
          

 

Accueil petite enfance pour les 

moins de 3 ans 
Mme Brigitte PARTAUD  
05.45.23.96.46 
32 rue de Peusec 
Du lundi au vendredi : 
7h30 - 18h30 

 

Accueil de loisirs  

3/12 ans  
32 rue de Peusec 
06.89.42.84.11 (Amandine) 
06.40.35.48.04 (Myriam)  
05.45.23.96.46 
Mercredi après-midi et 
vacances de 7h30 - 18h30 

 

École primaire 
Mr Pierre BOIREAU  
05.45.61.11.40 

 

École maternelle 
Mme Virginie MICHAUD   
05.45.61.31.75 

 

EREA (Etablissement Régional 

d’Enseignement Adapté)   
Mr Antoine BROCH  
05.45.61.22.44  

 

Bibliothèque     
05.45.64.72.93 
5 impasse du Bourg 
Mercredi, samedi, dimanche : 
10h - 12h 
Jeudi : 16h - 18h 

 

Marchés - Place de Genainville 
Vendredi matin : boucher, 
produits fermiers (volaille, oeufs) 
et produits artisanaux 
(confitures, miel et autres produits).  

  

Marchés bio  
Pas de marché en juillet et 
août, reprise en septembre. 
 

 

 
Juillet Août 2021 

VENIR EN MAIRIE ? 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

TÉL 05.45.61.10.54 

PORTABLE D’URGENCE 06.07.14.45.38 

MAIL contact@puymoyen.fr         

WEB www.puymoyen.fr 
 

      Ville de Puymoyen 
 

RESPONSABLE DE PUBLICATION  : Gérard BRUNETEAU  

Permanences 

Banc d'huîtres 
Place Genainville, tous les 
samedis matins, de janvier à 
mai et d'octobre à décembre 
06.68.06.64.49 
 

Benne à papiers  
Le service de la benne à papiers 

tous les mois a dû être arrêté. Une 

mise à disposition une fois par 
trimestre est actuellement à 

l’étude.    
 

Déchets verts des 

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

Jours de collecte  
Bacs noirs : 
Mercredi matin à partir de 5h 
(présentation la veille au soir).  
Bacs jaunes : 
Lundi soir à partir de 20h  
(présentation avant 20h). 
 

----------------------------- 
 

Les exceptions :  
- Rue des Commerçants 
- Rue des Artisans  
- Rue d’Angoulême (du n°113 

  au 125 et du n°108 au 114) 

- Rue des Chasseurs  
- Impasse de la Chaume  
- Impasse des Entreprises  
- Impasse des Chaumines 2  
- Rue de la Prairie 
- Rue de la Closerie  
- Résidence les Chirons  
- Rue des Chirons  
- Résidence les Hauts 
  de Puymoyen  
- Résidence les Chaumines  
- Rue de la Croix Lanauve 

 

Bacs noirs :  
Mardi matin à partir de 5h 
(présentation la veille au soir). 
  
Bacs jaunes :  
Vendredi soir à partir de 20h 
(présentation avant 20h). 
 

Des questions :  
N°vert : 0 800 77 99 20  
www.pluspropremaville16.fr 

_SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !_ 
 

Ville de Puymoyen 

Pour ne rien rater de l’actualité de la commune : 

 

Venez avec votre siège pour vous asseoir 

Restauration rapide et buvette sur place 
 

Plus d’infos sur : www.puymoyen.fr/vie-culturelle 

L'équipe municipale vous 

souhaite un bel été ! 

Entrée libre et gratuite pour les 3 

concerts de l’été 

http://www.puymoyen.fr/


-   

   
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
            

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

   Lieu : Bibliothèque de Puymoyen 

   Renseignements : 05 45 64 72 93 / 06 40 35 48 04 
 
 

La bibliothèque sera ouverte les samedis et dimanches de 

juillet, de 10h à 12h. Elle sera fermée du 1er au 27 août 

(réouverture le 28 aux horaires habituels). 
 

 

 
 Dimanche 1er août, à 16h                        présente à la salle 
 des fêtes un concert baroque théâtralisé : « Sur les ailes du 
 vent » par l’ensemble Les éphémères. 4 chanteuses 
 instrumentistes interpréteront une histoire sur des airs 
 connus, accompagnées de leurs instruments (flûte, harpe, 
 percussions, clavecin). 
 

 Tarifs : 9€ ou 5€ sur présentation de la carte adhérent (12€), 
 gratuit pour les moins de 12 ans. 

Commissariat de Police  

05.45.39.38.37 
 

Police : 17 ou 112  

Pompiers : 18  

SAMU : 15 
 

SOS violences conjugales  

0 800 16 79 74 
 

OMEGA (Médiation sociale)  
05.45.38.69.83 
 

Croix Rouge Ecoute  
0 800 85 88 58 
 

ALLO Enfance maltraitée   
0 800 05 41 41   
 

Association France Victimes 16  
05.45.92.89.40  
 

Eglise Saint Vincent       

Père Denis TRINEZ 
06.33.70.44.60 
 

Dépannage 7j/7  

ENEDIS (électricité) 

09 726 750+16 

GRDF (gaz) 0 800 47 33 33 
 

SEMEA (eau)  

05.45.37.37.37 
Assistance 24h/24 - 7j/7 

06.81.76.42.10 
 

Grand Angoulême Assainissement  

05.45.61.88.02 
 

GA Parc d'Activités - ZE Puymoyen 
05.16.53.02.30   
 

Taxi  
05.45.61.17.66 
 

Poste  
05.45.60.82.63 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi : 14h-17h 
Levée du lundi au vendredi à 15h30 
 

Assistantes sociales  
Ma Campagne  

05.16.09.51.15  
 

CCAS (sur rendez-vous)  

05.45.61.94.09 
 

 Urbanisme (sur rendez-vous) 

 05.45.61.94.12 
 
 
 

 

 

Refuge de l’Angoumois  
05.45.65.76.99 
 

Pharmacie des Eaux Claires 

Mme ARRIETA  
42 rue du terrier de la 
Grand Font 
05.45.97.39.28  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 

et de 14h à 19h 
Le samedi de 9h à 12h15  
 

Pharmacie de garde  

(affiché en mairie) 

17 ou 112  
 

Médecins 

Dr AUCHER 
Place de Genainville  
05.16.09.37.16 

Dr HUILLIER 
Place de Genainville  
05.45.91.52.56 
 

Orthophoniste 

Mme RUDNIK  
Place de Genainville  
09.86.58.62.28  
 

Ostéopathe  

Mme BARBERA  
Place de Genainville  
06.89.52.12.42 
 

Kinésithérapeute  

Mme BARUSSEAU  
114 rue d’Angoulême  
05.45.65.77.85  
 

Cabinet dentaire  

Dr SEVILLA – Dr CASSOUDEBAT 
44 Rue d’Angoulême  
05.45.25.12.39  
 

Cabinet infirmier  

Mme MAZOU 
05.45.62.53.07  
 

Infirmières à domicile  
 

Mme MAZOU  

06.80.42.11.82 
 

Mme MENINGAUD   
06.77.25.11.86 
 

Correspondant Charente Libre  

Christian MAZOU  

cmazou2@orange.fr 
06.74.82.37.61  
 
 
 

N°utiles 

 

      
       La Puymoyennaise revient 
                le 4 Juillet 2021 ! 
 
N’hésitez pas à vous inscrire et à venir nombreux !  
Rejoignez-nous en tant que bénévole pour un moment 
convivial et festif à partager ensemble à Puymoyen !!!  
 

Les parcours : Trail 25 km - 14€ (8h45) Trail 15 km - 

12€ (9h00) Trail 8.5 km - 10€ (9h15) Marche nordique 
chronométrée - 12€ (9h30) Randonnée allure libre - 5€ 
(9h30)  
Les parcours enfants : Minimes 2 km; benjamins 1.5 
km; Poussins 1 km  - Gratuit (11h00)  
Repas : 15€ sous réserve d’autorisation   
 

Contact :  
lapuymoyennaise@gmail.com ou 06.70.38.82.28 
En savoir plus : www.lapuymoyennaise.com  

 

 

Enquête                       du 

CCAS 
 

Suite à l'enquête sur les 
services de transport aux 
personnes à mobilité 
réduite   les personnes 

intéressées sont priées de 
se faire connaitre à la 
mairie afin de permettre 
au CCAS la mise en place 
de ce transport spécifique 
sur la commune. 

 

Comme chaque année, la municipalité, à travers son CCAS, met en 

place un registre nominatif confidentiel afin de protéger les plus 

fragiles et/ou isolés et/ou en situation de handicap face à des 

épisodes de grandes chaleurs. 

 
Vous pouvez vous inscrire sur ce registre à la mairie au 

05.45.61.10.54 ; les renseignements demandés sont : nom, prénom, 

date de naissance, adresse, numéro de téléphone, situation, 

personne à prévenir. Ces données resteront confidentielles. 

 

Cette inscription est une démarche libre, volontaire et gratuite et 

permet une intervention ciblée et rapide des membres du CCAS 

lorsque l'alerte canicule est déclenchée par la préfecture. 
 

Horaires de tontes 

et travaux 
 

Lundi au vendredi : 8h30-12h et 

14h30-19h30 

Samedi : 9h-12h et 15h-19h 

Dimanche, jours fériés : 10h-12h 
 

Pour la tranquillité de tous, 
merci de les respecter. 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 

à 8h30 

                    Les ateliers d’écriture s’arrêtent les mois de   

                    juillet et août, et reprendront en septembre. 
 

 

La pharmacie des Eaux 

Claires sera fermée du 

23 août au 1er septembre 
(inclus) 

 

 
Du 28 juin au 30 juillet 

(du 28/06 au 7/07 : mercredis 10h-12h, jeudis 16h-18h, 

samedi et dimanche 10h-12h / du 7 au 30/07 : samedis 

et dimanches 10h-12h) Gratuit 
 

Exposition des travaux d’élèves de la 

classe de CM1 de l’école de Puymoyen. 

LE PATRIMOINE A L’ÉCOLE 

   

  

mailto:cmazou2@orange.fr

