 Chers St Sauveroises et St Sauverois de Puynormand 

Tel est le gentilé des habitants de St Sauveur de Puynormand 

Je remercie chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués dans ce choix et j’en félicite quelques uns pour l’origi-
nalité de leur propositions. 

Sans aucun doute l’actualité ne nous porte pas vers l’allégresse, réforme des retraites, plan d’austérité, remaniement 
ministériel sans réel changement, sans oublier la réforme territoriale qui accentue terriblement le désengagement de 
l’Etat envers les collectivités. 

Notre petite commune doit faire fasse à toutes ces vicissitudes pour mener à bien ses projets tout en préservant les 
contribuables. 

Mais faut-il pour autant oublier que la fin de l’année 2010 approche et qu’elle est synonyme de fêtes ? 

Il y en aura pour tous les publics: 

- pour les enfants avec un goûter spectacle; 

-Pour les plus âgées avec un véritable festin; 

- pour les mélomanes avec un concert dans notre église. 

                                         Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 



 

 

 

Le mercredi 15 décembre 2010 le père Noël viendra  à la rencontre des 
enfants de la commune, à l’occasion il leur sera offert un spectacle réali-
sé par la troupe atelier théâtre PHILMER de St Seurin sur l’Isle. A l’is-
sue de la représentation un goûter clôturera cette journée.  

Afin de ne pas oublier cette date vous recevrez dans votre boite à lettres 
une invitation qui vous précisera le lieu de cette manifestation. Nous 
formulons le vœu que de nombreux enfants nous honoreront de leur pré-
sence, et nous rappelons que les parents qui accompagnent nos petites 
têtes blondes ou brunes, seront eux aussi les bienvenus. 

     N’oubliez pas cette date. A bientôt   

 

Infos diverses  
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ETAT CIVIL 

Naissances 

Bienvenue à 

BREIL Léo le 25 Mai 2010 

CHAIGNEAU-COMINO Alexandre le 28 Mai 2010 

CHAUVEAU Timael le 16 Août 2010  

METREAU Max le 21 Octobre 2010 

ESPEAU Maxime le 02 novembre 2010 

Décès  

Nous ont quitté prématurément  

Monsieur DELAGE Jean le 12 Mai 2010 

Madame  LACOMBE-NAUD Nadège le 21 Mai 2010 

Monsieur SUBRENAT Bernard le 17 Juin 2010 

Monsieur QUET André le 15 Juillet 2010 

MEDAILLES DU TRAVAIL 

Félicitations àFélicitations àFélicitations àFélicitations à    

Médaille grand or : Monsieur MICOINE ClaudeMonsieur MICOINE ClaudeMonsieur MICOINE ClaudeMonsieur MICOINE Claude    

Médaille d’or : Monsieur OUISTE Jean: Monsieur OUISTE Jean: Monsieur OUISTE Jean: Monsieur OUISTE Jean----MichelMichelMichelMichel    

Médaille d’argent : Monsieur MARCON HervéMARCON HervéMARCON HervéMARCON Hervé    

Vermeil : Monsieur DIRIBERRY JeanDIRIBERRY JeanDIRIBERRY JeanDIRIBERRY Jean----MichelMichelMichelMichel 

 

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 

Vos obligations  

Chaque citoyen est responsable de 

son chien vis-à-vis des personnes, 

accompagnées ou non d’animaux, 

que vous pouvez croiser. Veillez à 

garder votre chien chez vous ou à 

vos côtés dans les meilleures condi-

tions de sécurité. Il vous appartient 

de prendre toutes les mesures adap-

tées pour l’empêcher d’aller seul 

sur la voie publique. Vous       de-

vez aussi garder le contrôle de votre 

animal en toutes circonstances . En 

cas  de  problème lié aux conditions 

de garde de votre chien, le maire ou 

le préfet peut ordonner son place-

ment dans un lieu de dépôt adapté. 

COLLECTE DU VERRE 

Depuis le mise en place de la borne de 
collecte de bouteilles sur le parking bas 
du cimetière, notre attention est attirée par 
l’entassement du verre à l’extérieur de 
la borne. Nous formulons le souhait 
qu’un peu de civisme soit le moteur de 
cette attitude, d’avance merci. 
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PAQUES 

Cette année encore le CCAS de la commune avait 

convié les enfants du village, afin de participer à 

la cueillette des œufs de pâques. Malgré les capri-
ces de dame nature, la grande participation des 

enfants réconforta les organisateurs. La fructueu-

se recherche trouva sa récompense devant l’abon-

dance de la trouvaille. Bien entendu l’adage 

« après l’effort le réconfort » ne fut pas un vain 

mot, et les 

enfants pu-

rent, devant un frugal goûter, se reposer un 

peu, tout en racontant leur extraordinaire 

virtuosité à ramasser les friandises déposées 

par des mains habiles. Personne n’a été ou-

blié, parents et enfants sont repartis avec en 

tête l’espoir que de nouveau l’an prochain ils 

puissent renouveler leur exploit. 

          Vivement Pâques 2011. 

INFOS DIVERSES 

ACCA 

Suite à la démission de la totalité du 

bureau de chasse, l’arrêté Préfectoral 

en date du 04 novembre 2010 formule 

les obligations suivantes : 

l’exercice de la chasse est limité à l’ap-

plication du plan de chasse (cervidés) 

au prélèvement de sangliers et à la ré-

gulation des animaux classés nuisibles 

sur la totalité du territoire de l’ACCA 

de St Sauveur de Puynormand. Cette 

décision entre en vigueur à compter de 

la date de signature du présent arrêté 

et cessera une fois le nouveau Conseil 

d’administration élu. 

Le comité de gestion est chargé d’orga-

niser l’élection du nouveau Conseil 

d’Administration de l’ACCA de St Sau-

veur de Puynormand. 

Animation à l’église 

Le samedi 11 décembre 2010 à 20 h 30 l’ensemble 

vocal  « APERTURA » se produira en l’église de St 

Sauveur de Puynormand pour un concert gratuit. 

Cette animation sera suivie comme le veut la tra-

dition d’un vin chaud  et du pain d’épice.                                          

A bientôt . 

Urbanisme 

Rappel : Nous attirons l’attention de nos conci-

toyens sur quelques règles essentielles en matière 

d’urbanisme : Chaque élaboration de pont d’accès, 

de clôtures, demande d’alignement, doit faire l’ob-

jet d’une demande préalable en mairie. D’autre 

part, le stationnement sur les terrains non bâtis 

de caravanes est strictement interdit (sans déroga-

tion possible). Pour les mobil-homes une déroga-

tion pour le stationnement peut être accordée sous 

certaines conditions et pour une durée limitée. 



Association Pétanque               

et loisirs 

Toujours dans une bonne ambiance, le club 
de pétanque et loisirs de St Sauveur de 
Puynormand a débuté sa saison 2010 fort de 
ses 93 licenciés. 

Ce club, constamment soutenu par la muni-
cipalité fonctionne grâce à l’envie et le dé-
vouement de ses membres actifs, tous béné-
voles 

Nombreux sont les assidus de la petite bou-
le, qui plusieurs week-ends dans l’année se 
retrouvent pour se divertir dans des parties, 
disputées, acharnées, tout en restant dans un 
fairplay de grande classe et dans une joie de 
vivre irréprochable. 

Comme à son habitude, ce club ne s’arrête 
pas là, et organise aussi tout au long de l’an-
née des concours de belote ainsi que deux 
ball-trap . 

le club emmènera ses adhé-
rents à Libourne (gala avec 
Eric Moreno) et à Bergerac 
(spectacle de Music-hall). 

Ayant pour objectif premier 
de progresser et de faire se 
rencontrer un maximum de 
retraités de St Sauveur et 
des alentours, le club vous 
invite à le rejoindre. Accro-
chez au porte manteaux vos 
soucis et votre solitude et 
accourez tous les jeudis de 
13 h 30 à 17 h 30 à la salle 
des fêtes de St Sauveur 
( jeux de scrabble, de rum-
mikub ( chiffres et lettres) 
belote, loto, etc….). 

Pour tous renseignements  
� 05 57 69 60 42 . 

Club de randonnées 

Les marmottes  

C’est avec l’assemblée gé-
nérale que nous avons redé-
marré la saison 2010-2011, 
nous en profitons pour vous 
présenter le bureau élu,  ce-
lui-ci remercie Mme MOU-
LINIER Christiane pour sa 
participation comme tréso-
rière de 2003 à 2010. 

Présidente : DUPHIL Lau-
rence 

Vice président : RESSE 
Jean Jacques 

Trésorière : CONNESSA 

Dans ce club et à chaque mani-
festation, aucun incident n’est à 
déplorer et ceci grâce au sérieux 
de chacun. Pour nous l’objectif 
principal, c’est de venir pour 
s’amuser et se détendre. 

Si cela vous donne envie, n’hé-
sitez pas rejoignez nous pour la 
saison 2011. 

Notre assemblée générale se 
tiendra le samedi 04 décembre 
2010 à partir de 18 h 00 à la sal-
le des fêtes de St Sauveur . 

Pour tous renseignements 
contacter � 06 73 22 35 75 

Club de l’amitié 

Créé en 1991, le club de l’amitié 
de St Sauveur de Puynormand 
continue toujours ses activités. 
Durant la session 2009-2010, le 

club s’est rendu à NERAC, 
GENS DE GARONNE, MA-
ZEYROLLES; a assisté à plu-
sieurs spectacles  de Music-hall 
et a organisé de nombreux re-
pas. D’ici la fin de l’année 2010 
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LA VIE des ASSOCIATIONS 



Bulletin n° 3 SAINT SAUVEUR DE PUYNORMAND 

REUNION des ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

Les associations communales se sont réunies le 08 no-
vembre 2010, afin de préparer le planning des manifesta-
tions pour l’exercice 2011.  

Des idées innovantes ont été avancées, cela nous promet 
de belles surprises pour 2011. 

La prochaine réunion le 3 février 2011 permettra  de 
définir les dates de toutes ces manifestations. 

 

INTERNET 

Le Conseil municipal a validé le principe de la création 
du site internet de la commune. Pour se faire, l’association 
« CARUSO  33 » a été retenue, parmi d’autres proposi-
tions, pour établir la trame de ce site. Celui-ci a pour ambi-
tion de vous présenter la commune sous ses différents as-
pects: son histoire, son vignoble, ses paysages, ses habi-
tants et ses artisans.D’autre part, il nous permettra de vous 
donner des informations pratiques destinées à améliorer la 
vie quotidienne. Ce site sera évolutif, nous resterons à vo-
tre écoute pour l’améliorer. 

 

KERMESSE des ECOLES 

2009-2010 

Lapins, tortues, panthères roses, petits « Charlots »…. 
Les élèves des plus petits aux plus grands ont offerts, pour 
le plaisir de tous, un spectacle de chants, danses, théâtre, 
animations et morphing autour du thème cinéma. Malgré 
une météo peu clémente, la fête s’est poursuivie avec les 
stands de jeux et de restauration, et fut une vraie réussite 
grâce à l’investissement des enseignants, des ATSEM et 
de l’association des parents 

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    SUITESUITESUITESUITE    

Les petits « Charlots » 

Les petits lapins 

GARDERIE 

Cette année encore les enfants de la garderie 
ont pu jouer à se faire peur lors du bal des 
monstres et de la quête aux bonbons dans le 
village à la veille des vacances de Toussaint. 

Ces mêmes enfants, le 17 décembre, émer-
veilleront les plus grands à l’occasion du 
marché de noël, toujours aussi attendu, avec 
tous les objets et gourmandises qu’ils ont ré-
alisé avec l’aide et la bienveillance des deux 
ATSEM, Valérie et Laëtitia. 

Loto des écoles 

le samedi 04 décembre à 20 h 30 à la salle 
des fêtes de Petit Palais. 
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LES ELUS à VOTRE SERVICE  
 

 

 

 

. 

Travaux communaux 

L’extension du local techni-

que a demandé beaucoup 

d’efforts, surtout en ce qui 

concerne les aménagements    

e x t è r i e u r s .                           

Pour le gros œuvre, la récep-
tion des travaux a eu lieu 

début mai permettant ainsi, 

aux agents municipaux de 

parachever le bâtiment.                             

L’extension prévoit l’agran-

dissement du garage, un lo-

cal pour les randonneurs, 

ainsi que pour le CCAS. 

Reclassement de la 

 Voirie communale 

Le cabinet de géomètre 

CERCEAU a été retenu par 

le Conseil Municipal afin de 

procéder au reclassement de 

la voirie communale. Cette 

étude fera l’objet prochaine-

ment d’une enquête publi-

que. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualité de l’ensemble du fleu-

rissement sur notre commune. 

Ci-dessus  la charrette du ter-

rain de boules. 

Ci-dessus le massif proche de 

l’extension du local technique. 

 

Manifestations prévues 

Le Maire présentera les vœux 
du Conseil municipal aux ad-

ministrés le samedi 08 janvier 

2011 à 12 h 00 à la salle des 

fêtes. Cette présentation sera 

suivie d’un apéritif déjeûna-

toire. 

 

Le traditionnel repas pour 

honorer nos aînés, offert par 

le CCAS, est programmé pour 

le vendredi 10 décembre 2010 

à 12 h 00 à la salle des fêtes, 

les bénéficiaires recevront une 

invitation personnelle. 

 

. 

De plus l’occasion était trop 

belle de ne pas en profiter  

pour nommer nos voies bor-

dant les habitations actuelles 

et futures. 

En conséquence une nouvelle 

numérotation sera obligatoi-

re, elle sera à la charge de la 

commune. Seules les démar-

ches auprès de différents or-

ganismes resteront à votre 

diligence. 

Assainissement 

L’étude concernant l’assai-

nissement collectif de notre 

commune est en voie d’achè-

vement. Le projet retenu par 

les communes de CAMPS et 

de SAINT SAUVEUR, validé 

par le cabinet d’ingénierie 

SOCAMA portera sur une 

station d’épuration commu-

ne, qui sera réalisée sur le 

territoire de CAMPS. Voilà 

qui donnera du baume au 

cœur à certains de nos con 
citoyens. 

Parking à l’école 

Dans sa délibération du 26 

mars 2010 le Conseil Munici-

pal a validé le principe de ré-

aliser un parking pour le bus 

scolaire. Les devis sont en 

cours d’élaboration. 

Fleurissement 

Depuis la réalisation de l’ex-

tension du local technique, 

de nouveaux espaces verts 

ont vu le jour. Les jury dé-

partemental et régional ont 

apprécié favorablement la          



Bulletin n°3 SAINT SAUVEUR DE PUYNORMAND 

Bernadette 

Secrétaire : QUENOU Sylvie 

Responsable randonnées  : MICOINE Claude 

Guide randonnées : MOULINIER Marie Jeanne 

Collaborateur randonnées : PHILOPHE René 

Notre club compte 70 adhérents, la plus jeune a 
quatre ans et la plus âgée soixante seize prin-
temps. Nous accueillons toutes les personnes qui 
désirent nous rejoindre, la licence est à douze 
euro.  

Nous avons effectué des sorties depuis le début 
de l’année, domaine de CERTES , randonnée-
nocturne à St SAUVEUR suivie d’une grillade 
très conviviale, puis randonnée à la BARDE, 
MONTPON, un repas sardinade avec ambiance 
familiale. 

Parmi les prochains mois une sortie à PETIT 
PALAIS avec repas au restaurant « chez Gilles » 

Puis nous continuerons à GUITRES, ABZAC 
pour faire 7  à 10 kilomètres de circuit qui se ter-
minent par un café. 

Nous effectuons une sortie tous les quinze jours.  

Pour l’année prochaine, le 15 janvier apéritif dî-
natoire offert aux licenciés et leur conjoint. 

A la demande de nos licenciés, leur repas préféré 
« tête de veau » leur sera servi le 06 février 
2011. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS (suite) 

 

Le dimanche 8 mai 2011 journée « pêche à la li-
gne » truites à volonté dans l’étang des 
« Patureaux »  

Le dimanche 22 mai 2011 l’Isle en fête regroupe 
toutes les associations de randos de Gironde et 
autres départements. 

Le 9 juillet 2011 fête des associations à St SAU-
VEUR. 

Pour tous renseignements:  

• Laurence �06 80 04 85 46  

• Jean Jacques �06 82 33 78 18.  

 

 

Club de GYM 

Pour une nouvelle année, le club de Gym vous 
accueille tous les mardis à partir de 19 h 15 pour 
une séance animée par Fabienne GIRARD. 

Nous remercions la Municipalité de Saint Sauveur 
de Puynormand de nous avoir permis d’organiser 
les festivités du 14 juillet 

 La présidente : Annabelle DURANDEAU 

 

 

 



FÊTE NATIONALE 
Les associations communales en partenariat avec la municipalité ont une fois encore organisé de manière 
magistrale trois journées de festivité et de convivialité les 16,17 et 18 juillet 2010. 

Le vendredi 16 juillet 2010 au soir le concours de belote 
organisé sous le préau de l’école a réuni quarante deux 
équipes acharnées, avec le seul plaisir de se retrouver en 
s’amusant. 
Le samedi 17 juillet 2010, la matinée a été consacrée à 
une randonnée dans les bois de la commune suivie d’une 
grillade. 
L’après midi du samedi 17 juillet 2010 ce sont les en-
fants qui étaient à l’honneur pour un concours de vélos 
fleuris (photo ci-contre) et une chasse au trésor dont le 
thème était le 14 juillet et la Municipalité. (ci-dessous) 

Puis c’est avec une belle énergie, dont seul les enfants 
ont le secret que la structure gonflable a été prise d’as-
saut. 
Le traditionnel repas du soir, dont la réputation n’est 
plus à faire, a encore une fois remporté un franc suc-
cès. (participation volontairement limitée à 235 per-
sonnes). 
Les convives ont apprécié l’excellence du repas servi 
par le traiteur, l’animation proposée par « les copains 
d’abord » a entrainé les valeureux danseurs jusqu’à 
tard dans la nuit. 
Le feu d’artifice a fait briller dans les yeux de tous les 
spectateurs, la magie d’un spectre de couleurs.  
Le dimanche était consacré à un concours de pétanque, où petits et grands se sont affrontés dans la gaité. Tous les 
participants se sont vus remettre de belles récompenses.  
Ce grand Week-end festif dans son ensemble a été une belle réussite, le soleil et la chaleur étant de la partie.  
 

Nous vous disons à l’année prochaine! 
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