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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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Sécheresse : que faire en cas de fissu-
res dans son logement ? 

Suite à une période de sécheresse, il n'est pas rare de voir apparaître des fissures sur les 

murs des bâtiments. Généralement, elles surgissent dans les deux mois suivant le sinistre 

et se caractérisent par leur forme en escaliers. Elles sont particulièrement visibles sur les 

parties les plus fragiles du bâti comme les pignons, les fenêtres ou encore les angles.  

Une procédure précise 
Si vous constatez de telles fissures sur votre maison, il convient d'agir vite. La garantie 

sécheresse de votre assurance multirisque habitation couvrira les frais de réparation. 

Mais pour qu'elle soit prise en compte, vous devez vous assurer que votre commune ou 

secteur a fait l'objet d'un décret ministériel déclarant l'état de catastrophe naturelle.  

Si ce n'est pas le cas, faites constater au plus vite le problème auprès de votre mairie. Les 

services du maire sont les seuls à pouvoir entamer une procédure demandant la recon-

naissance du sinistre, dans un délai de dix-huit mois suivant les faits. Il faudra encore 

vous armer de patience car l'administration donne son accord au minimum six mois 

Une fois la reconnaissance obtenue, le sinistré ne dispose plus que d'un délai de dix jours 

ouvrés pour faire sa déclaration auprès de l'assureur. Pour plus de sécurité faites cette 

déclaration par lettre recommandée.  

 SI VOUS CONSTATEZ DES FISSURES SUR VOTRE HABITATION 

ET QUE VOUS PENSEZ QU’ELLES SONT DUES A LA SECHERES-

SE , IL CONVIENT DE FAIRE UNE DECLARATION ECRITE A LA 

MAIRIE ET D’EN ENVOYER LE DOUBLE A VOTRE ASSUREUR 

POUR L’INFORMER  DE LA SITUATION . LA MAIRIE FERA EN-

SUITE LE NECESSAIRE POUR OBTENIR LE PASSAGE EN CATAS-

TROPHE NATURELLE  PAR DECRET INTERMINISTERIEL.  

TOUTEFOIS, LA DECISION N’EST PAS AUTOMATIQUE ET LE 

PASSAGE EN CATASTROPHE NATURELLE  DEPENDRA ENTRE 

AUTRE, DU NOMBRE DE DOSSIERS DANS LA COMMUNE ET DE 

L’AVIS DES EXPERTS.  

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE DECLARATION, LE SECRETA-

RIAT DE LA MAIRIE VOUS ACCUILLERA POUR L’ENREGISTRER 

AUX HEURES NORMALES D’OUVERTURE . 
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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 
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EDITO 

Chères Puynormandaises, chers Puynormandais, 

Alors que le Conseil Municipal se préoccupe vivement de diminuer voire 
d’éliminer les nuisances environnementales, il  existe sur le territoire de 
notre commune un autre type de nuisance que l’on doit bien aux adminis-
trés de Puynormand eux-mêmes : les cimetières de voitures !  

Bien sûr , Puynormand n’a pas le monopôle  de ce genre de désagrément, 
mais quand même …. Il ne suffit pas de chercher longtemps pour trouver 
un cadavre de voiture, soit dans les bois, soit dans un jardin, soit encore 
au bout de rangs de vignes.  

Pollution pour le sol à cause des écoulements possibles, mais aussi pollu-
tion visuelle.  

Les propriétaires de ces épaves trouvent toujours une bonne explication 
pour en justifier la présence. Je crois pour ma part que tant que personne 
ne dénonce cette situation il n’y aura pas de  changement de leur part et 
je souhaite  qu’ils prennent conscience rapidement de l’effet désagréable 
et néfaste qu’ils produisent au détriment de la notoriété de notre commu-
ne. 

Chers amis nous voici bientôt en novembre et j’espère que nous serons 
très nombreux le 11 novembre devant le monument aux morts pour ho-
norer la mémoire de nos morts.  

Dans l’attente je vous souhaite une bonne lecture des Echos de Puynor-
mand. 

        Joël Bayle  

 



  

4 

  

 Grâce aux subventions accordées par l’Education Nationale 

dans le cadre du concours auquel le RPI  Gours/Puynormand  a 

participé, nos écoles ont pu se doter d’un matériel informatique 

performant. A l’école de Gours un VPI ( Vidéo projecteur inte-

ractif avec son tableau), 6 tablettes et un ordinateur,  et a l’éco-

le de Puynormand un VPI et 13 tablettes. Si l’on ajoute à cela 

les 6 ordinateurs et le TBI déjà existant à Puynormand et réno-

vés il y a moins de deux ans, nos écoles du RPI sont mainte-

nant équipées d’un matériel innovant et performant qui permet-

tra à nos enfants de s’inscrire dans une éducation moderne et 

futuriste. 
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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  

 

2019 

 

2020 
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L’ECLAIRAGE PUBLIC  

L’ensemble des lampadaires de la commune a maintenant été  rénové. Les nouvelles 

normes  ne permettent plus le remplacement  des lampes et la vétusté des foyers lumi-

neux nous a obligé au remplacement  de nombreux d’entre eux. Cette opération a été 

menée en deux fois. Une première période de trois ans de 2015 à 2017, et une seconde 

période de 2018 à 2019. Dans le même temps les armoires de télécommande de l’éclai-

rage public sont aussi rénovées.  

Si vous constatez une panne d’un foyer lumineux, merci d’en faire part au secrétariat de 

la mairie pour que l’entreprise qui s’occupe de la maintenance intervienne au plus vite, 

en indiquant le numéro inscrit sur l’étiquette bleue fixée au poteau . 

LE 11 NOVEMBRE A PUYNORMAND  

Comme chaque année le 11 novembre sera l’occasion de com-

mémorer la victoire de la « grande guerre » mais aussi de se 

souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France à travers  

tous les conflits dans lesquels notre pays a été impliqué depuis.   

La municipalité aidée par l’UNC vous attendent nombreux de-

vant le monument aux morts de Puynormand pour ce devoir de 

mémoire.   
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« Terre saine » : Un label pour valoriser les communes ... 

 L’objectif de ce label est de conduire l’ensemble des collectivités françaises au 

zéro pesticide sur leurs espaces publics . 

Pour obtenir le label Terre saine, la collectivité doit avoir cessé l’usage de 

pesticides dans tous les espaces publics qui relèvent de la responsabilité de 

la collectivité territoriale.  

Déjà en 2016 le Conseil Municipal de Puynormand avait pris une délibération 

pour supprimer l’utilisation des produits «  Phyto »  par les services communaux 

sur l’ensemble de notre territoire . 

La municipalité de Puynormand s’engage maintenant dans l’obtention du « label 

Terre saine » en 2020. Déjà plusieurs dispositions ont été prises dans ce sens en 

collaboration avec le service spécialisé du Smicval.  Une de ces dispositions est 

d’avoir enherbé les allées du cimetière. Plusieurs ateliers ont déjà eu lieu .        

Le 7 novembre un dernier atelier se déroulera en collaboration avec la participa-

tion des maîtres à l’école puis à la cantine où une sensibilisation des enfants sera 

faite sur le zéro déchets et sur le zéro plastique.    
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LA CALI 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq8Ny98JvlAhWyxIUKHWFFCLEQFjABegQICxAF&url=https%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2Fterre-saine-un-label-pour-valoriser-les-communes-exemplaires-et-faciliter-le-passage-au-zer
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LA CALI  
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Sandra et Stéphane 

Centre Bourg 

     Boulangerie  -  Epicerie  -  Tabac 

Vous accueillent tous les jours 

à partir de 6 h 

 

OCTOBRE ROSE  

 La mairie affiche sa solidarité vis-à-vis des femmes et plus particulière-

ment concernant le cancer du sein. Elus et employés municipaux ont par-

ticipé à la décoration des abords de notre mairie. Nous remercions les gé-

néreuses donatrices grâce auxquelles la guirlande de soutien gorges a pu 

être réalisée.  

Le cancer du sein tient le triste palmarès de 1er cancer féminin en termes 

de fréquence et 1ère cause de décès par cancer chez les femmes, avec 

12000 décès estimés en 2017. 

Le dépistage organisé et les progrès réalisés dans les traitements ont per-

mis d’améliorer le pronostic des patientes. Détecté à un stade précoce, il 

peut être guéri dans 99% des cas.  

Malgré tout, la recherche continue de se battre sur tous les fronts pour 

améliorer la prise en charge de la pathologie.  
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15  RAZAT     33660 PUYNORMAND 

06 08 22 97 26 

Château.razat@orange.fr 

Bienvenue à Puynormand 

               

Le site «   https://www.puynormand.fr/  » est fréquemment visité par de 

nombreuses personnes. Il est souvent enrichi au gré de notre actualité mu-

nicipale et nous essayons d’y intégrer un maximum d’informations utiles 

pour nos administrés mais aussi pour celles et ceux venant d’ailleurs et 

qui s’intéressent à notre municipalité.    

 ALLEZ VOIR SUR : www.puynormand.fr   

Des nouvelles de la fibre  

Les travaux avancent doucement mais surement ….! 

L’étude des supports est en phase finale dans les bureaux d’étude et 

bientôt les travaux plus visibles vont commencer. En attendant de 

nombreux poteaux télégraphiques devront être remplacés sur les 

secteurs où la fibre passera en aérien. Elle rejoindra les réseaux qui 

sont déjà enfouis, notamment dans le bourg. Tous ces travaux sont 

programmés mais le calendrier n’est pas connu pour l’instant. Les 

acteurs opérationnels nous assurent que les délais seront tenus et 

qu’à ce jour il n’y a pas de retard.  

Tous les espoirs restent donc permis pour 2020 ….    
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Neufs et d'occasions 

 

02, Le Bourdieu 

33660 Puynormand 

véhicules et utilitaires toutes marques  

Le Datura (Datura stramonium) est une plante éminemment toxique, quelle que soient 

les parties en cause. Bien connue comme poison, elle agit un peu comme la belladone 

mais se montre encore plus toxique. Rien qu’à découvrir les noms couramment em-

ployés pour la définir, on comprend vite qu’elle est redoutable : Herbe du diable, Herbe 

aux sorciers, Herbe des magiciens, Herbe aux voleurs, Chasse-taupe, Endormie, Pomme 

épineuse, Stramoine…  

Datura (Datura stramonium), herbe du 
diable toxique 

Le Datura est une plante annuelle qui peut atteindre pratiquement 2 m de hauteur et qui 

pousse spontanément dans les zones abandonnées, les décombres, les friches. Sa tige est 

robuste et se divise en deux à chaque bifurcation. Ses feuilles sont grandes avec le bord 

denté, de couleur vert foncé, et dégagent une odeur désagréable lorsqu’on les froisse. 

Ses jolies fleurs blanches avec leur forme d’entonnoir pouvant atteindre 20 cm de long 

sont dressées et s’épanouissent en solitaire à chaque bifurcation des tiges. Par la suite, 

elles développent des capsules portant de grosses épines et 4 valves renfermant des grai-

nes noires plates. Le Datura est une adventice toxique qui ne se sème généralement pas 

dans le jardin. Sa multiplication se fait naturellement par dispersion des graines.  

A Puynormand  dernièrement une vache est morte pour avoir 

manger du datura dans un pré.   

https://www.puynormand.fr/

