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Edito

Sur cette fin d’année 2016, nous sommes heureux 
de vous communiquer le bilan des évènements 
qui se sont déroulés sur le deuxième semestre.

L’arrivée d’un directeur général des services nous 
a aidé à planifier notre organisation et à améliorer 
la gouvernance.
Début juillet, le pôle enfance " Solange et Jean 
AUPY " a été inauguré : une crèche d’une capacité 
d’accueil de 20 places, un accueil de loisirs 
sans hébergement pour 50 à 60 enfants, et un 

relais assistantes maternelles ; tous ces lieux en 
fonctionnalité avec les demandes des parents.

La salle polyvalente a été agrandie et rénovée, afin de permettre à tous 
de bénéficier d’un lieu accueillant et convivial.

Les travaux de rénovation de notre église Saint-Vincent se terminent. 
Les vitraux seront installés au printemps et l’accessibilité du parvis et 
du parking sont en cours d’achèvement.

Nous sommes en train de transformer l’ancien bâtiment de la petite 
enfance, par l’intermédiaire d’un bureau d’études en un local capable de 
recevoir un ou plusieurs médecins. Aujourd’hui c’est une priorité pour la 
population de notre commune. 

Il a été réalisé des travaux de voirie et de trottoirs dans différents secteurs. 
Nous sommes conscients de la nécessité de poursuivre ce travail ; une 
grande partie de l’investissement du budget 2017 y sera consacrée.

En relation avec le Grand Angoulême, nous menons une politique du 
logement et de l’habitat, nous agissons pour sauvegarder nos services 
publics.

Nos associations sont aussi très actives, chacune dans leur domaine 
respectif, ce qui permet de renforcer le lien social et d’écarter l’isolement.

Pour la 3ème année consécutive, les taux des taxes (foncière et habitation) 
relatives à la commune sont restées inchangées. 

Les services de la préfecture nous ont demandé qu’un 3ème bureau de 
vote soit opérationnel pour 2017. Il sera installé au groupe scolaire avec 
un nouveau découpage des secteurs. Par l’édition des nouvelles cartes 
d’électeurs, le bureau sera mentionné sur celles-ci.

Dans nos communes, cette fin d’année est très chargée par la restructuration 
de notre agglomération qui s’élargit à 38 communes et qui se nommera : 
le Grand Angoulême. Les élus sont au travail pour construire, partager 
les besoins et les compétences de chacun.

L’ensemble des élus et du personnel communal se joint à moi pour vous 
offrir tous ses vœux de santé, de bonheur pour cette nouvelle année.

Le Maire
Gérard BRUNETEAU 
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Apéritif concert - 29 juillet

Rentrée des classes - 1er septembre

Cérémonie du 11 novembre

Bric-à-Brac - 4 septembre

Inauguration du pôle enfance - 25 juin

Guinguette buissonnière - 10 août
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Il avait été inauguré quelques jours plus tôt en présence 
de nombreux élus et acteurs de cette construction ; tous 
ont salué la qualité de cette réalisation.

Lors de cette journée inaugurale, les enfants et leurs 
parents ont été chaleureusement accueillis par les 
équipes respectives de l’accueil de loisirs et du multi-
accueil pour une découverte des lieux en avant-première.

Aujourd’hui, ce bâtiment haut en couleur de 600 m2, 
conçu par l’architecte royannaise Iléana POPÉA, s’intègre 
parfaitement dans le parc boisé de 7 000 m2 situé 32 rue 
de Peusec.

Équipement fort d’attractivité à l’attention des familles 
qui souhaitent s’installer sur notre territoire, il offre 
une capacité de 60 places pour l’accueil de loisirs 
et de 20 places pour la crèche et permet à tous les 
enfants d’évoluer dans un cadre hamonieux et sécurisé. 
L’aménagement extérieur du pôle enfance vient d’être 
réalisé.

Deux années auront été nécessaires à la réalisation de 
ce projet décidé en 2014 par l’ensemble des élus qui en 
avaient fait une priorité de ce début de mandat.

Ce projet a été bâti pas à pas, dans une concertation 
régulière de tous les acteurs, à savoir, les élus, le cabinet 
d’architecte,  les responsables et utilisateurs de la future 
structure ainsi que les représentants institutionnels 
du secteur de la petite enfance (Protection Maternelle 
Infantile, Caisse d’Allocations Familiales et Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations).

La part des financements des partenaires institutionnels 
représentent 54,62 % du coût global de cette opération. 
À ce titre, il convient de souligner l’importance du soutien 
financier de l’État et de la CAF qui restent des partenaires 
financiers privilégiés des collectivités pour la réalisation 
de ce type d’investissement.

Nouveau pôle enfance

Le pôle enfance, né du legs de Solange et Jean AUPY, 
a ouvert ses portes le 4 juillet dernier pour le début 
des vacances scolaires d’été.

BUDGET- Construction du PÔLE ENFANCE

DEPENSES

Aménagements du site avant travaux
Dont abattage et élagage des arbres
Dont désamiantage, démolition et évauation de la Maison Aupy

23 565,00

Frais de publicité - passation des marchés 1 286,00

Etudes préalables au travaux
Relevé topographique et étude de diagnostic des sols

4 284,00

Conception, suivi et contrôle du projet
Maitrise d ‘oeuvre, mission de contrôle technique et 
coordonnateur SPS

76 330,00

Travaux 
Dont construction du bâtiment et travaux de voirie et réseaux

1 266 574,00

Aménagements de la structure
Dont Matériel informatique, logiciel, mobiliers, office

45 339,00

Aménagements extérieurs
Agencement du parc et modules éducatifs

34 200,00

Coût total TTC du projet 1 451 578,00

FINANCEMENTS

Financements des partenaires 

Subvention ETAT – DETR
Réserve parlementaire
Subventions CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
Subvention REGION
Subvention DEPARTEMENT
Reversement ETAT au titre du FCTVA

275 274,00
20 000,00

240 015,00
60 000,00

9 750,00
198 430,00

Financements de la commune

Emprunt Banque postale au taux fixe de 
Prêt CAF à taux zéro
Autofinancement de la commune

350 000,00
100 000,00
198 109,00

Recettes totales du projet 1 451 578,00



Concours des maisons fleuries 2016

Le 4 octobre dernier s’est déroulé la remise 
des récompenses du concours communal des 
maisons fleuries. Ce concours traditionnel permet 
de récompenser les habitants qui contribuent 
à l’embellissement de la commune. 11 jardins 
ont été sélectionnés dont 5 pour le concours 
intercommunal.  

Encore toutes nos félicitations ! Nous vous 
donnons rendez-vous en 2017 !

Vous ne pouvez plus lire comme avant ? La 
bibliothèque sonore de la Charente vous permet 
de répondre de nouveau à votre désir de lecture 
en vous prêtant gracieusement des livres audio ou 
des revues lus par des donneurs de voix bénévoles 
et gravés sur des CD mp3. 

À ce jour, 3 000 livres audio sont disponibles 
(romans, policiers, philosophie, humour, histoire, 
etc.). 60 audio lecteurs utilisent continuellement 
cette possibilité offerte, soit en venant à la 
permanence du lundi après-midi, soit en utilisant 
le service gratuit de la poste.

Que faut-il faire pour devenir audio lecteur et 
profiter de cette bibliothèque ?
S’inscrire (nom - prénom - adresse - téléphone), 
fournir un certificat du médecin traitant indiquant 
le handicap visuel ou physique, être équiper d’un 
lecteur de CD lisant les mp3 et indiquer le genre 
de lecture que l’on préfère.

Comment nous contacter ? 
Par téléphone au 09 65 03 39 94 (laisser un 
message avec votre nom et numéro de téléphone 
pour que nous puissions vous rappeler) ou par 
mail : bs16@orange.fr.
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Culture

Guinguette buissonnière
Par une belle soirée d’été, le quartier " Les Hauts 
de Puymoyen " a pu profiter de musique inspirée 
de la Nouvelle-Orléans par le groupe " Hi-Hat 
Brass Band " de la Guinguette buissonnière. 

Lors de ce spectacle, les Puymoyennais et les 
plus fidèles du groupe ont pu déambuler et 
découvrir pour certains ce quartier. L’ambiance 
était au rendez-vous avec un public joyeux et 
très participant. La soirée s’est clôturée autour 
d’un pot de l’amitié durant lequel les nombreux 
spectateurs ont beaucoup échangés entre eux 
et avec les artistes.

" Le bestiaire enchanté de Monsieur de La Fontaine "
Ce spectacle composé d’un baryton, d’un guitariste classique, soutenu par une projection 
de divers dessins, revisitait les fables de La Fontaine.

Les enfants présents qui avaient déjà profité d’un atelier pédagogique ont accompagné 
vivement les artistes. Ce spectacle a réuni environ une centaine de personnes et s’est 
clôturé par un pot de l’amitié et d’échanges avec les artistes. 

Bibliothèque sonore de la Charente

Continuer à lire malgré un handicap visuel ou physique…
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Pourquoi s’inscrire sur une liste 
électorale ?

Pour ne pas manquer les rendez-vous 
électoraux de 2017 ou d’éventuelles 
élections partielles qui seraient 
organisées dans votre commune ou 
votre département en 2017, vous devez 
être inscrit sur la liste électorale de 
votre commune. L’inscription sur 
les listes électorales est d’ailleurs 
obligatoire.

Cette inscription vous permettra 
également de recevoir votre carte 
d’électeur, sur laquelle figure 
l’adresse de votre bureau de vote.

Les prochains scrutins sont l’élection 
présidentielle des dimanches 23 
avril et 7 mai 2017 et les élections 
législatives des dimanches 11 et 18 
juin 2017. 

Dans quel cas s’inscrire sur les 
listes électorales ?

Vous avez changé de domicile.

Deux situations sont possibles :

q  si vous avez déménagé dans une 
nouvelle commune ou dans un 
nouvel arrondissement (Paris, Lyon, 
Marseille), vous devez effectuer 
une démarche d’inscription sur les 
listes électorales de votre commune 
d’installation.

q  si vous avez déménagé dans la 
même commune, vous devez 
signaler ce changement d’adresse 
à la mairie. Celle-ci procèdera à 
votre nouvelle inscription si vous 
êtes affecté à un nouveau bureau 
de vote. À l’inverse, si vous ne 
changez pas de bureau de vote, 
vous continuerez d’y voter en 2017.

Dans les deux cas, ces démarches 
doivent être effectuées au plus tard 
le 31 décembre 2016.

Vous venez d’avoir 18 ans ou vous 
aurez 18 ans avant l’un des deux 
scrutins prévus en 2017.

Vous serez inscrit d’office sur les 
listes électorales de votre commune, 
sous réserve toutefois que vous vous 
soyez fait recenser auprès de votre 
mairie en vue de la journée " défense 
et citoyenneté  ".

Vous n’avez donc pas de démarche 
particulière à effectuer auprès de 
votre mairie. Toutefois, si vous n’avez 
pas reçu de courrier de votre mairie 
vous informant de votre inscription, 
vous êtes invité à contacter votre 
mairie avant le 31 décembre 2016 afin 
de vérifier votre inscription.

Vous habitez à l’étranger et vous êtes 
inscrit sur la liste électorale de votre 
consulat mais vous souhaitez voter 
en France en 2017.

Dans ce cas, vous devez impérative-
ment être radié de la liste électorale 
consulaire et vous inscrire sur la liste 
électorale de votre commune, avant 
le 31 décembre 2016. 

Pour tout renseignement, contactez 
votre consulat ou consultez le site 
internet du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement 
international : 
www.votezaletranger.gouv.fr  

Où serez-vous inscrit ?

q  Vous serez normalement inscrit 
sur les listes électorales de votre 
commune de résidence.

q  Si vous résidez provisoirement 
ailleurs qu’à votre domicile habituel 
(par exemple parce que vous 
étudiez dans une autre ville), vous 
pouvez demander à être inscrit 
sur les listes de la commune de 
ce lieu de résidence, à condition 
d’y séjourner de manière continue 
depuis le 31 août 2016.

Comment s’inscrire ?
Trois modalités d’inscription sont 
possibles.

q  Rendez-vous dans votre mairie 
avant le samedi 31 décembre 2016 
aux horaires d’ouverture de votre 
mairie et munissez-vous : 

•  d’une pièce d’identité en cours 
de validité (carte d’identité, 
passeport);

•  d’un document de moins de trois 
mois prouvant que vous êtes bien 
domicilié dans la commune ou 
y résidez depuis au moins six 
mois (par exemple, des factures 
de téléphone fixe ou d’électricité, 

votre avis d’imposition, des 
quittances de loyer…).

q  Il est également possible de 
s’inscrire par courrier en adressant 
à la mairie de sa commune le 
formulaire agréé disponible sur 
le site du ministère de l’Intérieur 
www.interieur.gouv.fr/Elections 
ou le site www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47.

Le formulaire doit être accompagné 
impérativement d’une copie recto-
verso d’une carte d’identité ou 
passeport en cours de validité au 
jour du dépôt de la demande et d’un 
justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois.

Il doit parvenir à la mairie le samedi 
31 décembre 2016 au plus tard, le 
cachet de la poste faisant foi.

q  Vous pouvez également demander 
votre inscription sur les listes 
électorales par Internet si votre 
commune est raccordée aux 
démarches en ligne.

Comment s’inscrire par Internet ?

Créez votre compte en quelques clics 
sur www.service-public.fr, après 
avoir vérifié que votre mairie est 
bien raccordée au service en ligne. 
La rubrique " Inscription sur les listes 
électorales ", vous propose les étapes 
pour vous inscrire.

La création est gratuite et le compte 
est sécurisé. Les pièces justificatives 
doivent être numérisées : il s’agit 
de la copie recto-verso d’une pièce 
d’identité en cours de validité au 
jour du dépôt de la demande (carte 
d’identité ou passeport) ainsi que 
du justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois.

Si vous effectuez cette démarche 
après le 31 décembre 2016, votre 
demande d’inscription à la mairie 
ne sera prise en compte qu’en 2018.

Attention : pour être inscrit sur les 
listes électorales en 2017, votre 
demande d’inscription en ligne doit 
être faite le 31 décembre 2016 avant 
23h59.

Élections présidentielles

et législatives
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Dès lors, les élus et techniciens de nos 4 
communautés (la communauté d’agglomération 
du Grand Angoulême et les Communautés de 
communes Braconne & Charente, Charente-
Boëme-Charraud et Vallée de l’Échelle) ont décidé 
de travailler ensemble pour ne faire plus qu’une 
au 1er janvier 2017.

Vous êtes tenus d’être informés sur les politiques 
publiques communautaires de notre future 
agglomération. Aussi, il est essentiel de vous 
présenter ce changement de périmètre et de 
compétences qui touche votre quotidien. Tout 
ceci dans un souci d’équité pour les communes, 
de réussite de gouvernance, d’esprit de fusion, 
de manière à construire une identité et rendre 
notre territoire attractif.

En tant que citoyen de cette nouvelle agglo-
mération, vous avez pu vous exprimer lors d’un 
forum dédié à la participation citoyenne car les 
enjeux, les priorités et l’attractivité de notre futur 
territoire doivent être partagés collectivement.

Notre nouveau territoire se nommera Grand 
Angoulême.

Nouvelle agglomération

Le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
(dite loi NOTRe) ouvre une nouvelle page de 
notre histoire et conduit les territoires à se 
rassembler.

Compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2017

Développement économique
q  Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristiques, 
portuaire ou aéroportuaire

q  Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaires

Aménagement de l’espace
q  Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur, PLUI, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 
création  et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire, 
organisation des transports urbains

Habitat
q  Programme local de l’habitat, politique du logement d’intérêt 

communautaire, actions et aides financières en faveur du 
logement social d’intérêt  communautaire, réserves foncières, 
actions en faveur du logement des personnes défavorisées, 
amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire

Politique de la ville
Dispositifs cont ractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et sociale, 
prévention de la délinquance

Entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

Collecte et traitement des déchets

Compétences optionnelles  à compter du 1er janvier 2017
3 compétences sur 7 devront être exercées par la communauté 
d’agglomération

q Voirie : création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire et des parkings d’intérêt communautaire

q Action sociale d’intérêt communautaire

q Création et gestion des maisons de services publics

q Environnement et cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, 
contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise 
de la demande d’énergie

q Equipement culturel et sportif : aménagement, entretien 
et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire

q Assainissement (devient obligatoire à compter du 01/01/2020)

q Eau (devient obligatoire à compter du 01/01/2020)

Compétences facultatives
Les compétences facultatives (ou supplémentaires) correspondent 
à toutes celles qui ne sont pas prévues au titre des compétences 
obligatoires et optionnelles
Les communes peuvent décider de transférer à la communauté 
d’autres compétences.
Ce transfert est opéré par délibérations des conseils municipaux 
dans les conditions de majorité prévues pour la création de la 
communauté.

Exemples :
q Coordination et mise en place d’actions en faveur de la jeunesse
q Programmation culturelle
q Numérisation des actes d’état civil
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Cette année, il a fallu retarder 
leur venue et attendre que l’herbe 
repousse un peu compte tenu des 
conditions climatiques estivales mais 
aujourd’hui, elles sont prêtes : une 
cinquantaine de brebis vont prendre 
leurs quartiers d’automne sur les 
pelouses calcaires de Puymoyen pour 
quelques semaines.

Des panneaux d’informations seront 
apposés aux abords des clôtures 
électriques pour informer les 
promeneurs. Tous les sentiers restent 
libres d’accès. 

Les habitants et voisins ont déjà 
accueilli les animaux et le berger avec 
bienveillance, merci à eux !

Les brebis arrivent

dans la Vallée des Eaux ClairesENVIRONNEMENT

Depuis 2013, le conservatoire d’espaces naturels (CREN) a fait le choix 
de remplacer l’entretien mécanique des pelouses par du pâturage 
ovin, confié à un berger et éleveur local.

Recensement militaire

Depuis la suspension du service national, 
le recensement est obligatoire et universel. 

Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et 
jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, 
à la mairie du domicile avec présentation d’une 
pièce d’identité nationale. 

Dans le cadre de la modernisation de l’État, 
vous avez également la possibilité de faire cette 
démarche en ligne (e-recensement) sur le site 
www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis 
" recensement, JDC et service national ".

L’attestation de recensement délivrée par la 
mairie (soit à la mairie, soit dans le coffre-fort 
via internet) est obligatoire pour permettre votre 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

Retrouvez " Ma JDC sur mobile " en un clic sur 
smartphone Apple ou Android (App Store ou 
Google Play).

Après avoir effectué la JDC, en principe l’année 
suivant le recensement, soit aux environs de 
17 ans et demi, le jeune administré reçoit un 
certificat de participation, obligatoire pour toutes 
inscriptions à examens et/ou concours soumis 
à l’autorité de l’État.

Cette démarche citoyenne permet l’inscription 
systématique sur les listes électorales dès l’âge 
de 18 ans.

Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-
vous, vous pouvez également consulter le site du 
Ministère de la Défense :  www.defense.gouv.fr/jdc

Vous pouvez prendre contact auprès du Centre 
du service national de Poitiers.
Email : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 05 49 00 24 69
Courrier : Centre du service national de Poitiers 
Quartier Aboville - BP 90467 - 86023 Poitiers Cedex



Des permanences décentra-
lisées ont lieu dans plusieurs 
communes du Département.

N’hésitez pas à vous renseigner 
au 05 45 92 95 93 ou par email :
caue16@wanadoo.fr

Gestion environnementale
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ENVIRONNEMENT

Pour rappel, la loi sur la transition énergétique n°2015-
992 du 17 août 2015, règlemente l’usage des pesticides 
tant pour les particuliers que pour les collectivités (…).  

À compter du 1er janvier 2017, l’usage des produits 
phytosanitaires sera interdit (…) sur les espaces verts, 
les forêts, les voiries (dont trottoirs) et les promenades 
(chemins de randonnées, allées de parcs…).

C’est dans ce cadre que la commune s’est déjà engagée. 
Nous vous informons donc que les espaces verts 
communaux feront l’objet d’attentions renforcées en 2017.

En effet en 2017, appuyée par la FREDON, un plan 
d’entretien de gestion différenciée devrait voir le jour. 

Forte des expériences et des démarches déjà engagées 
par des communes voisines, votre environnement 
changera prochainement d’esthétique. 

Une herbe sur un trottoir ne signifiant pas qu’il n’est pas 
entretenu, il sera même possible de voir apparaître des 
fleurs sauvages au printemps comme cela est déjà le 
cas dans certaines communes françaises. 

Une tonte retardée et mieux programmée peut 
permettre des économies mais également de favoriser 
la biodiversité. Il va donc nous falloir réapprendre à 
apprécier la végétation et à ne pas s’imposer des espaces 
verts aseptisés. 

Comme nous vous l’avons indiqué dans le dernier mensuel, 
le cimetière faisant partie de ces espaces que nous 
devons apprendre à gérer différemment, les allées ont 
été engazonnées. 

Pour protéger la santé, les ressources naturelles 
et la biodiversité, votre commune avance.

L’architecte du CAUE vous aidera à formuler vos exigences fonctionnelles 
et esthétiques :

q  Comment optimiser la configuration de votre terrain, implanter votre 
construction, organiser vos espaces, préparer le permis de construire ?

q   Comment transformer une grange ou une vieille ferme, restaurer une toiture, 
remettre en état un enduit ?

q   Comment aménager vos combles, créer une extension, percer une ouverture 
dans un mur, etc ?

Le conseiller énergie vous renseignera sur :

q  la maîtrise des consommations énergétiques

q  les modes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire

q  l’isolation

q  l’éco-construction

q  les énergies renouvelables 

q  les aides financières à la réhabilitation énergétique.

Le paysagiste pourra compléter les avis en vous donnant des idées sur 
l’intégration paysagère de votre habitation.

L’architecte, le conseiller énergie et le paysagiste du CAUE sont à votre 
disposition par téléphone ou sur rendez-vous. Ils vous informeront gratuitement 
et en toute indépendance.

1 architecte, 1 paysagiste, 1 conseiller énergie à votre service !

Vous souhaitez faire construire, restaurer, transformer une habitation 
et vous vous interrogez sur sa qualité architecturale, son intégration 
dans l’environnement, son confort d’usage et ses performances 
énergétiques.



Pôle enfance

Un magnifique projet qui nous permettra d’avoir 
des projets communs avec l’ALSH et le RAM. 
Grâce à cette complicité, nous répondrons aux besoins 
des enfants et des familles. Depuis notre intégration 
au pôle enfance, notre capacité d’accueil  est passée 
de 16 à 20 places. Les nouvelles inscriptions ne seront 
possibles qu’à partir du  mois de septembre 2017. En ce 
qui concerne les inscriptions pour juillet, n’hésitez pas 
à appeler la directrice. 

Toute l’équipe du pôle enfance vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.
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Relais assistantes maternelles

Depuis que nous sommes dans les nouveaux locaux du pôle enfance, les temps 
d’éveil et d’échanges du relais assistantes maternelles, se déroulent désormais 
les mardis et jeudis matin. 
Ainsi, cela permet aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent, de venir 
plus régulièrement. Les assistantes maternelles et les enfants ont pu se rencontrer autour 
de divers ateliers, sur les 5 sens, la motricité, la peinture…

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Anne BARIT: 05 45 23 96 46 ou 06 35 09 22 41 - a.barit@puymoyen.fr

École maternelle

Les enfants de l’école maternelle sont allés à la 
découverte d’un verger le lundi 3 octobre à Étouars, 
près de Varaignes.  
Ils ont ramassé des pommes et goûté d’autres fruits du 
verger (poires, figues, raisin). Chaque enfant a également 
participé à la fabrication de jus de pommes à l’aide du 
broyeur et du pressoir.

Nous avons apporté le jus de pommes à l’école. Tous 
les enfants et les parents d’élèves ont pu le déguster ! 
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Avant les vacances, Emma et Margaux 
ont eu l’idée de faire une action pour 
les sinistrés d’Haïti frappés par 
l’ouragan Matthew. Avec la classe, 
on a décidé de faire des gâteaux pour 
gagner de l’argent. 

Le jeudi de la rentrée, des volontaires 
sont allés dans les autres classes pour 
expliquer notre action. Puis nous nous 
sommes organisés en groupes pour 
faire la pâtisserie. Des dames sont 
venues nous aider. 

On a commencé par les rochers à la 
noix de coco puis les sablés et les 
cookies. Laurent, le cuisinier, les a 
cuits dans le four de la cantine. 

Le vendredi, certains ont mis les 
biscuits dans les sachets pendant 
que les vendeurs (tirés au sort) 
préparaient les tables sous le préau. 

À 15h30, la vente a commencé. Il y 
avait plein de monde. 

Au bout d’une demi-heure, nos 
gâteaux étaient presque tous partis ! 
On a tout vendu,  la recette a été de 
147 €.

Nous sommes très heureux d’avoir 
fait cette action.

École primaire

Les CM2 solidaires

TAP

Comme chaque année, la commune met en place 
de nouveaux TAP afin de proposer des activités 
variées aux enfants des écoles.
Pour la rentrée 2016, l’escrime intervient deux fois par 
semaine, le tir à l’arc et le coaching vocal ont rejoint le 
judo, le cirque, la danse, le théâtre, la BD, le tennis de 
table, le rugby, le mandala numérique, les arts plastiques 
et loisirs créatifs, l’atelier cuisine, la couture...

Encore cette année, nos bénévoles de la commune se 
sont réengagés auprès des enfants sur le temps TAP. Un 
grand merci à eux et bienvenue aux nouveaux qui nous 
ont rejoint à la rentrée 2016.

Un grand merci aussi au personnel communal pour son 
investissement quotidien sur ce temps TAP qui est encore 
cette année gratuit pour les familles.



Le séjour a débuté par des jeux et 
activités manuelles pour permettre 
à chacun de s’approprier son nouvel 
espace de vie.

L’équipe d’animation a proposé des 
projets variés sur le thème " Je 
protège ma planète " : kim des bruits 
de la nature, land art, réalisation d’un 
herbier ou de mangeoires pour les 
oiseaux, balade dans les Eaux-Claires 
et en forêt, ainsi que des expériences 
sur la composition des sols, sans 
oublier les jeux sportifs, jeux d’eau, 
ateliers cuisine, chasse aux trésors 
et sorties à Nautilis.

Les grands ont été sensibilisés au tri 
sélectif au travers du jeu du " basket 
déchets ".

Une animatrice à la nature de la 
fédération de chasse est intervenue 
auprès de chaque groupe pour leur 
faire découvrir les différents régimes 
alimentaires, le monde des abeilles 
ainsi que les empreintes des animaux 
de la forêt.

Au zoodyssée de 
Chyzé , les plus 
jeunes ont participé à 
l’ouverture des cages des 
animaux de la mini-ferme et ont pu les 
caresser, pendant que les plus grands 
menaient l’enquête pour retrouver 
les propriétaires des bois, plumes et 
autres poils en leur possession. 

Alors que les Chupas s’amusaient au 
Grand Jeu de Dignac, les Fripouilles et 
les Scoubidous sont partis à la ren-
contre des baudets du Poitou. Ils ont 
pu guider les ânes, partir pique-niquer 
avec un âne de bât ou faire un petit 
tour en calèche.

Les animateurs des Fripouilles ont 
organisé une veillée sur le thème des 
1001 nuits. Les Scoubidous ont passé 
quelques jours au centre équestre des 
Eaux-Claires et les Chupas ont campé 
au terrain de tennis. Ces minis camps 
ont permis aux enfants de nouer des 
liens différents.

Les ados, quant à eux, ont passé une 
semaine multi-sports au plan d’eau 
de Saint-Yrieix, en camp sous toile.

La dernière semaine de vacances, 
du 1er au 5 août, était, quant à elle, 
placée sous le signe des J.O. Trois 
équipes, constituées avec des 
enfants des 3 groupes d’âge, se 
sont " affrontées " dans différentes 
épreuves comme l’athlétisme, la 
construction de kaplas, le vélo, une 
course d’orientation, la descente de 
toboggan la plus rapide ou encore 
la création d’une chorégraphie sur 
l’hymne officiel des J.O. Cette semaine 
a clôturé l’été dans la bonne humeur 
et l’esprit d’équipe.

JEUNESSE & LOISIRS
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Accueil de loisirs

Vacances d’été
Pendant les vacances d’été, 105 enfants, âgés de 3 à 
12 ans, ont fréquenté le nouveau centre de loisirs situé 
au pôle enfance, rue de Peusec.

Vacances de Toussaint 
Pendant les vacances de Toussaint, les enfants sont partis à la découverte 
de l’Amérique grâce à une initiation à la danse country et aux différentes 
activités proposées par les animateurs : 

atelier pancakes et muffins, décoration du centre en Hollywood Boulevard, 
création de costumes d’indiens et grand jeu d’Halloween.

Depuis la rentrée de septembre, les enfants se retrouvent au pôle Enfance le 
mercredi après-midi pour de nouvelles aventures ! La structure sera fermée 
pour les vacances de Noël, nous vous donnons rendez-vous au mois de février.
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Il y avait 90 électeurs inscrits 

Après explication sur les modalités de ce vote par leurs 
enseignants, nous sommes passés aux choses très 
sérieuses avec la découverte de l’isoloir et de l’urne où 
l’on déposait son bulletin. 

On devait élire 5 enfants de CM1 et nous avions 6 
candidats. 

Ont été élus : Chelsea ALEXANDRON
Lina BEN AKOUCHE
Manon DUVOUX
Karl MISSEGUE
Noa RAVALEC

Suppléant : Gabriel FAVRE

Ils rejoignent donc les 5 élus de CM2 de l’an dernier.

Conseil municipal des enfants 

Le jeudi 1er décembre 2016 s’est déroulée l’élection du conseil municipal des enfants.

VIE ASSOCIATIVE

Félibrée à Saint-Aulaye
Dimanche 4 juillet

Petite ville bien décorée pour la 
97ème félibrée où beaucoup de 
monde s’est pressé cette année, 
avec un temps superbe. 

Des stands proposaient 
beaucoup d’objets faits main. 
Un parc de voitures anciennes 
attirait les passants. Le défilé 
était complété par la Nation 
Gardiane de Camargue avec ses 
25 chevaux blancs très obéissants.

Le déjeuner à la Taulade était très bon. 800 personnes étaient attendus à 12h30. 

L’après-midi, nous avons apprécié les spectacles de chevaux camarguais. Le soir, traditionnel arrêt 
repos et repas froid à la salle des fêtes de Combiers.

Amicale des Périgordins de la Charente

Musée où l’on a passé 2 heures 
très intéressantes. Nous avons 
ensuite déjeuné au restaurant 
Le font de Gaume. 

Nous avons poursuivi par une 
visite de la maison forte de 

Reignac, bâtie à la fin du XIVème 
siècle et habitée jusqu’au XXème 
siècle, conservée dans un état 
exceptionnel où se cachent 
plusieurs expositions, dont une 
sur le thème de la torture et de 
la peine de mort. 

Retour à Puymoyen dans la 
soirée…

Voyage au musée préhistorique des Eyzies 

Dimanche 2 octobre
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14

L’association ENERGYM propose 
des cours de gymnastique 
à  Puymoyen depuis  de 
nombreuses années déjà et son 
succès ne faiblit pas. 

Pendant 1h30, trois fois par 
semaine, Marie-Jo, notre 
animatrice fait en sorte que les 
exercices varient ainsi que les 
musiques pour la satisfaction 
de tous. 

En septembre, nos adhérents 
(et oui, nous comptons quelques 
hommes parmi nous !) ont eu 
le plaisir de retrouver une salle 
des fêtes toute rénovée pour 
les cours du lundi soir et du 
mercredi matin.

Nous rappelons qu’il est toujours 
possible de nous rejoindre en 
cours d’année. Un certificat 
médical est demandé. 
Les cours ont lieu chaque 
semaine sauf pendant les 
congés scolaires :

q  lundi 18h-19h30  / salle des 
fêtes

q  mercredi 8h45-10h15  / salle 
des fêtes

q  mercredi  20 h-21h30 / 
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.

Notre association est affiliée à 
la FFEPGV (Fédération Française 
d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire). 

Renseignements : Marie-Jo au 
06 67 43 06 70

Énergym

La gym à Puymoyen

Foyer d’animation

Festival du Au Fil du Conte

Cette année encore, la bibliothèque a participé 
au festival " Au Fil du Conte " en accueillant 
Ladji DIALLO à la salle polyvalente, le lundi 3 
octobre. Le conteur a accueilli les enfants de 
l’école élémentaire (CE2, CM1 et CM2) dans son 
spectacle " 1,2,3 Savane ".

Le public s’est laissé envouter par la magie des 
histoires de Brahman, d’animaux sauvages et 
de génies et a su remercier Ladji avec leurs 
chaleureux applaudissements.
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18 marchés animeront jusqu’en juin la place de Genainville, les second et 
quatrième mercredis du mois, de 16h à 19h, ainsi que la salle des fêtes lors 
du marché bio de Noël le 14 décembre. N’hésitez pas à leur rendre visite car 
les produits sont excellents et d’un très bon rapport qualité-prix du fait de 
la vente en direct.

Des animations sont régulièrement proposées comme la sortie pédestre du 
22 mars, les paniers garnis le 12 avril pour 2017.

Une plaquette de présentation (dates, producteurs) est disponible en mairie. 

Renseignements au 05 45 61 32 96.

Nous avons organisé 13 spectacles 
et avons accueilli 1 810 spectateurs. 
Le nombre d’adhérents est en légère  
augmentation, nous sommes à 100, 
ce qui fait apparaitre une fidélisation 
du public aux spectacles proposés.

Nous avons commencé la saison 
2016-2017, dans une salle polyvalente 
remise à neuf, peinture, scène. Nous 
constatons que la fidélisation du 
public est toujours là, puisque après la 
soirée de présentation de la saison et 
deux spectacles, nous avons eu plus 
de 450 personnes présentes. 

Nous avons donc terminé l’année 
par le concert de Noël qui a eu lieu 
le dimanche 11 décembre à 16h à la 
salle des fêtes de Puymoyen, avec la 
chorale Voc’Alypso, sous la direction 
de Sylvie MATTA. 

En janvier, nous aurons la Cie Zygomat, 
puis en février Musique en Festivallée, 
le 1er week-end (les 10 et 12/02)  
musique folk et chant. Le 2ème week-
end (les 17 et 19/02), musique et chant 
avec des œuvres opéras, opérettes, 
avec un quatuor et une soprano, puis 
un duo soprano et accordéon, sachant 
que l’accordéoniste a été champion de 
France et du monde. C’est donc une 
expérience que nous voulons faire 
découvrir. 

En mars et avril nous reviendrons à 
des propositions plus " classiques " 
avec du théâtre.

Toute l’équipe de Festivallée vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année, et une très bonne année 2017.

Festivallée

Faisons un bilan rapide de la saison 2015-2016.

Marchez bio 

La dynamique équipe de l’association Marchez bio vient de lancer la 12ème saison du marché bio communal 
avec le concours de producteurs locaux motivés et fidèles.



Encr’Âges 

Écrire au Cap-Ferret, saison 7
Du 30 avril au 7 mai 2016, la résidence EPAF  
Les Grépins du Cap-Ferret accueillit pour la 
septième fois le stage d’écriture de Marie-
Claude SABY, présidente de l’association 
Encr’Âges. Les acteurs retenus à l’issue du 
casting, en très grande majorité résidents 
de la métropole angoumoisine et habitués de ces 
génériques, devaient explorer le thème des " RuptureS ". 

Relation de cause à effet ou désir de montrer l’exemple ? 
Marie avait remanié sensiblement l’organisation 
habituelle de la semaine. L’allègement du nombre d’heures 
consacré à l’écriture permit 3 demi-journées récréatives 
bien remplies, deux groupées pour une courte balade 
touristique dans Arcachon le matin avant l’ascension 
de la dune du Pilat l’après-midi, la troisième réservée 
à la visite, fort instructive, d’un parc ostréicole, suivie 
bien entendu d’une dégustation d’huîtres. Des coupures 
plébiscitées par tous, stagiaires et accompagnants.

La scénariste voulut cette saison 7 empreinte de légèreté, 
source de textes ludiques teintés d’humour. Son attente 
ne fut pas vaine. Les acteurs, en grande forme tout au long 
de la semaine, se surpassèrent avec un synopsis adapté 
au fur et à mesure de leurs productions et interprétations 
aux jeux d’écritures proposés. Les ruptureS se révélèrent 
source inépuisable de bonne humeur, de cocasseries, de 
bons mots, de rires, de dialogues évoquant beaucoup 
plus l’extrait d’un script de comédie qu’un drame, un 
western ou autre règlement de compte.  

L’emploi du temps de Dominique Prunier, sommelière 
conseil de Puymoyen, l’empêcha de trinquer avec 
l’ensemble des membres de la délégation autour d’un 
verre de pousse-rapière, pot du soir de clôture. 

La traditionnelle lecture publique qui suivit se déroula 
devant un public important, le meilleur rencontré jusqu’à 
présent. Auditoire curieux et attentif aux textes choisis 
par Marie et les stagiaires. Les productions firent naître 
beaucoup de sourires sur les visages de l’assistance, 
leur curiosité enfin satisfaite de voir et d’entendre ce 
que manigançaient ces drôles de farfelus toujours isolés 
dans leur petit chalet malgré le soleil omniprésent. Ce 
fut l’occasion de remercier toute l’équipe du centre, 
toujours à l’écoute. Hébergement, restauration, animation, 
conditions d’écriture, nous ont fait passer une semaine 
exceptionnelle à tout point de vue, trop vite écoulée.

Le samedi matin, les discussions, avant l’éclatement 
du groupe, témoignaient du regret de se quitter. Elles 
soulignaient surtout le plaisir 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. Une pensée 
cependant occupait toutes les têtes braquées sur la 
réalisatrice : 

«  Il ne peut pas ne pas y avoir de saison 8. »

Merci Encr’Âges production, merci Marie !!!  

VIE ASSOCIATIVE
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Le judo ? Un art martial, aux 
valeurs éducatives et sociales 
reconnues que les enfants 
peuvent pratiquer dès 4 ans. 

Les séances se déroulent le 
mercredi après-midi à la salle 
des fêtes, avec la possibilité de 
faire un ou deux cours d’essai, le 
professeur se chargeant d’aller 
chercher avant et de ramener les 
enfants après chaque séance à 
l’accueil de loisirs. 

Cette section de judo est liée 
au club de La Couronne Grand-
Angoulême Judo qui compte, 
outre Puymoyen, neuf salles sur 
le département. 

Sachez ainsi que si vous êtes 
licenciés au club, vous pourrez 
pratiquer dans les différents 
dojos situés à : La Couronne, 
Guimps, Brossac, Saint-Yrieix, 
Fléac, Mansle, Montmoreau, 
Montbron et Soyaux. 

À La Couronne, les enfants 
pourront côtoyer à la fois des 
athlètes internationales seniors, 
médaillées aux championnats 
de France et des collégiens et 
lycéens membres d’un " sport-
étude ". 

Alors, si vous cherchez une 
activité à la fois sportive et 
éducative pour vous enfants, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Horaires :
q  Éveil (4-6ans) : le mercredi 

de 15h15 à 16h (avec récu-
pération des enfants à 15h 
et retour à 16h15 à l’accueil 
de loisirs).

q  7 ans et + : le mercredi de 
13h45 à 14h45 (avec récupé-
ration des enfants à 13h30 
et retour à 15h à l’accueil de 
loisirs) 

Lieu : salle des fêtes, rue de 
Peusec, 16400 Puymoyen

Contacts :
q  Fanny JUGE : 06 88 67 94 90
q   Guillaume AVRIL : 06 76 53 95 68

Facebook :
Puymoyen Judo-LCGAJ 
La Couronne Grand-Angoulême 
JUDO
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Judo à Puymoyen

Mise en place depuis la rentrée 2015 dans la commune, la section judo entame sa 2ème 

année d’activité avec à sa tête Fanny JUGE.

La catégorie U16-U18 revoit le jour

ASP

Il tenait à cœur aux dirigeants de recréer une 
catégorie U16-U18 lors de cette nouvelle saison 
2016-2017. L’abnégation de leur éducateur a 
permis la réalisation de ce projet. 

De nouveaux jeunes sont venus, permettant ainsi 
au noyau existant composé de 6 joueurs évoluant 
ensemble depuis l’âge de 7 ans de continuer à 
pratiquer leur sport favori à l’ASP, et d’être le vivier, 
à court terme, de nos équipes séniors. 

Cette équipe se comporte plutôt bien depuis 
le début de la saison. Tout comme les autres 
catégories de jeunes dont les résultats sont très 
satisfaisants. 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site du club 
pour retrouver informations, articles, photos, 
vidéos (http://aspuymoyen.footeo.com)

L’ASP est composée cette saison de 163 licenciés, 
répartis de la façon suivante : 15 pour la nouvelle 
catégorie U16-U18, 58 pour l’école de foot (de 6 à 
15 ans), 61 séniors, 19 dirigeants, 5 dirigeantes, 
5 éducateurs fédéraux et 1 arbitre.



Tennis club

Le Tennis club de Puymoyen a clôturé sa saison 
par le traditionnel Tournoi Open du club.

Du 29 août au 11 septembre, dans un cadre toujours aussi accueillant et apprécié par les joueurs, 
terrains excellents, club-house rajeuni avec ses volets fraîchement repeints, le club a accueilli environ 
80 joueurs. C’est une centaine de parties qui se sont déroulées durant cette quinzaine. Le tournoi 
est le moment fort sur le plan sportif mais aussi au niveau de la vie du club. Nous remercions tous 
les membres qui se sont impliqués pendant cette quinzaine et souhaitons qu’ils soient encore plus 
nombreux en 2017.

La saison 2016-2017 a repris avec son école de tennis, ses entraînements et la compétition pour 
l’équipe hommes en Départemental 1, et Régional pour les dames. Pour tous les autres joueurs, c’est le 
moment calme de la saison mais pensez que les courts neufs vous permettent de jouer même l’hiver.

À tous, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une très bonne année 2017.

VIE ASSOCIATIVE
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Tennis de Table Puymoyennais

Et pourquoi pas du ping-pong ?
Vous avez dit ping-pong ? Nous, nous disons tennis de table, ou " ping ". Le ping est un 
sport. Oui, un sport, vous avez bien lu. Si vous poussez les portes du TTP, vous plongerez 
dans le monde du tennis de table, celui d’un sport qui allie individuel et collectif, loisir et 
compétition, filles et garçons, jeunes et... moins jeunes. Bref, au TTP, tout le monde est le 
bienvenu pour venir taper dans la petite balle blanche. 

Cette saison 2016/2017 marque un tournant dans l’histoire déjà bien fournie de notre 
association puisque nous entamons une nouvelle ère que nous souhaitons ponctuée de 
succès sportifs mais surtout basée sur la convivialité.

Le TTP est depuis de nombreuses années un club référence dans le département, tant par 
ses résultats sportifs, que son école de ping et son ambiance chaleureuse. Notre équipe 1 
évolue depuis plus de 10 ans au niveau régional, tandis que nous avons régulièrement des 
joueurs qualifiés pour les championnats de France par classement. Nos équipes jeunes 
et vétérans jouent les premières places dans leurs compétitions respectives, tandis que 
notre tournoi de double est une des attractions phares du calendrier pongiste charentais. 

Actif dans la vie de la commune par sa participation aux différentes manifestations 
organisées par la mairie, le TTP n’attend qu’une chose : vous accueillir, vous les Puymoyennais 
qui veulent reprendre le sport ou changer d’activité sportive, ou tout simplement ceux qui 
veulent rencontrer de nouvelles personnes. 

N’hésitez pas à passer nous voir, 
les lundis et vendredis soir pour les 
adultes, les mercredis et vendredis 
en fin d’après-midi pour les jeunes. 

Et pour en savoir plus sur notre club 
de ping, rendez-vous sur notre site 
internet : www.ttpuymoyennais.fr.

Nous contacter : 
q Christophe DELAPORTE : 
    06 15 85 72 25 
    ou ttpuymoyennais@gmail.com

q Bruno LACOUTURE : 06 61 89 60 47
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Le 9 juillet, après une étape du tour de France mémorable, 
notre ami Maurice profita d’un temps magnifique pour 
assouvir sa passion du vélo à travers une sortie dans la 
campagne charentaise. 

Il a été pris d’un malaise sur son vélo et les secours n’ont 
pu le ramener à la vie. Nous aimions sa joie de vivre, 
son implication dans la vie associative ; le soleil de son 
accent, sa passion du vélo. Tu as peut-être retrouvé les 
Bobet, Anquetil, Fignon pour parler cyclisme… Merci 
pour tout Maurice !

Le 29 octobre, la 2ème édition du relais d’Halloween a 
permis aux participants de sortir leur plus monstrueux 
costume. 

Environ 80 enfants sont venus se faire maquiller, déguster 
une barbe à papa, participiter au jeu " du hurlement le 
plus terrifiant " et défiler en préambule de la course en 
relais dans les ruelles de la ville, avant le goûter et la 
distribution des bonbons. 

Pour finir, à la tombée de la nuit, des personnages plus 
terrifiants les uns que les autres annonçaient le départ de 
la course en relais où une dizaine d’équipes de zombies, 
sorcières ou choses bizarres allaient se poursuivre pour 
tenter de décrocher la coupe de sang chaud promise 
aux vainqueurs !

Belle réussite de cette journée originale où l’ensemble 
des acteurs ont passé une très agréable après-midi de 
détente sous le soleil rougeâtre de Puymoyen. 

Un grand merci à la municipalité pour la mise à disposition 
de la salle des fêtes, des barrières, cônes et des amé-
nagements effectués pour la sécurisation du parcours. 

Un grand merci également à C. Mazou pour ses articles 
dans la Charente Libre et ses reportages photos pour 
chacune de nos manifestations. 

Nos échéances pour le 1er semestre 2017  :

q  Le dimanche 5 février 2017, à midi à la salle des fêtes, 
nous vous  proposerons comme les années passées 
un repas de cagouilles. Ne tardez pas pour réserver !!!

q   Le Trail " la Puymoyennaise " aura lieu le 2 avril 2017 :
•  3 nouveaux parcours Trail de 7 - 15 et 25 km et marche 

sur le 15 km. 
•  3 courses enfants (Poussins à Minimes) avec un 

départ à partir de 11h15, après l’arrivée des adultes. 

q   La Balade des Eaux Claires du 1er mai avec ses parcours 
pédestres de 5-10-15-20 km au départ du magnifique 
site du Château de Clairgon. Une randonnée découverte 
patrimoine guidée, une marche nordique chronométrée, 
des jeux en bois...

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

Association Balade des Eaux Claires et Puymoyennaise

Hommage à notre ami Maurice, relais d’Halloween et projets  2017
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A.S.E.C.Pumoyen 

Début 2017, l’association fêtera le 10 ème anniversaire
de la section volcanologie

2015-2016 a été un très bon millésime 
par la fidélité de ses adhérents, dans 
les deux sections :

En volcanologie, les diverses réunions 
mensuelles proposées sont très 
variées et les adhérents sont très 
assidus. Depuis début 2016, bon 
nombre de volcans font parler d’eux. 
Hubert suit chaque jour l’évolution 
des éruptions sur la planète et en fait 
bénéficier le groupe. Il y a eu aussi des 
séismes, notamment au Japon et en 
Équateur,  et récemment en Italie qui 
ont fait malheureusement beaucoup 
de victimes, et de dégâts.

En juillet 2015, la section volcanologie 
avait organisé un séjour dans les 
Gorges du Tarn et de la Jonte qui fut 
une réussite pour les adhérents.

Cette année, les adhérents sont allés 
visiter les gorges et les jeunes volcans 
d’Ardèche du 1er au 5 juillet 2016, une 
découverte pour beaucoup d’entre 
eux, avec une météo exceptionnelle.

Pour 2017, un autre projet est en cours, 
il sera dévoilé en fin d’année 2016.

L’année 2017, nous fera visiter 
plusieurs continents, (ci-dessous, 
programme jusqu’aux vacances) :

q 19 janvier : en Islande (1ère partie)
q 16 février : en Islande (2ème partie)
q  16 mars : quelques volcans 

méconnus d’Europe (1ère partie)
q  20 avril : quelques volcans 

méconnus d’Europe (2ème partie)
q 18 mai : au Mexique
q 22 juin : à Djibouti et aux Comores

À la rentrée, une autre série de 
voyages au pays des volcans vous 
sera proposée.

Pour son 10ème anniversaire, l’ASECP section volcanologie organisera le 
24 mars 2017 à 20h45, salle des fêtes de Puymoyen, une conférence, 
animée par notre ami Claude GRANDPEY (Président d’Honneur de L.A.V.E.) 
" Les glaciers en péril, le réchauffement climatique ". Entrée gratuite



Voyage au lac de Vassivières et escapade à Rouillac

Club des Aînés

Notre association, le Bonsaï club de la Charente, organisera son 
exposition annuelle les 17 et 18 juin 2017 à la salle polyvalente 
de Puymoyen. Les visiteurs pourront assister à des ateliers et 
bénéficier de conseils pour l’entretien et la taille de leurs arbres.

Merci de venir nombreux nous encourager et découvrir l’art du bonsaï.

Bonsaï club de la Charente

Exposition annuelle - entrée libre

Toujours préoccupé de rendre la vie 
plus agréable à ses adhérents, le club 
avait organisé 2 sorties. 

Une en septembre : un joli voyage au 
lac de Vassivières par une journée 
ensoleillée, dans un beau décor. Une 
en novembre : une petite escapade 
à Rouillac pour “ chanter l’opérette ”. 

Au mois d’octobre, nous nous sommes 
retrouvés pour le repas-loto puis le 
16 décembre pour le repas de Noël 
où nous avons partagé amitié et 
convivialité.
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La section badminton loisir 
Le groupe badminton adultes loisirs (une quinzaine 
d’adhérents) fidèle et assidu aux entraînements des 
lundis de 20h30 à 22h30, se retrouve à la salle des sports 
de Puymoyen dans la plus grande convivialité et c’est cela 
l’essentiel, avec les pongistes seniors du T.T.P.

Il y a aussi un autre horaire pour l’entraînement, le 
vendredi soir de 18h à 19h30 en même temps que les 
jeunes du T.T.P.

Ce qui est le plus important pour ceux qui s’entraînent, 
ce n’est que du loisir, et ils ne jouent 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.

Contact :

Mr COQUEREAU   05 17 50 11 51
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Après une saison 2015-2016 un peu compliquée, 
l’équipe dirigeante a construit cette année une 
structure forte. Tout d’abord en rebâtissant l’école 
de basket. 

De nouveau, tous les entraînements sont en 
semaine à la sortie des classes avec récupération 
des enfants après les TAP, du coup nous avons 
retrouvé notre effectif d’un peu plus de 50 enfants. 

Ensuite, dans la continuité de la saison dernière 
un fort pôle a été créé autour des U13 garçons 
avec notamment l’engagement d’une équipe 
au niveau régional et une au plus haut niveau 
départemental. Les premiers matchs sont 
encourageants pour nos deux équipes.

Nous avons maintenu les équipes historiques 
avec les U17 filles et U17 garçons. Ces derniers 
évoluant aussi au niveau régional peuvent jouer 
les premières places en fin de saison à l’image 
de leur titre régional d’il y a deux ans.

Enfin, les équipes séniors ont été maintenues et 
récupérées. Les séniors filles, en reconstruisant 
une équipe autour de nouvelles recrues avec des 
objectifs à deux ans et les séniors garçons qui 
après une année un peu compliqué en entente 
avec La Couronne sont revenus sous la direction 
complète de Puymoyen, doivent construire avec 
un beau groupe.

Pas moins de 7 équipes en championnat cette 
année dont 2 en régions, des plateaux avec les 
petits U7 et U9. Une belle progression immédiate 
puisque le nombre de licenciés à ce jour est 
passé de 95 à 130.

Notre club, en ne comptant que sur des bénévoles 
(100 % de l’encadrement), est à l’aube d’une très 
belle saison.

Si vous souhaitez nous aider et partager cette 
saison avec nous, n’hésitez pas, contactez-nous 
sur notre adresse email :
basketclubpuymoyen@hotmail.fr 
ou via notre site internet :
http://club.quomodo.com/bcpuymoyen

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 2017.

Basket club

La balle au bond ! 

U7

U9

U11



ÉTAT CIVIL

Naissances

q 11 mai 2016
Jules CHABOT

q 17 mai 2016
Jacques, Léo GUYTON

q 3 juin 2016
Axel, Bernard, Christian RIOUT

q 11 juin 2016
Justine, Zoé BONIFAIT

q 21 juillet 2016
Noah MACHADO

q 23 juillet 2016 
Jules, Thomas, Damien DAVID

q 14 août 2016
Wandrille, Marie, Antoine GAS

q 30 septembre 2016
Aaron, Angel, Bernard CILIA ESPANOL

q 23 novembre 2016
Kenza Annita PIERDON

q 25 novembre 2016 
Gabriel, Jean BRAIN

q 27 novembre 2016
Luigi, Pablo TANGANELLI do COUTO

Mariages 

q 20 août 2016
Alain Francis RIVET 
& Claire Yveline SARDIN

q 14 octobre 2016
Louidji, Jean, Christophe GARGOVITH 
& Nickie ROZIER

q 22 octobre 2016  
Stéphane, Rémy, René PIVOTEAU 
& Sandie, Anne-Caroline ANDRIEUX

Décès

q 7 mai 2016  
Gilberte, France LAVIE, épouse LACOMBE

q 4 juin 2016
Paulette SEGUET-PEY, veuve MARIN

q 23 juin 2016
Bernard PECHIER

q 9 juillet 2016  
Maurice CHARLIONNET

q 13 août 2016  
Patrick, Raoul, Paul, Gilbert LOGEAIS

q 25 août 2016  
Marcelle, Valérie TARDIEUX, veuve BALESTON

q 8 septembre 2016
Jeanne, Marie BANNIER, veuve THÉNOT

q 11 septembre 2016
Jean, Joseph VINOLAS

q 29 septembre 2016  
Joëlle, Bernadette, Nicole BEHR, épouse ADISSON

q 7 octobre 2016  
Patrick, Roger DEVILLENEUVE

q 28 octobre 2016  
Julia LABNO, veuve LECLERC

q 31 octobre 2016  
Jean-Loup, Marie, Hippolyte, Jude DURIEUX

q 26 novembre 2016
Pierre, Édouard RICHARDEAU

q 2 décembre 2016  
Jean-Louis PHELIPON

q 5 décembre 2016  
Matthieu, Guillaume MIRAULT

q 16 décembre 2016  
Jacques FRANCOIS
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AGENDA Manifestations 
du 1er semestre 2017

Janvier
Vendredi 13

q Vœux du maire et bilan de 
mi-mandat

Jeudi 19

q Don du sang

Février
Dimanche 5

q Repas cagouilles

Vendredi 10, dimanche 12, vendredi 

17 et dimanche 19

q Musiques en Festivallée

Mars
Dimanche 5 

q Repas annuel de l’Amicale
des Périgordins

Dimanche 12

q Casse-croûte du comité des fêtes

Vendredi 17

q Festivallée - Théâtre

Samedi 18

q Carnaval des écoles

Dimanche 19

q Concert pour les vitraux de l’église

Vendredi 24

q Conférence volcanologie

Samedi 25

q Repas annuel de l’ASP

Dimanche 26

q Repas annuel de la société 
de chasse

Avril
Dimanche 2

q Trail La Puymoyennaise

Samedi 8 et Dimanche 9

q Arts et lettres de Charente

Samedi 22

q Festival des mots

Dimanche 23

q 1er tour des élections présidentielles

Mai
Dimanche 7

q 2ème tour des élections présidentielles

Lundi 8

q Cérémonie au monument aux morts

Samedi 13

q Repas africain du Comité des fêtes

Dimanche 14

q Concert de la chorale d’Entraygues à l’église

Dimanche 21

q Festi jeunes (Musique, théâtre…)

Juin
Vendredi 9

q 85 ans de la société de chasse

Samedi 10

q Exposition " Les 40 ans du Foyer d’animation "

Dimanche 11

q  1er tour des élections législatives

Dimanche 18

q 2ème tour des élections législatives

Samedi 17 et dimanche 18

q Exposition du Bonsaï club

Vendredi 23

q   Kermesse des écoles

Samedi 24

q Puymoyen en musique


