N° 18
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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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)

LE MAIRE
ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX,
VOUS PRESENTENT
LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 2019

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX
DANS LES COMMUNES
En vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue
d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques », notamment en ce qui concerne « la sureté et la
commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies
publiques, ce qui comprend le nettoiement, le désencombrement
(…) ». La jurisprudence a reconnu au maire la possibilité de prescrire
par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir
situé devant leur habitation.
Claude et Aline
BAUBIAS
1 Fontenelle
33660 Puynormand
05 57 49 68 11
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PUYNORMAND, VILLAGE PROPRE ET
TRANQUILLE
Depuis quelques semaines la mairie reçoit des revendications concernant des incivilités qui ont, semble-t-il tendance à se multiplier.
Les plus courantes sont les dépôts d’ordures un peu partout sur notre
territoire communal, les poubelles laissées sur le trottoir après le passage des éboueurs, et les stationnements gênant.
Concernant les dépôts d’ordures et autres détritus, force est de constater qu’il s’agit le plus souvent de dépôts faits par des personnes étrangères à la commune, qu’il est très difficile d’en retrouver les auteurs,
et quand bien même on les retrouve on est malheureusement impuissant. Malgré l’appui de la gendarmerie, les plaintes déposées se révèlent sans suite et nous devons réfléchir à des solutions plus efficaces.
Concernant les poubelles, la situation est plus simple. Notre village
présentera un meilleur aspect si chacun pense à rentrer ses poubelles
après le passage du camion de ramassage du Smicval.
Le stationnement quant à lui est un problème que nous rencontrons
depuis longtemps et plus précisément dans le bourg. Les zones de stationnement interdit sont parfaitement signalées et les « bateaux » en
font partie. Si chacun se responsabilise et pense un peu à la gêne possible occasionnée à son voisin ou encore aux différents services usagers de nos routes, tout devrait rentrer dans l’ordre sans le recours à
de nouvelles restrictions supplémentaires puis à la répression toujours
possible.

GARAGE DU CHATEAU

EDITO
Chères Puynormandaises, chers Puynormandais,
Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera
meilleure que la précédente. Sur le plan social au niveau national… on
aura pas de mal à faire mieux. Comme partout, à Puynormand on subit au
quotidien ce contexte difficile. Perte du pouvoir d’achat, inquiétude pour
l’avenir, chômage, difficultés économiques, etc… mais ressasser ces problèmes ne rendra pas notre avenir meilleur si nous ne réagissons pas.
Alors, restons positifs !
Soyons acteurs de notre vie. Bâtissons cet avenir plutôt que de le craindre. Donnons lui un sens pour que plus tard nos enfants puissent vivre
mieux. C’est ensemble que tout cela est possible. La solidarité engendrera le dynamisme et le dynamisme entraînera la réussite et le mieux vivre.
Chers amis, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2019. Nous pensons à ceux qui souffrent, à ceux
qui ont perdu un être cher et nous leur disons notre solidarité.
Le 18 janvier prochain à 19 h dans la salle communale j’aurai le plaisir
de vous accueillir pour la traditionnelle présentation des vœux du Conseil
Municipal.
Pour un monde plus gentil et plus juste … vive la nouvelle année 2019 !

MECANIQUE AUTO // MOTOCULTURE
lafargethierry@orange.fr
5 Le Château

05 57 49 70 96

33660 Puynormand

06 76 23 93 27

14

Joël Bayle

3

LE PROJET D’URBANISME

INFO SMICVAL

Notre projet d’urbanisme commence enfin à prendre forme.
Après de nombreuse péripéties et tergiversations, nous commençons à voir plus précisément ce que deviendra cette partie
inoccupée de notre terrain communal. Le dossier sera prochainement expédié dans les différents services instructeurs pour
une pré-validation, puis nous procéderons aux divisions parcellaires et enfin à la commercialisation des lots après avoir fait
passer les différents réseaux nécessaires à la viabilisation.
Toute personne désirant découvrir de façon plus précise les éléments du projet peut venir le consulter en mairie où Monsieur
le Maire se fera un plaisir de fournir les renseignements souhaités.

Vue face aux écoles

Vue du fond du terrain
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La Mairie vous informe
Pour attirer
l’attention de vos
lecteurs, insérez ici
une phrase ou une
citation
intéressante tirée
de l’article.

11 NOVEMBRE

Un cahier de doléances est à la
disposition des administrés à la
mairie. Celles ou ceux qui le souhaitent peuvent venir y inscrire
leurs souhaits ou revendications.
Ce cahier restera disponible jusqu’au 30 avril 2019 date butoir
de l’opération, puis sera expédié
à Monsieur le Préfet de la Gironde pour traitement dans le cadre
de la grande concertation organisée par le gouvernement à la demande du Président de la République .

WWW.PUYNORMAND.FR

La commémoration du centenaire de l’arrmistice de la première guerre mondiale s’est passée en deux temps. La première
cérémonie s’est déroulée comme d’habitude devant le monument aux morts de Puynormand où plus d’une quarantaine de
personnes est venue partager le devoir de mémoire et honorer
nos soldats morts pour la France. Puis une délégation puynormandaise s’est déplacée à St Médard De Guizières où l’UNC
rassemblait les trois communes de sa section pour une nouvelle cérémonie avec remise de décorations et participation de
quelques anciens en tenue de poilus et en armes.

Notre site s’enrichit un peu plus chaque mois. De
nouvelles infos sont disponibles et d’autres sont en
préparation. Rendez-vous sur Puynormand.fr …!

15 RAZAT

33660 PUYNORMAND

06 08 22 97 26
Château.razat@orange.fr
12

5

LE SAVIEZ VOUS ?

La Mairie vous informe

LE GEOCACHING, LA PLUS GRANDE
CHASSE AU TRESOR DU MONDE !

Le Répertoire Électoral Unique (REU)

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être équipés
d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrits sur le site Geocaching.com (c'est gratuit) : les "trésors" sont des boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des coordonnées spécifiques que vous devez
rejoindre, avant de chercher... plus ou moins facilement ;) Il existe tellement de
variétés de caches, de niveaux de difficultés, d'énigmes, de terrains à traverser...
le Géocaching vous permet de composer votre aventure du moment, du jour ou
de la semaine, de randonner en montagne ou à la campagne, de découvrir des
villes, monuments, paysages insoupçonnés... parfois même à deux pas de chez
vous.
Attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes que l'on
découvre doivent rester sur place ! Chaque géocache contient au moins un
"logbook", c'est un petit carnet qui vous permet de laisser une trace de votre passage. L'objectif est la balade et la découverte, parfois le sport ou le challenge, et
c'est toujours un bon prétexte pour sortir s'aérer au quotidien, en solo, en famille,
entre amis.
Il est facile de trouver de nombreuses informations sur cette pratique sur internet . Il existe des millions de géocaches dans le monde et Puynormand ne fait
pas exception … Déjà plusieurs géocaches sont situées sur notre territoire et de
nombreuses autres sur les communes avoisinantes .
L’inscription est facile à faire sur le site « https://www.geocaching.com/ » .

Bonne chasse au trésor …..!

entre en vigueur le 1er janvier 2019

Créé par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016, ce répertoire permanent est tenu par
l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). Il réforme
totalement les modalités de gestion des listes électorales, dans le but de simplifier les
démarches citoyennes d’inscriptions sur les listes électorales, d’alléger la charge de
travail dévolue aux communes et de fiabiliser les listes électorales.
Qu’est-ce que le REU et quelles informations contient-il ?
Le Répertoire Électoral Unique recense en temps réel l’ensemble des électeurs de manière nationale et permanente, afin de produire des listes électorales au plus proche de la
réalité, extraites et fournies aux communes avant chaque scrutin. Il remédie ainsi aux
imperfections des listes électorales actuelles.
Le répertoire réunit toutes les données figurant sur les listes électorales et décrit la
situation électorale d'une personne selon sa capacité d’exercer son droit de vote et le
rattachement à une liste électorale : principale, complémentaire européenne, complémentaire municipale ou consulaire.

Il regroupe aussi les jeunes recensés dans le cadre des journées Défense et
Citoyenneté, âgés de 17 ans et 9 mois, qui seront inscrits d’office le lendemain de leur majorité, les personnes radiées des listes électorales, ainsi que
les personnes privées du droit de vote par l’autorité judiciaire.
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Jean Philippon , un enfant de Puynormand
1/11/1909 — 11/11/1982
Suite du numéro 17 …

Conclusion

Incontestablement, Jean Philippon a été un homme exceptionnel, parce que allant toujours à l’essentiel, et soutenu jusqu’au bout par des
valeurs chrétiennes et patriotiques.
Sa relation d’amour pour sa femme, Marie-Alix, est demeurée première alors qu’ils ont été souvent séparés par la guerre puis par la navigation. Donner la vie à quatre enfants en cinq ans de guerre ( dont trois
sont nés à Puynormand) dit assez leur amour et la force d’âme de l’épouse, de la mère. En eux, fidélité et solitude se sont conjuguées dans
le seul à seul de leurs cœurs avec Dieu, jusqu’à les ouvrir à de nouvelles fécondités.

ASSOCIATION BELOTE ET LOISIRS
Le repas annuel de l’association s’est déroulé dans la salle
communale de Puynormand. Plus de 80 participants pour un
excellent repas accompagné d’une animation de qualité assurée
par un musicien et chanteur qui a enflammé l’assistance avec
un large répertoire.
La présidente Madame Joséphine Nouguey et son équipe
avaient préalablement réalisé une très belle décoration dans la
salle et la parfaite organisation a permis à toutes et tous de passer une très agréable journée.

L’idée de sauvegarder et de renforcer l’unité d’une famille en permettant aux couples de leurs enfants de venir y séjourner simultanément,
de s’y rencontrer, a permis de vivre les joies profondes d’une famille
qui s’aime.
Le besoin de rencontrer les villageois, de comprendre les évolutions
du monde agricole et de la viticulture était présent en lui, au moment
même où il mettait sur pied la stratégie des sous-marins nucléaires.
A son fils devenu Religieux bénédictin, il confiait: « Par ta vie religieuse, tu viens achever en moi ce qui est demeuré inachevé … »
La vie ne consiste-t-elle pas à détacher son regard de l’utile et de l’immédiat pour le tourner vers la beauté des choses incommensurables de
l’au-delà ?

Boulangerie - Epicerie - Tabac
Sandra et Stéphane

Récit de Mr Bruno Philippon
Centre Bourg

Le résumé de la carrière de Jean Philippon paraîtra dans le prochain
numéro.
10

Vous accueillent tous les jours
à partir de 6 h
7

Le Père Noël à l’école
Cette année encore le Père Noël est venu récompenser les enfants du RPI Gours/Puynormand. Il a estimé qu’ils avaient été
suffisamment sages durant cette année 2018 pour mériter
quelques cadeaux, un peu en avance sur la date officielle de
son passage, mais qu’importe …! Un beau spectacle leur a été
offert avant la remise des cadeaux par le Père Noël et un goûter composé de chocolatines, offertes par Sandra et Stéphane
nos généreux boulangers de Puynormand, d’une mandarine et
de jus d’orange et coca. Toutes et tous étaient ravis et pensaient déjà en repartant aux deux semaines de vacances qui
les attendaient dès le lendemain.

La Mairie vous informe
Sur le site https://timbres.impots.gouv.fr on
peut acheter un timbre fiscal électronique
Un timbre fiscal électronique pour demander son Passeport,
Permis Bateau, Permis de conduire, Carte nationale d'identité,
Attestation d'accueil………
Voilà de quoi simplifier la vie des 3 millions de Français qui demandent ou renouvellent chaque année leur passeport, permis de
conduire… Plus besoin d’aller acheter son timbre fiscal chez un
buraliste agréé : on peut depuis le mois de mars 2015, le commander sur internet. Il suffit de se connecter au site dédié https://
timbres.impots.gouv.fr via son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone et de passer commande avec sa carte bancaire comme
sur n’importe quel autre site marchand. On reçoit ensuite la référence du timbre fiscal (un flashcode ou un numéro à 16 chiffres) par
mail ou SMS. On peut aussi choisir de la télécharger en document
PDF, comme les e-billets de train de la SNCF.

véhicules et utilitaires toutes marques

Neufs et d'occasions

02, Le Bourdieu
33660 Puynormand
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