2ème semestre 2017

Contact
Venir en mairie ?
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de13h30 à 17h

Tél. : 05 45 61 10 54
Fax : 05 45 61 64 91
Portable astreinte : 06 07 14 45 38
Email : contact@puymoyen.fr
www.puymoyen.fr
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Notre commune dispose actuellement d’un plan
d’occupation des sols (POS) fixant les règles d’aménagement de son territoire, et notamment celles
déterminant l’attribution des permis de construire.
La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové) nous oblige à établir un plan
local d’urbanisme (PLU) destiné à remplacer le POS.

Vie municipale

Environnement

Jeunesse & loisirs

Vie associative

Infos pratiques

L’élaboration de ce plan est du ressort de GrandAngoulême. Dès lors, ce plan devient intercommunal
et inscrit Puymoyen dans une politique de mise en œuvre de l’urbanisme
au niveau de l’ensemble de l’agglomération.
L’objectif est de définir les besoins de création de logements dans les
10 ans à venir avec le souci de préserver les espaces naturels et agricoles,
de limiter la consommation d’espace en recentrant l’urbanisation sur les
centres bourg et d’éviter la multiplication des lotissements dans les zones
écartées et au détriment des surfaces cultivées.

FÊTE DE LA MUSIQUE
du 24 juin 2017

Au programme, musique cubaine traditionnelle avec
le groupe Al son del Cauto. Repas organisé avec la
participation des associations de notre commune. En
2018, pour mieux « swinguer » un parquet sera installé.

APÉRITIF CONCERT
du 28 juillet 2017

De coutume désormais, l’apéritif concert animé par notre emblématique groupe Romano Swing s’est déroulé dans
une ambiance conviviale et festive. La population était au rendez-vous.

La commune participe à l’élaboration des règles d’urbanisme en tenant
compte des orientations et des priorités. Bien entendu, la population sera
associée à ces travaux au travers de l’enquête publique prochainement
engagée, par une exposition itinérante de présentation du PLUI et des
réunions publiques.
Par la mise en place du PLUI, la commune peut espérer attirer des jeunes
ménages, en laissant la possibilité d’acquérir des parcelles plus petites.
La commune vient de remplacer les plaques de rues qui avaient besoin
d’un rafraîchissement.
Un programme de voiries avec ses accessoires est accompagné par
l’Agence Technique Départementale 16.
L’adhésion à la SPL Gama va nous permettre de réaliser des travaux
importants.
L’arrivée d’un radar pédagogique doit améliorer la sécurité en réduisant
la vitesse et sensibiliser le comportement des automobilistes.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.

État civil

Adjoint au Maire
Daniel Goursaud

JEUX INTERVILLAGES
du 25 août 2017

Cette année, les jeux intervillages se sont déroulés
sur le stade de la commune de Dirac, sous une chaleur
accablante. Les participants se sont très investis. Le
trophée a été attribué à la commune de Dirac. Bravo !
Les communes de Torsac, Vœuil-et-Giget et Puymoyen
n’ont pas démérité. Rendez-vous en 2018 à Torsac !

Agenda

Édition : Ville de Puymoyen
Mairie : 05 45 61 10 54 - contact@puymoyen.fr
Responsable de publication : Gérard Bruneteau
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Ont collaboré à ce numéro : les infrastructures de la petite enfance,
les écoles et les associations de la ville.
Remerciements : tous nos remerciements aux personnes
qui ont donné de leur temps pour fournir la matière aux articles.
Conception et réalisation : Agate Communication - 05 45 61 12 89
Crédits photos : Christian Mazou
Date de parution : janvier 2018
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Jeudi 30 novembre

CÉRÉMONIE

Catégorie balcons fleuris
(dans l’ordre) :

Sous un gracieux soleil, avec
beaucoup de personnes et la
présence importante d’anciens
combattants, le devoir de mémoire
a été bien honoré.

• M. et Mme Rippe de Puymoyen
• M. et Mme Tondusson de SaintMichel
• M. et Mme Soudanas de SaintMichel
• M. et Mme Frontin de Puymoyen
• Maître Grande Garenne

du 11 novembre 2017

Les enfants de l’école ont chanté
la Marseillaise, accompagnés des
adultes. Cette participation doit être
renouvelée. Merci à tous.

Catégorie maisons fleuries

Madame Rippe de Puymoyen a décroché le premier prix dans la catégorie
balcons fleuris. La 25ème édition du concours des maisons et balcons fleuris
a honoré ses lauréats de l’année jeudi 30 novembre à la salle des fêtes. Les
communes de Saint-Michel, Fléac, Puymoyen, La Couronne, Angoulême et ses
quartiers de la Grande Garenne-Sillac participent à cette compétition florale.

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
LA COMPAGNIE
DES MARIONNETTES
D’ANGOULÊME
Vendredi 24 novembre
La compagnie est intervenue
auprès des enfants de
l’école pour deux ateliers de
confection de marionnettes.
Puis le spectacle Gepetto
s’est produit le vendredi 24
novembre à la salle des fêtes.
Environ 150 personnes dont
beaucoup d’enfants ont été
enchantés.

Qu’est-ce qu’un conseil de développement ?

Créée par la loi Voynet de 1999, c’est une instance
de démocratie participative indépendante
et neutre, auprès de la communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême.
Elle est composée de citoyens et d’acteurs du
territoire, tous bénévoles.

« C’est agréable d’encourager les habitants à embellir leur
quotidien et de mettre en parallèle l’accent sur le travail
des services des espaces des communes participantes. »
a confié André Forgas, le président de la MJC de la Grande Garenne, pilote
de l’organisation.

« Ça nous permet de mettre en valeur notre territoire
et de rapprocher les gens. »
s’est réjouit Christian Lambert, le maire adjoint aux travaux de La Couronne.

« C’est Joël Soury, le président de la MJC de la Grande
Garenne à l’époque qui a crée ce concours avec l’aval
de Georges Chavane et Bernard Desbordes, les maires
d’Angoulême et de La Couronne. »

a rappelé Alain Piaud, le maire-adjoint de Fléac, présentateur de cette soirée.
Au mois de juillet, un jury a sélectionné les meilleures réalisations dans chacune
des communes. Jean-Louis Lebras et Jacques Moulis, deux photographes
et correspondants de presse Charente Libre ont ensuite immortalisé les
sélections et signé le diaporama d’une vingtaine de minutes qui était projeté
en point d’orgue de la remise des récompenses. Les tirages des photos en
grands formats encadrés, les compositions florales offertes aux lauréats
ainsi que les déplacements du jury en minibus et l’organisation tournante
de la manifestation sont pris en charge par les communes participantes.
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• M. et Mme Dulac de la Grande
Garenne
• M. et Mme Chabanais de La
Couronne
• M. et Mme Parlant de Fléac
• M. et Mme Fontenaud de Fléac
• M. et Mme Dehuc de Fléac
• M. et Mme Belaud de SaintMichel
• M. et Mme Sinzner de Fléac
•M
 . et Mme Hernandez de SaintMichel
•M
 . et Mme Lobit de La Couronne
• M. et Mme Duprat de Puymoyen
• M. et Mme Bossy de Fléac
• M. et Mme Viaud de La Couronne
• M. et Mme Daure de La Couronne
• M. et Mme Boutant de Puymoyen
• M. et Mme Imbert de la Grande
Garenne
•M
 . et Mme Pénicaud de la Grande
Garenne
• M. et Mme Parent de Puymoyen
• M. et Mme Marcadier de la
Grande Garenne
• M. et Mme Perrigault de La
Couronne
• M. et Mme Fornel de Fléac (prix
d’excellence).
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Synthèse
des conseils municipaux

VIE MUNICIPALE

Aucune déduction ne sera effectuée en cas de grève si le
service de la cantine est assuré.

q DU 27 JUIN 2017
Tarifs communaux 2017-2018 : à partir du 1er
septembre 2017, nouveaux tarifs des services
municipaux.

F - Déduction en cas de voyage scolaire
QF
FORFAIT
Déduction

1 - RESTAURATION SCOLAIRE
Les tarifs restent inchangés par rapport à ceux établis en
2016-2017.
A - Enfants commune/Hors commune
QF
FORFAIT

0
à 500 €

501
à 1500 €

> à 1500 €
ou QF inconnu

Forfait mensuel
4 repas/semaine

27,20 €

36,00 €

40,00 €

Forfait mensuel
5 repas/semaine

34,00 €

45,00 €

50,00 €

B - Enseignants
Forfait mensuel 4 repas/semaine

0
à 500 €

501
à 1500 €

> à 1500 €
ou QF inconnu

La déduction sera établie au tarif unitaire
du repas selon le QF de la famille

2 - ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les tarifs restent inchangés par rapport à ceux établis en
2016-2017.
A - Enfants commune/Hors commune
QF
FORFAIT

0
à 500 €

501
à 1500 €

> à 1500 €
ou QF inconnu

Matin

0,60 €

0,95 €

1,15 €

Soir

1,20 €

1,65 €

1,90 €

Mercredi après-midi
(12h30-18h30)

4,50 €

6,50 €

7,50 €

Associations

4 - CRÈCHE
En application des directives de la Caisse Nationale
d’Allocation Familiale (CAF), Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal le protocole suivant :
• Le prix horaire pour les enfants de la commune, en accueil
régulier, est établi en fonction des ressources de la famille
avant abattements fiscaux et de la composition du ménage
qui se voit appliquer un taux d’effort de 0,06% pour un
enfant, 0,05% pour deux enfants…
• Le taux d’effort s’applique à des ressources « plancher » et
« plafond » dont les montants sont valorisés annuellement
par la CAF.
• En cas d’accueil d’urgence, le tarif selon les ressources
sera appliqué ou un prix horaire moyen fixé à 1,50 € en cas
de non présentation des revenus.
• Les prix seront majorés de 15 % pour les enfants hors
communes, reçus en accueil régulier et en accueil
occasionnel ou d’urgence.

60,80 €

Nombre d’enfants par famille

B - Le soir : 5,00 € après 5 minutes de retard.
C - Employés municipaux
CATÉGORIE A
Forfait mensuel 4 repas/semaine

60,80 €

Forfait mensuel 5 repas/semaine

76,00 €

CATÉGORIE B
Forfait mensuel 4 repas/semaine

48,00 €

Forfait mensuel 5 repas/semaine

60,00 €

CATÉGORIE C
Forfait mensuel 4 repas/semaine

36,00 €

Forfait mensuel 5 repas/semaine

45,00 €

D - Repas occasionnel
Enfants

3,00 €

Adultes

6,00 €

Déduction

0
à 500 €

501
à 1500 €

> à 1500 €
ou QF inconnu

La déduction sera établie au tarif unitaire
du repas selon le QF de la famille

Pour bénéficier d’une déduction :
• L’enfant doit être absent au minimum 5 jours consécutifs
de l’école.
• La famille doit fournir un justificatif médical à la mairie.
La déduction sera effectuée en fonction du nombre de
jours d’absence et du forfait mensuel de l’enfant (4 ou 5
repas/semaine).
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Accueil collectif

La proposition de nouveaux tarifs s’établit comme suit :

1

2

3

4

5 et +

0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 %

Accueil familial, parental, 0,05 %
micro-crèche

0,04 %

0,03 %

0,02 %

Voir
tableau
CNAF

QF
SÉJOURS

0
à 580 €

581
à 750 €

751
1001
1501
à 1 000 € à 1 500 € à 2 000 €

2 001 €
et +

Journée
vacances
(commune)

7,70 €

8,80 €

12,10 €

14,50 €

Journée
avec 1 nuit
(commune)

9,90 €

11,00 €

14,30 €

14,85 €

15,40 €

16,50 €

Journée
19,80 €
camps ados
(commune)

22,00 €

24,20 €

26,40 €

28,60 €

30,80 €

12,65 €

13,20 €

2 jours
Gratuit

Caution (Associations commune)

300,00 €

Associations hors commune

500,00 €

800,00 €

Associations commune
(à but commercial/lucratif)

500,00 €

800,00 €

Caution (Autres associations)

300,00 €

400,00 €

Cas particuliers
Tarifs
Associations d’utilité publique
Associations d’intérêt local
Obsèques civiles
Partis politiques

Sur décision de Monsieur le
Maire avec Information au
Conseil Municipal + Obligation
de présenter une assurance
Responsabilité Civile

Caution

300,00 €

6 - LOCATION PETITE SALLE DES ASSOCIATIONS
Les tarifs restent inchangés par rapport à ceux établis en
2016-2017.
Tarifs
Associations commune (à but
non commercial et non lucratif)

Gratuit

Associations commune
(à but commercial/lucratif)

A - Enfants commune et enfants des employés municipaux

30,00 €/jour

Associations hors commune
Associations d’utilité publique
Associations d’intérêt local
Partis politiques

30,00 €/jour
Sur décision de Monsieur le
Maire avec Information au
Conseil Municipal + Obligation
de présenter une assurance
Responsabilité Civile

Caution

100,00 €

7 - CONCESSIONS CIMETIÈRE
La proposition de nouveaux tarifs s’établit comme suit :
Pour la facturation, toute demi-heure entamée est due.

B - Enfants hors commune
QF
SÉJOURS

E - Déduction en cas de maladie
QF
FORFAIT

Taux horaire

3 - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

1 jour
Associations commune (à but
non commercial et non lucratif)

Le règlement s’effectue en début de mois suivant, à réception
d’une facture, à la mairie de Puymoyen.

0
à 580 €

581
à 750 €

751
1001
1501
à 1 000 € à 1 500 € à 2 000 €

2 001 €
et +

Journée
13,00 €
vacances
(commune)

14,00 €

17,00 €

19,00 €

Journée
15,00 €
avec 1 nuit
(commune)

16,00 €

19,00 €

19,50 €

20,00 €

21,00 €

Les tarifs restent inchangés par rapport à ceux établis en
2016-2017.

Journée
24,00 €
camps ados
(commune)

26,00 €

28,00 €

30,00 €

32,00 €

34,00 €

Particuliers

17,50 €

18,00 €

5 - LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE (SALLE+CUISINE)

C - Employés municipaux
Les tarifs de la restauration des employés en période extrascolaire sont identiques à ceux appliqués en période scolaire.

Concessions trentenaires

Euros

Simple

200,00 €

Double

330,00 €

8 - EMPLACEMENTS COLUMBARIUM
Les tarifs restent inchangés par rapport à ceux établis en
2016-2017.
Columbarium

Euros

15 ans

425,00 €

30 ans

840,00 €

1 jour

2 jours

Personnes domiciliées
sur la commune

250,00 €

400,00 €

Caution (commune)

300,00 €

300,00 €

9 - DROIT DE PLAÇAGE

Personnes domiciliées
hors commune

500,00 €

800,00 €

Gratuité du plaçage.

Caution (hors commune)

300,00 €

400,00 €
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VIE MUNICIPALE

Synthèse
des conseils municipaux

q DU 19 SEPTEMBRE 2017
Adhésion aux missions optionnelles d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) voirie de l’agence technique
departementale (ATD16).
Le conseil municipal décide de souscrire à la mission
optionnelle de l’ATD16 intitulée « Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage Voirie », à compter du 20 septembre 2017,
incluant :
• l’entretien de la voirie,
• l’assistance juridique sur les procédures de classement/
déclassement,
• la mise à jour du tableau de classement.
Le barème prévisionnel de la cotisation annuelle 2017
correspondante qui s’établit à 10 € par kilomètre de
voirie communale plafonnée à 500 €.

q DU 20 OCTOBRE 2017

travaux évaluée par le maître d’œuvre s’établit à 162 000 €
HT (pour mémoire l’enveloppe programmée s’établissait
à 164 200 € HT).

q DU 23 NOVEMBRE 2017

Validation du plan d’entretien communal

Intégration au domaine public des voies et réseaux
du lotissement « Bosquets du Pallain »

Il est rappelé que la commune de Puymoyen a toujours
porté un regard particulier autant qu’une attention
soutenue à l’aménagement de ses espaces publics.
Dans cet esprit, il a toujours été intégré les dimensions
environnementales et de développement durable de
manière générale, dans la mise en œuvre des compétences
de la commune.
Cette volonté de préserver l’environnement local et le
cadre de vie a permis depuis 3 ans de faire un usage
raisonné de nos pratiques phytosanitaires et a conduit
notamment à ne plus utiliser de désherbant dans
l’entretien courant de notre domaine public.
La FREDON Poitou-Charentes s’est vu confier cette
mission de diagnostic et d’assistance à l’élaboration de
notre plan communal.

Aménagement du pôle municipal : validation de
l’avant-projet.

Demande de subvention pour l’acquisition de matériel
auprès de l’agence de l’eau

Petit rappel : le site faisant l’objet du projet concerne la
parcelle AA 303 qui dispose d’une superficie de 8 473 m².
Cette parcelle accueille un complexe de bâtiments de
5ème catégorie, ayant différentes destinations : le service
technique communal intégrant garage, ateliers et salle
de restauration, et une partie actuellement inoccupée.

Il est rappelé que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne porte
un programme de cofinancement des actions permettant
d’atteindre le « zéro pesticide » dans la pratique et les
usages des collectivités locales.

La partie du bâtiment concernée par le projet
nécessite une réhabilitation limitée du gros œuvre
et un rafraîchissement intérieur, ainsi que quelques
modifications de second-œuvre afin de répondre
aux réglementations en vigueur et aux futurs usages
(accessibilité, réseaux informatiques, électricité, etc).
Cette partie est composée de trois niveaux. Le rez-dechaussée est composé d’une salle avec sanitaire adapté
aux personnes à mobilité réduite et des accès pour aller
au rez-de-jardin et à l’étage. Ces derniers disposent
d’une distribution centrale menant de part et d’autre à
des bureaux et des blocs sanitaires.

1- La réalisation d’un diagnostic des pratiques de
traitement et des équipements de la collectivité, et,
l’élaboration d’un plan d’amélioration.

Le projet consiste à aménager l’espace inoccupé du
bâtiment afin d’accueillir les bureaux des différentes
associations au niveau de l’étage, de louer les bureaux
situés au rez-de-jardin et d’aménager une salle de réunion
multifonctionnelle au rez-de-chaussée.
Les travaux seraient envisagés en deux tranches : la
première concernerait le rez-de-jardin et le rez-dechaussée ; la deuxième l’étage. Ils feront l’objet d’une
procédure de marché public.

Dans le cadre de la création du lotissement « les Bosquets
du Pallain, la commune a décidé le classement dans le
domaine public communal des voies et réseaux, des
espaces verts, ainsi que des parcelles permettant la
régulation des eaux pluviales.

Intégration au domaine public des voies et réseaux
du lotissement « les Champs de Peusec »
Dans le cadre de la création d’une résidence locative de
24 appartements et d’un lotissement constitué de 37 lots
sous l’opération dénommée « Les Champs de Peusec »,
la commune a décidé le classement dans le domaine
public communal des voies et réseaux et des espaces.

Projet d’aménagement de logements par Logelia
opération « les Chirons »

Il a été proposé deux scénarios d’aménagement de cet
ensemble de 30 logements. Ces 2 options reposent sur des
partis pris différents quant à la place réservée notamment
à la voiture dans les aménagements internes (le scénario
1 prévoit un linéaire de voirie restreint contrairement
au scénario 2 qui envisage une desserte complète de
l’ensemble des espaces lotis).
La commune a décidé, de contribuer en partie au
financement des voiries internes à hauteur de 50 000 €
et d’intégrer au domaine public ces éléments une fois
qu’ils auront été réceptionnés.

Opération d’embellissement de postes électriques :
convention avec Enedis et l’Erea
La commune de Puymoyen, l’École Régionale d’Enseignement Adapté (EREA) « Les Chirons » et Enedis ont
décidé d’organiser une opération d’embellissement sur
les transformateurs. Le choix s’est porté sur ceux de
la rue du Terrier de la Grand Font et de l’impasse des
Entreprises.

Ce programme repose sur un soutien financier à hauteur
de 70 % et porte sur 3 volets :

2- L’acquisition des matériels et équipements prévus
dans le projet d’amélioration.
3- La communication.
La commune a bénéficié d’un financement au titre du
volet 1 de ce programme.
Il convient donc de solliciter le volet 2 concernant le
projet d’acquisition de matériels.
Les investissements concernent les matériels suivants :
• une brosse de désherbage
• une balayeuse hydraulique adaptable sur bras de
relevage.
Le montant de ces acquisitions s’établit à 18 200 € HT.
L’Agence de l’Eau Adour Garonne sera sollicitée à hauteur
de 70 % de cet investissement, soit 12 740 €.

Au stade de l’avant-projet, l’enveloppe financière des
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ENVIRONNEMENT

Plaques
de rues

NOUVEAU LOOK
C’est en 1997 que le Conseil
Municipal a identifié les
voiries et décidé la pose
de panneaux de rues.

JEUNESSE & LOISIRS

L’entretien des trottoirs

Accueil de loisirs

Depuis quelques années, nous vous rendons compte des actions
entreprises par la commune en matière de protection environnementale
avec par exemple l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires
(espaces verts, cimetière…).

Été 2017

La balayeuse, le desherbeur, la
débroussailleuse, la binette, sont
aujourd’hui les nouveaux outils
qu’utilisent nos employés des espaces
verts.

Les deux premières semaines ont été consacrées à la découverte de l’espace
et des planètes. Soucoupes, comètes, mobiles du système solaire ont permis à
chaque groupe de décorer sa salle. Les 6/12 ans ont pu réaliser des expériences
sur l’atmosphère et les étoiles avec l’association Les petits Débrouillards.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

Toutefois, ces solutions nécessitent
davantage de temps et même si le
résultat rendu reste identique à ce que
nous pouvions obtenir par l’utilisation
de produits chimiques, il est moins
durable et la repousse est donc plus
rapide.
C’est un travail quotidien pour nos
employés et c’est là que le sens
civique de chacun doit entrer en
action.

Il n’est pas sans vous rappeler que
l’entretien des trottoirs devant
chez soi fait partie des obligations
à respecter en tant qu’occupant
d’un bien, qu’on soit locataire ou
propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison
individuelle doit lui-même se charger
d’entretenir le trottoir qui se trouve
devant son bien, au même titre
que dans un lotissement qui se
compose de différentes habitations
(désherbage en été, balayage des
feuilles en automne et déneigement
en hiver).

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Cet été, l’Accueil de Loisirs a ouvert ses portes pour 4 semaines en juillet et la
dernière semaine d’août. 130 enfants ont fréquenté l’ALSH, soit une moyenne
de 53 enfants par jour.

Les deux dernières semaines ont été placées sous le thème Danses et musiques
du monde. Les 3/7 ans ont pu découvrir et tester des instruments africains
au musée d’Angoulême. Tous ont participé à l’atelier danse avec Salina.
Le jeudi 31 juillet, les familles ont été conviées au spectacle de fin d’été
imaginé par l’équipe d’animation et joué par les tous les enfants de 3 à 12 ans.
L’histoire du Petit Prince a été revisitée au travers de chansons, danses,
mîmes, saynètes ou encore discussion sur les étoiles autour d’un feu de camp.
Un camp ado multi sport d’une semaine a été organisé à Saint-Yrieix. Les
élémentaires ont pu également partir 3 jours en mini camp. Les maternelles,
eux, ont pu passer une nuit au centre. Ces moments favorisent l’autonomie
et l’apprentissage de la vie en collectivité. Les enfants étaient ravis de ces
quelques jours sous toiles de tente.
Sorties à la plage, au poney, initiation roller, découverte de l’aviron, ateliers
cuisine, jeux sportifs… ont ponctué ces 4 semaines qui se sont conclues par
une journée tous ensemble à Nautilis.

Cette identification est
devenue nécessaire pour
faciliter les déplacements tant
quotidiens que ponctuels.
Pour les usagers, les facteurs,
services de livraison, les aides
à domicile et les touristes,
cette communication était
devenue incontournable et
très appréciée.
Il était devenu urgent de
remplacer ces 108 plaques
de rue par de nouvelles.
Un nouveau style et de
nouvelles couleurs ont été
décidés par les commissions
travaux et communication,
et validés par le Conseil
Municipal.

La fusée des Fripouilles

Sortie plage à St-Georges de Didonne

Soirée chamallows grillés
pour les Chupas en camp

La dernière semaine d’août a permis de se retrouver avant le retour à l’école.
Le thème de l’Australie a permis aux 3/6 ans de nous faire goûter des Anzacs
(gâteaux australiens) pendant que les plus grands découvraient des sports
comme l’ultimate ou le rugby.

Toussaint 2017
Près de 70 enfants ont fréquentés l’ALSH pendant les vacances de Toussaint.
La première semaine a permis aux 3 groupes de partir à la découverte des
dinosaures. Chacun a pu trouver un œuf de dinosaure dans le parc du Pôle
Enfance lors d’une chasse au trésor, les 3/6 ans et les 7/8 sont allés au musée
d’Angoulême visiter l’exposition Dinosaures, les géants du vignoble. Les
9/12 ans ont participé à un atelier dessin / chasse au trésor Mimo : l’invasion
des dinosaures, dans les pas de Mazan pendant lequel ils ont découvert la
technique de l’aquarelle.
La deuxième semaine était placée sous les couleurs d’Halloween. Sorcières
et fantômes ont fait leur apparition dans nos salles. Gâteau à la citrouille et
potion de sorcière étaient également au rendez-vous. Une chasse au trésor
a permis à tous de repartir avec un petit sachet de bonbons.

Initiation aviron sur la Charente

Visite de l’expo Dinosaures :
les géants du vignobles

" Toute l’équipe d’animation vous donne rendezvous pour les prochaines vacances du 12 au 23
février 2018 et du 9 au 20 avril 2018."
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Découverte de l’aquarelle à la cité de la BD
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Cantine scolaire

JEUNESSE & LOISIRS

LE REPAS DES GASTRONOMADES

Multi-accueil

LES ACROBATES DU MULTI-ACCUEIL ET DU RAM
Depuis le mois d’octobre, les enfants de la crèche, ainsi que ceux du Relais assistants maternels, participent à des ateliers de Baby-cirque.
L’association Planche de cirque de Soyaux, intervient avec tout son matériel, pour le plus grand plaisir des enfants.
Les clowns ne sont pas là, mais les enfants peuvent à travers des parcours moteurs travailler équilibre, coordination
et imagination.
Ces ateliers se poursuivront jusqu’en début d’année 2018.
Afin de continuer nos échanges avec l’ALSH, lors des vacances scolaires de la Toussaint, les enfants du RAM et les
Fripouilles ont pu partager un temps autour de la motricité. Tous les enfants se sont retrouvés avec joie dans la
piscine à balles, le tunnel…

Vendredi 24 novembre 2017
Comme chaque année, les enfants
de l’école ont eu la joie de pouvoir se
régaler avec un menu gastronomique
dans le respect de la charte Bien
manger à l’école, c’est l’affaire de ma
commune.
Cette année le menu des Gastronomades a été imaginé par Érick

Boux, chef du restaurant la Cigogne
à Soyaux.

voici ci-dessus ce que les enfants
ont pu déguster.

Le repas a été confectionné par
l’ensemble du personnel cantine, avec
des produits locaux et nous félicitons
leur travail.

Cette nouvelle expérience a reçu un
accueil très chaleureux et a été un
grand succès auprès des enfants mais
également aussi auprès des grands
(personnel communal et élus).

Pour vous mettre l’eau à la bouche,

Fête des familles
DU PÔLE ENFANCE
Samedi 20 mai 2017
La fête des familles a été organisée par le multi-accueil, le
Relais assistants maternels et l’ALSH, dans le but de passer
un temps convivial, avec familles et enfants autour du jeu.
Malgré le mauvais temps, cette journée s’est déroulée
avec succès, pour le plus grand plaisir des petits et
grands. 63 enfants et 72 adultes ont participé à cette
journée festive.
Les familles ont pu découvrir les jeux et activités
proposées, par l’association L’Ah Toupie, en jouant avec
leurs enfants.
Cela a permis des échanges entre adultes qui ne se
connaissaient pas auparavant et également entre les
familles et le personnel des structures.
Les familles du multi-accueil et RAM ont pu faire
connaissance avec l’équipe de l’ALSH.
Tout ce petit monde s’est retrouvé vers 12h autour d’un
apéritif et repas, où chacun avait amené un plat à partager.
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Heureuse du succès de cette première édition, les équipes
des trois structures enfance et jeunesse ont décidé de
renouveler l’expérience.

Rendez-vous samedi 9 juin 2018.
13

JEUNESSE & LOISIRS

A.S.E.C.Puymoyen
ENTAME UNE 2ÈME DÉCENNIE
POUR SA SECTION VOLCANOLOGIE

L’année 2018, nous fera visiter
d’autres contrées du globe.
Voici le programme :
q 18 janvier : Sumatra
q 15 février : Bali, Timor, Flores
q 15 mars : volcans méconnus
de l’Hérault et de France
q 19 avril : Papouasie-NouvelleGuinée, Tonga
q 17 mai : Martinique
q 22 juin : Guadeloupe

2016-2017 est une très bonne année pour l’association, marquée par
le 10 ème anniversaire de sa section volcanologie.
La fidélité de ses adhérents dans les deux sections (volcanologie et badminton)
sont le résultat de sa bonne activité.
En volcanologie, les diverses réunions mensuelles proposées sont très variées
et les adhérents sont très assidus. Depuis début 2017, 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.
Début juillet 2017, la section volcanologie a fait un séjour dans la Chaîne des
Puys qui fut une réussite pour les adhérents (18 personnes).
Pour 2018, plusieurs projets sont en cours, le Président dévoilera lors d’une
prochaine réunion la destination choisie.

Le vendredi 27 avril 2018
à 20h30 salle des Fêtes de
Puymoyen, Christian Lerme
(adhérent de notre Association)
nous présentera un diaporama
dans le cadre de ses Carnets
de voyages sur quelques
volcans du monde.

A.S.P

UNE SAISON 2017-2018 TRÈS IMPORTANTE
Après avoir terminé la saison dernière de superbe façon à une belle
6 ème place, l’équipe fanion doit pour cette nouvelle campagne 20172018, faire quasiment aussi bien.
En effet, avec la refonte des championnats due à la fusion des régions, les
joueurs du nouvel entraîneur Jérémy
Baïola devront se classer parmi les 8
premiers afin de conserver leur place
à l’échelon régional.
L’objectif pour l’équipe B est d’accéder
en Division 2 départementale alors
que l’équipe C doit confirmer ses
bons résultats de l’année dernière et
envisager de terminer au moins sur
le podium.
Toutes les catégories de jeunes sont
encore représentées cette année et
le but est de bien se comporter dans
les différents championnats afin de
gagner au moins un titre en fin de
saison.
Pour cela, les éducateurs doivent
continuer à faire progresser leurs
joueurs, le tout dans un environnement
éducatif et convivial.
L’A.S.P a vu cette saison le nombre de
ses licenciés augmenter (175 licenciés
à ce jour).

Les 19 dirigeants et les 6 dirigeantes
vont mettre à disposition de l’A.S.P
leur dévouement et leur énergie
afin que cette importante saison se
déroule de la meilleure des façons,
pour accueillir les équipes au stade,
laver les équipements, tracer les
terrains, faire les courses et organiser
les différentes manifestations.
En 2017 :
q Journée Éducafoot le 6 octobre
q Plateau U8-U9 et loto le 18 novembre
En 2018 :
q Réception partenaires le 19 janvier
q Déplacement à Bordeaux le 17 mars
q Repas le 24 mars
q Tournoi des U10-U11 et U12-U13
les 16 et 17 juin
q Bric-à-brac le 1er juillet
N’hésitez pas à vous rendre sur le site
du club pour retrouver informations,
articles, photos, vidéos :
aspuymoyen.footeo.com

L’ASP remercie la
mairie et tous ses
partenaires fidèles et
nouveaux pour leur aide
infiniment précieuse.

Comité des fêtes
FESTIVAL ACCORDÉON
La section badminton
loisir adultes
Le groupe badminton loisir adultes
(une quinzaine d’adhérents) toujours
là, 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.
C’est un grand plaisir de voir cette
salle des sports de Puymoyen comble
le lundi soir : environ une quarantaine
de personnes entre Badminton
et T.T.P., réunies avec le même
enthousiasme pour se dépenser
physiquement dans l’amitié et la
convivialité.
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Le comité des fêtes de Puymoyen,
avec la participation de la commune, a organisé le dimanche
20 août 2017 le premier festival
accordéon.

Pour les personnes intéressées par la volcanologie et le badminton,
contactez : Hubert Delaporte - 05 45 61 20 74 ou 06 23 49 76 07

Cette journée fut un grand succès
avec une importante participation ;
l’ambiance était chaleureuse et les
artistes ont apprécié l’accueil qui leur
a été fait. Notre deuxième édition est
déjà en préparation avec une très
belle tête d’affiche.
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Encr’Âges

VIE ASSOCIATIVE

ÉCRIRE AU CAP-FERRET

Cyclo club
de Puymoyen

UNE PAGE S’EST TOURNÉE,
MAIS D’AUTRES S’OUVRENT
AU CYCLO CLUB

Pour la huitième fois, la résidence EPAF Les Grépins du Cap-Ferret a
accueilli le stage d’écriture auquel Marie-Claude Saby, présidente de
l’association Encr’Âges, avait convié du 29 avril au 6 mai 2017 les neuf
acteurs présents, en très grande majorité résidents de la métropole
angoumoisine. Ils ont dû exploiter le thème Les disparitions.
En loisir, la section féminine mise en place en octobre
compte déjà près de 10 licenciées qui peuvent pratiquer
le cyclisme en toute sécurité... et avec le sourire.

Avec environ 70 licenciés, le Cyclo Club compte parmi
les plus importants club cyclistes charentais affiliés
à l’Union française des œuvres laïques d’éducation
Physique (Ufolep).

L’emploi du temps initial prévoyait
deux demi-journées pour une balade
touristique dans Arcachon avec visites
du jardin mauresque et de la ville
d’hiver, la troisième réservée au tour
de l’île aux oiseaux en bateau, sans
oublier une dégustation d’huîtres
en terrasse à la fin d’une journée
studieuse.

Les cyclistes puymoyennais représentent les couleurs
du Club et de la commune sur tous les terrains, des
terrains gras du championnat de Cyclocross en hiver, aux
chemins de la campagne charentaise en VTT, en passant
par les routes des courses régionales jusqu’aux lacets
de montagne lors de grands rendez-vous cyclosportifs
nationaux comme l’Étape du Tour.
Côté organisation, cette année a une fois de plus été riche
en événements. Le repas de fin d’année en décembre 2016,
l’organisation de la galette des Rois du club en janvier puis
celle de l’Ufolep en février, le séjour à La Bourboule pour
le week-end de la Pentecôte sont autant d’événements
qui ont permis aux Rouges et Blancs de partager des
moments de convivialité entre amis et en famille.
Sur le plan sportif, si la course Ufolep du mois de juin
a été une réussite avec une centaine de participants
engagés, c’est l’organisation de la Rando des 3 Vallées
qui remporte une fois de plus un vif succès. Avec 1 300
participants répartis pour moitié entre les vététistes et les
marcheurs, cette troisième édition a confirmé son statut
de rendez-vous majeur de la rentrée sportive charentaise.
Une belle récompense pour les bénévoles qui ont travaillé
depuis le début de l’année pour organiser cet événement.
La mise en place de la section féminine ELLES by Cyclo
Club de Puymoyen il y a quelques semaines, et qui compte
aujourd’hui quasiment 10 licenciées, a également été
un événement important pour la vie du Cyclo Club cette
année. Avec cette action qui permet aux passionnées
de cyclisme de rouler entre filles, à leur niveau, dans la
bonne humeur et en toute sécurité, les Rouges et Blancs
soulignent une fois de plus leur motivation pour rester un
club jeune, dynamique et à l’écoute des préoccupations
de ses licenciés.
Pour contraster avec ces événements positifs, le Cyclo
Club a terminé cette année endeuillé par la disparition de
Serge Sardin, membre du bureau et très attaché au club
et à la commune. Serge, par sa gentillesse, son humour
et sa passion du cyclisme va terriblement manquer aux
Rouges et Blancs.
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L’organisation de l’année précédente
avec l’allègement du nombre d’heures
consacrées à l’écriture permettant
3 demi-journées récréatives,
plébiscitée par tous, a été reconduite.

En compétition, sur route ou sur terre, les Rouges et
Blancs de Puymoyen occupent régulièrement les podiums.

Enfin, le dernier événement marquant pour la vie
du club cette année, aura
été la passation de pouvoir entre Patrick Bordron,
président depuis 4 ans et
Olivier Gouedo, élu à la
tête des Rouges et Blancs
lors de l’Assemblée Générale du 27 octobre.

Hélas ! La météo chaotique bouleversa
l’emploi du temps. Si la troisième
demi-journée fut annulée, le reste
des réjouissances a bien eu lieu,
notamment l’ascension par un escalier
en colimaçon branlant, suspendu par
des cordes et des câbles, du belvédère
du jardin mauresque.
Les cuisses courbaturées rappelèrent
le lendemain cet exploit aux
conquérants des cimes. Mais aucun
regret, la vue à 360 degrés sur toute

la région était splendide surtout par
beau temps comme ce fut le cas toute
cette journée.
Pendant les séances d’écriture, les
disparitions se sont succédées au
gré des jeux dans des textes plus ou
moins longs suivant les consignes et
les contraintes demandées par Marie.
Pour éviter le risque d’absence totale
de nos outils de base habituels, les
mots, elle nous a demandé d’en créer
de nouveaux, d’inventer un vocabulaire qui resterait si possible compréhensif par tous. Principe de précaution
? Peut-être. Comme d’habitude l’imagination des « écrivants » a fonctionné
à merveille. S’il y a des constantes qui
ne peuvent disparaître, c’est bien la
bonne humeur, les cocasseries, les
bons mots et les rires, qui ont ponctué
ces rencontres.
L’ensemble de la délégation, réuni
autour du pot du soir de clôture,
procéda au premier débriefing à
chaud avant la traditionnelle lecture
publique.

Il constitua un moyen de se faire
plaisir et de contenter nos fidèles
accompagnateurs et fervents
soutiens.
Cette année encore, un grand merci
à toute l’équipe du centre, toujours à
l’écoute. Hébergement, restauration,
animation, conditions d’écriture,
nous ont fait passer une semaine
exceptionnelle, trop vite écoulée.
Toujours beaucoup de regret le samedi
matin à l’éclatement du groupe. Marie,
en brillante animatrice et formatrice
nous avait concocté une fois de plus
des jeux riches, variés , intéressants,
une ouverture sur de nouvelles voies,
de nouveaux procédés d’écriture. Vite,
la suite…

Merci Encr’Âges, merci
Marie !!!

Patrick Bordron et Olivier Gouedo

Le bilan des 4 années de l’ère Bordron est un bilan positif
avec des manifestations réussies et un nombre de licenciés
sensiblement identique, mais rajeuni avec l’arrivée
régulière de jeunes cyclistes, ce qui permet à Olivier
Gouedo et à son bureau, qui reste à quelques exceptions
le même que les saisons précédentes, d’entrevoir l’avenir
avec sérénité.
Le Cyclo Club de Puymoyen, du haut de ses 32 ans
d’existence, est prêt à relever de nouveaux défis et à
briller sur la scène sportive et associative puymoyennaise.
Toute personne, fille ou garçon, désirant intégrer une
structure dynamique pour pratiquer le cyclisme en loisir
ou en compétition sera la bienvenue au Cyclo Club de
Puymoyen.
Plus d’infos sur le site internet du club :
www.ccpuymoyen.com
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VIE ASSOCIATIVE

Festivallée

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Après une longue pause estivale, Festivallée a repris ses activités dès
le mois de septembre.

Énergym

LA GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
À PUYMOYEN

Foyer d’animation
DE PLUS EN PLUS D’ADHÉRENTS

La saison 2017-2018 a débuté le 11 septembre.
Le nombre d’adhérents est en
progression dans la randonnée
pédestre, la gym-détente, le yoga
(pour celui-ci, le cours est saturé
nous refusons des candidats). Pour
les autres activités, les effectifs sont
stables.
En ce qui concerne la bibliothèque,
il y a toujours autant de lecteurs et
de plus en plus d’enfants. La visite
des lieux par les écoles n’est par
étrangère à cette croissance. Des
élèves de l’école primaire ont écouté
une conteuse canadienne dans le
cadre d’ Au fil du conte financé par le

Une rentrée réussie pour
Énergym...
... avec des adhérents et
adhérentes fidèles mais
aussi des nouveaux inscrits
qui viennent pratiquer la
gymnastique sous la houlette
de Marie-Jo, notre animatrice.

conseil départemental, la municipalité
et le Foyer.
Le 10 juin, nous avons fêté les 40 ans
du Foyer avec l’exposition des travaux
manuels (peinture sur porcelaine,
patchwork, aquarelle). Cette journée
s’est terminée par des danses du
groupe des Espagnols de la charente.
Ensuite, le pot de l’amitié a été servi
avec la présence des anciens maires
et présidents de ces 40 dernières
années. Monsieur le maire, sa 1ère
adjointe et quelques conseillers
étaient présents à cette fête.

Judo
Le 7 septembre s’est tenue l’assemblée générale au cours de laquelle la
nouvelle équipe, avec comme Président Bernard Gabet, a été présentée.

LES PETITS SUR LES TATAMIS

Le coup d’envoi de la saison 2017/2018 a été donné avec la soirée de
présentation de la programmation, animée par l’ensemble Romano Swing,
dans un tourbillon d’intermèdes musicaux très appréciés du public.

Les exercices sont variés et
réalisés en musique. Pendant
une heure et demie, les
mouvements s’enchaînent
dans la bonne humeur.
Les cours ont lieu chaque
semaine, sauf pendant les
congés scolaires :
q l e lundi de 18h à 19h30 dans
la salle des fêtes
q le mercredi de 8h45 à 10h15
dans la salle des fêtes
q le mercredi de 20h à 21h30
dans le gymnase
Il est toujours possible de
s’inscrire en milieu d’année.
Si vous souhaitez des
renseignements, vous
pouvez téléphoner à MarieJo Crassin au 06 67 43 06 70
ou Marie-Pierre Mérigot, la
présidente de l’association
au 05 45 65 09 29.

Le Président et le bureau remercient
la municipalité pour l’aide financière
et le matériel fournis durant toute
l’année.

La section de judo de Puymoyen
a fait sa rentrée le mercredi 6
septembre.
25 enfants âgés de 4 à 10 ans foulent
les tatamis de cette antenne de La
Couronne GrandAngoulême judo. Les
enfants peuvent être récupérés et
ramenés au centre de loisirs de la
commune.

Puis le spectacle du 15 octobre offrit aux spectateurs l’occasion de devenir
acteurs et, malgré un titre terrifiant, Barberousse, le voleur d’enfants, a
déclenché pendant une heure un grand éclat de rires.
Dépaysement total le 5 novembre, la troupe Dédales & Cie interpréta un conte
théâtralisé « chinoisant » À l’Est . Ce spectacle intimiste tout en délicatesse,
musicalité et poésie a transporté le public dans un monde magique imaginé
et joué par Aline Gautier.
Pour le concert de Noël, programmé le dimanche 10 décembre à 16h, la
chorale d’Entraygues interpréta des chants traditionnels.

Horaires des cours :
Les mercredis :
• 4/5 ans : 15h15 - 16h
• 6 ans et + : 13h45 -14h45
Salle des fêtes de Puymoyen, rue
du Peusec

L’année 2018 démarrera le 14 janvier avec une très loufoque mais non moins
subtile pièce de théâtre mettant en scène Un Conseil très municipal impliquant
le public. Ambiance gaie et joyeuse assurée !

N’hésitez pas à nous contacter :
06 88 67 94 90 - 06 76 53 95 68
lcgaj@lcgaj.com

Association comptant 92 adhérents, Festivallée, avec chaque saison une
douzaine de spectacles proposés, essaie de répondre aux goûts d’un large
public dont la satisfaction demeure sa principale motivation.
Les spectacles ont lieu principalement à la salle des fêtes de Puymoyen,
aux prix de 8 € plein tarif, 4 € sur présentation de la carte d’adhérent, gratuit
pour les moins de 16 ans.

Amicale Pétanque
ET ENCORE UNE ANNÉE DE PASSÉE...

Nous finissons la saison boulistique au boulodrome Gilbert Louis de
Saint-Yrieix jusqu’à fin février.
2018 verra 3 concours officiels sur nos terrains de Puymoyen. Les mercredis
et vendredis, les entrainements continuent selon la météo bien sûr, à partir
de 15h sur notre site de Puymoyen.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et venez nous rejoindre,
soit pour vous amuser, soit pour la compétition.
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Le 6 janvier aura lieu l’Assemblée
générale et la galette des Rois, à
14h30 à la salle des fêtes. À 20h30,
un bal country sera organisé par la
section country du Foyer.

Nos 3 supers vétérans récompensés lors
d’une manifestation : Pierrot, Jean-André
et Jean-Pierre ont été mis à l’honneur.
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Tennis club

VIE ASSOCIATIVE

UN TRÈS BEAU TOURNOI

Tennis de table puymoyennais

UN BON DÉBUT DE SAISON

La saison 2017-2018 a redémarré de belle manière.

La saison 2016-2017 s’est terminée avec notre tournoi du 28 août au 10 septembre.
Ce tournoi est l’élément fort de notre
saison et avec 70 inscrits, c’est près
d’une centaine de matchs qui se sont
déroulés durant ces 15 jours. Le temps
relativement clément nous a évités
d’envoyer trop de matchs en salle.
Comme d’habitude, c’est dans une
ambiance conviviale que nous avons
reçu nos compétiteurs, toujours
surpris par le cadre champêtre offert,
mais aussi satisfaits de l’accueil que
nous leur réservons.
Nous remercions tous le joueurs, tous
les bénévoles et les attendons l’année
prochaine.
En championnat, 5 équipes ont
représenté le club :
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• 2 équipes séniors en automne
• 2 équipes séniors et 1 équipe jeune
au printemps
En automne, les séniors hommes se
maintiennent en Départemental 2.
Les séniors femmes descendent en
Départemental 1.
Au printemps, les hommes montent
en Départemental 1. Les femmes
terminent 1ères en Départemental 1. Les
jeunes restent en départemental 2, et
au challenge Départemental jeunes, ils
sont invités à la Copa Del Sol à Royan.
Pour 2017-2018, l’année redémarre
avec l’entrée au bureau de trois jeunes
membres : Yohan Chagnaud, Nicolas

Blanchon et Nicolas Clément qui est
élu Président. Félicitations à tous les
trois.
Un regret à noter : Marie-Jo Crassin
nous quitte pour des raisons
familiales.

Merci encore Marie-Jo
pour tout ce que tu
as fait pour le club.
Tu seras toujours la
bienvenue au TCP. Bonne
fêtes de fin d’année à
tout le monde.

Au tiers de la saison, le club compte déjà 38 adhérents
soit 6 de plus qu’en fin de saison dernière (32). L’objectif
annoncé lors de l’Assemblée générale est de 40 licenciés
en juin 2018. Cet objectif n’est déjà pas loin d’être atteint.
Cette saison, nous avons inscrit 4 équipes en championnat
senior. L’équipe 1 en Régionale 3 est sur la voie du maintien.
L’équipe 2, nouvellement promue en D1, occupe la 4ème
place et devrait se maintenir sans trop de difficultés.
L’équipe 3 en D3, après 4 victoires en 4 rencontres, est en
tête de sa poule et roule vers la montée en D2. L’équipe 4
en D4 réalise un parcours correct mais ne peut plus viser
la montée. Le podium est toujours accessible. En seconde
partie de saison, une 5ème équipe devrait voir le jour.
Côté jeune, l’école de Ping, sous la responsabilité
de Christophe, compte 10 jeunes de 8 à 16 ans. Les
entraînements ont lieu le mercredi de 18h à 19h45 et le
vendredi de 18h à 19h30. Cette saison, quelques adultes
viennent relancer nos jeunes leur permettant de progresser
plus rapidement.
Dimanche 12 novembre, Yorick et Quentin ont participé
au top détection départemental à Angoulême. En 2008,
Quentin termine 4ème. Yorick en 2009 remporte son tableau.
Nos deux jeunes ont obtenu un ticket pour le top détection
des territoires qui regroupe 6 des 12 départements de
la Nouvelle Aquitaine. Il a eu lieu le 3 décembre à Agen.

À la rentrée 2018, Christophe interviendra avec l’école
primaire où il pourra initier les élèves des classes de CE2
et CM1 le mardi matin de janvier à février. Nous espérons
que cela fera naître quelques vocations de pongistes aussi
bien chez les filles que chez les garçons.
Côté adultes, les entraînements ont lieu le lundi soir à
partir de 20h30 et le vendredi soir à partir de 18h (hors
soir de championnat).
Si vous souhaitez nous rejoindre, il n’est pas trop tard.
Que vous soyez jeune ou moins jeune, femme ou homme,
loisir ou compétiteur, débutant ou confirmé, n’hésitez
pas à franchir le seuil de notre porte, vous serez toujours
bien accueillis.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Bruno Lacouture (Président) au 06 61 89 60 47
Christophe Delaporte (entraîneur) au 06 15 85 72 25
Ou par mail : ttpuymoyennais@gmail.com
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet :
www.ttpuymoyennais.fr ou sur notre page Facebook

21

INFOS PRATIQUES

Vos démarches

vos démarches
à portée de clic !

Naissances

À PORTÉE DE CLIC

q 23 juillet 2017
Noé DEBIEUVRE

Première étape pour tousPremière
les documents
étape pour tous les documents

• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants
FranceConnect
Pour obtenir plus d’information, je me FranceConnect
rends sur :

www.demarches.interieur.gouv.fr

Passeport
Carte
d’identité
Je peux faire ma pré-demande en

é

Permis
de conduire
Passeport
Je rassemble mes pièces justificatives

Je peux faire ma pré-demande en
Je peux
en
ligne
et jefaire
notema
le pré-demande
numéro qui m’est
scannées
ou photographiées
et
ligne
et je note
le numéro qui m’est
ligne et et/ou
je notej’imprime
le numéro
m’est
attribué
le qui
récapitulatif
j’obtienset/ou
ma photo
numérisée
auprès
attribué
j’imprime
le récapitulatif
attribué et/ou
le récapitulatif
comportant
un j’imprime
code-barres
qui sera
des cabinesunoucode-barres
photographes
agréés.
comportant
qui
sera
comportant
un code-barres qui sera
scanné en mairie.
scanné en mairie.
scanné en mairie.
Je peux faire une demande
J’achète un timbre fiscal sur le site
d’inscription
au permis
J’achète
un timbre
fiscal ou
sur une
le site
https://timbres.impots.gouv.fr/
J’identifie une mairie dans laquelle je
demande de titre en ligne.
https://timbres.impots.gouv.fr/
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
J’identife une mairie dans laquelle je
En cas de vol, je le déclare auprès de
proposé.
J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
la police ou de la gendarmerie
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
En cas de perte, je la déclare en
prendre rendez-vous si le service est
Je dépose mon dossier complet au
proposé.
ligne :
proposé.
guichet de la mairie qui procède au
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
relevé
de mes
digitales
fiscal en ligne.
Je
dépose
monempreintes
dossier complet
au et
qui vérifie
piècesqui
justificatives.
Je dépose mon dossier complet au
guichet
de mes
la mairie
procède au
guichet
de la
mairie le
quisigle
procède
au» qui
Pourrelevé
toutesde
mesmes
démarches
et
les
sites
dédiés,
je
vérifie
bien
que
l’adresse
comporte
« gouv.fr
empreintes digitales et
Je faisde
mames
demande
en ligne
seul ou
relevé
empreintes
digitales
et
authentifie
les sites
publics.
Monvérifie
compte
permet de
qui
mesusager
piècesme
justifcatives.
en vérifie
lien avec
mon
école
de conduite
qui
mes
pièces
justifcatives.
suivre l’état d’avancement de
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
FranceConnect
est une solution proposée par l’Etat pour simplifier mes connexions en ligne.
ma demande.
Un Mon
seul identifiant
(Impôts.gouv.fr,
Ameli.fr,
compte usager
me permet
de Loggin LaPoste.) me permet de simplifier et de sécuriser mes
Mon compte usager me permet de
démarches
Internet.
suivre l’état
d’avancement de
Mon l’état
compte
usager me permet
de
Je suis averti de la réception de mon
suivre
d’avancement
de
ma demande.
suivre
l’état d’avancement de ma
titre que je vais récupérer à la mairie.
ma
demande.
demande.

latif
a

je
eux
st

u
et

n
ie.

Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

e pour tous les documents

e comporte le sigle gouv.fr
ANTS
je me connecte avec mes identifiants

atif

e
ux

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.
Je reçois mon permis à
mon domicile.

.

Certificat
d’immatriculation

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Certificat
d’immatriculation

q 3 août 2017
Nino AYELLO

Certificat
d’immatriculation

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.
J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre au
vendeur.
Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

q 17 septembre 2017
Ambre BARRET
q 9 octobre 2017
Lilou DEDIEU

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
Je
rassemble mes
- Changement
de pièces
titulairejustificatives
scannées
et
- Cession ou
de photographiées
véhicule
j’obtiens
ma
photo
numérisée auprès
- Autre motif
des cabines ou photographes agréés.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

Je
faire
une demande
Je peux
fais ma
demande
en ligne
d’inscription
au permis ou une
https://immatriculation.ants.gouv.fr
demande de titre en ligne.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

q 30 novembre 2017
Erwan BESSON

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.

Mariages

Permis de conduire

fonction
dejelaledemande,
je
En cas
de vol,
déclare auprès
de
m’authentifie
grâce
à France Connect
la
police ou de
la gendarmerie
ou cas
au code
joint je
lors
la réception
En
de perte,
la de
déclare
en
du titre
ligne
: et je renseigne les informations
nécessaires,
notamment
le numéro
Dans
les 2 cas,
j’achète un
timbre
d’immatriculation.
fiscal
en ligne.
le certificatenprovisoire
JeJ’imprime
fais ma demande
ligne seuletoule
récépissé
demon
dépôt
de ma
demande
en
lien avec
école
de conduite
pour être autorisé à circuler.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Dans le cas d’une cession, je récupère
MINISTÈRE
les documents
nécessaires à la vente
DE
I N T É R I E U R usager me permet de
Mon
et unL’compte
code de cession à remettre au
suivre
l’état d’avancement de ma
vendeur.
demande.
Je reçois mon certificat
d’immatriculation
à mon
Je
reçois mon permis
à
domicile.
mon
domicile.

J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre au
vendeur.
Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

Le PACS

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
• Pour la
faciliter
mes démarches,
je peux
appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir
procédure
et à transmettre
des faire
justificatifs
mon àinscription,
je peuxde
autoriser
l’auto-école
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peuxlors
fairedeappel
un professionnel
l’automobile
qui à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat
je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr,
rubriqued’immatriculation,
«services
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
puis où équipées,
«immatriculer
véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans lesassociés»
sous-préfectures
pourmon
utiliser
un point
• Je
peux également
me rendre
dans une préfecture
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet
d’imprimer
et de scanner
mes documents
et d’être ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Je rassemble mes pièces justificatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
fiscal en ligne.

et

JeJesuis
averti
depermis
la réception
de mon
reçois
mon
à
titre
je vais récupérer à la mairie.
monque
domicile.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

Permis de conduire

ÉTAT CIVIL

q 27 novembre 2017
Noémie BRETON

q 22 juillet 2017
Antoine MÉQUIGNON
& Julie GEAY
q 5 août 2017
Cyril MOURRIER
& Claude GODIER
q 2 décembre 2017
Laurent FAURÉ
& Valérie ANGLIVIEL

(PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)

Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS a été
transféré aux mairies.
Les couples désirant conclure un PACS devront se rendre
à la mairie de leur résidence commune. Il conviendra de
prendre rendez-vous auparavant pour effectuer les formalités.
Retrouvez l’intégralité des renseignements sur :
www.service-public.fr rubrique famille

Décès
q 21 juillet 2017
Dominique BELAIR
q 13 septembre 2017
Marcel PONTARI
q 16 septembre 2017
Benoît BRIGAND
q 13 octobre 2017
Didier RIVASSEAU
q 22 octobre 2017
Adrienne FEUILLET
q 27 octobre 2017
Françoise DANES
q 30 octobre 2017
Catherine XERRI

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.
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Manifestations

AGENDA

DU 1ER SEMESTRE 2018

Janvier
Mercredi 3 		
q Don du sang

Samedi 6 		

qA
 ssemblée générale,

galette des Rois
et bal country organisés
par le Foyer d’Animation

Vendredi 12

qV
 œux du Maire		

Samedi 13 		

qA
 ssemblée générale

de l’Amicale Pétanque

Dimanche 14 		
q Festivallée

Jeudi 18

qA
 ssemblée générale

du Club des Aînés
qA
 SECP - Volcanologie

Dimanche 21

q Repas des Aînés

de la commune

Lundi 29 		

q Atelier Encr’Âges

Février
Dimanche 4

Dimanche 18

Lundi 30

qF
 estivallée « Musique

q Atelier Encr’Âges

Lundi 26 		

Mai

en Festivallée »

qA
 telier Encr’Âges

Mars
Vendredi 2

Mardi 8

qC
 érémonie au monument

aux morts et vin d’honneur

Dimanche 13

qR
 epas du Club des Aînés

qF
 estivallée

Dimanche 4

qA
 SECP - Volcanologie

(midi)

qA
 ssemblée générale

et repas des l’Amicale
des Périgordins

Dimanche 11

qC
 asse-croûte du Comité

des Fêtes		

Jeudi 15 			
qA
 SECP - Volcanologie

Vendredi 16

qF
 estivallée

Samedi 17

qC
 arnaval de l’Amicale

des Parents d’Elèves

Dimanche 18

qR
 epas de la société

de Chasse

« Festijeunes »

Jeudi 17

Samedi 26

qS
 oirée Bavaroise du Comité

des Fêtes

Lundi 28

qA
 telier Encr’Âges

Juin
Samedi 2 et dimanche 3

qE
 xposition du Bonsaï Club

Jeudi 7

qA
 ssemblée générale

de Festivallée

Vendredi 8

qA
 ssemblée générale

de la société de chasse

Samedi 9

qR
 epas cagouilles « Balade

Lundi 19

qJ
 ournée des familles

Vendredi 9

Samedi 24

Samedi 16

des Eaux Claires »

qA
 telier Encr’Âges

du Pôle Enfance

qR
 epas de l’ASP

qA
 ssemblée générale du basket

du Comité des Fêtes
qF
 estivallée « Musique
en Festivallée »		

Avril

Jeudi 21

Dimanche 11

qT
 rail « la Puymoyennaise »

qA
 ssemblée générale

qF
 estivallée « Musique

en Festivallée »

Jeudi 15 		

q ASECP - Volcanologie

Vendredi 16

qF
 estivallée « Musique

en Festivallée »

Dimanche 1 er
de l’ASECP

Samedi 7

qA
 telier Encr’Âges (journée)

Jeudi 19

qA
 SECP - Volcanologie

Vendredi 27

qA
 SECP - Volcanologie

Samedi 28

qF
 estivallée

et repas des 15 ans du Club

q ASECP

- Volcanologie

Vendredi 22

q Assemblée

générale « Balade

des Eaux Claires » (20h)

q Kermesse

des écoles

Samedi 23

q Puymoyen

en Musique

Lundi 25

q Atelier

Encr’Âges

