
  

20 

 

 

NUMEROS D'URGENCES 

Centre Antipoison de Bordeaux 
 

05 56 96 40 80  

HORAIRES D'OUVERTURE 

Lundi 14H00—18H00 

Mardi 9H00—12H30 

Mercredi 14H00—18H00 

Jeudi 9H00—12H30 

Vendredi 14H00—18H00 

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 
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SERVICE CIVIQUE  

LA COMMUNE DE PUYNORMAND 

VIENT D’OBTENIR SON AGREMENT 

POUR PERMETTRE L’EMPLOI D’UN 

JEUNE EN SERVICE CIVIQUE  

Avant de faire appel aux services du département pour 

rechercher un candidat, la mairie lance un appel à can-

didature dans notre commune pour faire bénéficier de 

cette opportunité un ou une de nos jeunes administrés. 

S’adresser au secrétariat de la mairie pour tous rensei-

gnements. 

A compter du premier mai 2019 si aucun candi-

dat ne s’est présenté, il sera fait recours aux ser-

vices du département.    
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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) 

Claude et Aline  

BAUBIAS  

1 Fontenelle  

33660 Puynormand  

 
05 57 49 68 11  
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  La Mairie vous informe 

MSA SERVICES  
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EDITO 

Chères Puynormandaises, chers Puynormandais, 

 

Avec le printemps revient l’optimisme … 

C’est la saison du renouveau de la nature qui affiche ses couleurs nouvel-

les illuminées par un soleil plus chaud. 

Pourtant, sur les ronds-points les fleurs jaunes de cet hiver commencent à 

faner et seules restent les plus persistantes…  

L’optimisme printanier l’emportera-t-il sur le pessimisme chronique dont 

souffre notre pays depuis trop longtemps ? Pas sûr, car le mal est pro-

fond, le diagnostic difficile et le traitement utopique. 

Les vaches qui regardent passer les trains ne s’inquiètent pas de leur 

nourriture. Elles savent que leur éleveur y pourvoira. En regardant passer 

les voitures et les camions, les fleurs jaunes de l’hiver doivent-elles s’in-

quiéter de la bienveillance du jardinier ? Encore un peu de patience et 

peut être que les plus endurantes auront la bonne surprise de trouver 

quelques œufs en chocolat sur leur rond-point car souvent se sont les clo-

ches les plus généreuses. 

Mes chers concitoyens, je vous souhaite un agréable printemps dans no-

tre beau et paisible village de Puynormand où le soleil est toujours un 

peu plus chaud qu’ailleurs.      

  

        Joël Bayle  
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Mise à jour de la loi ELAN concernant 

les cartes communales (en rouge les dispositions nouvelles) 
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GARAGE DU CHATEAU 
MECANIQUE AUTO   //   MOTOCULTURE  

lafargethierry@orange.fr  

5 Le Château                                    05 57 49 70 96  

 33660 Puynormand                         06 76 23 93 27  

 L’ASSOCIATION BELOTE ET LOISIRS  

Organise un voyage en Croatie du 1er au 08 septembre 2019 .  

Les renseignements et modalités sont à prendre auprès de la Présidente de l’association 

Madame Nouguey  Joséphine  au  

05 57 49 66 12  
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LOI ZERO PHYTO 

Un contexte de Loi,  qui a évolué depuis 10 ans avec la loi Barnier et le  Grenelle de l’Environne-

ment qui obligeait à de moitié l’utilisation des produits phytosanitaires, puis dans le cadre de la loi de 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte,  Loi Labbé pour le Zéro phyto s’est inscrit en 2 temps :  

Pour les communes dès 2017 : l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires  

Pour les particuliers dès le 1er Janvier 2019 : l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires. 
 

OBJECTIFS DE CETTE DEMARCHE ZERO PHYTO 

Développement de la biodiversité par le retour d’une « Nature en Ville », 

Santé pour les agents qui n’appliquent plus de produits chimiques, 

Santé des habitants,  des animaux et plus généralement les personnes sensibles, 

Amener une prise de conscience plus globale et permettre d’avoir un autre regard sur la société de 

consommation et respecter la planète pour les générations futures, 

 

Enjeu Social et Pédagogique 

Sensibilisation des habitants à l’Environnement  

Réappropriation des sites par les habitants et tous les usagers 

Implication des scolaires et des associations locales … 

 

Enjeu Écologique 

Développement de la biodiversité par le retour d’une « Nature en Ville », 

Faire revenir une « Nature en Ville » : laisser place à la « Mauvaise Herbe, Adventice », Accepter 

que la « Main de l’Homme » soit moins présente, voir absente.  C’est un « Laisser Faire » de la 
nature avec le regard de l’homme pour suivre et observer ces diverses  évolutions. 

Supprimer  l'utilisation de tous les produits phytosanitaires y compris les produits chimiques de 

nettoyage, engrais chimiques, etc. 

Revaloriser les écosystèmes existants et les développer en requalifiant les espaces verts en mono-

culture (semis champêtres, plantations de vivaces et de haies vives, etc…) 

Protéger et nourrir le Sol : laisser la matière organique au sol par des paillages (Broyage des Déchets 

Verts) ou laisser au sol les bois, feuilles et autres matériaux dégradables naturellement 

Préserver la Ressource en Eau, etc. 

Dès le début de la mandature, la commune de Puynormand s’est engagée dans cette démarche de 

réduction puis de suppression des pesticides pour l’entretien des espaces verts communaux et pour cela a déli-

béré en  2016 pour anticiper la loi et être un signal de changement pour ses administrés. 

Cette année et en application avec la loi, la commune souhaite communiquer aux changements de 

pratiques et aider ses habitants à trouver des alternatives aux entretiens de leurs jardins, mais aussi de ceux de 

leurs défunts. 

C’est pourquoi la commune de Puynormand s’engage tout au long de cette année2019 dans un 

partenariat avec le Smicval et Biodiv’airsanté pour être accompagnée dans le changement de pratiques et avoir 

un autre regard sur la gestion des espaces communaux et fédérer un Projet commun autour de l’Écologie et de 

l’Environnement : Etre Eco Citoyen  par un partenariat d’actions. 

PREMIER RENDEZ-VOUS AU CIMETIERE ! NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES ET 

NOMBREUX POUR ECHANGER ET PRATIQUER AUTREMENT LORS D’UNE PREMIERE ACTION 

QUI SERA ORGANISEE EN PARTENARIAT AVEC LESMICVAL ET BIODIV’AIRSANTE ! CI-JOINT 

LE PROGRAMME 

RENSEIGNEMENTS A LA MAIRIE POUR LES INSCRIPTIONS OU SUGGESTIONS 
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CEREMONIE DE COMMEMORATION AU  

MONUMENT AUX MORTS DE PUYNORMAND A 09 H 45  

SOYONS NOMBREUX POUR HONORER  NOS MORTS  ! 

LA CROIX DE MISSION A RETROUVE SA PLACE  

La croix de mission, patrimoine de la commune au même titre que l’église,  devait être 

rénovée. Alerté par les membres de la communauté religieuse, le maire a décidé de la 

descendre de son socle pour la repeindre , mais son état ne permettait  plus une simple 

peinture.  

En place depuis 1930 elle a 

trop souffert pour être réno-

vée. Il a donc été décidé de la 

remplacer. Refaite à l’identi-

que par Michel Lobit notre 

employé municipal, elle a 

retrouvé sa place en attendant 

une cérémonie organisée par 

les autorités religieuses .    
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 Le 9 février, l‘association « Le Souvenir Français » a organisé son as-

semblée générale dans la salle communale de Puynormand. A l’issue de 

la réunion une belle cérémonie s’est déroulée au monument aux morts 

avec les drapeaux. La commune de Puynormand est heureuse et honorée 

d’avoir participé  à cet évènement .   

 INCINERATION DE PRODUITS ISSUS DE TRAVAUX 

FORESTIERS ET AGRICOLES  

DEMANDE D’AUTORISATION  

 

Dans ses nouvelles dispositions, le règlement interdépartemental de pro-
tection de la forêt contre l’incendie précise dans son article 27 la procédu-
re applicable concernant l’emploi du feu dans les espaces exposés des 
communes forestières dont fait partie la commune de Puynormand . 

Une demande d’autorisation est  à votre disposition à la mairie , et doit 
être déposée au minimum 15 jours avant la date prévue de l’incinération . 
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Sandra et Stéphane 

Centre Bourg 

     Boulangerie  -  Epicerie  -  Tabac 

Vous accueillent tous les jours 

à partir de 6 h 

 

LES ELEVES DE CM1 ET CM2  DU RPI GOURS/PUYNORMAND 

EN CLASSES DE NEIGE  

Tous les deux ans la directrice de l’école de Puynormand em-

mène les CM1 et CM2 en classes de neige. Cette année encore 

c’est la station de Cauterets qui a accueilli nos élèves pour une 

semaine.  La découverte des activités de montagne en hiver fut 

totale pour presque tous. raquettes, skis, luge, etc… La neige 

était au rendez vous et nos enfants s’en sont donnés à cœur 

joie ! Si l’on ajoute à cela quelques activités autres telles que la 

visite d’une fabrique de bonbons, la semaine a été bien remplie 

et c’est à regrets qu’il a fallu prendre la route du retour le ven-

dredi.    
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Neufs et d'occasions 

 

02, Le Bourdieu 

33660 Puynormand 

véhicules et utilitaires toutes marques  

 L’été approche et comme chaque 

année des chiens seront trouvés 

errant après avoir été abandon-

nés.  

Que faire  si vous trouvez un 

chien perdu ?  

Les infos ci-dessous vous aide-

ront dans votre démarche .  

Merci pour eux  ... 
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15  RAZAT     33660 PUYNORMAND 

06 08 22 97 26 

Château.razat@orange.fr 
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La Mairie vous informe 

    La mairie a récupéré 10 tonnes de compost et 10 tonnes de 

broyat au Smicval. Les administrés de la commune qui le sou-

haitent pourront venir en chercher pour les jardins ou autres. Il 

faudra passer par le secrétariat de la mairie qui délivrera un 

bon d’enlèvement. Le volume étant limité je compte sur le ci-

visme et le bon sens de tous pour qu’un maximum de person-

nes puisse en bénéficier.     
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Jean Philippon , un enfant de Puynormand  

1/11/1909 —  11/11/1982  

 

Suite du numéro 18 … Résumé de la carrière de  Jean Philippon  

1909                   Naissance à Bordeaux  

1928-1930          École Navale  

    Aviso Antarès 

    Sous-marin La Naïade  

     Torpilleur Typhon 

1939-1940 Sous-marin  Ouessant, sabordé par ses soins à Brest en juin 40 

1940-1942 Jardinier dans l’arsenal de Brest et résistant 

1942  Croiseur Foch à Toulon, sabordé par ses soins en novembre 42 

1942-1944  Agriculteur à Puynormand 

1945-1946  Commandant l’aviso Annamite en Indochine 

1947-1948  Cabinet de Mr Jacquinot , Ministre de la Marine  

1949-1950 Commandant l’aviso Francis Garnier  dans le Pacifique  

1950-1952 Chef d’Etat Major  du Groupe d’action anti-sous-marine , à Toulon 

1953-1955 Adjoint au chef du personnel de la flotte, à Paris  

1956-1957 Commandant le porte-avions Arromanches 

1958  Cabinets Chaban Delmas, puis Guillaumat  

1958-1959 Officier d’État-major particulier du Général de Gaulle 

1960-1961  Major général de l’arsenal de Sidi-Abdallah ( Tunisie )  

1961-1962 Commandant les porte-avions et l ‘aviation navale en Méditerranée  

1962-1964 Sous-chef D’État-major de la Marine 

1964-1967 Chef de l’État-major particulier du Général de Gaulle  

1967-1969 Commandant l’escadre de la Méditerranée 

1969-1980 Activités au Parisien Libéré, incluant la construction de l’usine   

  d’Angers , sous la direction du président du groupe de presse, Émilien  

  Amaury  

1982  Décès à Paris au val de Grasse ( Hôpital de la Marine )  

Publications 

« S et G » ( Scharnhorst et Gneisenau ), 1957, Éditions France-Empire; réédité après le décès de 

Jean en 2000 sous le titre «  Services secrets contre cuirassés » aux Nouvelles éditions latines    

« Le métier de la mer », 1971 Éditions France-Empire  

« La Royale et le roi », 1982 Éditions France-Empire  

Décorations 

 Grand Officier de la Légion D’Honneur  

 Croix de guerre 1939-1945  

 Médaille de la résistance avec  rosette  

 King’s medal for courage                                                        Récit de Mr Bruno Philippon  

  


