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Le mot du Maire 
 
 

Chers Podio-régaliennes, Podio-régaliens, 
 
 

Dans ce traditionnel mot du Maire, je pensais vous relater les tracas d’une année très 
agitée :  

- La fusion des régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, hisse la super-région 
du Sud-Ouest au rang de plus grande de l'Hexagone. Avec Bordeaux comme 
« capitale ». 
 

- La fusion des communautés de communes.  La nôtre fusionne avec Aigre et Saint 
Amant de Boixe, pour regrouper 57 communes. 
 

- La suppression des syndicats d’eau (dont celui de Puyréaux, pour une gestion 
départementale ou une compétence par la Communauté de communes, la bataille fait 
rage ... !) 
 

- Le Préfet propose une fusion de 3 SIVOM à savoir celui d’Aunac avec celui de St 
Front /Valence /Ventouse et celui de Puyréaux /St Ciers /Nanclars. (Syndicats à 
principale vocation scolaire) En raison des différences structurelles importantes entre 
nos trois SIVOM, une fusion immédiate, dans la situation actuelle de gestion ferait 
augmenter nos charges de 41 %. Compte tenu de la conjoncture, le budget de notre 
commune ne pourrait le supporter. Une étude est en cours, pour prouver au préfet 
l’aberration de cette fusion dans l’état actuel. Nous préférons choisir « la mariée » 
plutôt qu’un mariage imposé et réfléchissant sérieusement à un regroupement de 
communes plus logique. Je reviendrai vers vous prochainement dans ce sens. 
 

Mais voilà, l’actualité en a décidé autrement !  
L’horreur des attentats perpétrés le 13 novembre dernier nous rappelle  que la vie humaine 
est bien plus importante, même si  les sujets énoncés en préambule vont modifier certains 
points de notre vie de tous les jours,  des « malades » peuvent détruire cette vie si 
précieuse.  Malgré la tristesse et la peur, nous devons réaffirmer nos valeurs et continuer 
d’avancer. 
 
Pour finir, permettez-moi au nom du conseil municipal  de votre commune et en mon nom 
personnel, de vous souhaiter à vous et vos proches, de très bonnes fêtes et une 
merveilleuse année 2016. 
 
 
 

Le Maire 
 

Didier BERTRAND 
 



 

INFOS UTILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE   05.45.22.26.09 
33, Rue Eugène de Thiac 
E mail : mairie.puyreaux@orange.fr 
 
Horaires d’ouverture : Lundi 9h à 12h, Mardi et 
Vendredi 14h à 17h30 

GENDARMERIE  05.45.20.30.19 
SegeIlas 
16230 PUYREAUX 

POMPIERS   05.45.22.72.35 
Avenue Paul Mairat 
16230 MANSLE 

LA POSTE     36.31 
17 rue Grange du Chapitre 
16230 MANSLE 

TRESORERIE 05.45.20.36.62 
19 Bd Gambetta 
16230 MANSLE 

OFFICE DU TOURISME du PAYS du 
RUFFECOIS :            05.45.20.39.91 
Place Gardoire 
16230 MANSLE 

05.45.20.39.91 

CABINET MEDICAL  05.45.22.23.23 
Bd Gambetta 
16230 MANSLE 

KINESITHERAPEUTE  05.45.22.51.34 
Square Jean Bouillon 
16230 MANSLE 

SALLE POLYVALENTE        05.45.20.74.80 
4, Rue des Pierrières 

BIBLIOTHEQUE LE PETIT MAIRAT  
16230 SAINT CIERS 05.45.22.51.81 

MEDIATHEQUE  05.45.22.74.30 
21 Rue Grange du Chapitre 
16230 MANSLE 

PHARMACIE DE MANSLE    
 
ENSERGUEIX  05.45.22.20.46 
Place du 8 Mai 1945 
 
PROUST    05.45.22.20.37 
15 rue Grange du Chapitre 

ECOLE PUYREAUX 05.45.22.28.67 
2, Grand’Rue 
ECOLE St CIERS  05.45.22.74.32. 
Le Bourg 

CABINET INFIRMIER de MANSLE  
 

GREGOIRE Caren – VIGIER Magalie – 
MADIGOUT Sophie 

4 place du 8 Mai 1945 
05.45.22.78.56 

 

FLEUREAU Danièle – PASQUIER Annick – 
TAVERNIER Sylvie 

54 av Korb 
05.45.22.73.10 

CABINET VETERINAIRE  : 05.45.22.27.47 
Dr CHOLEWKA Jack 
Dr HEINSTRE Mauve 
 

La Gagnarderie 
16230 FONTCLAIREAU 

DECHETTERIE  05.45.22.46.03 
2, Le Petit Pont 
16230 PUYREAUX 

 
Horaires d’ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 
9h à 12h – 14h à 18h 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Nos regrettés défunts 

La Broue : 

Mme BRISSON Jeanne 

décédée le  

4 Septembre 2015 

Nos tourtereaux de l’année 

20 Juin 2015 

Mlle Sandrine LEFAUX 

Mr Pascal TOUZEAU 

Le Petit Pont 

Les Sablons : 

Mme MORDANT Jeannine 

décédée le  

11 Septembre 2015 

Le Chatelard : 

Mr CHAINOT Daniel 

décédé le  

04 Novembre 2015 

Rue de l’Eglise : 

Mr DAVIEAUD Jean-Louis 

décédé le  

14 Décembre 2015 



LA SOCIETE DE CHASSE de PUYREAUX 
 
Nous avons commencé cette nouvelle saison de chasse le 13 septembre 2015 
avec un nouveau bureau au sein de la société de chasse. 
En effet, à la suite de l’assemblée générale, le bureau s’est constitué comme 
suit : 
- Président : Vincent Courtin 
- Vices Présidents : Yannick Parthenay et Patrick Souchard 
- Trésorier : Jean Pierre Cogneras 
- Trésorier adjoint : Joël Courtois 
- Secrétaire : Christel Prudhomme 
 

Le 07 Novembre dernier, nous avons organisé notre traditionnel repas dansant. 
Dans une ambiance festive et chaleureuse, un peu plus de 60 personnes ont 
pu déguster un bon repas réalisé par nos chefs Patrick et Jean Marie, que je 
remercie particulièrement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous rejoindre afin de partager un 
excellent moment. 
 
Nos futures festivités :  
- repas de fin saison fin mars 
- méchoui fin juin 
- Ball Trap en semi-nocturne les 20 et 21 août 2016. 
 
Coordonnées utiles : 

- Gardes Chasses particuliers et piégeurs de la société de chasse :  
Mr BOURGNET Georges : 06.18.05.60.53 
Mr BOURIN Jean Marie : 06.87.21.44.07 
Mr MARQUET Régis : 05.45.20.30.36 
Mr MARTIN Jean Marie : 06.88.14.43.74 (uniquement garde) 
Mr FAUSTIN Sébastien : 06.25.91.40.99 (uniquement piégeur) 

 
Président de la société de Chasse :  
Vincent Courtin 06.31.33.03.24 
v.courtin@graphic.fr 

 
 
 



 
 

Toujours très dynamique, le Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux a 
assuré son rôle d’animation encore cette année.  

Vous ne nous connaissez peut-être pas encore !!?? La meilleure façon de 
découvrir nos manifestations est de venir y participer en tant que visiteur et / ou 
en tant que membre. 
 Notre association regroupe aujourd’hui environ trente bénévoles de tous 
âges, toujours aussi motivés dans la mise en place et la réussite de nos 
animations. 

Du BRIC à BRAC du premier dimanche de Juin en passant par la fête de 
la musique et le méchoui du mois d’Août, nos manifestions ont connu encore 
cette année un franc succès. 

 
 

Nous participons également tous les ans et cela sans relâche depuis 18 
ans, au traditionnel nettoyage de printemps. En effet, la première édition s’est 
déroulée en 1998 suite à la mise en service de la déchetterie. Cette journée 
désormais incontournable évolue tous les ans avec une matinée de collecte 
des déchets et une après-midi d’animation sur différents thèmes liés à 
l’entretien de notre environnement proche. Une réunion de préparation de 
l’édition 2016 sera prochainement programmée par la municipalité en 
concertation avec les associations communales participant à cette journée 
citoyenne qui se déroulera, en 2016, le jour de la Saint Gabin. 

 

 
La fin de l’année s’est dernièrement clôturée par la participation au 

marché de Noël organisée en collaboration avec les parents d’élèves. C’était 
une très grosse journée de travail avec l’installation des tivolis, l’éclairage, la 
décoration, les tables et autres stands. L’implication de très nombreux 
bénévoles au-delà de nos associations a permis d’être prêts dans les temps 
pour accueillir exposants et visiteurs dans de bonnes conditions. Sur les stands 
des associations, vin chaud, soupe, marrons, crêpes, gaufres et tartiflette 
maison ont permis à chacun de se réchauffer. Plus de 40 exposants étaient 
présents pour cette deuxième édition. Afin de les accueillir dans  de meilleures 
conditions lors des prochaines éditions, nous prévoyons d’investir dans de 
nouveaux tivolis. 

Photo d’une partie de l’équipe du CJRP, réalisée 
 la veille du bric à brac 



A cette occasion, le Père Noël était aussi de la partie et sa présence a 
permis à de nombreux enfants de commencer à rêver, mais aussi à certaines 
mamans de repartir avec de très belles photos souvenirs. (Il nous reste 
d’ailleurs quelques photos pour lesquelles nous n’avons pas les coordonnées 
exactes, merci de vous faire connaitre à la mairie). 

 
Merci au Père Noël de nous avoir rejoint ainsi 

qu’à notre photographe Patrick Morisson. 
 
 

Petit rappel, comme vous devez le savoir, fort de la motivation de 
quelques sportives de notre commune, une section Fitness a de nouveau vu le 
jour depuis le mois de septembre. 

Les deux cours (cardio et renforcement musculaire) prévus, dans un 
premier temps, n’ont pas été suffisants pour accueillir tous les participantes et 
participants. En effet, ce sont maintenant 48 personnes (dont 30 résidents de 
notre commune) qui se retrouvent dans une excellente ambiance toutes les 
semaines. 

Avez-vous trouvé votre bonne résolution pour l’année 2016 ? Nous 
rejoindre pour partager un moment sportif et convivial…A votre guise : 

Lundi – renforcement musculaire : 19h30 - 20h30 
Jeudi – cardio    : 19h00 - 19h45 
Jeudi – renforcement musculaire : 20h00 – 21h00 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Céline au 06.78.49.00.76 ou Florence au 06.44.78.54.43 
 
Membres du bureau : � Présidente :   Florence Souchard 
    � Vice Prsident :   Christian Daniau 

� Secrétaire :   Camille Champagne 
� Secrétaire Adjointe :  Annick Morisson 
� Trésorière :   Nadine Chêne 
� Trésorier Adjoint :  Laurent Vidal 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Toute l’équipe du Cercle de la Jeunesse 
Rurale de Puyréaux vous souhaite de 

très bonnes fêtes 2015 et 
une excellente année 2016.  



 
 

 
 
 

L'Association des Parents d'Elèves a pour but de soutenir 
financièrement les projets des enseignantes en les accompagnant 
dans leurs actions ou en organisant des manifestations, au profit du 
bien être de nos enfants. 
Composée de tous les parents d'enfants scolarisés et dirigée par un 
bureau de 6 membres, elle relie 3 communes : St Ciers, Puyréaux et 
Nanclars, que nous remercions pour leur soutien lors des 
manifestations. 
 
 
Différentes actions ont déjà été menées dont: 
- Une tombola d'automne  autour des vacances de la Toussaint. Vous 
avez peut-être reçu la visite de nos petits vendeurs ! 
- Le marché de Noël  de Puyréaux le 28 novembre en collaboration 
avec le Cercle de la jeunesse de Puyréaux sans qui cette 
manifestation n'aurait pas cette ampleur. Nous pouvons les en 
remercier, ainsi que le comité des fêtes de St Ciers, les pompiers de 
Mansle, et toutes les personnes qui se sont rendues disponibles ce 
jour-là. 
 Ces 2 manifestations vont nous permettre d'offrir notamment aux 
enfants des écoles, un beau spectacle de marionnettes pour leur 
journée de Noël animé par la Cie « L'Or-enCiel ». 
 
Afin de soutenir financièrement les enseignantes dans leurs projets de 
sorties de fin d'année comme la journée au Chambon sur l'école de St 
Ciers, 2 autres manifestations sont déjà prévues : 
- le loto des écoles  le dimanche 31 janvier à la salle des fêtes de 
Puyréaux. 
- Un vide chambre d'enfant , le dimanche 8 mai à la salle des fêtes de 
Puyréaux. 
 
Nous espérons également monter un projet en collaboration avec les 
différentes associations de St Ciers avant l'été. 
Cette année se clôturera le vendredi 1er juillet après la pérégrination 
artistique organisée par les maîtresses, par un moment de convivialité 
et de bonne humeur autour d'un apéritif et d'un pique nique sur la 
place de St Ciers. 

 
 



 



 
 
 
 



 
INFORMATIONS UTILES 

 

 
 
 



 

 
 
 



LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

 
 



Quel type de piège utiliser pour la lutte 

contre le frelon asiatique? 

En l'état actuel des recherches, nous préconisons l'usage de pièges "sélectif" 
dans les périodes adaptées, afin de limiter la capture d'espèces autochtones.  

Schémas du piège : 

 

Attiré par l’appât, l’insecte entre dans le piège. Le frelon reste bloqué à 
l’intérieur, tandis que les autres espèces peuvent sortir par le trou de 5.5 mm de 
diamètre. 
Nous vous conseillons d’utiliser comme appâts (en attendant des produits plus 
adaptés) : un verre de bière brune de préférence, un verre de vin blanc et un 
trait de sirop (framboise ou cassis). 

 

En dehors des périodes de piégeage, que faire ? 

Le signalement des nids au printemps et en été auprès de votre mairie est 
essentiel  pour la pose des pièges l'année suivante. Dans la mesure du 
possible et si il représente un danger, faite détruire le nid par des 
professionnels. 
Il semblerait que les pièges soient plus efficaces si ils sont situés près des 
anciens nids. D'où l'importance de connaître la position des nids d'une année 
sur l'autre. 

 

Pour la saison 2015, 5 nids de frelons ont été 
éliminés sur notre commune 

grâce à la convention passée entre le 
Département et la commune 
 jusqu’au 30 septembre 2015  

 



CALITOM 

Vos services pour PUYREAUX 

SACS JAUNES SACS NOIRS 

PENSEZ A SORTIR VOS SACS LA VEILLE AU SOIR DU JOUR DE RAMASSAGE 

Vos jours de collecte : 

Tous les vendredis semaines impaires 

 

Vos jours de collecte : 

Tous les mardis 

Cas particuliers : 

Puygeliers  : Tous les jeudis 

Pour plus d'informations, contactez le numéro vert 
 

BORNES A VERRE DECHETTERIE LA PLUS PROCHE 
Puyréaux 

• parking déchetterie : Rue du Petit Pont 
• parking salle polyvalente : Rue des 

Pierrières 

Lundi 9h-12h 14h-18h 
Mardi 9h-12h 14h-18h 
Mercredi fermée fermée 
Jeudi 9h-12h 14h-18h 
Vendredi 9h-12h 14h-18h 
Samedi 9h-12h 14h-18h 
Dimanche fermée fermée 
Les autres déchetteries à 
proximité :  
Aunac, Villejésus, Vars 

 
SACS JAUNES : Ils seront ramassés deux semaines 

consécutives (semaine 53 en 2015 et semaine 1 en 2016). 
 
 

 

« Fêtes » Broyer votre sapin 
 

Du 4 au 20 Janvier 2016 

                                                  Déposez votre sapin                       
Sans sac et sans décoration 

A l’emplacement matérialisé à la salle polyvalente 
 

Les sapins seront broyés le 21/01/2016 à 14H 
Participez à cette démonstration et repartez avec du broyat 

 
 

 



 
 
 
 



 
 
 



 

Explications sur attribution des nouveaux noms de rues 
 

Comme vous avez pu le constater, toutes nos rues sont désormais dotées de nom. 
A l’automne 2014, nous vous avions sollicités pour avoir des propositions pour 
l’attribution de nouveaux noms de rues dans la commune 
Certains d’entre vous nous en ont fait et ont toutes étaient adoptées par le Conseil 
Municipal. 
A la suite de ces choix, certains administrés nous ont demandé la raison de ces 
attributions.  
Voici quelques explications :  

 
Place Chanoine Jean Florentin CHEVALIER (1871 – 196 8) : Historien, auteur de 
nombreux ouvrages notamment sur la commune de Puyréaux. 
Cette place se trouve à côté de l’Eglise et sert de parking. 
 
 
Place René Saumon  : Habitant de la commune et donateur du terrain où a été 
implantée cette place anciennement appelée le square. 
Cette place se situe à coté du monument aux Morts. 
 
 
Rue du Trieur : Un trieur à céréales (blé, orge, avoine, etc…) communal fut installé en 
1857 dans le bâtiment de Mr ROBIN Roger, et fut réparé par Mr MEUNIER Robert. Il 
existe toujours dans un bâtiment à l’Age. 
 
 
Rue Jean Durand  : Elle se situe à Fliet. Cet habitant de la commune pendant de 
longues années, cofondateur en 1958 et 1er président du Cercle de la Jeunesse Rurale 
de Puyréaux. 
 
 
Rue Gustave Chadouteaud  : cette rue commence à l’entrée de la Broue et se termine 
à l’Age. Cette personne a été Maire de la commune pendant 33 ans et a exercé cette 
fonction pendant les deux guerres mondiales. 
 
 
Chemin de la Font Martin  : la Font Martin est le nom de la fontaine se trouvant en bas 
du chemin, entre la Rue Gustave Chadouteaud et la rue des Pierrières 
 
 
Rue de l’Atlantique  : Cette rue traverse le village de Puygeliers en direction de 
l’Atlantique. 

 

 
Voici le modèle que vous avez dû voir fleurir dans la commune 

 



Informations utiles sur notre commune 
 
 

Notre Eglise 
 

 
 
 

Décorations Noël  
 
Comme vous l’avez tous constaté, l’ensemble des rues et des villages de notre 
commune se sont vu embellis de branches de sapins avec des décorations 
artisanales que chacun a pu ou peut compléter librement. De nouvelles 
illuminations ont également vu le jour à Puygeliers, dans la rue du Boquet ainsi 
qu’aux Brangeries. 
Un grand merci à Annick et Patrick Morisson ainsi qu’à Patrick notre agent 
communal pour la mise en place de ces nombreuses décorations de Noël et 
l’entretien de nos espaces verts. 
Merci également à Mr et Mme Michel Mourier de nous avoir donné toutes ces 
branches ainsi que le sapin installé devant la salle polyvalente. 

 
 

Chiens errants  
 

Pour le bien-être de tous et le respect de chacun, nous vous demandons de 
bien vouloir ne pas laisser divaguer nos amis les chiens sur le domaine public 
ou la propriété d’autrui afin d’éviter : 

- les poubelles renversées et/ou éventrées  
- les risques de chutes de personne 
- les accidents éventuels avec des véhicules motorisés ou non 
- les risques de morsure 
- les dégradations des lieux communs ou privés (excréments). 
 

Merci de respecter ces quelques règles. 
 

Notre église Saint Laurent a besoin d’un petit 
nettoyage que nous programmons de réaliser au printemps 
prochain. L’équipe de bénévoles qui s’occupe de notre 
Eglise aujourd’hui, aurait besoin d’un peu d’aide. 

Si vous avez un peu de temps de disponible, nous 
serions heureux de vous accueillir parmi nous.  

Vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie 
ou contacter Claudine DANIAU au 05.45.22.72.38. 
Nous fixerons ensemble la date cette journée. 
 



 

Toute l’équipe municipale 
 

 invite les Podiorégaliens 

 

à la salle polyvalente le  
 
 

Samedi 23 janvier 2016 
 

à 18 h 
 

pour la présentation des vœux, 

 

qui sera suivie du pot 

de l’amitié. 
 

 


