N° 20
8 le Bourg sud-ouest
33660 PUYNORMAND
Téléphone

05.57.49.79.06

Fax

05.57.49.74.15

Courriel

mairie.de.puynormand@wanadoo.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi

14H00—18H00

Mardi

9H00—12H30

Mercredi

14H00—18H00

Jeudi

9H00—12H30

Vendredi

14H00—18H00

NUMEROS D'URGENCES

Centre Antipoison de Bordeaux
05 56 96 40 80
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YVES PROUZET
UN ENFANT DE PUYNORMAND
Né en 1945, Yves Prouzet entre en maternelle à
Puynormand en 1950. Après avoir fait ses études primaires, il devient apprenti puis rejoint les rangs de l’armée pour faire son service militaire. C’est là qu’il est
repéré par sa hiérarchie pour ses qualités de tireur d’élite. Il est choisi en tant qu’appelé parmi de nombreux
participants pour les compétitions nationales militaires
de tir et devient pour la première fois champion de
France militaire en 1965. Il souscrit alors un contrat de
trois ans avec l’armée à la demande de ses supérieurs,
et est affecté au bataillon de Joinville en 1967. Il peut
ainsi continuer la compétition à titre militaire puis civil.

La Mairie vous informe
Action sociale de la mairie

MARIE-CHRISTINE
VOHNOUT
Tient une permanence à la Mairie de Puynormand pour
vous aider dans vos démarches administratives et sociales .
Tous les lundis après midi sur RDV pris auprès du secrétariat
de la mairie (tel: 05 57 49 79 06)

De 1965 à 1985, il cumulera 47 titres de champion de
France toutes disciplines de tir confondues (militaires et
civils)
Champion du monde militaire en 1977.
Claude et Aline

Vice champion du monde (civil) à Séoul en 1978.

BAUBIAS

Médaillé de bronze à l’arbalète à 40 mètres au championnat d’Europe.

1 Fontenelle
33660 Puynormand
05 57 49 68 11
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Comme chaque année, depuis près de 15 ans, le
Château Vilatte, l’Association Historique de Puynormand et les Caves de la Tour du
Roy à Saint Emilion organisent 3 concerts de musique classique.
Cette année encore, retrouvez Elisa Kawaguti (violon) et Sayaka Kawaguti (piano)
pour 3 concerts exceptionnels. Elles viendront, accompagnées de leurs élèves Nonoko Otsuka (violon) et Yae Komene (piano) ainsi que de Risa Ohashi (clarinette), vainqueur du concours du conservatoire de Tokyo au Japon.
Ensemble, elles interpréteront des œuvres de Bach, Mozart, Schumann, Brahms,
Chausson, Massenet, De Falla ou encore Sarasate.
Les 3 dates se déroulent dans 3 lieux différents :
- Dimanche 14 Juillet, 20h: Château Vilatte
- Mercredi 17 Juillet, 20h: Cave de la Tour du Roy à Saint-Emilion (concert en plein
air)
- Vendredi 19 Juillet, 20h: Église de Puynormand
Entrée : 12€
Renseignements et réservations : 06 49 69 83 84 et
06 32 03 00 66

EDITO
Chères Puynormandaises, chers Puynormandais,

La nature doit être prise au sérieux ! Jusqu’ici réservoir
inépuisable, la nature tend à devenir un bien rare. Celui qui manquait de tout il n’y a pas cent ans ne manquait ni d’air pur ni d’espaces verts. Quel outrage si on lui avait dit qu’il était riche d’eau
claire et riche d’un cadre de vie, conditions d’un équilibre dont il ne
pouvait connaître le prix puisqu’il le possédait en premier bien.
Nul aujourd’hui ne peut prétendre disposer aisément d’une eau limpide de source ou d’un air pur.
Devant l’inéluctable croissance démographique et industrielle, il est
indispensable de protéger certaines zones rurales dont Puynormand
fait partie. Chaque habitant doit se responsabiliser autour du sujet
environnemental car notre avenir lui est directement lié.
L’action individuelle est indispensable à la réussite collective.
Chers administrés, chers amis, je vous souhaite de passer un très bel
été et de bonnes vacances et j’en profite pour féliciter tous nos jeunes lauréats qui viennent d’obtenir leur diplôme .
Joël Bayle
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LES ATELIERS VITALITE
A l’issu de la réunion
d’information sur le bien
vieillir organisée par l’ASEPT sur notre commune,
un groupe de 11 personnes s’est
inscrit à l’atelier vitalité programmé en 6 modules : «Mon
âge face aux idées reçues», «ma
santé», «la nutrition»,
«l’équilibre», «bien dans sa tête»
et «un chez.moi adapté»

Tout d’abord la curiosité, puis
l’intérêt pour les thèmes abordés, le plaisir de se découvrir
les unes et les autres et d’apprendre ensemble ont rapidement soudés le groupe qui a
décidé de prolonger cette
agréable expérience lors d’un
prochain atelier.
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La ligne 9 qui passera par Puynormand comprendra 3 allers
retours quotidiens. Les horaires seront très prochainement
disponibles sur : www.calibus.fr
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Quelques exercices physiques...

Et bien sûr pour clôturer le programme : un bon repas préparé
par chacune sur une table joliment décorée !

Un seul regret peut-être…. aucun homme n’a participé !
Dommage, l’échange de leur point de vue aurait certainement
été très enrichissant !
Nous espérons leur participation aux prochains ateliers en septembre ...
12
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LA FIBRE A PUYNORMAND !

La Mairie vous informe

Le réseau très haut débit nous est annoncé à Puynormand pour fin 2019 !
Grâce aux efforts conjugués des services du département (Gironde numérique), de la CALI qui a fortement abondé et de l’opérateur Orange qui a
emporté le marché lors de l’appel d’offre, nous devrions bénéficier du
très haut débit dans toutes les habitations de la commune. Tout en restant
optimiste, il me semble réaliste de penser qu’il nous faudra patienter jusqu’en 2020 pour certaines situations mais comparé au programme initial
dans lequel nous étions prévu entre 2024 et 2027, on ne peut que se réjouir de cette évolution.
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La Mairie vous informe

COMMEMORATION DU 8 MAI
Cette année encore la cérémonie de commémoration du 8 mai
1945 a été l’occasion d’un rassemblement d’une quarantaine
de personnes venues pour honorer la mémoire de nos morts
pour la France. Une délégation des jeunes sapeurs pompiers du
libournais nous a fait l’honneur et le plaisir de leur présence.
A la fin de la cérémonie, le maire a remercié l’ensemble des
participants et a invité tout le monde au verre de l’amitié offert
par le conseil municipal dans la salle des fêtes.

15 RAZAT

33660 PUYNORMAND

06 08 22 97 26
Château.razat@orange.fr
10
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LA GUINGUETTE AUX ETANGS DE RIEUX
A partir de mi-juillet une guinguette s’installe aux étangs de Rieux. Une
nouvelle prestation sera donc proposée avec restauration et animations
pendant la période estivale. A cette occasion la commune a remplacé le
vieux toilette par des nouveaux sanitaires neufs pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite et dont la construction a été réalisée par notre
second adjoint Gilles Colas, aidé du premier adjoint Jean Pierre Arnaud.
Nous souhaitons à Monsieur Cassadou une pleine réussite dans l’exploitation de sa guinguette.

Assemblage et
installation de la
guinguette

Des nouvelles du RPI Gours/Puynormand
Après une année scolaire bien remplie nos enfants se sont produits devant leurs parents pour la kermesse de fin d’année. Le
thème cette année était «le cirque». En début d’année scolaire,
pour lancer cette «opération cirque» qui allait durer toute l’année les enfants sont allés voir un spectacle du cirque Gruss à
Bordeaux. Nul doute que cela leur a été profitable car ils nous
ont montré lors de leur kermesse des prouesses dont on imaginait pas qu’ils puissent être capable ! Bravo à tous sans oublier
les enseignants et l’ensemble des personnels qui ont permis
cette belle réussite.

Construction
des nouveaux
sanitaires

Quelques exemples
de prestations très
réussies

Boulangerie - Epicerie - Tabac
Sandra et Stéphane

GARAGE DU CHATEAU
MECANIQUE AUTO // MOTOCULTURE

Centre Bourg
Vous accueillent tous les jours
à partir de 6 h
8

lafargethierry@orange.fr
5 Le Château

05 57 49 70 96

33660 Puynormand

06 76 23 93 27
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