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Restauration du Patrimoine :
Les nouveaux rythmes scolaires
Restauration de l’Eglise Saint Vincent
La vie des associations

ÉDITO

ÉDITO…
Madame, Monsieur,
chers administrés,
magazine
rès de neuf mois se sont écoulés
depuis les élections. 2014 restera
une année de transition avec des
projets en cours de réalisation et
de réflexion.
Malgré les contraintes budgétaires, nous avons souhaité,
conduire une politique de
proximité et d’écoute. Dans ce
bulletin vous pourrez avoir un
aperçu des projets déjà réalisés
ou en cours, suite à vos attentes et vos demandes.
Après l’acquisition du pôle municipal (ex SAUR), pour 476 400 €
nous en sommes à la première tranche de travaux pour accueillir les
services techniques en milieu d’année 2015.
2 … Editorial
Projet en cours de réflexion : la construction du Pôle Enfance sur le
Leg Aupy prévu en Juillet 2015, qui accueillera un centre de Loisirs,
3/5 … Vie municipale
6/7 … Faits marquants - Evènements une crèche (en remplacement de la maison de la Petite Enfance) et
un pôle relais assistantes maternelles. La Maison de la Petite Enfance
8 … Environnement et Voirie
deviendra le Club des Aînés. Le club des Aînés deviendra à l’automne
9/11 … Jeunesse et Loisirs
2015 une maison des solidarités et halte de nuit d’urgence.
12/13 … Patrimoine et Culture
Des améliorations pour votre quotidien ont vu le jour : signalétiques
et sécurité, voiries refaites ou prise en compte, zone 30 autour de
14/23 … Vie associative
l’école, rambarde de sécurité route de Pierre Dure, réaménagement
23 … Etat civil
de carrefours, améliorations sanitaires sur la place, solutions pour
24 … Agenda
des problèmes de pluvial sans oublier les travaux d’été au groupe
scolaire, aux terrains de tennis et l’arrivée d’un espace convivial, le
café « Le Puymoyennais » sur la Place Genainville.
Nous avons accompagné le marché de nuit, les Nuits Romanes et
récemment organisé une soirée pour récolter des fonds avec la
fondation du Patrimoine (les dons peuvent être recueillis en Mairie
durant toute l’année), les travaux de restauration de l’église vont
démarrer. Nous poursuivons l’entretien et valorisons tous les secteurs
des espaces verts sans oublier la rénovation du monument aux morts
et l’inscription de deux enfants de Puymoyen mort à la guerre.
La vallée ne sera pas oubliée cet hiver avec de l’élagage prévu.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans les meilleures conditions
possibles après avoir mis en place de nouveaux temps d’activités
Edition : Ville de Puymoyen
périscolaires.
Je reste à votre disposition, étant tous les matins en mairie. Tous les
Mairie : 05 45 61 10 54 - contact@puymoyen.fr
services, tout le personnel aspirent à ce changement et oeuvrent
Responsable de publication : Gérard Bruneteau
pour les élus qui m’entourent, ils sont aussi à votre écoute.
Rédaction : Commission Communication
Mon arrivée dans la gouvernance du Grand Angoulême où j’ai
la charge les mutualisations, les services communs entre les 16
Ont collaboré à ce numéro :
communes et l’agglomération doivent permettre des économies
Les infrastructures de la petite enfance, les écoles et les
pour tous. Je mettrai tout en œuvre avec les services pour une
associations de la ville.
politique économique et solidaire en respectant les équilibres
Remerciements :
financiers dans le cadre défini du budget.
Tous nos remerciements aux personnes qui ont donné de
Je souhaite continuer à optimiser les services, occuper le terrain de
leur temps pour fournir la matière aux articles.
la proximité, ne pas augmenter les taux d’impôts communaux et
Conception et réalisation :
communiquer sur notre gestion comme je le fais aujourd’hui.
Imp. La Trésorière - Puymoyen - 05 45 610 310
Le personnel, les élus m’accompagnent à l’orée de cette nouvelle
année pour que vos vœux les plus chers se réalisent.
Date de parution : Janvier 2015
Santé, bonheur, réussite ont rendez-vous avec vous,
avec 2015.
Le Maire,
Gérard BRUNETEAU
2 PUYMOYEN MAGAZINE JANVIER 2015
MAGAZINE D’INFORMATIONS SEMESTRIEL

JANVIER - JUILLET 2015

VENIR EN MAIRIE ?

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

TÉL 05 45 61 10 54 FAX 05 45 61 64 91
PORTABLE ASTREINTE 06 07 14 45 38
MÉL contact@puymoyen.fr
WEB www.puymoyen.fr

Dans ce numéro

P

VIE MUNICIPALE

CCAS… CINÉMA PLEIN AIR…

Le CCAS vous Informe
Le CCAS est un établissement public administratif communal
qui dispose d’une personnalité juridique qui le distingue de la
municipalité.
Il est budgétairement autonome et financé essentiellement par
une subvention municipale.
Il est géré par un Conseil d’Administration présidé de droit par
le Maire et composé de 5 élus et de 5 personnes participant à
des actions d’animation, de prévention et de développement
social menées dans la commune.
A Puymoyen, le CCAS est présidé, par délégation, à Madame
Dominique VEILLON, Vice Présidente.
Les données instruites par les membres du CCAS sont soumises
au respect de la confidentialité ce qui garantit aux demandeurs
un anonymat.
LES MEMBRES DU C.C.A.S.
Membres élus :
Gérard BRUNETEAU, Maire et Président
Dominique VEILLON, Vice-Présidente 		
Patrick ACKER,
Josée SAINCRIT,
Blandine PERARD,
Marie Laure GAUTIER,
Membres extérieurs nommés :
Claudine FEVRIER (UDAF)
Anne-Marie LACIME (en qualité de personne qualifiée)
Philippe DESCHAMPS (en qualité de personne qualifiée)
Françoise SEGUES (en qualité de personne qualifiée)
Florence STERLIN (en qualité de personne qualifiée)

INFOS CCAS
Le Conseil d’Administration se réunit le 1er mardi de chaque mois.
Le CCAS tient une permanence le 3e samedi de chaque mois
en mairie de 10h30 à 11h30 ou il reçoit sur rendez-vous, toute

personne souhaitant le rencontrer.

Ciné Plein Air

Hommage à Serge Roullet

Projection en Nocturne à PUYMOYEN
Parc SIMARD, 02 Juillet 2014

MISSIONS DU C.C.A.S.
Le CCAS mène une action générale de prévention et de
développement social. L’aide sociale légale est, de par la loi, sa
seule attribution obligatoire mais il dispose d’une grande liberté
d’intervention pour mettre en œuvre la politique sociale de la
commune.
- Le centre communal d’action sociale procède obligatoirement
à l’analyse annuelle des besoins sociaux de l’ensemble de la
population, à la domiciliation des personnes sans domicile
fixe et aux enquêtes sociales en vue d’établir ou compléter les
dossiers déposés par les habitants de la commune.
- Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale
(comme le RSA ou APA allocation personnalisée d’autonomie)
et les transmets aux autorités compétentes telles que le conseil
général, la préfecture, les organismes de sécurité sociale et les
prestataires de service.
- Il développe différentes activités et missions légales ou
facultatives, directement orientées vers les populations
concernées.
- Il apporte son soutien technique et financier à des actions
sociales d’intérêt communal gérées par le secteur privé.
- Il assure l’accueil et informe les habitants concernant les
différentes mesures sociales en vigueur, et les oriente vers les
autres structures en fonction de leurs besoins.
- Il peut intervenir dans différents domaines :
. aide financière aux personnes en difficultés (aide aux paiements
cantine, EDF, loyer....)
. aide aux personnes âgées ou handicapées (maisons de retraite,
foyers-logements, services à domicile…)
. aide sociale et lutte contre l’exclusion (centres d’hébergement
…)
. aide à la constitution de dossiers (d’aide sociale, APA...)
. aide d’urgence (bon alimentaire, livraison de colis alimentaire...)
. veille au dispositif du plan canicule ou grand froid
. mise en place d’action de prévention (atelier mémoire)
…

Votre contact du CCAS au sein des locaux de la mairie :
Cathy MIGOUT au 05.45.61.94.10
Par une tiède soirée d’été, nous avons accueilli lors d’une
séance cinéma d’art et d’essai, donnée en plein-air dans le
parc Simard, une œuvre du cinéaste Serge Roullet. L’écran
géant disposé dans la pelouse par le spécialiste Remy
Merle (une dizaine de mètres de long sur huit mètres de
haut), participe de la féérie de cette soirée inaugurale.
Cinéaste engagé de quatre-vingt printemps, Serge est
l’éternel jeune homme inspiré, tant par sa région, la
Charente, que par des sujets qui touchent souvent à la
condition de la jeunesse, vue dans des contextes aussi
divers que la quête initiatique, la guerre d’Espagne, ou
encore le milieu d’une bourgeoisie provinciale étouffante.
Souvent primé (lion d’or à Venise en 68, nomination à l’ours
d’or à Berlin…), Serge est cet attachant créateur qui nous
touche en relevant notre degré d’absolue humilité face à la
fragilité de l’existence.
Monsieur le maire de Puymoyen, Gérard Bruneteau, a
d’ailleurs souligné cet aspect particulier du film, « Le voyage
étranger », au sortir de cette première séance en plein-air.
L’été prochain verra le retour du plein-air avec cette fois,
une comédie.
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VIE MUNICIPALE

PUYMOYEN EN IMAGES…

Kermesse des écoles

Cinéma plein air

Nuit Romane

Claudine POURTAIN, ATSEM de l’école maternelle est partie en retraite
(à ses côtés, Sandra, sa remplaçante)

Remise des récompenses du concours communal des Maisons Fleuries

Cérémonie du 11 Novembre

Cérémonie du 11 Novembre

Remise du Mérite Communal
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VIE MUNICIPALE

PUYMOYEN EN IMAGES…

Activité Tennis lors des temps d’activités périscolaires

Activité Ping-Pong lors des temps d’activités périscolaires

Remise des récompenses de la course Cyclo-Club

Centre de Loisirs

Soirée de présentation projet de l’Eglise Saint-Vincent

Signature de la souscription d’appel aux dons pour
la restauration de l’Eglise Saint-Vincent

Conseil Municipal des Enfants
Le vendredi 14 Novembre 2014 à 13h30, les enfants
des classes de CE1 – CE2 – CM1 et CM2 ont procédé à
l’élection de 5 élèves de CM1.
Ont été élus :
Ils rejoignent les 5 élèves
de CM2 élu l’an dernier :
• Théo ALEXANDRON
• Arthur GERVAIS
• Anaëlle CLARTÉ
• Erine HYMONNET
• Clémence COLLIN
• Théo PAYEUX
• Maxime RENEVRET
• Pierre RAMAT
• Solal ROSSIGNOL
• Léna STERLIN

Le mardi 2 Décembre 2014 se déroulait la première réunion
du Conseil Municipal des enfants. C’est Clémence COLLIN
qui a été élue présidente du conseil Municipal des enfants et
Pierre RAMAT élu Vice-président du conseil Municipal des
enfants.
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FAITS MARQUANTS - ÉVÈNEMENTS

NUITS ROMANES… COLLECTE POUR L’ÉGLISE… REPAS DES AÎNÉS…

Nuit Romane 2014
Le 26 Juillet dernier, Puymoyen a organisé sa
deuxième Nuit Romane.

Eglise Saint-Vincent
Soirée de récolte de dons
Le vendredi 21 Novembre, la commune en
collaboration avec la Fondation du Patrimoine
et l’association APPUY ont présenté le projet de
restauration de l’église Saint-Vincent.
Un appel aux dons a été lancé pour la sauvegarde
de cet édifice.
A la suite de cette présentation, un concert
de Gospel-Jazz a été donné par le groupe
« Vocal’Ypso ».

Nous avons pu vivre une soirée très agréable où le
temps a été notre allié ; tout d’abord par le groupe
Tango Sumo composé de trois hommes, un ring
alternant bancs et cordages, un arbitre improbable
jouant de l’accordéon et un décor tourné vers luimême.

Ensuite le groupe LR Swing-Paris Paname nous
offrant un concert « tout cordes » où bonne humeur
et humour étaient présents.
Cette belle soirée d’été s’est achevée sur une
dégustation de produits régionaux.
Merci au public venu nombreux, et merci à tous les
bénévoles qui ont œuvré avec enthousiasme pour
que cette soirée soit une réussite.
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aris Panam

LR Swing-P

Un agréable moment passé pour le public venu en
nombre et la quarantaine de chanteurs.
Apporter votre soutien à la restauration
de l’église de Puymoyen, c’est participer à
la sauvegarde du Patrimoine
pour les générations futures !

Repas des Aînés
Dimanche 7 Décembre, les Aînés de la Commune
se sont retrouvés autour du traditionnel repas
de fin d’année, dans une ambiance toujours très
conviviale et chaleureuse.
Plus de 200 convives étaient présents. Monsieur
le Maire a déclaré qu’il était heureux de
partager avec eux ce premier repas en tant que
Maire et qu’il mettrait tout en oeuvre avec son
conseil municipal pour être à leur écoute et les
accompagner dans le quotidien
Il a rappelé que la municipalité avait mis en place
de nouveaux services pour les personnes âgées,
comme le ramassage à domicile de tonte et
fagots, une fois par mois, et également l’arrivée
du Club des Aînés à la place de la Maison de la
Petite Enfance, dans le courant de l’année 2015.
Il leur a donné rendez-vous pour le 16 Janvier
prochain à la salle des fêtes à l’occasion des
voeux du Maire.

FAITS MARQUANTS
FAITS
- ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS - ÉVÈNEMENTS

FLASH-MOB… INAUGURATION… HISTOIRE…

Flash-Mob
& Inauguration Du Café
« Le Puymoyennais »
Le vendredi 24 Octobre, à l’occasion de
l’inauguration du bar « Le Puymoyennais », la
municipalité a organisé un Flash-Mob, orchestré
par la Professeur de danse Salina BARREAUX, du
Salon de danse 16DANSE by Salina. Environ 60
personnes, enfants et adultes mélangés se sont
prêtés au jeu encouragés par un public de 300
personnes.

S’en est suivi l’inauguration du bar « Le
Puymoyennais ». Monsieur le Maire a remis la
licence 4 à la gérante du bar, Flavie AERNOUT et
ont tous les deux procédés au fidèle coupage de
ruban.

Histoire
Yannis Tillard
Le 15 Juillet dernier, deux baroudeurs se font
déposer au rond-point de Girac : Yannis TILLARD,
enfant de Puymoyen et son compagnon de
route, Bastien PINERO prennent la direction du
cap nord, à la pointe de la Norvège.

Un périple de 60 jours et 15000 km à l’économie
mais pas à la dure. Ces deux amis se laissent
guider par leurs rencontres, parlant moitié
anglais, moitié langue des signes.
Ils prendront ainsi 134 véhicules, marcheront
550 km et attendront 152 heures sur les bords de
route pour faire du stop et boucler cette aventure
riches d’anecdotes, de belles rencontres et
d’émotion forte.
« On a fait tout ça grâce à l’entraide. On
avait qu’à lever le pouce. C’est ce que j’aime,
aider, apprendre, parler aux gens alors que les
nouvelles technologies font de notre génération
des assistés. Beaucoup de jeunes sont stressés,
veulent partir, j’ai l’impression que la France est
en dépression. » conclut ce jeune puymoyennais
perspicace.
Il repartira, il le sait, à l’aventure !
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ENVIRONNEMENT ET VOIRIE

PUYMOYEN ET L’ENVIRONNEMENT…

PUYMOYEN
et l’Environnement…
Biodiversité,
écologie,
protection
de
l’environnement, gestion différenciée des espaces
vert, fauchage raisonné, protection des milieux
naturels, produits phytosanitaires... autant de mot
qui reviennent régulièrement sans réellement que
l’on comprenne concrètement ce que cela engage
pour notre collectivité et nos habitants… Le point
sur notre commune !
Puymoyen bénéficie d’un cadre de vie naturel
riche et diversifié. Aussi, depuis plusieurs années,
la commune a fait le choix de s’engager dans
différents labels comme le Label Terre Saine, ou
le Label Villes et Villages Fleuris au côté de divers
organismes comme le Conservatoire Régional des
Espaces Naturels (CREN) ou Natura 2000.
L’objectif est commun à tous : préserver la
biodiversité, les sites naturels, les protéger et
étendre cette démarche écologique à l’ensemble
des espaces verts collectifs puis individuels.
La loi Labbé du 23 janvier 2014 portant
sur l’interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires dans les espaces verts collectifs
a d’ailleurs avancé la mise en application du 1er
janvier 2020 au 1er mai 2016.

Vous avez dit PRODUITS
PHYTOSANITAIRES ?
Il s’agit d’une substance active ou d’une
association
de
plusieurs
substances
chimiques ou micro-organismes, d’un liant et
éventuellement d’un solvant éventuellement
accompagnés d’adjuvants ou de tensioactif.
L’expression « produits phytosanitaires » est
couramment employée dans u, (…) produit
antiparasite contre les ennemis des cultures
défini par la réglementation française, ou
encore de pesticide.

D’accord et ça change quoi ?

La commune a souhaité s’engager dès
2015 dans cette démarche afin de se
donner les moyens d’accompagner aux
mieux les employés communaux dans
une nouvelle façon de travailler mais
aussi afin de sensibiliser les administrés
à ces nouvelles méthodes de gestions
différenciés.

Et la Gestion Différenciée
dans tout ça ?

La BIODIVERSITÉ
qu’est-ce que c’est ?
La biodiversité, contraction de biologique
et de diversité, représente la diversité des
êtres vivants et des écosystèmes : la faune,
la flore, les bactéries, les milieux mais
aussi les races, les gènes et les variétés
domestiques. L’homme constitue l’un des
maillons de cette diversité biologique.
Mais la biodiversité va au-delà de la variété du
vivant ! Cette notion intègre les interactions
qui existent entre les différents organismes
précités, tout comme les interactions entre
ces organismes et leurs milieux de vie. D’où sa
complexité et sa richesse.
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La Gestion Différenciée fait évoluer le modèle
horticole standard en intégrant à la gestion des
espaces verts un souci écologique. Elle permet
de gérer au mieux le patrimoine vert d’une ville
avec des objectifs précis et en tenant compte
des moyens humains. Elle crée de nouveaux
types d’espaces plus libres correspondant à
une utilisation contemporaine aux fonctions
plus variées.
Ce choix impacte donc les méthodes de travail
des employés communaux qui devront composer
avec des méthodes alternatives (mécaniques ou
manuelles) aux pesticides habituels. Cela impacte
également la vision de nos espaces verts et la
perception que vous en aurez. Nous vous donnons
donc rendez-vous en 2015…
Environnement vôtre…
Sources :

www.actu-environnement.com,
www.developpement-durable.gouv.fr,
www.wikipedia.org,
www.gestiondifferenciee.org

FAITS MARQUANTS - ÉVÈNEMENTS
JEUNESSE ET LOISIRS

CENTRE DE LOISIRS…

Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs des vacances d’été a connu une
bonne fréquentation, soit 54 enfants, de 4 à 12 ans,
accueillis en moyenne par jour.
Différents temps d’activités leurs ont été proposés :
- Participation à la « Fête de l’enfance » à la plaine de
jeux de Ma Campagne, organisée en partenariat
avec la FCOL, les Francas et les structures du
Grand Angoulême qui le souhaitent.
Le principe est de rencontrer d’autres enfants
autour d’échanges de savoir faire des animateurs :
atelier cirque, magie, arts créatifs, multi-sports,
danse, Kamishibaï...
- Sur le thème « Au fil du temps », les enfants ont
traversé les époques :
1. Visite des Grottes de Villars, peinture picturale,
tir au propulseur, fresque, poterie, atelier
cuisine.
2. Visite du château du « Chat Botté » à
Crazannes, atelier contes, jeux rallye photos,
repas renaissance, bal costumé, escrime.
3. Un pas vers le futur avec construction de
soucoupes et vaisseaux en papier mâché,
cinéma, Laser game, roller, King ball, piscine.

Le séjour de Juillet s’est terminé par un après-midi
« grand casino du futur » et une rencontre avec
les familles, les élus et l’équipe d’animation, autour
d’un buffet préparé par les enfants et les cuisiniers.
Aux vacances de Toussaint, les enfants se sont
retrouvés pour une semaine consacrée à l’automne
et à HALLOWEEN.
- Les plus jeunes ont transformé leur salle en « pays
des citrouilles », habité par des chauve-souris
géantes mais inoffensives. Ils sont allés visiter un
jardin automnal et ont assisté à un spectacle de
marionnettes.
- Les plus grands ont participé à différents jeux
sportifs : relais, Kin ball, basket, sortie bowling,
sans oublier l’atelier pâtisserie, les arts plastiques
avec : farandoles de fantômes, montres
sur cintres, envol de chauve-souris... Ils ont
également préparé l’organisation de la kermesse
de fin de semaine qui s’est terminée en séance
maquillage et dégustation de bonbons.

- Sans oublier les différents mini-camps pour ceux
qui le souhaitent :
1. Deux « soirées pyjamas » pour le groupe des
Fripouilles (4/6 ans) organisées au centre.
2. Mini-camp cheval pour les Scoubidous
(7/8 ans) et les Chupas-Chups (9/11 ans)
3. Un séjour canoë pour les ados sur la Tardoire.
Ils ont pu également aller à la piscine et faire
une sortie vélo qui les a conduits au Moulin de
la pierre pour une initiation sculpture animée
par l’association « Pierre et savoir faire ».

Rendez-vous aux prochaines vacances :
du 23 février au 6 mars 2015.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
Myriam BERGIN au 06 89 42 84 11
ou m.bergin@puymoyen.fr
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JEUNESSE ET LOISIRS

ECOLE MATERNELLE… DÉCORATION ARBRE DE NOËL…

Ecole Maternelle

Les élèves des classes de PS et MS participent au voyage
lecture, projet proposé par le personnel de la bibliothèque
municipale de Puymoyen autour de la lecture plaisir.
Les enfants sont allés une première fois à la bibliothèque
où Michèle et Françoise leur ont présenté 6 contes qui sont
réinvestis en classe par chaque enseignante. Une autre
présentation de 6 nouveaux contes sera proposée en janvier.
Les enfants ont beaucoup apprécié
ce moment privilégié.
Un passeport leur a été remis pour leur permettre
d’emprunter ces contes à la bibliothèque et ils sont
déjà nombreux à y être retournés avec leurs parents.

La classe de grande section s’est rendue au Musée d’Angoulême le
vendredi 14 novembre 2014 pour visiter l’ensemble des collections et
comprendre par des jeux de pistes quelles sont les fonctions du musée
dans toute sa diversité. A chaque étage il y avait des objets ou des
œuvres à trouver. Tout le monde a beaucoup appris en s’amusant... et
en restant bien sage !

Enfants de Puymoyen
Les enfants de PUYMOYEN
décorent le sapin de la commune
sous une tempête de neige.

Tous les enfants et parents disponibles se sont
retrouvés place de Genainville pour décorer le
sapin de la commune.
Environ deux cent boules ont été réalisées et
accrochées au sapin par les enfants vendredi
5 décembre à la sortie de l’école à 15h30, cela
faisait déjà plusieurs semaines que les enfants,
aidés par les adultes, les confectionnaient en
TAP et en garderie dans l’attente du grand jour.
La Mairie à l’initiative de cette manifestation
souhaitait faire participer les enfants à la vie de
la commune en les associant à la décoration du
sapin. Mission accomplie, tous ont pris plaisir
les plus petits venant de la maison de la petite
enfance comme les plus grands à décorer leur
sapin.
Le comité des fêtes lui aussi à largement participé
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à l’événement en rajoutant trois bonhommes de
neige géants et une boite aux lettres prévue pour
recevoir tous les courriers destinés au père noël,
mais surtout pour le plus grand bonheur des
enfants a réussi à faire venir la neige sur la place
de Genainville.
Un chocolat chaud, un gâteau et une clémentine
étaient offert ensuite aux enfants à la cantine de
l’école.
Cette manifestation reconduite l’année prochaine,
sera le déclenchement de plusieurs autres
initiatives au bénéfice du TELETHON puisque
pour 2015 PUYMOYEN souhaite s’investir et
s’engager un peu plus que par un simple don.
Le rendez-vous est donc pris pour l’année
prochaine.

FAITS MARQUANTS - ÉVÈNEMENTS
JEUNESSE ET LOISIRS

MAISON DE LA PETITE ENFANCE… T.A.P…

Maison de
la Petite Enfance
Cette année encore nous avons eu une excellente
fréquentation. Avec l’équipe nous avons beaucoup
travaillé sur l’accueil, l’adaptation des enfants et
des familles. Nous avons la chance de faire des
séances d’analyse de la pratique toutes les quatre
avec Sylvie, psychologue.
L’équipe a mis beaucoup d’énergie dans la
décoration de la structure afin de créer une
ambiance apaisante et chaleureuse. Depuis
septembre nous accueillons 14 enfants, dont 8 de
moins de 14 mois ce qui suppose une disponibilité
encore plus importante. Nous proposons toujours
aux enfants des ateliers adaptés à leur âge (ateliers
cuisine, psychomotricité, comptines...).
En ce qui concerne le RAM, les assistantes
maternelles sont toujours fidèles. Elles participent
plus aux ateliers et de ce fait les enfants sont ravis.
Au mois de Septembre le Débat de Jean
EPSTEIN, organisé par 7 RAM en partenariat avec
plusieurs organismes a été un énorme succès.

Temps d’Activités
Périscolaires
Depuis la rentrée des classes 2014, les enfants ont
un nouvel emploi du temps avec des nouveaux
horaires mais aussi et surtout 3 jours de Temps d’
Activité Périscolaire par semaine : le lundi, mardi,
et jeudi ( 1 heure par jour) en remplacement du
TAP du jeudi mis en place à la rentrée 2013.
Enormément d’activités sont proposées : escrime,
théâtre, éveil corporel, tennis, couture, jeux de
société, arts plastiques, volcanologie, tennis de
table, cirque, danse, judo, athlétisme, hip hop,
mandala numérique, jeux libres et jeux sportifs,
lecture d’histoires à la bibliothèque, atelier « jouons
avec les mots ».
Toute cette mise en place a pu être possible grâce
à la mobilisation et l’investissement du personnel
de la commune travaillant ou non pour l’école, des
bénévoles qui nous sont d’une aide précieuse,
de nos associations et des intervenants extérieurs
nouveaux et anciens qui chaque semaine font
découvrir aux enfants des activités sportives,
culturelles, diverses et variées. Un grand merci à
eux pour tout cet investissement.
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PATRIMOINE ET CULTURE

APPUY… ENCR’ÂGES…

APPUY
Outre les activités traditionnelles de l’association
« marché de nuit, nuits romanes, journées du
patrimoine », APPUY a tenu à participer à deux
actions capitales cette année :
- Le centenaire de la Grande guerre : recherches
de dossiers militaires qui ont abouti à reconnaître
et à inscrire sur le monument aux morts deux
anciens combattants ; film et exposition du 7 au 21
Novembre 2014.

- Ratification de la convention entre la municipalité
et la fondation nationale du patrimoine le 21
Novembre 2014. Cette action va nous permettre
de collecter des fonds « souscription citoyenne
et de mécénat » afin de financer les travaux de
réhabilitation de l’église Saint-Vincent. »

Rejoignez-nous !
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Atelier d’écriture littéraire
« ENCR’ÂGES »
La reprise des 2 ateliers réguliers d’écriture de
l’association ENCR’ÂGES à Puymoyen s’est
déroulée dès le mois de septembre 2014.
L’association s’enorgueillit de compter 5 nouveaux
participants. Chaque atelier se déroule une fois
par mois durant 3 heures. A l’issue de la saison un
recueil des productions est remis à chacun. Cette
année le travail d’écriture s’est appuyé sur l’œuvre
de KAFKA : « La Métamorphose ». Chacun(e) a
décidé de « SA » métamorphose, faisant tomber
les masques, soulevant, en toute honnêteté, les
thèmes les plus pathétiques au sein de la famille
ou du milieu professionnel tels que : ambition,
jalousie, vengeance, oubli, dégoût, peur du
scandale etc…
Après le succès de son premier week-end consacré
à l’écriture d’une nouvelle (court récit - de 5 à 8
pages - à forte tension dramatique ayant pour
objectif de surprendre le lecteur à l’issue de
l’histoire), l’association ENCR’ÂGES a proposé une
seconde expérience ayant pour thème «Trois vies à
l’ombre des pierres» au printemps 2014. Le succès
remporté a permis une troisième expérience
intitulée :

« Une femme à sa fenêtre »
Le succès fut tel (14 participants sur les 9 initialement
prévus) que l’animatrice a du assurer 2 séances
successives de 3 jours chacune, auprès «d’écrivants»
venus de Puymoyen, d’Angoulême et autres communes
proches, ainsi que de région parisienne.
Deux nouveautés cette année : 1 atelier «travailler son
style» et 1 atelier «micro-roman» animés par Gérard
BERTRAND (animateur associé à ENCR’ÂGES). Ces
ateliers sont complets.
Concentration, écoute bienveillante et respect de la
chose écrite sont les règles indispensables à la bonne
conduite d’un atelier.
Des moments conviviaux d’échange et de partage
clôturent toujours ces rencontres de plume.

FAITS MARQUANTS - ÉVÈNEMENTS
PATRIMOINE ET CULTURE

FESTIVALLÉE… TRÉTEAUX DE LA VALLÉE…

Festivallée
Le deuxième semestre 2014 se termine,
Festivallée a terminé la saison 2013-2014, avec
des spectacles de qualité, qui ont été suivis par
un public nombreux et satisfait. Le 19 septembre
nous faisions la présentation 2014-2015, soit la
14e saison de Festivallée, l’assistance nombreuse
a pu applaudir et faire quelques pas de danse
avec le groupe QuaterMaster, que nous pourrons
retrouver avec plaisir. Les premiers spectacles ont
eu beaucoup de succès.

En Janvier nous retrouverons la Cie Zygomat. En
Février nous aurons notre Festival habituel comme
cela dure depuis 12 ans, Musique en Festivallée,
Vendredi 6 : Musique Brésilienne avec Romulo
Goncalves. Le dimanche 8 : Musique du bassin
méditerranéen avec Takis Jobit, le vendredi 13 :
Rock Lyrique avec ElieJack, le dimanche 15 :
la chorale Arédia. Nous espérons répondre à
vos souhaits et satisfaire tous les goûts. Nous
vous informerons en temps utile des prochains
spectacles.

Tréteaux de la Vallée
Galop d’essai transformé
Après un baptême des feux de la rampe à
Vilhonneur en juin dernier -lors d’une journée
qui nous avait tous remplis successivement, ou
simultanément (qui sait ?) d’angoisse, d’impatience,
de satisfaction... bref... d’aise ; après une deuxième
belle expérience à Magnac en octobre, nous
comptons bien avoir fait plaisir, également, à tous
ceux de Puymoyen qui étaient avec nous le 28
novembre.
Dynamisés par cette première création, nous nous
embarquons d’ailleurs dans un nouveau projet pour
2015. Tardieu nous a permis de nous éprouver,
sous toutes les coutures, sous tous les costumes :
comédiens, certes, mais aussi techniciens pour
certains, graphistes pour d’autres, metteurs en
scène ou décorateurs, logisticiens ou chargés de
promotion. Toutes les étapes du chemin nous
ont réservé leur lot d’inquiétudes, d’incertitudes
ou de tâtonnements, mais, loin d’un chemin de
croix, l’aventure s’est surtout faite du plaisir et
du rire d’être ensemble, du bonheur d’en être là
aujourd’hui, de belles tranches de vie et de bonne
humeur.
Christelle JALLAGEAS

Nous vous rappelons que
la carte d’adhérent (10 €) vous donne droit
d’assister aux spectacles à tarif réduit (4 €).
A toutes et tous merci de votre présence et de
votre soutien.Toute l’Equipe de Festivallée vous
présente leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle
année.
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PERIGORDINS… PÉTANQUE…

Amicale des Perigordins
Dimanche 16 Mars : Assemblée générale de
l’Amicale des Périgordins de Charente qui a réuni
170 personnes dans une ambiance conviviale.
Election de notre Reine Maëlys, élection du bureau
et traditionnelle remise de fleurs à nos anciens,
suivi d’un bon repas.
Dimanche 27 Avril : Journée Brin d’aillet. Départ tôt
le matin pour une halte petit déjeuner, traditionnel
pour les uns et casse-croûte brin d’aillet pour les
autres.
Visite du Château de Coussac-Bonneval le matin et
le musée du Kaolin l’après-midi.
Dimanche 29 Juin : Félibrée à Verteillac. Ville très
bien décorée, où se pressaient beaucoup de gens,
costumés ou non. C’était la fête, malgré une ou
deux averses. Le soir traditionnelle pause à la salle
des Fêtes de Combiers et retour à Angoulême.

Félibrée à Verteillac, Dimanche 29 Juin

Amicale de
Pétanque
Et voici une année de passée,
avec ses joies et ses peines. Pour
tous, le club de pétanque, même sans champion,
se fait plaisir dans les différents championnats avec
deux équipes vétérans. Celle coachée par jackbou
termine 4e de sa poule, et celle drivée par Patrick
et Alain finit 5e de sa poule. L’équipe féminine
fait son possible mais peine à s’imposer dans un
championnat assez relevé, mais elle progresse sous
la houlette du coach KIKI. Bon parcours dans le
championnat des clubs toutes catégories, où nous
pointons à la 4e place. Côté jeunes, l’infatigable
Jérémy Autin est encore champion, un grand bravo
pour cette performance.
Concernant l’effectif du Club, nous perdons 6
licenciés(es), ce qui nous place en 10e position en
Angoumois et 26e sur 68 clubs en Charente. Côté
festif, le marché de nuit et la soirée fruits de mer
furent un succès (220 personnes) et, pour la 1re fois
nous avons organisé un méchoui en plein air qui
a rassemblé près de 100 convives ; la pluie s’y est
invitée, mais par chance, seulement en fin d’aprèsmidi.
On note une fréquentation en hausse sur les
concours officiels qui se déroulent à Puymoyen
ainsi que lors des nocturnes amicales ou l’on
aimerait voir plus de gens de la commune !!!!!
Les entrainements se font le mercredi et vendredi
après-midi à partir de 15h30, si la météo est
favorable.
Pour tout renseignements : 06 73 01 15 79
(la licence est gratuite pour les jeunes,
moins de 14 ans).
L’assemblée générale aura lieu le SAMEDI 10
JANVIER 2015, à 15 heures, dans la salle des
associations (cour de la mairie) ouverte à tous, suivi
du partage de la galette des rois.
L’ensemble du bureau vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année ainsi qu’une très bonne année
2015.
Le Président,

Dimanche 5 Octobre : Sortie à Belves. Visite de la
Filature, située dans un ancien Moulin de la Vallée
de la Nauze. Repas à l’auberge de la Nauze et visite
de la Grotte de Maxange au Buisson de Cadouin.
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Serge SAVIN
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BASKET CLUB…

Basket Club
De la nouveauté sous les paniers
Ca y est, la saison est lancée au BC Puymoyen,
une saison qui démarre bien puisque nous nous
atteignons le nombre de licenciés de la saison
dernière. 95 au total à ce jour !
L’école de Basket est toujours aussi riche avec
42 enfants de moins de 10 ans. Les babys (notre
photo) ont eu la chance de voir arriver 4 panneaux
neufs qui leur permettent de pratiquer en toute
sécurité le basket et le Père Noël est attendu pour
le 20 décembre.

venues. Le championnat pré-régional est cette
année très ouvert et avec beaucoup de sérieux
et d’application elle doivent pouvoir semer le
doute chez les prétendantes
• Enfin les séniors garçons, après leur titre de
champion départemental 2014 ont accédé à la
pré-région. Le début de championnat est très
prometteur puisque à l’heure actuelle le bilan
est de 3 victoires pour une défaite. Là aussi les
garçons qui se sont initialement mis comme
objectif de finir dans les 5 premiers peuvent
peut-être aller chercher une place sur le podium.
• Quelques-uns de nos jeunes évoluent également
dans l’entente que nous formons avec le LCB
faute d’avoir suffisamment d’enfants et de
place pour les accueillir en U13 garçons et U 17
garçons.
Nous souhaitons également souligner l’excellent
travail effectué en ce début de saison par
l’ensemble des bénévoles du club. Ce travail nous
permet de voir l’avenir du club de façon sereine.
Merci également à nos arbitres Anthony, Alex,
Laurent et enfin Julien qui débute l’arbitrage cette
année. Bravo à tous !

Les deux autres catégories de l’école de basket U9
et U11 comptent entre 12 et 15 enfants chacune.
et l’apprentissage se passe dans une très bonne
ambiance.
Pour les 4 équipes engagées en championnats
officiels, les premiers résultats de l’année sont
encourageants :
• Les U15 découvrent cette catégorie pour des
filles qui pour la plupart jouent en surclassement.
Cependant, les premiers résultats laissent
entrevoir des opportunités dans un championnat
ouvert.

Nous souhaitons remercier l’ensemble de nos
partenaires et plus particulièrement Cuisinella,
V&B, Intermarché et le groupe Auzial sans qui
l’aventure serait beaucoup plus compliquée !
Enfin, n’oubliez pas de venir encourager vos
équipes de Puymoyen à la salle des sports
et si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez
pas à nous contacter sur notre adresse e-mail
basketclubpuymoyen@hotmail.fr ou via notre site
internet http://club.quomodo.com/bcpuymoyen.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes
fêtes de fin d’année et une très bonne année 2015.

• Les U15 garçons (photo ci-contre), qui évoluent
au plus haut niveau régional (M1) viennent de
valider leur billet pour la suite de ce championnat
régional. Les garçons qui commencent les phases
retours vont pouvoir travailler sereinement pour
attaquer pied au plancher à partir de janvier la
seconde partie du championnat et pourquoi ne
pas aller chercher les play-offs ou la coupe de la
ligue ?
• Les séniors filles ont intégré de nouvelles
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BONSAÏ CLUB… CLUB DES AÎNÉS… ENERGYM…

Bonsaï Club

Le Bonsaï Club de la Charente organisera une EXPOSITION
REGIONALE les 11 et 12 avril 2015 à la salle polyvalente de
PUYMOYEN.
E
ENTREE LIBR
Au programme :
- Exposition d’arbres des clubs de la Région du Sud-Ouest
(Aquitaine, Charente, Charente-Maritime, Deux Sêvres, Landes,
Lot et Garonne, Pyrénées-Atlantiques)
- Des ateliers et démonstrations
- Une sélection de bonsaïs en vue du CONGRES NATIONAL de
la FFB à ALBI
- Une sélection de petits bonsaïs (shohin/mame) en vue du
CONGRES NATIONAL de la FFB d’AUDINCOURT
- Un espace dédiés aux professionnels (vente poteries, arbres,
matériels divers).

Le Club
des Aînés
Le Club des Aînés a organisé cette année deux
voyages d’un jour.
Au mois de Mai, 43 personnes guidées par une
jeune Oléronnaise amoureuse de son île ont visité
et apprécié la beauté cachée du site… ainsi que
les huîtres fraiches. Une mini croisière autour de
l’île jusqu’à Fort Boyard a terminé cette journée
fort agréable.
Le 2e voyage s’est déroulé à la citadelle de Blaye et
sur le site Terre d’Oiseaux, malheureusement peu
nombreux à cette saison.

EnerGym
La saison 2014/2015 a bien démarré pour
ENERGYM, notre association de gymnastique
volontaire. A ce jour, 150 adhérents et adhérentes
participent aux cours. Le public se répartit sur les
trois séances proposées dans la semaine : le lundi
de 18h à 19h30 dans la salle des fêtes, le mercredi
de 20h à 21h30 dans le gymnase et le vendredi
matin de 8h45 à 10h15 dans la salle des fêtes.
Sur des musiques variées, notre dynamique
animatrice, Marie-Jo Crassin, veille à renouveler
les exercices de fitness, stretching, renforcement
musculaire et quelquefois step.
En juin dernier, nous avions clôturé l’année sportive
par un repas convivial entre adhérents. Une photo
a été prise à cette occasion réunissant, autour de
Marie-Jo et de Claire Brillouet qui a longtemps
animé nos cours, les membres du bureau : MariePierre Mérigot (présidente), Christine Léonard
(trésorière), Magali Baile (secrétaire), Florence
Guilbaud (vice-présidente), Dominique Zeghloul
(trésorière adjointe) et Marie-Laure Gautier
(secrétaire adjointe).
Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre
peuvent le faire en cours d’année.
Vous pouvez
contacter

Nous vous invitons à venir nous rejoindre tous les
jeudi après-midi pour jouer à la belote, au scrabble
ou au tarot, ainsi qu’à nos repas loto.
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Marie-Jo au
06 67 43 06 70
pour plus de
renseignements.
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BALADE DES EAUX CLAIRES… AFV…

Balade des Eaux Claires
Après notre Assemblée Générale du 17 Octobre
dernier, Bruno CHAMINADE, Président, entouré
d’un bureau renouvelé et également de nouveaux
membres se sont remis au travail pour les
manifestations 2015.
Sur proposition de Bruno CHAMINADE, Philippe
SOULAT et Gérard BRUNETEAU ont accepté le titre
de président d’honneur.
Nos activités pour l’année à venir :
Le dimanche 18 janvier prochain, à midi, à la salle
des fêtes, nous proposerons un repas de cagouilles
où nous vous espérons nombreux.
Le 33e Trail « la Puymoyennaise », aura lieu le 5 avril
2015. De nouveaux parcours de 15 et 25 km et des
courses pour les enfants sont en cours d’élaboration.
Toutes les personnes qui veulent bien nous aider
sur cette manifestation seront les bienvenues. Nous
organiserons une réunion d’information dans le
courant du mois de février prochain.
La 25e Balade du 1er mai proposera de nouveaux
parcours sur 5-10-15-20-30 km, ainsi qu’un parcours
découverte VTT de 15 km et un parcours VTT 40 km
pour les plus confirmés au départ du magnifique site
du Château de Clairgon.
Pour plus d’informations sur toutes ces manifestations,
nous vous donnons rendez vous sur notre tout
nouveau site internet à l’adresse suivante :
www.baladeetpuymoyennaise.com.
A très bientôt.

Association « Balade des Eaux Claires
et Puymoyennaise »
secrétariat :
17, rue de la prairie - 16400 PUYMOYEN
06.60.57.19.48 - @mail : labalade16@aol.com
ou lapuymoyennaise@aol.com

Association des Footballeurs
du vendredi (AFV) a bien vieilli
« Il est des temps que les moins de 20 ans… »

L’équipe du départ de l’AFV Puymoyen à la fin des Années 90

C’était à la fin des années 90, en Mars 98 plus
précisément qu’une bande de copains, tous épris de
liberté et d’indépendance ont créé l’AFV Puymoyen,
en marge de l’ASP, sans arrière-pensée mais avec un
objectif bien senti, se retrouver le Vendredi et se faire
plaisir en jouant au foot entre amis, deux vraies mitemps et une troisième un peu plus détendue autour
du casse-croûte de l’amitié. Ce ne fut pas facile au
départ car bien peu étaient autorisés à cette petite
escapade qui troublait l’ordre établi de la cellule
familiale.
Puis bon an, mal an, certains ont réussi à convaincre
leurs proches que c’était nécessaire pour leur équilibre
et leur santé physique. Il y eut de bons moments
de football, et de complicité avec des discussions à
refaire des matches qui n’avaient pas d’importance.
D’aucuns ont vieilli et se sont lassés de ce rendez-vous
hebdomadaire sur deux fois trois mois, de Septembre
à fin Novembre et de Mars à fin Mai, d’autres se sont
blessés et ont été contraints à l’arrêt de leur activité
sportive.
Ainsi va le football, les joueurs passent et les équipes
demeurent. Ne dit-on pas que les grandes équipes ne
meurent jamais ? L’AFV n’est peut-être pas une grande
équipe, mais elle a le mérite de perdurer depuis 16
ans. Bientôt elle aura atteint sa pleine maturité et elle
fêtera ses 20 ans (c’est prévu en 2018), si toutefois le
dernier des Mohicans n’a pas failli à sa passion qui
l’habite depuis plus de 50 ans…
Actuellement l’AFV se porte bien avec plus de 20
licenciés qui aiment à se retrouver et à prendre du
plaisir. Les règles de vie collective n’ont pas changé,
la charte morale est toujours d’actualité, les pseudos
adversaires sont devenus des amis, les joueurs se
remplacent, des anciens partent, des nouveaux
arrivent…
L’Association des Footballeurs du Vendredi de
Puymoyen est bien partie pour une longue vie. La
première partie de saison est en passe de se terminer,
alors tous les joueurs qui la composent souhaitent aux
Puymoyennais (es) de bonnes fêtes de fin d’année et
vous donnent rendez-vous à l’année prochaine.
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AS PUYMOYEN… FOYER D’ANIMATION…

AS PUYMOYEN
Des nouveautés
à tous les étages !
Du nouveau à l’AS Puymoyen pour cette saison
2014-2015. Suite à la demande émise par David
Ferrand de prendre du recul, c’est Giani Camus qui
devient le nouvel entraîneur de l’équipe fanion. Fort
de 25 années d’expérience à la tête de différentes
formations, ce dernier est le bienvenu au sein
de notre association. Il y a du changement aussi
pour les 2 autres équipes Séniors puisque Jérôme
Noël s’occupe de la B, alors que le tandem Bruno
Raynaud-Cédric Urty a pris les rênes de la C. Avec
les U19 (victorieux l’an passé du Challenge) venant
renforcer les effectifs, le club compte 64 licenciés
pouvant jouer en Séniors. Le Futsal tient une place
importante et Jérôme Degorce a bien l’intention
de conserver le titre départemental acquis l’an
passé. Chez les jeunes, les nouveaux inscrits ont été
nombreux : 25 jeunes pousses viennent compléter
les catégories U6 à U13. L’équipe U15, en entente
avec La Couronne, évolue au niveau régional dans
le but de progresser. Des formations d’éducateurs
ont été faites afin que les enfants soient encadrés au
mieux. Et ce n’est donc pas un hasard de voir le club
récompensé une nouvelle fois avec le Label FFF
pour son Ecole de Foot. Enfin, l’ASP, c’est aussi 19
dirigeants et 4 dirigeantes, sans oublier les parents,
toujours prêts à aider le club dans ses manifestations.
Ainsi, fin septembre, la soirée présentation du club
à tous les licenciés et leurs familles, a attiré près de
200 personnes et le Loto, tout récemment organisé,

a également rempli la salle des fêtes. L’AS Puymoyen
remercie tous ses partenaires et est heureuse d’en
accueillir 2 nouveaux : Boulangerie Pâtisserie Mon
Plaisir et Pizz’Mano.
Plein de nouveautés donc pour cette saison 20142015 (déjà la 44e !) que le club souhaite la plus belle
et plaisante possible à ses 153 licenciés, à leurs
familles et aux supporters.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Foyer d’Animation
En ce début de saison 2014-2015, l’effectif du foyer reste stable.
Les adhérents des activités des travaux manuels préparent leurs sujets qui seront présentés lors de
la journée exposition du 13 Juin 2015 à la salle des fêtes. Cette journée se terminera par un bal
country organisé par l’activité du Foyer.
Les adhérents des cours de conversations anglaises et espagnoles font des progrès, ce qui leur
facilite leurs voyages à l’étranger.
Les randonneurs découvrent chaque lundi nos belles campagnes charentaises.
Le foyer a participé au financement du spectacle (Au Fil du Conte) présenté aux écoliers. La
municipalité nous a aidé pour le financement.
Les bénévoles de la bibliothèque sont satisfaits par le nombre croissant des abonnés adultes
et enfants. Quelques bénévoles donnent de leur temps aux écoles dans le cadre des temps
d’activités périscolaires.
Le Foyer remercie la municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte.
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A.S.E.C. PUYMOYEN…

Les activités de A.S.E.C. PUYMOYEN
Section VOLCANOLOGIE
L’année 2014 se termine sur un bilan très positif
pour les deux sections, composant l’Association.
La « section Volcanologie » de l’A.S.E.C.Puymoyen,
conserve ses fidèles adhérents et en accueillent de
nouveaux, cette année encore.
La nouvelle saison 2014-2015, s’avère encore très
intéressante en fonction du programme proposé,
sans oublier les aléas de l’actualité avec les
diverses éruptions potentielles (dont bon nombre
sont suivies actuellement de très près au sein du
groupe).

L’année 2015, devrait être passionnante, d’une
part par la date à réserver :
13 mars 2015 à 20 h 30 salle des Fêtes :
Conférence avec projection
«Tour du Monde des Volcans Actifs»
animée par Claude GRANDPEY
(vice-président de L’A.V.E.)
Comme chaque année, les adhérents voyagent sur
les volcans d’Auvergne. Cette année pour innover,
ils iront dans les Gorges du Tarn du 3 au 7 Juillet
2015.

Voyage en Aubrac

Le programme 2015, très varié nous fera voyager à travers tous les continents de la planète.
Nous commencerons l’année par l’ARGENTINE.

Section BADMINTON
La section Badminton « Loisir » elle aussi, se
porte bien. Elle est composée d’un groupe d’une
quinzaine d’adhérents qui se retrouvent chaque
lundi soir à 20 h 30 à la salle des sports en même
temps que les pongistes du T.T.PUYMOYEN.
Un autre groupe d’adhérents s’entraîne le vendredi
soir à 18 heures en même temps que les jeunes
pongistes du T.T.P.
Ce qui est le plus important, cette section ne fait
que du loisir et ne joue que pour le plaisir de se
retrouver, et de se dépenser physiquement.
Pour les personnes intéressées par la Volcanologie,
et le Badminton, contactez :
Hubert DELAPORTE 05.45.61.20.74.
ou 06.23.49.76.07.
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CYCLO CLUB…

Cyclo Club
le CC PUYMOYEN se porte bien
A l’entame d’une nouvelle saison sportive, le bilan
présenté dernièrement en assemblée générale
par le président Patrick Bordron et son équipe fait
ressortir de nombreux points de satisfaction.
A commencer par le nombre de licenciés qui est
en augmentation d’environ 15% par rapport à la
saison 2013-2014. Autre point positif : l’arrivée de
4 jeunes licenciés (18 ans et moins) ce qui ne s’était
pas vu depuis de nombreuses années au club. Ce
frémissement demande confirmation mais il est
de bon augure à l’amorce de la saison. Le bilan
des animations organisées par le club en 2014
est également bon. La course du 22 juin a reçu
un peloton fourni dans l’ensemble des catégories
représentées et la randonnée cyclo du dimanche 7
septembre a recueilli une très bonne participation.
Les projets pour 2015 sont concentrés en premier
lieu sur une sortie club au pays basque pour le weekend de pentecôte. Cette décision a été prise au vu
du franc-succès connu par le week-end organisé

en 2014 dans la région. La traditionnelle course
UFOLEP figure également dans les tablettes de
même qu’une nouveauté qui pourrait voir le jour
à l’automne 2015 sous la forme d’une randonnée
VTT sur le site des vallées des eaux-claires, de
l’anguienne et de la charraud.
Le cyclo-club réunit des adeptes de nombreuses
disciplines du vélo puisqu’on y trouve des
cyclotouristes, des compétiteurs cyclosport, des
vététistes et même des pratiquants de cyclo-cross
qui brillent par leurs résultats en cet automne 2014.
Toute l’actualité du cyclo-club est consultable sur
le site internet : www.ccpuymoyen.com ou sur
la page facebook : https://www.facebook.com/
cycloclub.puymoyen.

Renseignements téléphoniques auprès de
Patrick Bordron : 05 45 61 01 65

N’hésitez pas à rejoindre
le CC PUYMOYEN !

20 PUYMOYEN MAGAZINE JANVIER 2015

FAITS MARQUANTS - ÉVÈNEMENTSVIE ASSOCIATIVE

TENNIS DE TABLE…

Tennis de Table Puymoyennais
Besoin de ping, envie de pong ?
Les saisons passent et ne se ressemblent pas pour
le Tennis de Table Puymoyennais. Pour cette 14e
année d’existence, l’heure est à la nouveauté avec
beaucoup nouvelles têtes dans nos rangs, chez les
adultes comme chez les jeunes.
Notre école de ping est repartie sur de très
bonnes bases avec un groupe baby-ping qui
apporte énormément de fraicheur et un groupe
d’adolescents motivés, qu’ils soient débutants ou
compétiteurs.
Cette première partie de saison est fructueuse,
nos équipes engagées en championnat
départementales, qui ont presque toutes été
restructurées, sont quasiment toutes assurées de se
maintenir dans leur division respective. La deuxième
phase devrait être celle de la confirmation des
prestations actuelles encourageantes. Du côté de
notre équipe fanion, qui a retrouvée la Régionale
2 en septembre, les résultats sont également
encourageants.
Sur le plan individuel, le TTP est toujours représenté
dans les différentes compétitions organisées par
le Comité départemental de tennis de table. Il
se distingue notamment en vétéran (+ de 40 ans)
avec un nouveau titre de champion de Charente
pour le numéro 1 du club, Bruno LACOUTURE.

Mais plus que les résultats, ce sont les valeurs
du club et du tennis de table qui doivent être
promues : simplicité, respect, bénévolat et
convivialité, le Tennis de Table Puymoyennais c’est
avant tout l’occasion de pratiquer un sport tout en
s’amusant et en prenant du plaisir en tapant dans
la petite balle. Nous félicitons une nouvelle fois
Kévin VINEL qui a reçu le mérite communal pour
tout son investissement depuis de nombreuses
années.
Nous avons également organisé une soirée
cabaret avec la troupe « Brins de femmes ». Un
peu plus de 200 personnes sont venues assister au
spectacle. Nous remercions tous les spectateurs,
les bénévoles et la troupe qui nous a proposé
une magnifique soirée remplie de chants, danses,
musiques, comédies, strass et paillettes.
Que vous soyez jeune ou adulte, fille ou garçon,
débutant ou confirmé, en loisir ou en compétition,
ping ou pong, nos portes vous sont ouvertes !
N’hésitez pas à venir nous rendre une petite visite
à la salle des sports pour essayer notre discipline,
accessible à tout le monde.
Pour plus d’informations (horaires…),
vous pouvez consulter notre site internet :
www.ttpuymoyennais.fr
ou joindre l’entraîneur professionnel du club,
Christophe DELAPORTE au 06.15.85.72.25.

Bruno LACOUTURE,
champion de Charente

Le groupe Puymoyennais
2014/2015
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COMITÉ DES FÊTES…

Comité des Fêtes
A l’occasion du marché de nuit organisé par la
commune le 21 juin 2014, le Comité des Fêtes avait
installé son stand de vente de kebab qui a connu
un vif succès dès le début de la manifestation se
retrouvant rapidement en rupture de stock.
Les 29 & 30 juin 2014, le Comité des Fêtes a
organisé un voyage au Puy du Fou. Cela a permis
à la cinquantaine de participants de vivre deux
jours, sous la pluie, au rythme des chevaliers, du
monde imaginaire de Jean de la Fontaine et de
grands personnages historiques lors des spectacles
grandioses tels que le Secret de la lance, les
mousquetaires de Richelieu, le bal des oiseaux
fantômes ou encore le spectacle nocturne, ce qui a
suscité beaucoup d’admiration et d’émotion.
Voyage au Puy du Fou

Durant tout le mois de juin et juillet, le Comité
des Fêtes, avec la participation et le soutien de
la commune, a organisé les retransmissions des
matchs de football sur grand écran lors de la
coupe du monde. Manifestation qui a permis à de
nombreux supporters de l’équipe de France de vivre
collectivement ces rencontres.
Le lundi 14 juillet 2014, comme tous les ans, le
Comité des Fêtes a organisé son traditionnel feu
d’artifice. Soirée magnifique, avec les musique du
groupe « Lehmann Brother », ambiance bon enfant
sur le magnifique cadre de la vallée des Eaux Claires.
A 23 h, le feu d’artifice, offert par la commune, a été
tiré sur une musique très agréable, la magnifique
cascade dans les rochers a été appréciée par les
3000 spectateurs.
La restauration rapide sous le chapiteau a connu
un vif succès grâce à la présence de nouveaux

27e Foire aux Vins - Chorale des Eaux Claires
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bénévoles venus renforcer l’équipe déjà existante
(bénévoles des autres associations de la communes
et ceux de connaissance amicale).
Les 23 & 24 août 2014 a eu lieu la 27e foire aux
vins. Elle a connu un très grand succès le matin avec
l’inauguration apportée par la chorale de la Vallée
des Eaux Claires et la présence de nombreuses
personnalités de la commune.
L’après midi du samedi a été consacrée à la balade
dans les voitures anciennes à la plus grande joie du
public venu nombreux sans oublier celle des enfants
qui ont profité du château gonflable installé pour
l’occasion.
Le dimanche, poursuite de la foire aux vins sous un
temps ensoleillé et chaud avec le traditionnel bric
a brac qui a réuni des amateurs de plus en plus
nombreux chaque année.
Durant ces deux journées, le visiteur avait le choix
entre vin de pays charentais, banyuls, Champagne,
côtés de Bourg, chinon et autres. Concernant la
gastronomie, les gourmets ont pu se faire plaisir avec
des conserves fermières, truffes, pâtisseries et glaces
à l’italienne sans oublier le stand du Club des Aînés
de Puymoyen et leurs pâtisseries, toujours fidèles
aux différentes manifestations de la commune.
Le Comité des Fêtes souhaite un bel hiver à tous
et vous rappelle son site internet :
www.comitedesfetespuymoyen.com

Traditionnel Bric à Brac
Balade des Voitures Anciennes
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MARCHÉ BIO…

Marché Bio, bientôt 10 ans
Le marché bio de Puymoyen entame sa 10e saison.
C’est en 2005 qu’une poignée d’habitants de
Puymoyen a obtenu l’autorisation de la municipalité
de créer un marché bio, c’est-à-dire accueillant des
producteurs locaux ou commerçants présentant des
produits certifiés bio. Il s’est mis en place avec le
soutien de la Maison de l’Agriculture Biologique
(MAB). Tout d’abord installé devant la mairie et dans
la salle des associations, le marché s’est déplacé
devant la Poste après la rénovation de la place de
Genainville. Il se tient depuis décembre 2012 dans
la salle des fêtes lors du marché de Noël.Chaque 2e
et 4e mercredi du mois, de 16h à 19h, une dizaine
de producteurs bio proposent ainsi des produits
frais, de qualité, de proximité… particulièrement
intéressants pour notre santé et celle de la planète,
avec le soutien de l’association locale Marchez
bio. C’est aussi la garantie de trouver des produits
sains, sans pesticides ni OGM, particulièrement
recommandés pour les enfants et les femmes
enceintes. L’association invite les Puymoyennais,
Puymoyennaises à découvrir le marché, les
producteurs toujours prêts à donner une bonne

recette de cuisine, et à intégrer progressivement
des produits bios, de plus en plus plébiscités, à
juste raison, dans leur consommation quotidienne.
Contrairement à une idée reçue, il ne revient pas plus
cher de se nourrir en grande partie bio en réduisant
progressivement la part de produits animaux, de
produits tout prêts et en accordant un petit peu de
temps et d’attention à la préparation de ses repas.
Renseignements : 05 45 61 32 96

Prochains marchés :
les 14 et 28 janvier, 11 et 25 février.

Le Maire et son Conseil Municipal remercient vivement toutes les associations
pour leur dévouement et l’investissement personnel de chacun tout au long de l’année.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES… MARIAGES… DÉCÈS… 2E SEMESTRE 2014

NAISSANCES

3 Septembre................ Lenny, Clément LAMIRI
21 Septembre............. Cantiane ANTOINE
25 Septembre............ Léna DUCLUZEAU
13 Octobre...................... Maël MACHADO

MARIAGES

7 Juin..................... Noureddine CHIBANI et Alicia, Marie EMON
28 Juin................ David, Edgard, Emile LANDREAU et Isabelle, Marie-Françoise IMBERT
15 Juillet.......... Pierre, Joseph, Emile DEBEVER et Marie-Claire, Yvette DUTILLET
26 Juillet......... Pierre, Alain, Philippe BONNEAU et Marion GOGLIO
26 Juillet......... Naji MERHEB et Caroline, Louise, Eugénie MIGNONNEAU
2 Août................. Ibrahim BOUDIAF et Sana, Soukaïna LAAMOURI
16 Août............. Guy, Camille LAGARDE et Kus PUDJIATI
23 Août............. Bruno, Armand, Charles WISMAN et Marie, Bernadette HARISCAIN
30 Août............. Romain, Nicolas, Michel MOREAU et Delphine, Françoise, Jacqueline WIBAUX

NOCES D’OR

Monsieur et Madame LAMBERT

DÉCÈS

16 Juin..............................Michèle, Renée, Marie BRUNEAU épouse THORÉ
23 Juin.............................Jean, Raymond MOUMANEIX
1 Août...............................Marcel, Paul CHAUVIN
17 Octobre...............Bernard, Victor, René RABIET
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agenda

Janvier

Manifestations du premier semestre 2015

Samedi 10............................................................ Assemblée Générale de l’Amicale Pétanque
Vendredi 16........................................................ Vœux du Maire et accueil des nouveaux habitants
Jeudi 22................................................................ Volcanologie « Argentine » (partie 1)
Dimanche 25...................................................... Festivallée, Compagnie Zygomat - Théâtre

Février

Vendredi 6........................................................... Musique en Festivallée - Chants et musiques du Monde
Dimanche 8......................................................... Musique en Festivallée - Chants et musiques du Monde
Jeudi 12................................................................. Assemblée Générale Comité des fêtes
Vendredi 13........................................................ Musique en Festivallée - Chants et musiques du Monde
Dimanche 15....................................................... Musique en Festivallée - Chants et musiques du Monde
Jeudi 19................................................................. Volcanologie « Argentine » (partie 2)

Mars

Dimanche 8......................................................... Repas annuel de l’Amicale des Périgordins
Vendredi 13........................................................ Volcanologie – Conférence
Dimanche 15....................................................... Casse-Croûte du Comité des Fêtes
Jeudi 19................................................................. Volcanologie « Nyiragongo »
Vendredi 20........................................................ Festivallée, Compagnie de la Pièce Montée
Samedi 21............................................................ Carnaval de l’APE
Dimanche 22...................................................... Repas annuel de la société de Chasse
Samedi 28............................................................ Culture en Agglo – Théâtre la compagnie du Loup Blanc

Avril

Dimanche 5......................................................... Trail « La Puymoyennaise »
Vendredi 10........................................................ Concours de Nouvelles – Printemps des Poètes
Samedi 11 et Dimanche 12.......................... Exposition du Bonsaï Club
Vendredi 17......................................................... Festivallée – Théâtre Entr’Ouvert
Samedi 18............................................................ Repas annuel de l’ASP
Jeudi 23................................................................ Volcanologie « Bolivie »

Mai

Vendredi 1............................................................ Balade des Eaux Claires
Vendredi 15........................................................ Culture en Agglo – Compagnie Sky Dancers, Hip Hop
Jeudi 21................................................................. Volcanologie « Tanzanie »
Samedi 23, Dimanche 24 et Lundi 25.... Rencontre Amicale Genainville
Samedi 30............................................................ Assemblée Générale Basket Club + Fête du Club

Juin

Mercredi 3............................................................ Festijeunes
Samedi 6............................................................... Repas annuel du Tennis de Table Puymoyennais
Dimanche 7......................................................... Festijeunes
Vendredi 12......................................................... Assemblée Générale de la société de Chasse
Samedi 13............................................................. Exposition des diverses activités du Foyer + soirée country
Jeudi 18................................................................. Volcanologie « Nicaragua »
Samedi 20............................................................ Marché de Nuit
Dimanche 21....................................................... Course Cycliste du Cyclo-Club
Jeudi 25................................................................. Assemblée Générale de Festivallée
Vendredi 26......................................................... Kermesse des écoles
Samedi 27............................................................. Cinéma en plein air

