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Le Mot du Maire 

 
 

Chers Podiorégaliennes et Podiorégaliens, 

 
Le temps passe et les années filent… quand une nouvelle année 

commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure que la précédente… 

Je souhaite avant tout que l’on se retrouve à travers des valeurs 

essentielles de respect, de tolérance, de solidarité, d’humanisme. 

Depuis le 1er septembre 2019, la communication municipale est 

réglementée compte tenu des élections de mars 2020.  
Etant candidat à ma propre réélection, je me dois de m’imposer un 

devoir de réserve. 

Je m’y appliquerai aussi lors de la cérémonie des vœux du Maire qui se 

déroulera le samedi 18 janvier à 18h dans notre salle polyvalente. 

J’espère vous y voir nombreuses et nombreux pour une cérémonie 
toujours dans une ambiance simple et conviviale. 

 Le Conseil Municipal et les agents municipaux se joignent à moi pour 

vous souhaiter ainsi qu'à tous les êtres qui vous sont chers, une 

excellente année 2020. 

Le Maire 
Didier BERTRAND 

 

 



 

Clara LOPEZ 
Né le 21 Décembre 2019 
8 rue du bois de la Loge 

 

 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bienvenue aux  
nouveaux petits podiorégaliens 

 

Mme DUREDON Florima 
3 rue Gustave Chadouteau 

La Broue 
Décédée le 25 Octobre 2019 

A l’âge de 95 ans 

 

Mr KEMPLEN Roger 
Le Pré de Bire 

Décédé le 5 Novembre 2019 
A l’âge de 75 ans 

 
 

Mr BIRON Roger 
2 Rue du Boquet  

Décédé le 14 Novembre 2019 
A l’âge de 93 ans 

 

Mme HAKIMI Seddiqua 
3 rue des Travers 
Les Moussigères 

Décédée le 10 Décembre 2019 
A l’âge de 62 ans 

Marius RIDEAU 
Né le 3 Décembre 2019 

16 rue de l’Age 
L’Age 

 

Nos regrettés défunts 

Julia MOURIER 
Née le 26 Novembre 2019 

18 rue de l’Atlantique 
Le Pré Ferrant 

 

Loucas DA FONSECA 
Né le 10 Septembre 2019 
3 rue André Desbordes 

Les Brangeries 



 
 

 

 
Association des Parents d’Elèves 

du RPI Puyréaux St Ciers Nanclars 
 

apesurbonnieure@gmail.com 
Page facebook : APE Puyréaux St Ciers Nanclars 
 

Pas d’article communiqué 
 
 
 
 

Société de Chasse de Puyréaux 
 

Pas d’article communiqué 
 
 
 
 

Djemaaya 
 

Pas d’article communiqué 
 
 
 
 

Nos Associations communales 



 

Club des Aînés de Puyréaux 
 

Année 2019. 
 

Pour ne pas changer les bonnes habitudes, la traditionnelle GALETTE DES ROIS se 
partagea le 10 Janvier en présence de nombreux adhérents. (53). 
 Le 14 Février, Assemblée Générale du club en présence de Monsieur le 
Maire, suivie d’un repas très convivial. 
 Le 23 Février, concours de belote avec 36 équipes. 
 Le traditionnel pique-nique a eu lieu le 4 Juillet dans la salle en raison de la 
chaleur. Après- midi récréatif avant de terminer la journée par un dîner très 
chaleureux. 
 Le 10 Octobre, repas chevreuil. Comme à l’accoutumée la Société de 
Chasse a gâté notre association en lui offrant son traditionnel cervidé. 36 personnes 
sont venues le déguster. 
   Enfin la dernière manifestation de jeux pour l’année 2019 a été le concours 
de belote du 9 Novembre qui a connu un vif succès avec 52 équipes. 
 Le 16 Novembre direction Jonzac pour un divertissement : Sur la route des 
Balkans. 28 personnes ont apprécié le spectacle et le repas.   
 Le repas de fin d’année aura lieu le 14 Décembre à La Marmite. 
 

Ayons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. (F. DUREDON, R. 
KEMPLEN, ainsi que M. R. BIRON.) 
 

Le Président et le Conseil d’Administration du Club des PODIO-REGALIENS 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne santé et 
beaucoup de bonheur pour 2020. 

 

La Secrétaire, Marie-Bernadette LECHELLE 
 
 

Composition du Conseil d’Administration 
Président : M. WALCZAK Jean-Pierre   
Vice-Président : M. MARSAULT Norbert 
Trésorière : Mme METAYER Marie-Madeleine 
Trésorière adjointe : Mme RODELLAR Marie-Claire  
Secrétaire : Mme LECHELLE Marie-Bernadette  
Secrétaire adjoint : M. MORRISSON Patrick  

 

 
ACTIVITES 

Lundi, gymnastique douce 14H 
Jeudi à partir de 9 H, marche 
Jeudi de 14H à 18H, jeux de cartes et de société 
Tous les Mardis : 14H à 18H, peinture sur porcelaine 
                            18H à 20H, peinture sur soie. 
 

Pour tous renseignements : 05.45.39.82.45  
05.45.22.70.52                05.45.20.32.24. 



Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux 
 

Le Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux (CJRP), un nom un peu atypique pour une association, je vous 
l’accorde. Nos membres sont âgés de 7 à 70 ans. Un seul mot d’ordre : animer la commune en conviant les 
podioregalien(e)s et tous ceux qui le souhaitent à venir sur notre chère commune afin de passer un bon 
moment. 
Au cours de l’année, nous avons 5 occasions de nous retrouver. Nous commençons doucement avec une 
journée organisée par la municipalité : « le Nettoyage de Printemps »  qui aura lieu le 21 mars 2020 .  
A cette occasion, en partenariat avec les 4 autres associations présentes sur Puyréaux ainsi que les 
habitant(e)s, munis de nos gants et de notre gilet réfléchissant, nous agissons en éco-citoyens durant la 
matinée en ramassant les déchets présents sur la commune. Et comme le dit si bien le dicton : «après l’effort, 
le réconfort !». Nous nous retrouvons ainsi autour d’un bon repas. Puis nous terminons la journée avec des 
ateliers ludiques sur le thème de la nature (bourse de graines, ateliers taille ou bouturage etc). Est-ce que le 
soleil sera au rendez-vous en 2020 ? Bien sûr, n’en doutez pas !!! 
 
La saison du CJRP se poursuit avec le 1er dimanche de Juin , pour notre « Bric-à-Brac » . Vous avez des 
objets qui ne vous intéresse plus, ne les jetez pas, ils pourront peut-être avoir une seconde vie et faire le 
bonheur de quelqu’un autre. C’est l’occasion idéale pour venir vendre, acheter et/ou se balader sur le superbe 
site ombragé et facile d’accès de la salle polyvalente. Nous serons facilement reconnaissables avec nos 
légendaires T-shirts jaunes, sans prétention politique cela va de soi, ça fait déjà plus de 20 ans que nous 
arborons fièrement cette couleur !  

La Cigale ayant chanté tout l’été ….. 
Et vous Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Nous avons la solution. Et oui l’été arrive, pourquoi s’arrêter sur cette lancée ? Le dernier samedi de Juin , 
venez fêter l’été en musique lors de « Puyréaux en Musique ».  Vous pourrez vous restaurer sur place grâce 
à notre repas moules-frites. La musique étant le mot d’ordre de cette soirée, un DJ sera présent. Vous pourrez 
également admirer un feu d’artifice en Musique !  
Vous chantiez ? J’en suis fort aise. Et bien dansez maintenant !  
 
Qui dit été, dit grillades. Qui dit grillades, dit régalade.  
Les animations d’été se clôturent avec le méchoui, le 1er dimanche d’août.  Ambiance familiale et conviviale 
assurée pour ce repas dominical entre amis ou entre voisins. 
 
Un petit temps de repos pour l’équipe de bénévoles a été le bienvenu avant de se retrouver le 30 novembre,  
sur une note festive de fin d’année avec le « Marché de Noël ».  C’était l’occasion parfaite pour amorcer ou 
finaliser vos achats de fin d’année auprès des artisans et créateurs qui seront présents. Ou encore de venir 
déguster de beaux et bons produits auprès de nos producteurs.  
 
Quel programme me direz-vous ! En effet, une année bien remplie. Rien de tel pour garder la forme, enfin 
presque. Ce n’est pas sans compter sur notre section fitness qui a lieu tous les mardis soir, où vous pourrez 
assister à une première séance de renforcement musculaire de 19h à 20h, suivie d’une séance de cardio de 
20h à 21h. Ne perdons pas le rythme…… 
 
Afin d’assurer ce beau calendrier de manifestations, nous recherchons encore et toujours des bénévoles. 
Nous accueillons toutes les personnes sans limite d’âge qui souhaiteraient donner un peu de leur temps, une 
heure, une matinée ou une journée, peu importe. N’hésitez pas à venir nous rejoindre et partager avec nous 
de bons moments.  
Vous ne voulez pas rater une de nos dates ? Voici un petit récapitulatif des différentes manifestations pour 
l’année 2020. 
Le samedi 21 Mars 2020 : Nettoyage de Printemps 
Le samedi 7 Juin 2020 : Bric-à-Brac  
Le samedi 27 Juin 2020 : Puyréaux en Musique 
Le dimanche 2 Août 2020 : Méchoui 
Le samedi 28 Novembre 2020 : Marché de Noël 
 
 
Pour nous contacter :  
 
Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux, 27 Rue Eugène de Thiac, 16230 PUYREAUX 
06.44.78.54.43, cjrp16@live.com 
Toute l’équipe du Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin 
d’année.  



 
 

Arrêté préfectoral du 20/04/1999 relatif aux bruits  de voisinage : 
 

Article 15 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour comme de nuit. 
Article 17 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes 
précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs 
activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils 
effectuent. 
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement de 
celles existantes habituellement (jets à haute pression, coupes bordures, etc…, ne 
sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes :  
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ; 
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 

 
 

Déjections canines 
 

Les déjections canines sont interdites sur la voie publique, y compris les caniveaux, 
les parcs, jardins et espaces verts selon l’arrêté R632-1 du Code Pénal. 
Il est donc demandé aux propriétaires de chiens qui promènent leur animal dans les 
rues ou sur le site de la salle polyvalente (pensez aux enfants qui jouent sur le site) 
de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation. 
Chaque propriétaire doit se munir de sacs appropriés. Le non-respect de cette 
réglementation est passible d’une amende 
Prochainement sera installé à la salle polyvalente, une borne à déjections canines 
avec distributeur de sacs 

 

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. 
 
 
 
 
 

Informations diverses 



 

Nettoyage de notre église Saint Laurent  

 

 
 
 

Tarifs de Location de notre salle polyvalente  
 

 
 Grande Salle Petite Salle Cuisine Caution 

Particuliers 
Commune 

Pour une journée 70 € 40 € 70 € 
300 € 

Pour deux jours 105 € 60 € 105 € 

Particuliers hors 
Commune 

Pour une journée 110 € 60 € 90 € 
500€ 

Pour deux jours 165 € 90€ 135 € 

Associations 
Communales 

Pour une journée 40 € NEANT 60 € 
NEANT 

Pour deux jours 60 € NEANT 90 € 

Associations  
inter-communales 

Pour une journée 80 € 50 € 80 € 
NEANT 

Pour deux jours 120 € 75€ 120 € 

Réservation, remise des clés et état des lieux : Contacter la Mairie :  
05.45.22.26.09 ou mairie.puyreaux3@orange.fr 

 
 
 

 
 

 

« Fêtes » Broyer votre sapin 
 

Du 26 Décembre au 15 Janvier 2020 

                                                  Déposez votre sapin                               
Sans sac et sans décoration 

A l’emplacement matérialisé à la salle polyvalente 
 

Les sapins seront broyés le 16/01/2020 à 9H30 
Participez à cette démonstration et repartez avec du broyat 

 

Après un premier nettoyage réalisé au printemps 
2017, notre église a bénéficié du second le 20 juillet grâce 
à l’aide apportée par des volontaires de la commune afin 
de la présenter sous son meilleur jour lors de la visite 
guidée du 25 Juillet faite par Mr Directeur de l’Abbaye de 
Saint Amand de Boixe  



 
 
 
 

 
 
 

Informations OFFICE DU TOURISME EN’OR CHARENTE 



 
Bourg

 

 

Informations CALITOM 



Puygelier, Le Chatelard, La Boissière, la Grenouillère, Fliet et le Moulin d’esnord 

 

 



Les Sablons 

 
 

 



 
 
 

avec   Réussir ma Rénov’ : comment ça marche ? 

Vous souhaitez rénover votre logement mais vous avez besoin de conseils avant de 
vous lancer dans les travaux ? Vous avez un projet de rénovation énergétique : une 
chaudière à remplacer, vos combles, fenêtres ou murs à isoler ? Alors Réussir ma 
Rénov’ est fait pour vous !  

Le Pays du Ruffécois rejoint le dispositif de l’Angoumois et des acteurs de l’habitat de la Charente pour 
proposer aux particuliers un accompagnement simple, neutre et efficace dans leurs projets de rénovation. 

Les conseillers énergie de l’Espace Info Énergie du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement) sont des professionnels de la rénovation capables de vous accompagner dans votre projet. 
Que vous souhaitiez avoir des informations sur les travaux adaptés à votre logement en termes de confort ou 
d’économies d’énergie, sur les professionnels disposant des certifications adéquates ou encore sur les aides 
financières mobilisables, les conseillers énergie sauront répondre à vos besoins ou vous diriger vers 
l’interlocuteur adapté. 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller énergie. 

Permanences sur rendez-vous:         www.reussirmarenov.fr 
A Ruffec, le 4ième mardi du mois          Espace info énergie : 05 45 92 95 93 
A Mansle, le 1ier lundi du mois                  infoenergie.caue16@orange.fr 
 

I 

 

Pays du Ruffécois 
 



 
 
 
 

Commémoration du 11 Novembre 2019 
 

           
 

Samedi 23 Novembre 2019 : Décoration de Noël 
 

                                                                                          
 

Samedi 7 Décembre : Sainte Barbe des Sapeurs-Pompie rs Mansle 
 
 

 
                                                                                      

 
Concours de Maisons illuminées 2019 

 
Le jury composé d’une dizaine de personnes a profité d’une accalmie de la météo quelques 
jours avant Noël pour contempler les maisons des participants au concours. Ils en ont pris 
plein les yeux en observant tout le travail accompli par nos inscrits. 
Le résultat sera rendu lors de la cérémonie des voeux le 18 Janvier. 

I 

Un petit résumé des manifestations organisées 
par la Municipalité  

Quelques courageux nous ont rejoint malgré 
des températures hivernales pour installer 
toutes les décorations (certaines 
confectionnées manuellement par Annick et 
Patrick Morisson). Cet agréable moment s’est 
terminé par un bon goûter et des boissons 
chaudes.  

Le samedi 7 décembre, lors de la sainte Barbe à la salle 
polyvalente, ont été honorés une dizaine de nos sapeurs pompiers 
de la caserne de Mansle. En présence de la sénatrice, de la vice-
présidente du conseil départemental et des élus du secteur. De 
nombreux gradés étaient aussi présents, le colonel Paquereau, le 
commandant Vergnaud, les capitaines Reiller, Beaulieu et Gabriel 
plus l’ensemble des soldats du feu de Mansle. Après avoir partagé 
tous ensemble le verre de l’amitié, la soirée s’est prolongée autour 
d’un repas dansant. Merci à l’amicale des Sapeurs-Pompiers. 

Lors de la commémoration du 
11 Novembre, malgré une 
météo automnale, une 
cinquantaine de Podiorégaliens, 
des représentants militaires et 
civiles ainsi qu’une dizaine 
d’enfants nous ont fait le plaisir 
de venir honorer la mémoire de 
nos poilus. 
Les enfants ont accepté la 
lourde mission de lire le discours 
de la Secrétaire d’Etat auprès de 
la Ministre des Armées. 
Cette cérémonie chargée 
d’émotion s’est clôturée par le 
verre de l’amitié à l’Escale. 



LE COIN DES ENFANTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

LE COIN DES GRANDS  
 



 

 
 
Pour 6 personnes    Très facile    Bon marché 
 
Préparation :   10 minutes   Cuisson : 20 minutes  

Ingrédients :  

•  2 pâtes feuilletées 
•  140 g de poudre d’amande 
•  100g de sucre fin  
•  2 oeufs  
•  75 g de beurre mou 
•  1 jaune d’oeuf 
•  1 fève 

1. Etape 1 

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette.  

2. Etape 2 

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2 oeufs et le beurre mou.  

3. Etape 3 

Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.  

4. Etape 4 

Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.  

5. Etape 5 

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d'oeuf.  

6. Etape 6 

Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7); vérifier régulièrement la cuisson !  

Bonne dégustation 

LE COIN DES GOURMANDS  

Galette des rois à la frangipane 



INFOS UTILES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POSTE     36.31 
17 rue Grange du Chapitre 
16230 MANSLE 

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

CABINET MEDICAL          05.45.22.23.23 
Bd Gambetta 
16230 MANSLE 

KINESITHERAPEUTES   05.45.22.51.34 
Square Jean Bouillon 
16230 MANSLE 

Corine GILLES – Philippe BARTHELET – 
Laurent GILLES 

MEDIATHEQUE           05.45.22.74.30 
21 Rue Grange du Chapitre 
16230 MANSLE 

PHARMACIE ENSERGUEIX 05.45.22.20.46 
Place du 8 Mai 1945 
 

PHARMACIE DE MANSLE 
15 rue Grange du Chapitre 05.45.22.20.37 

CABINET INFIRMIER de MANSLE  
 

GREGOIRE Caren – VIGIER Magalie – 
MADIGOUT Sophie          05.45.22.78.56 
4 place du 8 Mai 1945 

 

FLEUREAU Danièle         05.45.22.73.10 
PASQUIER Annick          05.45.22.22.24  
TAVERNIER Sylvie         05.45.22.74.27 

CABINET VETERINAIRE  : 05.45.22.27.47 
Dr CHOLEWKA Jack 
Dr HEINSTRE Mauve 
 

La Gagnarderie 
16230 FONTCLAIREAU 

TRESORERIE   05.45.20.36.62 
19 Bd Gambetta 
16230 MANSLE 

SIVOM              05.45.22.51.81 
Ouvert les Jeudi et Vendredi matin 
Bibliothèque le Petit Mairat 
16230 St CIERS 

MAIRIE           05.45.22.26.09 
 

27, Rue Eugène de Thiac 
 

Email : mairie.puyreaux@orange.fr 
 

Site internet : www.puyreaux.fr 
 
Horaires d’ouverture :  

Lundi 9h à 12h,  
Mardi et Vendredi 14h à 17h30 

GENDARMERIE           05.45.20.30.19 
SegeIlas 
16230 MANSLE 

POMPIERS            05.45.22.72.35 
Avenue Paul Mairat 
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 
Email : bibliosaintciers@orange.fr 

Horaires d’ouverture :  
Mardi 16h30/18h,  
Mercredi et Samedi : 15h à 18h 
Portage à domicile sur demande 
Inscription gratuite 

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

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 

 



 

 
 

Toute l’équipe municipale 
vous convie le 

Samedi 18 Janvier 2020 
à 18h à la salle polyvalente 

pour la présentation des vœux 
qui sera suivie du verre de 

l’amitié. 
 


