ÉDITO
ÉDITO…

Le temps passe, les saisons se
succèdent, une année s’étire,
une autre se lève. Les fêtes, leur
ambiance, la convivialité et les
questionnements
qui
les
accompagnent vont occuper
nos esprits.
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Toutes les communes subissent
une baisse de la dotation
globale de fonctionnement
(DGF) versée par l’état. Dans
ce
contexte
économique
difficile, nous devons rester
vigilants pour l’avenir, continuer une gestion rigoureuse afin de
maintenir une situation saine.
Cette réduction de moyens ne doit pas anéantir notre optimisme. Notre
rôle est de développer des projets (pôle municipal, pôle enfance…),
de maintenir le bien-être de tous, de penser à demain. « Le pessimisme
est d’humeur, l’optimisme est de volonté » écrivait le philosophe Alain.
Cette volonté doit guider nos actes. Les associations ont depuis
longtemps œuvré dans cette voie. Les bénévoles, hommes et femmes
qui les composent, racontent l’histoire de cette surprenante alchimie
humaine, porteuse de confiance et d’espoir, relevant de multiples défis
pour la fierté de notre commune.
Les politiques publiques mises en œuvre requièrent souplesse, capacité
d’agir et d’innover : tel est le cas de la transition énergétique et
climatique qui est un enjeu majeur pour l’avenir de nos territoires et
générations futures.
L’engagement des élus pour la préservation de l’environnement est
intrinsèque à sa mission d’intérêt général.
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Par ailleurs, pour permettre de définir les dotations versées par l’état
et de prendre les décisions adaptées aux besoins de la population,
un recensement de qualité est fondamental. Il se déroulera du 21
Janvier au 20 Février 2016. Nous vous remercions par avance de
votre coopération et du bon accueil que vous réserverez aux agents
recenseurs.
L’ensemble des élus et du personnel communal se joint à moi afin de
vous présenter ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous
et vos proches et vous accompagner au quotidien tout au long de cette
nouvelle année.
Bien à vous,
Danièle MERIGLIER
2ème Adjointe

FAITS MARQUANTS - ÉVÈNEMENTS
MARCHÉ… CONCERT… INTERVILLAGE… FORUM…
Marché de Nuit…
Le Samedi 20 Juin, a eu lieu la 11ème édition de
« Puymoyen…la rue… ». Cette manifestation a une nouvelle
fois été une réussite. Les visiteurs ont répondu nombreux sous
cette belle soirée marquant le début de l’été. L’atelier
maquillage et les jeux en bois pour les enfants ont permis
aux parents de profiter des exposants et des musiciens. Les
points de restauration ont donné à tous l’occasion de se
retrouver pour un moment convivial entre amis et voisins.

Jeux-Intervillages…

Les Jeux intervillages entres les communes de Torsac,
Voeuil-et-Giget, Dirac et Puymoyen se sont déroulés à la fin
de l'été, sous un très beau soleil.
Une journée pleine de bonne humeur, placée sous le signe
de la compétition et du rire avec des épreuves originales.
La soirée s'est terminée avec convivialité et bonne humeur !
C'est la commune de Torsac qui a remporté cette 1ère édition.
Ils remettront en jeu le trophée l'année prochaine à
Voeuil-et-Giget.

Apéritif - Concert…
Les apéritifs concerts, du 10 Juillet animé par l’orchestre
« Sept sur set », et du 19 Août animé par un musicien
anglais « Flashback », ont permis aux puymoyennais de se
retrouver pour un moment convivial durant ces soirées d’été.

Forum Santé, Sport & Environnement…
Certaines associations sportives ont participé à la
7ème édition du Forum santé, sport et environnement qui s'est
déroulé les 5 et 6 Septembre dernier à l'Espace Carat.
Les associations présentes ont pu faire découvrir au public
venu nombreux leurs diverses activités.
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VIE MUNICIPALE
RECENSEMENT… CULTURE…

CULTURE…
L’action Culturelle municipale se
développe et a proposé en 2015
une offre très diversifiée dans les
domaines du théâtre, de la danse,
de la musique et du cinéma.
Pour une première année pleine,
environ 830 personnes ont
apprécié les différents spectacles.
De plus, la cantine, la crèche, les
écoles et un collège ont pu
bénéficier d’actions pédagogiques
de qualité.
Le budget prévisionnel, a couvert
les dépenses engagées.
Le programme 2016 est en
construction dans l’objectif de
cibler tous les publics de 3 ans à
97 ans.
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Un mercredi de Juin 2015, dans le cadre de Culture en Agglo, environ 12 enfants de l’accueil de
loisirs du mercredi, sur 2 séances avec Dania, ont découvert le cinéma : montage et mixage vidéo.

VIE MUNICIPALE
CONSEILS MUNICIPAUX…
Synthèse du Conseil Municipal du 21 Juillet 2015
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL : PREFINANCEMENT A TAUX ZERO DU FCTVA PAR LA CDC
Ce préfinancement prend la forme d'un prêt à taux zéro et constitue une avance remboursable aux collectivités.
En date du 30 juin 2015, le montant des dépenses d'investissement de la commune de Puymoyen pouvant faire l'objet de ce
préfinancement s'élève à 1 468 367 euros.
Le montant maximum du prêt à taux zéro pouvant être obtenu est de 117 469 euros
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt à taux zéro pour le préfinancement du FCTVA
2015 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et de solliciter un montant de 100 000 euros.
PATRIMOINE DE LA COMMUNE DE PUYMOYEN : MISE EN PLACE D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE AD'AP
Dans le cadre de la loi du 10 juillet 2014 et de l'ordonnance du 26 septembre 2014 relatives à la mise en accessibilité des
Établissements Recevant du Public existants, la commune de Puymoyen doit élaborer un agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) avant le 27 Septembre 2015.
Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde aux exigences réglementaires et
prévoit le programme, le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
Les évolutions réglementaires relatives à l'accessibilité obligent les propriétaires à adapter leurs bâtiments.
La commune de Puymoyen est concernée par ce programme de mise en conformité de l'accessibilité.
Le Conseil Municipal approuve la mise en place de l’agenda d’accessibilité (AD’AP) et autorise Monsieur le Maire ou son
représentant à déposer la demande de validation auprès des services concernés et signer tout document afférent à ce dossier.

Synthèse du Conseil Municipal du 23 Septembre 2015
INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE
Suite à la démission de Madame Corinne SALUDO, conseillère municipale, Madame Françoise SEGUES a été appelée pour
la remplacer, étant la suivante sur la liste « L’Avenir de Puymoyen entre vos mains ».
DOSSIER DE SUBVENTION POUR L'EGLISE AUPRES DE LA SAUVEGARDE DE L'ART FRANÇAIS
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à solliciter auprès de l'association la Sauvegarde de l'Art français une
aide financière dans le cadre du financement des travaux de restauration de l'église.
DEMANDE D'EXPROPRIATION POUR REALISATION D'UN TOURNE A GAUCHE – VALLEE DES EAUX CLAIRES
La commune a évoqué depuis 1999 et avec les services du Conseil Général de l'époque, la nécessité de réaliser un tourne à
gauche sur la RD 674 (classée route à grande circulation) afin de sécuriser l'accès à la route de la Vallée des Eaux Claires
(route vicinale n°5). Ce projet d'aménagement est toujours d'actualité et la commune réaffirme sa volonté de le réaliser et d'y
participer.
Malgré les démarches réalisées sur ce projet au cours des dernières années par les différentes équipes municipales, il apparaît
une impossibilité pour la commune de mener seule à bien l'ensemble de l'opération.
Le Conseil Municipal sollicite l'appui des services du conseil départemental afin d'engager une procédure de déclaration
d'utilité publique et d'enquête parcellaire, pour parvenir à mener à terme cet aménagement.
NOMINATION DE DEUX REFERENTS POUR LE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT DU
GRANDANGOULEME
Le Grand Angoulême compte réaliser depuis septembre 2015, et pour une durée de 2 ans, une cartographie stratégique du
bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement.
Ce projet nécessite l'implication des communes du Grand Angoulême.
Deux référents (un référent technique et un référent politique) par commune ont été nommés, afin de mener le suivi de ce
projet :
• Michaël HUBLIN (référent technique)
• Éric BIOJOUT (référent politique)

5

VIE MUNICIPALE
CONSEILS MUNICIPAUX…
MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE DE CONTRIBUTION FINALE D'ELECTRICITE
Les communes ou les EPCI compétents pour percevoir la fraction communale de la TCFE doivent choisir un coefficient unique.
Le Conseil Municipal, en date du 12 Septembre 2011 avait fixé à 8, la valeur du coefficient multiplicateur de la taxe sur la
consommation finale d'électricité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que la valeur du coefficient multiplicateur de la taxe sur la consommation
finale d'électricité est fixé à 8,50 à compter du 01 janvier 2016 précisant par ailleurs, que le législateur a substitué à la règle
d'indexation du coefficient multiplicateur maximum, un mécanisme d'indexation des tarifs légaux de la taxe.
MISE EN PLACE D'UNE TAXE D'HABITATION SUR LOGEMENTS VACANTS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les logements vacants depuis
plus de 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition conformément aux dispositions de l'article 1407 bis du CGI.
DÉCISION MODIFICATIVE
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de délibérer quant à la décision modificative n°3 concernant le budget général
2015 suivante :

Synthèse du Conseil Municipal du 14 Octobre 2015
BUDGET POLE ENFANCE

CONVENTION DE COLLABORATION AVEC LE GRAND ANGOULEME POUR L'INSTALLATION DE CORBEILLES DE PROPRETE A
PROXIMITE DES COLONNES A VERRES AERIENNES
Le Grand Angoulême a élaboré une convention de collaboration pour l'installation de corbeilles de propreté à proximité des
colonnes à verres aériennes.
L'installation de ces corbeilles ainsi que la collecte du contenu seront à la charge de la commune.
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d'acquisition, d'installation et d'entretien de corbeilles de
propreté qui seront installées à proximité des colonnes à verre aériennes implantées sur le territoire de la commune.
Monsieur le Maire est autorisé à signer cette convention.
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VIE MUNICIPALE
Communication…
A quoi sert la communication dans votre commune ?
Le Service Communication :

Le service communication de la commune assure
ses missions auprès des citoyens,
des services municipaux
et au-delà du territoire communal.
Ses missions

Les outils

• Promouvoir la collectivité, ses événements et ses projets

Pour assurer ses missions, le service bénéficie de moyens

• Informer les citoyens, conseiller et accompagner la

techniques (logiciels de Publication Assistée par Ordinateur),

municipalité ainsi que les différents services, sur les outils

de personnel qualifié et d'outils de communication :

et les stratégies de communication à adopter

• Un plan de communication annuel

• Entretenir la relation avec les services, les partenaires et
les médias
• Assurer la coordination et la mise en œuvre des actions
et projets de communication

• Des sucettes, des abris-bus et un panneau d’information
municipale
• Des publications : Le Puymoyen magazine (24 pages,
semestriel diffusé à 1300 exemplaires), affiches, flyers,
programmes, invitations...

L'information
Le service communication diffuse, à travers plusieurs outils,
les informations de service public (fonctionnement de
l'administration municipale, renseignements pratiques,

• Le site Internet www.puymoyen.fr
• Le site Intranet
• Des vidéos
• Du matériel de photographie

budget et vie municipale), l'actualité de la commune, de
l'urbanisme, de la vie associative, sociale, culturelle et
sportive.

Service Communication,
pour toute diffusion d'information

La communication
Le programme de communication doit développer un centre
de ressources construit autour des axes d’intervention de la
commune, afin de favoriser l’accès à chacun aux
informations relatives à notre territoire.
Le conseil
Le service communication conseille et accompagne les

Mairie de Puymoyen
Place de Genainville
16400 Puymoyen
Tél. : 05 45 61 10 54
Fax : 05 45 61 64 91
Email : contact@puymoyen.fr

projets de la municipalité.
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VIE MUNICIPALE
TRAVAUX…
Travaux…
DURANT L’ÉTÉ, DIVERS TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS…

Création d’une placette, rue de la Closerie.
De la végétation a été plantée à l’automne…

Création d’un plateau ralentisseur, rue du verger
pour maintenir la sécurité…

Réfection de la cour de l’école primaire…

Réfection totale de l’impasse du vieux mur…

Les ateliers municipaux ont intégré leurs nouveaux locaux au Pôle municipal…
En 2014, la commune faisait l'acquisition des anciens
bâtiments SAUR.
Ces bâtiments baptisés " Pôle municipal " ont, au cours de
l'année 2015, fait l'objet d'une première rénovation pour
l'accueil des ateliers municipaux.
Cette rénovation dont le coût s'élève à 154 000 euros HT
s'est achevée courant septembre.
Le déménagement des anciens ateliers vers les nouveaux
locaux a eu lieu en octobre.
Avec cette rénovation, les agents techniques de la commune
disposent aujourd'hui d'un outil de travail qui d'une part
répond aux normes de sécurité et qui d'autre part est
parfaitement adapté à l'accomplissement de leurs missions.

En 2016, la municipalité continuera à améliorer le quotidien des puymoyennais
et assurer toujours plus la sécurité de chacun.
8

ENVIRONNEMENT ET VOIRIE
COMPOSTAGE…
QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?

Le compostage est un procédé naturel qui transforme la
matière organique en un produit ressemblant à de la terre
appelé humus ou compost. La matière organique est
décomposée par des micro-organismes tels que les bactéries
et les champignons qui la transforment en éléments simples
dont s’alimentent les végétaux.
On parle de compostage individuel lorsque les particuliers
compostent chez eux leurs propres déchets organiques
(déchets verts, déchets de cuisine…)
Le compostage individuel peut être réalisé soit en tas, soit
dans des bacs spécifiques appelés composteurs.
Si le compostage est très souvent pratiqué de façon
individuelle, il n’en reste pas moins accessible aux résidents
des logements collectifs.
Le principe du compostage collectif est de valoriser “in situ ”
les déchets fermentescibles produits par les habitants d’un
immeuble ou d’un quartier et éviter ainsi la collecte
(transport) et le traitement de ces déchets.
Les déchets apportés au composteur collectif, une fois
valorisé, se transforment en engrais naturel que les foyers
pourront utiliser directement pour leurs plantations
(jardinières sur les balcons…) ou encore sur les espaces
verts de leur résidence.
Quel est l’intérêt ?

• Le composteur collectif 800 L : il permet de composter les
déchets fermentescibles des immeubles collectifs, des
établissements assurant la restauration collective. cette
offre répond à des demandes de solutions de valorisation
des bio-déchets dans des structures collectives.
Tarif : 40 €
A noter que ce modèle de composteur en bois est également
proposé pour des maisons individuelles disposant de
grandes parcelles.

Comme les années précédentes, il est également proposé
un composteur individuel :
• Le composteur individuel 400 L : il permet de composter
les déchets fermentescibles des immeubles collectifs, des
établissements assurant la restauration collective. cette
offre répond à des demandes de solutions de valorisation
des bio-déchets dans des structures collectives.
Tarif : 20 €

Comment se procurer un composteur individuel ou collectif ?
Pour disposer d’un composteur, il faut vous munir d’un
justificatif de domicile et vous déplacer à la plate-forme de
déchets verts du GrandAngoulême située à l’Écopole
de Frégeneuil, rue du Port Thureau à Angoulême, les
vendredis de 13h30 à 16h00. (Pas de distribution de
lombricomposteurs les vendredis fériés ou ventes
exceptionnelles de compost et paillis).
Le règlement du composteur peut être fait en numéraire
(espèce) ou en chèque à l’ordre du Trésor Public mais
uniquement lors de la dotation du matériel. (Pas d’envoi de
chèque ou d’espèces)

Le principe est de réduire la collecte de déchets
fermentescibles dont le gisement est estimée à 30 % du
contenu d’une poubelle traditionnelle. Ce système permet
aux personnes ne disposant pas de jardin suffisamment
grand pour accueillir un composteur, de pouvoir aussi
valoriser cette part de déchets fermentescibles.
Quels outils proposés par le GrandAngoulême ?
En 2015, pour accroître les possibilités de réduction à la
source des déchets fermentescibles, le service Déchets
Ménagers du GrandAngoulême a étendu son offre de
composteurs par l’acquisition d’un nouveau modèle de
composteur collectif.
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ENVIRONNEMENT ET VOIRIE
COMPOSTAGE… DÉBARDAGE…
Composteur de jardin 400 litres

Bioseau (10 L)

Foyer jusqu’à 6 à 8 personnes petites structures,
collectivités.

Fourni avec tout matériel de
compostage ainsi que la documentation
d’information « kit mini » pour ceux qui
compostent déjà où qui veulent
rejoindre un site de compostage.

Conditions d’utilisation :
une surface enherbée
suffisante pour recevoir le
composteur.
Encombrement :
Longueur 74 cm
Largeur 74 cm
Hauteur 84 cm

Composteur de jardin en bois 800 litres
Habitat individuel nécessitant
une capacité supérieure à
400L (grand jardin, famille
nombreuse…),
habitat
collectif,
établissements
professionnels
(scolaires,
commerces, restauration…).
Conditions d’utilisation : une surface enherbée
suffisante pour recevoir le composteur. Possibilité
d’un montage en série.
Encombrement :
Longueur 100 cm - Largeur 102 cm - Hauteur 99 cm

Lombricomposteur individuel
Foyer jusqu’à 6 à 8 personnes, petites
structures, collectivités.
Conditions d’utilisation : une surface
suffisante pour stocker le bac. Bon de
commande des vers joint au matériel.
Encombrement :
Longueur 56 cm - Largeur 38 cm - Hauteur 74 cm

Lombricomposteur collectif
Bac plastique recyclé 400L
muni de roulettes
Conditions d’utilisation : une surface
suffisante pour stocker le bac.
Matériel destiné plus particulièrement à l’habitat collectif,
aux établissements professionnels (scolaires, commerces,
restauration…).
Un accompagnement est prévu par nos services…
Encombrement :
Longueur 56 cm - Largeur 38 cm - Hauteur 74 cm

Débardage et traction animale aux Eaux-Claires…
Cette année encore, le CFAA de l’Oisellerie et l’association du
Trait Charentais s’associent avec le Conservatoire Régionale des
Espaces Naturels pour mener un chantier de coupe de pins et
débardage par traction animale sur la Vallée des Eaux-Claires !
Dans la continuité des travaux réalisés début 2015, élèves,
formateurs et bénévoles se sont unis pour restaurer une parcelle
colonisée par les pins depuis les années 70 et permettre ensuite
l’installation d’une flore plus typique des chaumes calcaires. Les
pins coupés ont été débardés par les chevaux et les ânes jusqu’à
une zone de stockage temporaire en fond de vallée (prêtée par
la commune), pour être valorisés ensuite en broyat.
Ce chantier école s’inscrit dans la convention cadre qui unit le CREN à l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole de la Charente (EPLEFPA 16) depuis 2013.
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JEUNESSE ET LOISIRS
PETITE ENFANCE… MATERNELLE…
Maison de la Petite Enfance
Des changements importants pour cette année 2015 : nous
sommes désormais ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à
18h30 avec une capacité d'accueil de 16 places. La
majoration pour les familles hors commune a diminué. Elle
est passée de 35% et à 15% par décision du Conseil
Municipal.
Notre équipe s'est étoffée. Nous avons deux auxiliaires de
puériculture, deux CAP Petite Enfance, un agent d'entretien
et la Directrice.
La structure verra sa capacité d'accueil augmenter à 20
places lorsque nous déménagerons au Pôle Enfance.

Depuis le 14 Septembre, la commune a accueilli une
nouvelle animatrice de RAM (Relais Assistante Maternelle).

Vous pouvez la joindre
tous les mardis et mercredis matin
au même numéro de téléphone
que le multi-accueil ou par mail :
a.barit@puymoyen.fr.
Les jeudis matins de 9h à 12h,
sont consacrés aux ateliers d'éveil.
Tous ces changements peuvent être difficiles mais néanmoins
apporter une nouvelle dynamique dans notre travail auprès
des enfants.

École Maternelle
Les enfants de l’école maternelle sont allés visiter le grand
jardin de Cueillette Fabulette le jeudi 1er octobre. Ils ont
cueilli différents fruits et légumes et participé à un atelier de
semis de graines de radis. Les enfants de PS/MS ont ramené
des fruits pour faire une compote en classe et les enfants de
MS/GS ont ramené des légumes pour faire une soupe. Tous
les enfants de l’école maternelle se sont réunis et ont pu
goûter aux saveurs sucrée et salée.

Ils sont aussi allés au château de l’Oisellerie, le mardi 13
octobre, participer à l’exposition « Youplaboum ton corps ».
Ils se sont observés avec enthousiasme dans différents
miroirs déformants, et ils ont fait des jeux avec les ombres
et leurs corps. Ces jeux ont été exploités à l’école pour des
activités autour du schéma corporel.
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JEUNESSE ET LOISIRS
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS… TAP…
Conseil Municipal des enfants
Vendredi 16 Octobre 2015 à 11h45, les enfants des
classes de CE1 – CE2 – CM1 – CM2 ont procédé à
l’élection de 5 élèves de CM1.
Ont été élus :
Salomé BACHIR
Noah FORESTIER
Salomé GERVAIS
Celia PARVAIX-BERNARD
Matisse VIGNERON-JABOL

Ils rejoignent les 5 élèves de CM2 élu l’an dernier :
Théo ALEXANDRON
Anaëlle CLARTÉ
Clémence COLLIN
Maxime RENEVRET
Solal ROSSIGNOL
Le Mardi 17 Novembre 2015, sous la présidence d’Eric
BIOJOUT, Maire Adjoint, se déroulait la première réunion
du Conseil Municipal des enfants.
C’est Celia PARVAIX-BERNARD qui a été élue présidente du
Conseil Municipal des enfants et Théo ALEXANDRON et
Matisse VIGNERON-JABOL élus vice-présidents du Conseil
Municipal des enfants.
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TAP : « Ateliers divers avec le personnel et les bénévoles »

JEUNESSE ET LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS…
Accueil de Loisirs
Vacances d'été…
Du 6 au 31 juillet, 108 enfants, de 4 à 12 ans, ont fréquenté
l'accueil de loisirs à la salle polyvalente.
Sur le thème « Aventure en Amérique du sud », les différents
groupes d'âges ont pu découvrir les coutumes, la cuisine, la
musique par le biais d'activités manuelles, de jeux sportifs,
d’ateliers culinaires, et d'une initiation à la capoeira.
Le soleil de juillet, a permis aux enfants de profiter des
sorties plage, piscine, vélorail, poney, Château des Enigmes
et d'une journée aventure « Koh Lanta » au stade de foot.
Différents mini-camps ont été proposés aux enfants suivant
l'âge:
• « soirée pyjama »pour les 4/5 ans
• mini-camp tennis pour les 6/7 ans et 8/10 ans
Les 11/13 ans ont profité d'activités culturelles comme une
initiation à la bande dessinée avec un auteur d'album,
Cédric FORTIER, une animation théâtre, une après-midi
athlétisme et un séjour d'une semaine en camp canoë à
Montbron.
Le séjour s'est terminé par un spectacle intitulé « Qui veut
gagner des pesos? » auquel étaient conviés les familles et
les élus.
Cette rencontre s'est poursuivie autour d'un buffet, préparé
par nos cuisiniers.
L'équipe d'animation et les enfants ont pu échanger sur leur
aventure de l'été.

Vacances de Toussaint…
Pour la première fois, l'accueil de loisirs a ouvert ses portes
pour deux semaines.
66 enfants ont participé à l'accueil à la salle polyvalente.
La 1ère semaine a eu pour thème « Les droits de l'enfant »
pour les plus grands, dans le but de participer à un concours
de dessins et d'affiches organisé par les Francas .
Ils sont également allés à la rencontre de l'artiste Titos
KONTOU qui exposait dans la salle des associations.
Les plus jeunes ont revisité « l'automne » : cueillette, cuisine,
fresque...
La 2ème semaine « Magie et expériences scientifiques »
étaient au programme pour le grand plaisir des enfants.
Sans oublier une sortie piscine pour tous les groupes,
bowling et cinéma pour les grands et théâtre et ludothèque
pour les plus jeunes.

L'équipe d'animation donne maintenant rendez-vous
aux enfants pour les vacances de Février.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
Myriam BERGIN au 06 89 42 84 11
ou m.bergin@puymoyen.fr
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VIE ASSOCIATIVE
PÉRIGORDINS… BIO… CLUBS DES AÎNÉS…
Amicale des Périgordins
Le dimanche 5 Juillet, félibrée à La Douze.
Petite ville très bien décorée où se pressaient beaucoup de
familles. Il faisait beau. Beaucoup de stands proposaient des
champignons en bois, d’autres des chapeaux de paille, des
costumes… Nous avons également fait une visite de matériel
agricole dans un grand pré. Le soir, traditionnel repas froid
et quelques heures de repos à la salle des fêtes de Combiers
puis retour à Angoulême.
Le dimanche 4 Octobre, départ à 7h30 pour Saint-Laurent
sur Gorre où on a visité le jardin de Liliane. C’est un joli
parc paysager blotti dans un vallon, au pied du château.
Ce jardin est simplement élégant. Nous avons ensuite
déjeuné au Lauryvan à Saint-Junien. Excellent restaurant.

Ensuite visite de la collégiale de Saint-Junien, classée
monument historique. C’est l’une des plus grandes et plus
belles église du Limousin.

Marchez Bio

Les aînés à Hautefort

L'association Marchez bio vient de lancer la 11ème saison
du marché bio communal, avec toujours un large choix de
produits labelisés, frais et de qualité. De jeunes producteurs,
comme Florence Thivet et Baldo de Léon, paysansboulangers à Courcôme, Sébastien Istvancin, volailler à
Palluaud, viennent d'arriver avec de très beaux et bons
produits.

Le 9 septembre, 7h du matin 46 personnes sont présentes
devant la salle des fêtes pour une excursion, destination
Hautefort. Une guide accueillante, très férue d'histoire nous
a promené toute la matinée dans ce château meublé et
décoré du XVII et XVIIIème siècle.

Acheter sur le marché, même modéremént, c'est soutenir une
agriculture paysanne de proximité, respectueuse de
l'environnement, c'est consommer des produits sains et...
finalement participer à l'animation de la commune.
Le marché bio c'est chaque 2ème et 4ème mercredi du mois,
de 16h à 19h00, place de Genainville.
Une plaquette de présentation est disponible en mairie.

Le vendredi 29 avril 2016, Marchez bio fêtera le
10ème anniversaire du marché, salle des fêtes,
en accueillant le docteur Laurent Chevallier du CHRU
de Montpellier, assez souvent présent dans les médias,
qui animera la soirée sur le thème :
"Comment s'alimenter et vivre sainement au XXIè siècle?".
Réservez dores et déjà votre date.

Renseignements au 05 45 61 32 96
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Nous y avons rencontré des acteurs tournant un film (15
derniers jours de la vie de Louis XIV). La visite s'est terminée
par les jardins à la française sous un soleil magnifique.
Après un bon repas dans un restaurant avec vue sur le
château nous avons poursuivi notre excursion par une escale
foie gras à Thiviers et la visite guidée de Saint Jean de Cole,
village classé parmi les plus beaux villages de France.
Très beau voyage dans une ambiance sympathique.

VIE ASSOCIATIVE
ENCR’AGES…
ENCR’AGES
Marie-Claude

SABY,

présidente

de

l’association

ENCR’AGES, bien connue des puymoyennais, organisait du
28 mars au 4 avril dernier, un stage d’écriture ayant pour
thème :
« Le rayon du haut »
Avignonnais, Charentais, Nantais et Parisiennes, avaient été
les plus prompts à répondre à son appel, devançant les
malchanceux de la liste d’attente générée par le succès du
projet.
Douze fidèles écrivants et quatre accompagnateurs
convergeaient vers le lieu choisi pour la sixième fois par
Marie : la résidence EPAF (Education Plein Air Finances)
« Les Grépins » au Cap-Ferret. Au pied du phare, en face
de la dune du Pilat, dans un petit bâtiment isolé baptisé "Le
Chalet", les conditions idéales s’y trouvèrent réunies pour
trouver l’inspiration et jeter l’encre la semaine entière sur le
papier.
Des circuits pédestres, des pistes cyclables permettaient
d’apprécier la beauté du site pendant les temps libres. Un
grand succès également pour la dégustation programmée

découvertes, en échanges et en propositions. Une formule
positive qui s’invitera très certainement dans les prochains
ateliers de l'association. La fin du stage voyait donc le retour
à un travail personnel, l’ébauche d’une nouvelle individuelle
à finaliser pour l’été, dans une ambiance studieuse
agrémentée toutefois de commentaires suivis de fous rires
fréquents ou prétextes à de nombreuses rigolades générales.
La traditionnelle lecture publique du vendredi soir s’est
déroulée devant un auditoire fourni. Les textes choisis par

d’huîtres ou de crevettes du bassin que personne n’a

les stagiaires ont fait naître beaucoup de sourires sur les

boudée. Des animations diverses sont venues égayer

visages attentifs de l’assistance. La diction et l’articulation

chaque soirée.

des orateurs

retenus n’ont pas failli, malgré leur

participation soutenue au pot de clôture qui précédait et
Le stage avait pour ambition la création d’un nano-roman
d’une trentaine de pages à plusieurs mains. Toute
expérience, même infructueuse, n’est pas inutile. Si le but
initial n’a pu se concrétiser, les exercices testés se sont
révélés fructueux. Notamment des réflexions par groupe de
trois, plébiscitées par tous, se sont avérées riches en

rassemblait la totalité des dix-sept membres de la
délégation. Ce fut l’occasion de dresser un bilan, qualifié
de positif par tous, dans une ambiance chaleureuse, teintée
d’une légère nostalgie avec le départ proche.
Le samedi matin, les discussions, avant l’éclatement du
groupe, témoignaient du regret de se quitter au terme d’une
semaine trop vite écoulée. Elles soulignaient surtout le plaisir
partagé de s’être connus, d’avoir constaté une fois de plus
toute la richesse en partie ignorée, contenue dans chaque
personne, son imagination, sa sensibilité, sa créativité que
Marie en brillante animatrice et formatrice sait révéler et
exploiter en chacun de nous. Deux mots, prononcés par
toutes et tous résonnaient en écho :
MERCI MARIE !!!
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VIE ASSOCIATIVE
FESTIVALLÉE… COMITÉ DES FÊTES…
Festivallée

Comité des fêtes

La saison 2014 - 2015 est terminée nous avons accueilli
1400 spectateurs. Les spectacles proposés ont été appréciés
par le public. Certains d’entre-eux ont attiré plus de monde,
mais il faut que notre programmation soit suffisamment
éclectique pour répondre aux attentes du public, c’est ce à
quoi nous nous employons. Nous avons participé au marché
de nuit avec le Caddy d’OR, nous avons eu à notre de stand
beaucoup de visiteurs, nous interrogeants sur notre
fonctionnement, notre programmation…

En ce jour de 14 Juillet 2015, le feu d’artifice a réuni,

Le 11 septembre nous avons eu la présentation de la saison
2015 - 2016, plus de 120 personnes étaient présentes,
parmi lesquelles Monsieur le maire de Puymoyen, des élus,
ainsi que la Déléguée à la Culture du Grand Angoulême,
représentant Monsieur J.F Dauré.

ont bien voulu rester pour clôturer et nettoyer le site très tard

Le 04 octobre nous avons eu une première à Puymoyen : un
match d’improvisation entre deux troupes de CharenteMaritime : La Lili, et les CréaTifs. Grâce à ces combats le
public nombreux chargé d’élire le vainqueur au terme de
chaque impro a pu découvrir des situations loufoques et les
clins d’œil de l’arbitre qui a proposé des thématiques
locales le Château du Diable, la Vallée des Eaux Claires…
Un très bon dimanche après-midi.

Dans la soirée, un repas a été servi accompagné de

comme les années précédentes beaucoup de personnes. Le
cœur de la vallée des Eaux-Claires permet d’apprécier le
spectacle pyrotechnique et la météo ayant été clémente,
nous avons pu tous passer une agréable soirée.

Je souhaite remercier les élus et les bénévoles du comité qui

dans la nuit.

Notre 28ème foire aux vins s’est déroulée sans encombre.

complaintes irlandaises.

Les programmations de Festivallée pour 2016 auront lieu à
la Salle des Fêtes de Puymoyen.
Nous remercions la municipalité de Puymoyen, le Conseil
Départemental, le Grand Angoulême pour leur fidèle
soutien.
L’équipe de Festivallée vous souhaite de bonnes Fêtes de fin
d’Année, et vous présente leurs vœux les meilleurs pour
2016.

Belle réussite…et à l’année prochaine.

16

VIE ASSOCIATIVE
ASECP…
Les activités de l’A.S.E.C. PUYMOYEN
L’année 2015 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.
Les adhérents suivent l’actualité volcanique, au gré des
éruptions des volcans sur la planète par l’intermédiaire de
leur animateur.

L’an prochain, les adhérents de l’Association devraient
visiter les gorges de l’Ardèche et quelques volcans peu
connus, au cours de leur séjour du 1er au 5 juillet 2016.
Pour la dernière réunion mensuelle de 2015, le 17
Décembre, nous avons voyagé en Chine et en Corée du
Nord et du Sud.
Pour 2016, le programme très varié proposé, devrait être
passionnant, et nous fera voyager à travers tous les
continents de la planète.
Nous commencerons l’année par le KAMTCHATKA.
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.

Cette année, début juillet, un groupe d’adhérents a séjourné
dans les gorges du Tarn et de la Jonte. Ce fut une réussite
totale, tant par la météo, que les randonnées, les visites et
les fabuleux paysages des gorges (sans oublier le viaduc de
Millau).

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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VIE ASSOCIATIVE
AS PUYMOYEN… CYCLO-CLUB DE PUYMOYEN…
AS PUYMOYEN…
L’ASP au 4ème Tour de la Coupe de France
Le moment fort de ce début de saison a eu lieu le Dimanche
27 Septembre 2015 avec la réception de Ruelle pour le
compte du 4ème Tour de la Coupe de France. Ce moment
était attendu depuis 2004, saison au cours de laquelle
l’équipe fanion a atteint le 5ème Tour. Pour la deuxième fois
de son histoire, l’ASP a donc dépassé le 3ème Tour,
permettant ainsi aux joueurs d’arborer les fameux maillots
de la Coupe de France. Tout de blancs vêtus, les joueurs de
David Ferrand sont entrés sur le terrain accompagnés de
joueurs de l’Ecole de Foot, ramasseurs de balles pour
l’occasion. La bonne prestation fournie ne s’est pas traduite
au tableau d’affichage face à une formation de Ruelle plus
expérimentée et réaliste. Mais l’objectif d’être récompensé
par un jeu de maillots a été réalisé.

CYCLO-CLUB DE PUYMOYEN…
Gros succès pour la 1ère édition de la rando
des 3 Vallées

L’ASP est composée cette saison de 146 licenciés, répartis
de la façon suivante : 57 pour l’Ecole de Foot (de 6 à 15
ans), 57 Séniors, 19 Dirigeants, 6 Dirigeantes, 5 Educateurs
Fédéraux et 2 Arbitres.

club. Une grosse satisfaction pour le président Patrick
Bordron et toute son équipe. D’autant qu’aucun incident
n’est venu émaillé cette journée. D’ores et déjà, le
rendez-vous est pris pour l’année prochaine (9 octobre
2016 pour l’organisation de la seconde édition).

Pour toute information sur les activités
du cyclo-club, vous pouvez prendre contact
avec Patrick Bordron au 05.45.61.01.65
ou aller sur le site internet du club :
www.ccpuymoyen.com
ou sur la page facebook :
www.facebook.com/cycloclub.puymoyen

Pour une première, on peut dire que le succès dépasse
largement les espérances. Pas moins de 574 vététistes et
469 marcheurs ont en effet participé à la 1ère édition de la
randonnée des 3 vallées organisée par le Cyclo-club de
Puymoyen le 11 octobre dernier.
Le beau temps combiné à la qualité des circuits tracés par
les deux compères Michel Jalleau et Jacques Mounier sur les
vallées des eaux-claires, de la Charreau et de l’Anguienne
ont ravi les participants. Seul petit bémol : le nombre
inespéré des inscrits a perturbé l’approvisionnement des
deux premiers ravitaillements des circuits. Mais la réactivité
a été à la hauteur de la qualité globale de la manifestation
grâce au travail réalisé en amont par tous les bénévoles du
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VIE ASSOCIATIVE
BASKET CLUB…
Basket Club…
De la continuité et des résultats !
Après une saison 2014-2015 historique pour le
club grâce aux titres des U15 Région et celui des
Séniors Garçons la saison vient de reprendre avec
pas mal de changement.
Au niveau de l’école de Basket 45 licenciés déjà
de moins de 10 ans. Changement d’horaire pour
les babys qui s’entraînent dorénavant le samedi
matin.
Les deux autres catégories de l’école de basket U9
et U11 comptent 15 enfants chacune et l’apprentissage se passe
dans une très bonne ambiance et les premiers résultats en match sont
là.
Pour le reste du club toutes nos équipes engagées en championnat
ont repris :
• Les U13 découvrent cette catégorie puisque pour la plupart
sortent de l’Ecole de Basket. Ils sont en Excellence département
(plus haut niveau départemental) et leur très bon travail avec
Manu commence à payer.
• Les U15 filles (photo ci-contre) attaquent leur deuxième année
dans cette catégorie. L’expérience acquise la saison dernière et
le renfort d’une ou deux jeunes filles doit porter leurs fruits cette
saison.
• Les U17 garçons après leur très belle saison en U15 continuent
leur progression au Niveau Régional. Une saison d’apprentissage
voir plus pour ce groupe performant.
• Les Séniors Filles (photo ci-contre) sous la houlette de leur nouveau
coach Michel ont connu de nombreuses arrivées à l’intersaison.

Elles travaillent dure à l’entraînement et tout ce
travail doit rapidement se concrétiser en
victoire. Une place sur le podium doit être leur
seul objectif.
• Enfin les séniors garçons, après deux titres de
Champion Départemental et une intersaison très
compliqué (départ du coach et de certains
joueurs) se sont associés aux Séniors Garçons
de La Couronne. Ils font un bon début de saison
malgré un été compliqué et doivent tenir cette
année de transition. On prépare déjà la saison
prochaine.
Notre Club grâce à ces bénévoles vit très bien
depuis quelques saisons mais nous sommes toujours
à la recherche de personnes prêtes à nous aider et
à donner un peu de leur temps pour aller encore
plus loin.

Si vous souhaitez nous aider n’hésitez
pas, contactez-nous sur notre
adresse e-mail
basketclubpuymoyen@hotmail.fr
ou via notre site internet
http://club.quomodo.com/bcpuymoy
en !
Enfin, n’oubliez pas de venir encourager vos
équipes de Puymoyen à la salle des sports !
Tous les bénévoles et tous les licenciés du club vous
souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et une très bonne année 2016.
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VIE ASSOCIATIVE
BALADE DES EAUX CLAIRES… LA PUYMOYENNAISE… ENERGYM…
Association
Balade des Eaux Claires
et La Puymoyennaise…
Le 29 Octobre, nous avons perdu un ami, un adhérent de
l’association, un bénévole impliqué….Serge « Papy » s’en
est allé sans pouvoir participer à l’organisation du relais
d’HALLOWEEN…tous les adhérents et bénévoles ont tenu
en son honneur à maintenir cette manifestation.
Pour innover et tester une nouvelle épreuve, nous avons
organisé notre 1ère course pedestre en relais d’Halloween
le 31 Octobre dernier… course qui se voulait être surtout un
moment de convivialité entre amis et familles. Un temps
magnifique, la course adulte en semi nocturne , les
déguisements des concurrents, des spectateurs et
organisateurs ont assuré le spectacle et la réussite de la
journée …le sang chaud coula à flots dans les ruelles
sombres !!!...
Un grand merci à la municipalité de Puymoyen pour la mise
à disposition de la salle des fêtes, des barrières, cônes et
des aménagements effectués pour la sécurisation du
parcours
Rendez vous en 2016 !!!

La 25ème Balade du 1er mai avec ses parcours pédestres de
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
Le 29 Octobre 2016 : 2ème course pédestre en relais
d’Halloween

Pour plus d’informations sur toutes ces
manifestations, nous vous donnons rendez vous
sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.baladeetpuymoyennaise.com
Rentrée réussie pour l’association ENERGYM !
Nos adhérentes ont repris avec enthousiasme le chemin de
la salle des sports et de la salle des fêtes pour participer au
cours de gymnastique de Marie-Jo, notre animatrice. Une
quinzaine de nouvelles personnes est venue nous rejoindre.
Les exercices sont variés et accessibles à toute personne en
bonne condition physique.
Notre association est affiliée à la FFEPGV (Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire).

Le 6 Novembre, nous recevions à Puymoyen la remise des
récompenses du challenge des trails 2015 afin de
récompenser les meilleurs traileurs de la région et les plus
assidus (100 coureurs) ayant participés à 7 ou aux 8 trails
composant ce challenge. Une belle soirée de fin de saison
ponctuée par un apéritif de produits locaux non alcoolisé
offert par la municipalité de Puymoyen.
Le bilan de la saison écoulée est marqué par la réussite du
trail 2015, un 1er Mai sous les trombes d’eau et un début
prometteur pour le 1er relais d’Halloween. Il va maintenant
falloir se projeter sur les échéances de 2016.
Nos échéances pour l’année 2016 :
Le dimanche 24 janvier 2016, à midi, à la salle des fêtes,
nous vous proposerons un repas de cagouilles où nous vous
espérons nombreux.
Le 34ème Trail « la Puymoyennaise », aura lieu le 10 avril
2016. 2 nouveautés majeures pour cette nouvelle édition :
- Création d’un trail de 7 km accessible à tous (en plus des
distances de 15 et 25 km)
- 3 courses enfants (Poussins à Minimes) avec un départ à
partir de 11h00 , après l’arrivée des adultes
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Les cours ont lieu chaque semaine sauf pendant les congés
scolaires :
- le lundi de 18h à 19h30 dans la salle des fêtes
- le mercredi matin de 8h45 à 10h15 dans la salle des
fêtes
- le mercredi soir de 20h à 21h30 dans le gymnase
Les tarifs sont de 65€ ou de 95€ pour l’année, selon que
l’on choisit de participer à un ou deux cours par semaine.
Ils comprennent le coût de la licence.
Il est toujours possible de nous rejoindre en cours d’année.
Un certificat médical est demandé.

Si vous souhaitez des renseignements,
vous pouvez téléphoner à Marie-Jo
au 06 67 43 06 70.

VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB DE PUYMOYEN…
Tennis club de PUYMOYEN
Le tournoi…
Cette année encore au début Septembre, Le tournoi annuel
du club a été un franc succès avec 90 inscriptions et 150
rencontres sportives et conviviales pendant 2 semaines…
Une véritable performance en termes de gestion et
programmation. 100% des rencontres se sont déroulées sur
les 4 courts du club dont 2 neufs. Pour tout cela, il faut
féliciter, le président Christian Barraud et son équipe Marie

Notre championnat…

jo, Nicole et Martine, les juges arbitres, accompagné de

Après une montée en régionale au championnat + 35 ans,

tous les permanents, tous adhérents du club, qui se sont

les filles du TC PUYMOYEN ont à nouveau laissé parler leur

relayés durant ces 2 semaines pour assurer l'assistance au

talent en finissant 1ère de leur poule en Division 1 lors du

juge arbitre, l'accueil des joueurs et spectateurs, ainsi qu'un

championnat par équipe Sénior. Elles le méritent amplement

service très convivial au bar du club.

après avoir gagné 19 matches sur 24. La finale s’est
déroulée sur les deux nouveaux cours du Tennis Club de
Puymoyen contre l’équipe de Brie. L’équipe a de nouveau
montré ses talents en gagnant au set-avérage.

Nous remercions vivement

la mairie ainsi que les

commerçants de Puymoyen qui ont fortement contribué au
bon déroulement de ce tournoi.
Nos jeunes…
En Mai, Lors de la journée « tennis jeune » organisée par le
comité sur toute la Charente, des équipes de jeunes se sont
disputées la place de qualification a la copa del sol à
travers divers disciplines et exercices liés au tennis. C’est
encore l’équipe des jeunes de Puymoyen qui a gagné et put
ainsi participer à la copa del sol en Juin à Royan. Cette
épreuve rassemble les petits As et futurs grands champions.
Bravo à nos jeunes !

Le président et tout le bureau félicitent toutes les équipes
pour ces très bonnes performances et vous souhaitent une
très bonne nouvelle saison tennistique.

Pour tous renseignements
ou inscriptions,
n’hésitez pas à appeler le club
au 05 45 61 17 52
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VIE ASSOCIATIVE
TTP…
Le TTP fait son ping, des étoiles dans la raquette
Nos pongistes puymoyennais ont repris le ping depuis deux
mois. Actuellement le TTP compte une quarantaine de
licenciés de 8 à 81 ans. Cette année, nous avons inscrit 6
équipes en championnat par équipes seniors, 2 équipes en
vétérans, 2 équipes en championnat jeune. Notre équipe 1
évolue en Régionale 2 mais connaît un début compliqué.
Nul doute que les hommes de Bruno Lacouture sauront se
retrousser les manches pour aller chercher leur maintien.
Cette année, nous avons fait le pari de mettre 4 jeunes
ensemble dans l’équipe 6, encadrée par Christophe
Delaporte. Pour le moment, la mayonnaise semble avoir pris
avec 1 victoire pour 1 défaite. En critérium fédéral, Tristan
Marcu a représenté le club au niveau régional à Bressuire,
cela faisait quelques temps que cela n’était pas arrivé pour
le souligner.
L’école de Ping enregistre 15 jeunes répartis sur 3
créneaux : Le mercredi de 17h15 à 18h15 pour les 6/10
ans, le mercredi de 18h15 à 19h45 pour les 10/18 et le
vendredi de 18h à 19h30 pour les 10/18. Ces créneaux
sont sous la houlette de Christophe DELAPORTE
(professionnel, titulaire du BEES 1er degré) mis à disposition
par le Comité Charente de Tennis de Table. Il est assisté par
Fabian Renoux, jeune animateur fédéral depuis le mois
d’Août où il a suivi une formation.
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaire, nous
intervenons aussi avec la commune pour permettre a nos
jeunes puymoyennais de découvrir notre activité. Cela se
passe tous les mardis de 15h30 à 16h30.
Le tennis de table est une activité qui peut se pratiquer à
partir de 6 ans jusqu’à 80 ans et plus, à Puymoyen. Tout le
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monde peut pratiquer le ping, enfants, adultes, vétérans,
hommes, femmes, handicapés. Nous serions ravis de vous
accueillir parmi nous afin de vous faire découvrir et aimer
notre sport. Les entraînements ont lieu le lundi soir de 20h30
à …, le mercredi de 17h15 à 19h45 (groupes en fonction
de l’âge), le vendredi de 18h00 à 19h30 pour les jeunes,
le vendredi à partir de 20h30 pour tous (sauf soir de
compétition).

Si vous souhaitez venir nous rejoindre,
il n’est pas trop tard, il suffit de nous contacter
au 05 45 61 20 74 ou 06 15 85 72 25,
par mail à christophedelaporte@sfr.fr
ou hub.delaporte@orange.fr
Vous pouvez aussi consulter notre
site internet : www.ttpuymoyennais.fr
ou sur facebook : www.facebook.com/Tennisde-table-Puymoyen-132870790097880

VIE ASSOCIATIVE
PÉTANQUE…
Amicale Pétanque Puymoyen
Et voilà…. ! La saison 2015 approche de son terme avec
deux manifestations festives.
- La «Soirée Fruits de mer» du 10 octobre entièrement
conçue et réalisée par l’Amicale Pétanque, s’est déroulée
dans une excellente ambiance avec un repas plébiscité
tant pour sa qualité que par l’accueil et le service à table
des 150 convives. Ce fut un réel succès.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles du club pour
le travail accompli et sans lesquels cette manifestation ne
pourrait avoir lieu.
- Le «Repas annuel du club» a eu lieu le 07 novembre
2015, les licencié(e)s, leurs familles et amis, ont été
nombreux à partager cette soirée conviviale.
Au sein du club, le nombre de licencié(e)s reste stable et
nous place en septième position sur les dix-neuf clubs de
l’Angoumois.

demandent qu’à être améliorés la saison prochaine.
Au cours de cette saison « boulistique » lors de nos concours
amicaux nocturnes ouverts à tous, licencié(e)s ou non, la
participation des Puymoyennais(es) fut très faible et c’est
regrettable… Peut être un manque d’information à laquelle
nous remédierons pour la saison 2016.
Pour nos concours dits « Officiels », ils attirent toujours
beaucoup de licencié(e)s dans le superbe cadre de verdure
qu’est notre boulodrome apprécié de tous.
Tous les week-ends, pendant les quatre mois d’hiver, les
rencontres se déroulent au boulodrome « Gilbert LOUIS » à
Saint-Yrieix.
L’assemblée générale de l’amicale pétanque s’est tenue le
28 novembre 2015 à 15H00 dans la salle des associations
de la commune.

Les résultats d’équipes engagées dans les différents
championnats sont dans l’ensemble honorables et ne

Pour tour renseignement,
vous pouvez contacter la Présidente
Sandrine NOEL au 05 45 23 23 36
ÉTAT CIVIL

NAISSANCES… MARIAGES… DÉCÈS… 2ème SEMESTRE 2015
NAISSANCES
30 Juin .............................. Eliott COUSIN
17 Août ............................ Lola, Cindy LE GRAND
18 Août ............................ Yanis, Rayan MEZOUARI
16 Octobre ................... Théo MALGOGNE
5 Novembre ................ Eden & Mila BROCHARD
15 Novembre ............. Elia, Clémence MAYER

MARIAGES
4 Juillet ............................ Nicolas, Philippe GROSJEAN et Stella, Katy, Séverine LAPHILIPPE-PÉAN
4 Juillet ............................ Jacky DAVID et Marie-Chantal MARTY
11 Juillet .......................... Jean-Pierre, Geoges, Eugène VERISSON et Gisèle GAUTHIER
25 Juillet ......................... Philippe-René KREHER et Virginie, Sandrine, Danielle, Marie-Thérèse ARNAL
6 Août .............................. Quentin, Xavier, Louis ROY et Lucie, Hélène GALINON
22 Août ........................... Bertrand, Jean-Claude PUNTOUS et Mélanie, Marie, Colette LIMOUSIN

DÉCÈS
9 Juin ................................. Michel CHEVALERIAS
17 Juin .............................. Maryse, Jacqueline DACHARY épouse MANAUD
16 Juillet ......................... Bernard, Jean BAYNAUD
23 Juillet ......................... Roger, Henri GUILLOUZIC
29 Juillet ......................... Jeanne, Marie, Thérèse PERRAIN épouse TEXIER
27 Août ........................... Gaston, Alphone, Victor COUTANT
30 Août ........................... Ginette, Mauricette LACOLOMBIERE épouse AUTHIER
10 Octobre ................... Raymonde VALLADE épouse LHOMME
23 Octobre ................... Stéphane XERRI
29 Octobre ................... Serge SEGUES
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Agenda
Manifestations du premier semestre 2016
Janvier :

Samedi 9 Janvier ................................................................... Assemblée Générale et galette des rois du Foyer d’animation
Mercredi 13 Janvier ............................................................ Assemblée Générale du club des ainés
Vendredi 15 Janvier ........................................................... Vœux du Maire et accueil des nouveaux habitants
Dimanche 17 Janvier ......................................................... Festivallée - Théâtre
Mardi 19 Janvier .................................................................... Don du Sang - Salle des fêtes
Jeudi 21 Janvier ...................................................................... Volcanologie « Kamtchatka »
Dimanche 24 Janvier ........................................................ Repas « Cagouilles » de l’association Balade des Eaux-Claires - La Puymoyennaise

Février :

Jeudi 4 Février ......................................................................... Assemblée Générale du Comité des fêtes
Vendredi 5 Février ............................................................... Musique en Festivallée
Dimanche 7 Février ............................................................ Musique en Festivallée
Vendredi 12 Février ............................................................ Musique en Festivallée
Jeudi 18 Février ...................................................................... Volcanologie « Les quatre soufrières »

Mars :

Samedi 5 Mars ......................................................................... Spectacle « Culture en Agglo »
Dimanche 6 Mars ................................................................. Assemblée Générale de l’Amicale des Périgordins
Dimanche 13 Mars .............................................................. Casse-Croûte du Comité des fêtes
Jeudi 17 Mars ............................................................................ Volcanologie « Philippines »
Vendredi 18 Mars ................................................................. Festivallée - Théâtre
Samedi 19 Mars ...................................................................... Repas du Foot
Samedi 26 Mars ..................................................................... Carnaval des écoles

Avril :

Samedi 2 Avril .......................................................................... Repas du Conseil Municipal des enfants
Dimanche 3 Avril .................................................................. Repas annuel de la société de chasse
Vendredi 8 Avril ..................................................................... Festivallée - Théâtre
Dimanche 10 Avril ............................................................... Trail « La Puymoyennaise »
Jeudi 21 Avril ............................................................................ Volcanologie « Alaska »
Vendredi 22 Avril ................................................................. Spectacle « Culture en Agglo »
Samedi 23 Avril ...................................................................... Concours de Nouvelles avec les associations Festivallée, Encr’âges et le Club des ainés
Vendredi 29 Avril ................................................................. Conférence Marchez Bio

Mai :

Dimanche 1er Mai .................................................................. Balade des Eaux Claires
Jeudi 5 Mai .................................................................................. Cyclo Club - Randonnée sur route
Jeudi 19 Mai ............................................................................... Volcanologie « Cap-Vert »
Vendredi 20 Mai .................................................................... Festivallée - Théâtre
Dimanche 29 Mai ................................................................. Festijeunes

Juin :

Samedi 4 Juin ............................................................................ Cinéma plein-air
Vendredi 10 Juin ................................................................... Assemblée Générale de la Société de Chasse
Samedi 11 Juin ......................................................................... Assemblée Générale du Basket-Club
Dimanche 12 Juin ................................................................. Cyclo Club - Course Cycliste UFOLEP
Jeudi 16 Juin .............................................................................. Volcanologie « Pérou »
Vendredi 17 Juin .................................................................... Assemblée Générale de Festivallée
Samedi 18 Juin ........................................................................ Manifestation en Plein-air organisée par la Municipalité
Vendredi 24 Juin ................................................................... Kermesse des écoles
Dimanche 26 Juin ................................................................ Bric à Brac du foot

