
05 45 23 96 46 

32 rue de Peusec 

Du Lundi au Vendredi : 

7h30 - 18h30 

 

06 89 42 84 11 (Amandine) 

06 40 35 48 04 (Myriam)  

05 45 23 96 46 

Mercredi après-midi et 

Vacances de 7h30 à 18h30 : 

Pôle Enfance,  

32 rue de Peusec. 

 

05 45 61 11 40 

05 45 61 31 75 

 

05 45 64 72 93 

5, impasse du Bourg 

mercredi, samedi, dimanche: 

10h-12h 

jeudi : 16h00-18h 

05 45 61 17 75 

05 45 61 17 52 

 

Place de Genainville 

Mardi et Vendredi matin : boucher 

Mercredi et Vendredi matin : 

Poissonnier (direct de La Cotinière)  

Vendredi matin : Rôtisserie  

Samedi matin : huîtres, crustacées 

 
Le 2ème et 4ème mercredi de 

chaque mois à partir de 14h 

 
 

       OCTOBRE 2018 

 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

05 45 61 10 54 

 05 45 61 64 91         

 06 07 14 45 38 

contact@puymoyen.fr         

www.puymoyen.fr 

 
        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ville de Puymoyen 

Mise à disposition sur le 
parking de la salle des fêtes le 
dernier week-end de chaque 
mois.  
 

Renseignement et inscription 
en mairie pour bénéficier 
d’une benne à votre domicile 
une fois par an. Service 
gratuit.  
 

 

 

 

Collecte le mardi des sacs 
noirs (collecte décalée d’un 
jour pour les jours fériés) 
et les sacs jaunes doivent 
être déposés le jeudi avant 
20h (pas de rattrapage 
dans la semaine pour les 
jours fériés).  
Pour tous renseignements : 
www.pluspropremaville.fr 
N° Vert : 0 800 77 99 20 

La distribution des sacs 
jaunes aura lieu les 1, 2 et 3 
octobre de 13h à 18h sur le 
parking de la salle des fêtes 
sur présentation d’un 
justificatif de résidence 
(feuille d’impôt ou facture de 
téléphone ou d’électricité.).   
 

A partir du 1er octobre, des 
agents GrandAngoulême 
distribueront, à votre 
domicile, des bacs 
individuels jaunes en 
remplacement des sacs 

jaunes.  
Merci de leur réserver un 
bon accueil. La mise en 
service de ces bacs ne sera 
applicable qu’à partir de 
janvier 2019. Les 
nouveaux jours de collecte 
vous seront communiqués 
ultérieurement 

 
01 OCT  Randonnée Pédestre à 14h parking 

salle des fêtes de Puymoyen. 
 

01, 02  Distribution des sacs jaunes  
et 03 OCT de 13h à 18h sur le parking de la   
  salle des fêtes. 
 
05 OCT  AG ASECP à 20h30, salle des 

Associations 
 
06 OCT  Basket Puymoyen – La Couronne à 

17h 
                     Amicale Pétanque : Concours de 

belote à 14h à la salle des fêtes  
 
07 OCT  ASP (A) – Couzeix à 15h 
                    Cyclo-Club : Rando des 3 Vallées à 

partir de 7h30 à la salle des fêtes  
  
08 OCT  Randonnée Pédestre à 14h parking 

des tennis de Dignac  
 

12 OCT  Festivallée - Théâtre à la Salle des 

Fêtes à 20h30 
 
13 OCT  ENCR’AGE Festival des mots à 15h30 

à la salle des fêtes 
 
15 OCT  Randonnée Pédestre à 14h parking 

de la carrière à Torsac  
 
18 OCT  Volcanologie « Les volcans de                    

l’Araucanie » à 18h, salle des 
associations.  

 
21 OCT  ASP (A) - Bellac à 15h 
 
22 OCT  Randonnée Pédestre à 14h parking 

du Bourg à Garat  
  
26 OCT  AG du Cyclo-Club à 20h30 dans la 

salle des Associations 
 

27 OCT  La Puymoyennaise Halloween + 
Trail de nuit à la salle des fêtes à 
partir de 19h45 

 

 
La mairie sera exceptionnellement 

fermée le vendredi 2 novembre 2018  

 

 

 

 

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


--  

  
 

 
 
 
 
Festival des mots le samedi 

13 octobre à la salle des fêtes 

à 15 h 30 avec : 

    - la dictée de Françoise 

dans l'entrée de la salle des 

fêtes,  

    - la remise des prix du 

concours de nouvelles 2018 

(70 nouvelles reçues) à 17 h. 

Lecture des 3 nouvelles 
récompensées par Daniel 

Crumb, suivies d'un concert 

musical de 45' par Jean Noël 

Godard et Alexis. 

    - Buffet offert par le Club 

des Aînés et Encr'âges à 19 h 
 

 

 

 
 
 
 

Le jeudi 18 octobre à la 

salle des associations à 18h, 
la soirée volcanologie sera 

sur le thème des volcans 

d’ARAUCANIE.  

 
 
 
 
 

La Puymoyennaise organise le 

Samedi 27 Octobre, un trail 

la Nocturne PUYMOYENNAISE 

2018 à la salle des fêtes dans 
le cadre d’Halloween.  

Au programme :  

Course nature nocturne : 

Départ 19h45 : 10 €  

Randonnée nocturne : Départ 

19h50 : 5 €  

Il est impératif que chaque 

participant ait une lampe 

frontale et un gilet haute 

visibilité.   

Seules les personnes de + de 

16 ans peuvent y participer.    

Inscription/renseignement http

://www.baladeetpuymoyennai
se.com ou au 06.60.57.19.48 

 

 
  
 

 15 

05 45 39 38 37 

 : 17 ou 112  

: 18  

0 800 16 79 74 

0 800 85 88 58 

0 800 05 41 41 

05 45 61 15 04  

E 09 726 750+16 

08 10 16 16 00 

05 45 37 37 37  
Assistance 24h/24 - 7j/7 
06 81 76 42 10 

05 45 61 88 02  

05 45 61 17 66 

05 45 61 66 87 
Du Mardi, mercredi et 
vendredi  
9h-12h et 14h-16h30 
Levée du courrier 15h30  
Samedi : 9h – 12h  
Levée du courrier 11h30 
 

05 16 09 51 15

Sur rendez-vous  
05 45 61 10 54 
 

 

 
 
 

 

o  
 

Festival des mots : samedi 13 
octobre à 15 h 30 à la salle des 

fêtes 

Atelier Jocelyne : jeudi 18 octobre 

de 14 h 30 à 17 h 30 dans la petite 

salle du Foyer 

Florilège de Nouvelles, Marie : 

samedi 20 octobre à Puymoyen 9 

h 30/17 h 

Atelier Marie : mercredi 24 

octobre de 15 h à 18 h chez Marie 
Atelier Martine : jeudi 25 octobre 

de 9 à 12 h, grande salle du Foyer 

Atelier Marie : lundi 29 octobre de 

17 h 30 à 20 h 30 salle des 

associations. 

o  
Rendez-vous Mardi  9 et 16 octobre 

de 14h15 à 15h15, salle des 
associations. 

o  
Tous les lundis de 10h00 à 12h00, 

salle des associations.  

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Le concours de belote organisé par 
l’Amicale Pétanque se déroulera le samedi 
6 octobre à 14h à la salle des fêtes.  
La participation est de 16 € par équipe. Un 
lot sera attribué à chaque participant.  
Renseignement : 06 31 02 77 87  
                  ou : 06.73.01.15.79  

 
 
 
 
« Rando des 3 Vallées » le dimanche  
7 octobre avec :  
          3 circuits VTT : 25 km, 38 km et 56 km 
          3 circuits marche : 6 km, 10.5 km et 16,5 km  
Les départs sont libres et se font à partir de 8h à la 
salle des fêtes.  
Participation : Cyclistes : 4 € (licenciés) ou 6 € 
                     Marcheurs : 3 € (licenciés) ou 4 €  
                     Gratuit pour les moins de 16 ans 
Ravitaillements sur les circuits VTT et pédestres.  
Site : www.ccpuymoyen.com 
 
 
 

 

 

 A la salle des fêtes le vendredi 12 
octobre à 20h30 la troupe « Les 
Callipyges » vous interprète une pièce 
de théâtre de Sacha Guitry «une folie». 
Tarif : 8 € plein tarif, 4 € pour les 
adhérents et gratuit pour les moins de 
16 ans.  
Renseignement :   06.89.15.84.04      
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05 45 65 76 99 

42 rue du terrier de la 
Grand Font  
09 70 80 26 09 
Du lundi au vendredi :  
8h00 à 20h00 
Le samedi 
8h00 à 13h00 

17 ou 112  

39 Rue d’Angoulême  
05 45 61 28 41   
 

Place de Genainville  
09 86 58 62 28  
 

44 Rue d’Angoulême  
05 45 25 12 39  
 

05 45 62 53 07  
  

05 45 25 19 30 

05 45 62 53 07 

114 rue d’Angoulême  
05 45 65 77 85  

Christian MAZOU  
cmazou2@orange.fr 
06 74 82 37 61  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans le cadre de son 

développement, la commune a 

initié le projet d’agrandissement du 
cimetière.  

Parallèlement, une procédure de 

reprise de concessions à été mise 

en œuvre.  

Ces deux actions ont pour objectif 

commun de satisfaire, de façon 

pérenne et qualitative, aux besoins 

de l’ensemble des administrés.  

Toutefois, les contraintes 

réglementaires et l’inertie de ces 
opérations nous imposent de 

conditionner, à court terme, les 

attributions de concessions 

disponibles.  

Dès lors, à compter de ce jour, 

celles-ci ne sauront octroyer qu’à la 

survenue d’un décès.  

Nous vous remercions par avance, 

de votre compréhension.  

 
Du lundi 22 octobre au mercredi 31 octobre 2018 

 
L’accueil de loisirs ouvre ses portes pour une semaine et 
demi. De nombreuses activités y seront proposées. Les 
dossiers ou les feuilles de réservation sont à retirer en 
mairie ou auprès d’Amandine ou Myriam.  

INSCRIPTIONS AVANT LE 12 OCTOBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes qui auront 16 ans 

doivent se faire recenser en mairie 

à partir de la date de leur 

anniversaire et avant la fin du 

trimestre.  Se munir de la carte 

d’identité et du livret de famille. 
 

 

http://www.baladeetpuymoyennaise.com/
http://www.baladeetpuymoyennaise.com/
http://www.baladeetpuymoyennaise.com/
mailto:cmazou2@orange.fr

