
      

, de 10h à 12h à la 

mairie de Saint-Michel 
 

 à 15h 

 Théâtre « Les pieds dans 

l’eau » par la Cie Jeux de planches à 16h à 
la salle des fêtes
 

 parking de la salle 

des fêtes Puymoyen à 14h 

 à 11h45 au 

monument aux morts 
 

  

, à 20h à la salle des fêtes 
 

 parking de la salle 

des fêtes Linars à 14h 

, « San Salvador » de 18h à 

20h, salle des associations 
 

 à 20h à la salle des fêtes 

 

, à 13h15 

, à 15h 

 

parking de la salle 

des fêtes de Nersac à 14h 
 

 à partir de 17h place de 

Genainville 

à 20h30 salle des 

associations 
 

, de 10h à 17h 

à la salle des fêtes 

 à 15h 
 

 parking de la salle 

des sports de Ma Campagne à 14h 
 
 

05 45 23 96 46 

Du Lundi au Vendredi : 

7h30 - 18h30 

La structure sera fermée 

durant les vacances de Noël 

 

06 89 42 84 11/ 

05 45 23 96 46 

Mercredi après-midi et 

Vacances de 7h30 à 18h30 : 

Pôle Enfance, 32 rue de 

Peusec. 

 

05 45 61 11 40 

05 45 61 31 75 

 

05 45 64 72 93 

5 impasse du Bourg 

Mercredi, samedi, dimanche: 

10h-12h 

Jeudi: 16h15-18h 
____________________ 

05 45 61 17 75 

 

05 45 61 17 52 

Place de la Mairie  

Les dimanches matins 

 

 

Le 9 et 23 Novembre de 16h à 

19h  

 

 
Novembre 2016 

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h 

05 45 61 10 54  05 45 61 64 91         

 06 07 14 45 38 

contact@puymoyen.fr         

www.puymoyen.fr 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ville de Puymoyen 

La benne à papiers et cartons 

sera à votre disposition sur le 
parking de la salle des fêtes du 
vendredi soir 25 Novembre 
au lundi matin 28 
Novembre.  
Merci de veiller à ne déposer 
exclusivement que les papiers 
et les cartons dont le produit 
de la vente est destiné au 
profit des écoles. 
 

Vous pouvez bénéficier de la 
mise en place à votre domicile 
d’une benne 1 fois par an. 
Ce service est gratuit sur 
simple demande du lundi au 
vendredi (sauf le jeudi). Les 
employés municipaux la 
dépose  à 14h00 et la retire le 
lendemain à 8h.  
Pour tous renseignements et 
inscriptions, veuillez contacter 
la mairie. 
 

Les bacs et sacs noirs sont 
collectés le mardi. (pour les 
jours fériés : collecte 
décalée d’un jour à partir du 
jour férié) 
Les sacs jaunes doivent être 
déposés tous les jeudis soir 
avant 20h 
Pour tous renseignements : 
www.pluspropremaville.fr 
N° Vert : 0 800 77 99 20 

  

http://www.puymoyen.fr/
http://www.pluspropremaville.fr/


dcu  gh  hmlu     : 

 

Dimanche 6 Novembre à 
16h à la salle des fêtes, 
Théâtre « Les pieds dans 
l’eau » par la compagnie 
« Jeux de planches » 
 

« San Salvador » Jeudi 17 
Novembre de 18h à 20h 
salle des associations 
 

 

Samedi 19 Novembre à 
20h à la salle des fêtes 
 

Mercredi 23 Novembre à 
17h, place de Genainville. 
Venez partager vos savoir-
faire de jardinier, chercher 
des conseils et échanger 
vos plants, boutures et 
bulbes… 
 

Mercredi 23 Novembre à 
20h30, salle des 
associations 
 
 

L’amicale des parents 
d’élèves organise une 
bourse aux jouets 
dimanche 27 Novembre de 
10h à 17h à la salle des 
fêtes 
 
 
 

 

 

 15 

05 45 39 38 37 

17 ou 112 (port.) 

 18 

06 10 88 39 52   

0 800 16 79 74 

  
0 800 85 88 58 
_____________________

 

0 800 05 41 41  

05 45 61 15 04 

 

09 726 750+16 

 08 10 16 16 00  

05 45 37 37 37 

Assistance 24h/24 -7j/7 

06 80 67 09 09 

 
05 45 61 88 02 

 

05 45 61 17 66  

05 45 61 66 87 

Mardi/Vendredi 

9h–12h et 14h–16h30 

Levée du courrier 15h30 

Samedi 9h-12h levée 11h30 

Ma Campagne 

05 16 09 51 15 

05 45 65 76 99 

05 45 38 69 83 

 

09 70 80 26 09 

Du lundi au vendredi 8h00 - 

12h30 et 14h – 19h30 et le 

samedi 8h00 – 12h30 

17 ou le 112 (port) 

05 45 61 28 41  

 
05 45 25 12 39

05 45 62 53 07 

Mme Campos 

05 45 25 19 30  

Mme Mazou 

05 45 62 53 07  

05 45 65 77 85 

 

Sur rendez-vous 

05 45 61 94 10 

Services à la personne : 

adressez-vous au CCAS 

 

Christian MAZOU 

cmazou2@orange.fr 

06 74 82 37 61 

 

 

 

 

 

 

 
 

o  
Jeudi 24 Novembre de 9h à 

12h, salle du Foyer 
Lundi 28 Novembre de 18h à 
21h, salle des associations 

 

 
 

o   
 

Rendez-vous Mardi 8 et 22 
Novembre de 14h15 à 15h15, 

salle des associations 

 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

                                     
               
      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
L’amicale Pétanque organise 
le samedi 12 Novembre à 
20h, sa traditionnelle soirée 

« Fruits de mer ». 
Réservations au 06 31 02 77 87 
avant le 4 Novembre dernier délai  

 
 
 
                                                   

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

La commission culture 
souhaite mettre en place le 
lundi matin un atelier peinture 
et dessin qui sera animé par 
une peintre habitant à La 
Couronne, Mme Catherine 
ALEXANDRE. Cet atelier tous 
niveaux pourrait avoir lieu 1 
ou 2 fois par semaine sur une 
durée de 2h, chaque séance 
coûtant 10€. 
Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez vous inscrire auprès 
de la mairie, ou par téléphone 
au 05 45 61 10 54 

 

 
 

Les citoyens ont jusqu’au 31 Décembre pour s’inscrire 
sur les listes électorales. Il faut se présenter à la 
Mairie munie d’une pièce d’identité en cours de 
validité ou périmée depuis moins d’un an (CNI ou 
passeport) et d’un justificatif de domicile portant le 
nom de l’électeur. Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la commune.  

 

Le CCAS de la commune 
participe à la collecte de 
la banque alimentaire 
les 25 et 26 Novembre 
de 9h à 19h au magasin 
Leader Price, route de 
Bordeaux. 
Vous souhaitez y 
participer ? Informations 
et inscriptions en Mairie 
ou 05 45 61 10 54  

 

 

Vendredi 11 Novembre 

à 11h45 au monument 
aux morts. 

Dépôt de gerbes. Chant 

interprété par les enfants. 
Vin d’honneur offert par la 

municipalité. 

 

 

 
 
 
 

Dans le cadre de la démarche 
"0 pesticides" engagée par la 
commune nous vous 
informons que les "espaces 
verts" communaux font l'objet 
de nouvelles attentions.  
Aussi, le cimetière initialement 
traité avec des produits 
chimiques, va prochainement 
changer visuellement puisque 
les allées ont été 
engazonnées. Au printemps 
prochain il devrait notamment 
être complété avec des fleurs 
sauvages. 

Vendredi 2 Décembre 
  

15h30 : Décoration du 
sapin de noël et 
lancement du Téléthon 
18h30 : Spectacle de 
clown à la salle des fêtes 
18h30 : Match de foot 
des élus à la salle des 
sports. 
De 20h30 et jusqu’au 
bout de la nuit : 
Nocturne du Téléthon 
avec jeux de société, 
démonstration de danse 
par Salina (…), à la salle 
des fêtes. 

Samedi 3 Décembre 

9h-14h : relais Téléthon 
organisé par le cyclo-club – 

salle des fêtes 

10h-16h30 : Atelier 

fabrication carte de noël – 

salle des fêtes 

10h30-12h : Tournoi Fifa 17 

sur PS4 – salle des fêtes 

10h30 : Dictée – petite salle 

de la salle des fêtes 

11h30 : Chorale des Eaux-
Claires 

12h : Poule au pot 

14h30 : Départ de la 

marche : 4 ou 8 kms 

16h : scènes de théâtre 

11h et 15h30 : Spectacle de 

magie 

16h30 : Démonstration de 

country 
18h : Bilan et pot de l’amitié 

à la salle des fêtes 

Retrouvez tout le programme 

sur : 
www.puymoyen.fr 

 

 

mailto:cmazou2@orange.fr

