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Le Mot du Maire
Chers Podiorégaliennes et Podiorégaliens,
Notre vie est encore impactée par la pandémie de COVID19, ce qui nous oblige à
faire preuve de prudence et à respecter des consignes sanitaires contraignantes,
mais nécessaires. Toutefois, il faut apprendre à vivre avec cette situation. Si la vie
continue pour chacun d’entre nous, j’ai une pensée profonde pour toutes celles et
tous ceux qui ont été ou sont encore victimes de cette pandémie, ainsi que pour
tous les acteurs économiques, artisans, commerçants, qui ont durement souffert.
Malgré tout nous nous devons de continuer à avancer ! Mon adjoint Laurent
VIDAL, vous présentera dans les pages qui suivent, quelques mots et photos sur
les travaux du bourg. Nous pensons déjà aux prochains projets pour l’amélioration
de notre commune. Je sais vos attentes grandissantes et c’est une marque de
confiance à notre égard, mais tout est difficile en ce moment, compliqué de
prévoir à court terme !
C’est en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre
village continuera d’être agréable, trop de fois nous déplorons des incivilités
concernant la vitesse, la divagation des chiens, les déchets abandonnés aux 4
coins de la commune. Une fois de plus j’en appelle au civisme et à la
responsabilité de chacun, vivons ensemble, respectons-nous !
Quelques mots sur notre agent technique Elisabeth CHAMPAGNE (Babette) qui a
fait valoir ses droits à la retraite, l’ensemble des élus, des agents, lui souhaitent
une heureuse et paisible retraite. Merci pour toutes ces années de bons et loyaux
services.
Malheureusement, les consignes de la Préfecture pour cette période nous
obligent à annuler les traditionnels vœux de la municipalité, j’en suis réellement
navré, car il y a bien longtemps que nous n’avons pas eu d’instant convivial tous
ensemble. Mais en cette période de fêtes, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches
tous mes vœux de bonheur, de réussite et surtout une excellente santé, en
prenant soin de vous à chaque instant. Que cette nouvelle année soit synonyme
de joie, de sérénité et de convivialité retrouvée.

Le Maire,
Didier BERTRAND

Mairie, 27 rue Eugène de Thiac 16230 PUYREAUX – Tél : 05.45.22.26.09
Courriel : mairie@puyreaux.fr – Site : www.puyreaux.fr

Nos tourtereaux
10 Juillet 2021
Mlle ARFEUILLE Noémie
M. RAFFOUX Sébastien
Route de la Boissière

18 Septembre 2021
Mlle BOUTET Claude
M. SAINT-EVE Eric
28 Grand’Rue

4 Octobre 2021
Mlle DENECHAUD Clarisse
M. EZOUAN Guillaume
6 Rue du Boquet

Nos regrettés défunts

Mme GALOGER Cécile
6 rue de l’Age
Décédé le 09/07/2021
A l’âge de 91 ans

Anna DEVAUD
Née le 30 Octobre 2021
Les Prassets

M. PAGET Robert
Le logis de Puygelier
Décédé le 17/08/2021
A l’âge de 94 ans

Margot PRAT
Née le 19 Novembre 2021
3 rue du Trieur

Nos Associations communales
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DU RPI PUYREAUX / SAINT CIERS / NANCLARS
apesurbonnieure@gmail.com
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 vente de chrysanthèmes autour des vacances de la Toussaint en partenariat avec «l’Atelier Vert» de
Verteuil
- Une vente de sapins lors du Marché de Noël de Puyréaux le 27 novembre en collaboration avec
« Gamm’Vert » à Mansle
Ces 2 manifestations vont nous permettre de financer en partie une sortie pour la journée de noël des
enfants de nos écoles.
Afin de soutenir financièrement les enseignantes dans leurs projets de l’année, d’autres manifestations sont
déjà prévues :
- un vide chambre d’enfant à la salle des fêtes de Puyréaux et une vente de madeleines Bijou pour début
mars
- Notre tombola annuelle programmée depuis cette année pour début mai
Peut-être d’autres idées fleuriront d’ici la fin d’année scolaire.
Celle-ci se clôturera le 7 juillet. Nous espérons pouvoir renouer avec les festivités traditionnelles que sont la
pérégrination artistique organisée par les maîtresses, et le moment de convivialité et de bonne humeur autour
d'un apéritif et d'un pique-nique sur la place de St Ciers.
Le bureau de L’APE

Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux
Malheureusement pour la 2ème année consécutive, nous n’avons pas pu organiser nos traditionnelles
manifestations. En effet, en raison de la crise sanitaire la préfecture ne nous a pas donné les autorisations
nécessaires vu l’implantation de notre site des Pierrières. Tous les avantages de ce site et de la salle
polyvalente ont cette année étaient des inconvénients puisque nous ne pouvions pas respecter les différents
protocoles sanitaires en vigueur (sens de visite, une seule entrée et une seule sortie, couvre-feu…)
Mais nous espérons que cette nouvelle année va nous permettre de vous retrouver avec un grand plaisir
pour le
- Bric à brac le 5 Juin
- Marché de producteurs de Pays le 24 Juin
- Puyréaux en Musik, son traditionnel repas, sa soirée dansante et son feu d’artifice le 25 Juin
- Méchoui le 7 Août
- Marché de Noël le 26 Novembre
Toute l’équipe du CJRP vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année en espérant qu’elle
vous apporte joie, santé et sérénité et qu’elle pétille de bonheur.

Société de Chasse de Puyréaux
Pas d’article communiqué

Djemaaya
Pas d’article communiqué

CLUB des Aînés
Année2021
Après les périodes difficiles de ces derniers longs mois, privé d’activités, de moments d’échanges conviviaux,
le club des Podio-régaliens a pu reprendre presque normalement ses activités le jeudi 9 septembre 2021 par
un après-midi récréatif.
Le 16 septembre 2021, assemblée générale du club, en présence de Monsieur le Maire, au cours de laquelle
le président M Jean-Pierre Walczak, nous a fait part de l’arrêt de ses fonctions. Il a été remplacé par M Patrick
Morisson au vote du conseil d’administration.
Le spectacle prévu à Jonzac a été annulé en raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité pour les groupes
folkloriques de se déplacer. Le repas de NOEL du club aura lieu le samedi 18 décembre 2021 au restaurant la
« Marmite ».
En 2022, la traditionnelle GALETTE des ROIS, se partagera le 13 janvier, avec la remise des cartes aux
adhérents et dans la mesure du possible, nous organiserons un concours de belote le samedi 12 février.
Ayons une pensée pour les gens du club qui nous ont quittés cette année : M Robert GIRAUD, M Robert
PAGET et Mme Micheline WALCZAK, épouse de notre ex-président.
Le président et le conseil d’administration du club des Podio-régaliens vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année, une bonne santé et beaucoup de bonheur pour 2022.
La secrétaire, Marie Bernadette LECHELLE
Le Bureau :
-Président : M MORISSON Patrick
-Vice-président : M MARSAULT Norbert
-Trésorière : Mme METAYER M-Madeleine
-Trésorière adjointe : Mme RODELLAR M-Claire
-Secrétaire : Mme LECHELLE Marie-Bernadette
-Secrétaire adjointe : Mme GAUTHIER Marinette

Pour tous renseignements :
06.77.19.79.55 Président
05.45.22.70.52 Trésorière
06.49.09.47.57 Secrétaire.

Les Activités du club :
Gym Douce : lundi à 14 heures
Peinture sur porcelaine : mardi de 14 heures à 17 heures
Art plastique : mardi de 17 heures à 19 heures
Marche Randonnée : jeudi à 9 heures
Après-midi récréatif : jeudi à 14 heures (belote, tarot, jeux de société)

Les membres de l’atelier de peinture sur porcelaine du club des Podio-Régaliens, se retrouvent tous les
mardis de 14 heures à 17 heures à la salle polyvalente pour un moment de partage, de créativité et de
détente.
La peinture sur porcelaine consiste à décorer des objets avec des peintures préparées à base de pigments et
médiums et de les cuire entre 750 et 820° pour vitrifier les pigments
Il n’est pas forcément nécessaire de savoir dessiner, puisque les motifs choisis peuvent être décalqués. Cette
activité est accessible aux initiés et aux débutants, les participants les plus aguerris faisant profiter de leurs
compétences et de leur expérience. Elle permet de se faire plaisir et de pouvoir faire des cadeaux
personnalisés.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Une partie de l’équipe au travail

Informations diverses
« Fêtes » Broyer votre sapin
Du 26 Décembre 2021 au 16 Janvier 2022

Déposez votre sapin
Sans sac et sans décoration
A l’emplacement matérialisé à la salle polyvalente
Le broyat de sapins sera réalisé et sera réparti dans les massifs de la commune.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) se poursuit
Après de nombreux temps d’échanges avec les élus et les partenaires, et un travail important sur
le terrain, l’élaboration des pièces réglementaires se poursuit. Trois grands documents avec
lesquels les autorisations d’urbanisme devront être conformes ou compatibles sont en cours de
finalisation :
- le document graphique qui définit les zones (Urbaines, A Urbaniser, Agricoles, Naturelles et
forestières) et les secteurs soumis à des prescriptions particulières,
- le règlement écrit qui fixe les règles en matière d’occupation et d’utilisation du sol et
d’aspect extérieur des constructions,
- et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui établissent un cadre
pour l’aménagement des futurs secteurs de projet.
Ces pièces réglementaires traduisent le projet politique de la communauté de communes exposé
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), et respectent les lois et le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Ruffecois. Des principes objectifs ont
également été établis pour que ce PLUi soit cohérent à l’échelle des 51 communes (exemples :
critères communs pour délimiter les zones urbaines, règles communes en matière de
constructibilité dans les zones Agricoles et Naturelles). Ils permettront de justifier le projet auprès
des partenaires et de la population. Des temps d’échanges sont, à ce titre, organisés tout au long
de la démarche et jusqu’à l’arrêt du PLUi prévu courant du premier semestre 2022.
Des réunions publiques seront organisées en début d’année 2022 pour recueillir vos remarques.
D’ici là, si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas à venir compléter le cahier
de suggestions présent en mairie ou à faire vos propositions sur l’adresse mail :
plui@coeurdecharente.fr.

Information de dernière minute
A compter du 01/01/2022, les pétitionnaires peuvent adresser les demandes d’urbanismes
(Certificat d’Urbanisme, Déclaration Préalable, Permis de Construire…) par voie
dématérialisée à l’adresse mail suivante : urbanisme@puyreaux.fr

Informations CALITOM
Bourg
Sacs noirs :

Sacs jaunes :

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

Sacs jaunes :

Sablons
Sacs noirs :

Sacs jaunes :

BORNES A VERRE

2 points de collecte se trouvent sur la commune :
- Devant la salle polyvalente
- Déchetterie pendant les horaires d’ouverture

Composteurs et Bacs de sacs d’ordure ménagères et sacs jaunes
Si vous souhaitez vous équiper en bacs ou composteur, la commune vous propose de mettre en place une
commande groupée au tarif suivant :
Bac noir :
180 litres à 27€
Bac jaune :
240 litres à 34€
240 litres à 34€
330 litres à 52€
330 litres à 52€

Composteur :

400 litres plastique : premier composteur gratuit / à partir du 2ème composteur : 35 € TTC
600 litres plastique : premier composteur : 15 € TTC / à partir du 2ème composteur : 50 € TTC
800 litres en bois : premier composteur : 30 € TTC / à partir du deuxième composteur : 65 € TTC

Les composteurs en plastique sont garantis 5 ans et les composteurs en bois 7 ans.
Nom

Prénom

Adresse

Bioseau

Composteur
400L

Composteur
600L

Composteur
800L

Montant
total

Signature

Vous pouvez renvoyer votre commande accompagnée impérativement de votre chèque à l’ordre de
TRESOR PUBLIC dans la boîte à lettres de la mairie avant le 01/03/2022

Travaux d’aménagement du bourg
Après plusieurs mois d’attente, la phase 2 du projet d’aménagement de bourg a pu être
réalisée. Pour rappel, c’est l’entreprise "COLAS" qui avait été retenue suite à l’appel d’offre lancée
en 2018.
Dans un premier temps les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de Télécom
ont été menées. Ces travaux, mandatés par le "SDEG 16" (Syndicat Départemental d'Electricité et
de Gaz de la Charente) et réalisés par l’entreprise AEL ont engendrés de nombreux désagréments
(reprise de maçonnerie autour des coffrets, reprise d’enrobé dans les cours privées,…) mais les
services concernés ont pris bonne note des différentes remarques pour délivrer au final une
prestation de qualité.
Dans le même temps, des travaux complémentaires pour le remplacement des canalisations
d’eaux potables (non prévus initialement) ont pu être effectués. Ceci pour éviter un risque de fuite
ultérieur avec une intervention sur une route nouvellement aménagée. La totalité des couts
engagés pour cette opération a été pris en charge par le SIAEP KARST de la Charente (Syndicat
d’eau).
Nous avons pris la décision de réaliser la plus importante phase de travaux pendant les
vacances scolaires afin de faciliter l’intervention de l’entreprise COLAS et limiter les contraintes de
circulation. Une canalisation souterraine d’eau pluviale a été mise en place afin de récolter les eaux
de surface. Cette canalisation, reliée à la noue créer en 2018, permet d’avoir une meilleure gestion
du pluviale sur le centre-bourg, toutefois des travaux complémentaires de raccordement d’un
caniveau seront à prévoir au niveau du restaurant l’Escale.
La mise en place des bordures de trottoirs a pu être réalisée par la suite avec la réalisation
de deux rétrécissements de chaussée sur la RD6. Ceci afin de faire diminuer la vitesse des
véhicules à l’entrée du bourg et permettre la création de cinq places de stationnement.
L’aménagement du parking de l’école, la réalisation des trottoirs en béton désactivée et la
création du plateau surélevé a permis d’apprécier à sa juste valeur l’investissement réalisé.
Dorénavant, le bus scolaire s’arrête devant l’entrée de l’école et permet à nos enfants de descendre
en toute sécurité.
Au printemps 2022, le revêtement des trottoirs en sablage va être remplacé car non
conforme avec le marché de travaux. Là aussi vos élus ont été vigilants et sont démenés afin
d’obtenir la meilleure prestation possible.
Nous comprenons le questionnement de nombreux administrés vis-à-vis des différentes
tranchées qui ont été ouvertes puis rebouchées plusieurs fois, il n’est malheureusement pas
possible de regrouper ces travaux en une seule tranchée car chaque réseau est indépendant avec
un organisme différent qui gère son déploiement (SDEG16 pour l’électricité et Télécom, Syndicat
d’eau pour l’alimentation en eau potable, collectivité pour le réseau pluvial).

JUILLET

Semaine du 02 au 08 Août

Semaine du 09 au 15 Août

Semaine du 16 au 22 Août

Semaine du 23 au 29 Août

OCTOBRE

Travaux Salle polyvalente
La salle polyvalente fêtera son 30ème anniversaire en 2022, depuis sa création très peu de
travaux ont été réalisés. En début d’année 2021, le conseil municipal a décidé de faire réaliser des
travaux de rénovation, ce qui a permis la mise aux normes des toilettes avec accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. De plus nous avons renouvelé le bar d’accueil et investi dans un
nouveau réfrigérateur plus grand et moins énergivore. Ces travaux ont été réalisés par des
entreprises locales :
- SUC ELEC pour l’électricité,
- AGNES ET MERENNE pour la plomberie
- DEDIEU Jean-Luc pour les travaux intérieurs,
- ROBIN Dimitri pour la reprise des canalisations d’eau usées,
Une partie des travaux (création du bar, peinture et travaux d’aménagement) a été réalisée par
notre agent Damien POUGEARD en interne.

I

Un petit résumé des manifestations organisées
par la Municipalité
Marché des Producteurs de Pays
Pour la 2ème année consécutive, la municipalité ayant décidé de reconduire l’opération Marché de Producteurs
de Pays organisé par la Chambre d’Agriculture de la Charente, ce marché s’est déroulé à Puyréaux le Vendredi
13 Août. Encore une fois, malgré des conditions sanitaires très particulières, nous avons eu le plaisir d’accueillir
une quinzaine de producteurs et de nombreux visiteurs et acheteurs. Certains ont même profité de la clémence
de la météo pour manger sur place et profiter de notre joli site des Pierrières.
Nous en profitons pour vous annoncer la date du prochain marché qui aura lieu
le vendredi 24 Juin en soirée

Nettoyage de Printemps « à l’automne » du 9 Octobre 2021
Comme l’année précédente, nous avons dû reporter le nettoyage de printemps du mois de mars à une période
où les conditions sanitaires nous permettraient de l’organiser. Ce que nous avons fait le 9 octobre. Malgré les
conditions sanitaires particulières, nous avons eu le plaisir de pouvoir compter sur un nombre de participants
similaires aux années précédentes ainsi que la présence de nombreux enfants.
La collecte a été similaire aux années précédentes, il reste toujours des personnes peu respectueuses de notre
belle campagne.
Malheureusement, les conditions sanitaires nous ont quand même rattrapés ce jour-là puisque nous
avons comptabilisé une soixantaine de masque jetés içi et là !!!!.

Commémoration du 11 Novembre 2021
Une commémoration du 11 novembre avec
de nombreux adultes, une dizaine d’enfants,
des représentants militaires et civiles pour
honorer la mémoire de nos morts pour la
France.
Malgré le trac, Lucas 9 ans a accepté la
lourde mission de lire le discours des anciens
combattants de la section de Mansle.
Cette cérémonie s’est clôturée par le
traditionnel verre de l’amitié à l’Escale dans le
respect des règles sanitaires.

Décoration de Noël dans le rues et Concours de Maisons illuminées
En raison des conditions sanitaires, ces 2 manifestations n’ont pas pu avoir
lieu selon les conditions habituelles mais la Municipalité a décidé de mettre en
place un peu de décorations de Noël sur le grillage de l’école afin de voir les
yeux des enfants pétiller de joie avec cette magie de Noël. Ces décorations ont
été installées par des conseillers municipaux et leurs enfants. Nous vous
donnons rendez-vous en 2022 pour une nouvelle édition.
Malheureusement le concours des maisons illuminées n’a pas pu avoir lieu selon les conditions initiales puisque
nous ne voulions pas faire de rassemblement pour le jury. Les inscrits seront bien évidemment récompensés
pour leur participation

COIN DES ENFANTS

LE COIN DES GRANDS

LE COIN DES GOURMANDS

Cookies aux pépites de chocolat

Pour 6 personnes
Préparation :

15 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•

150g de farine
150 g de pépites de chocolat
80 g de sucre roux
85g de beurre
1 œuf
2 cuillères à soupe de miel
1 cuillère à soupe de levure
1 pincée de sel

- Préchauffez le four à 180°C.
- Laissez ramollir le beurre à température ambiante ou réchauffez-le 20 secondes au
micro-onde. Dans un saladier, malaxez-le ensuite avec le sucre.
- Ajoutez l’œuf, le miel et les pépites de chocolat. Ensuite, versez progressivement
la farine, la levure chimique et le sel. Mélangez bien.
- Recouvrez une plaque de papier cuisson. A la main, formez des boules de pâte et
disposez-les sur la plaque en les espaçant car elles s’étaleront lors de la cuisson.
- Enfournez pendant 8 à 10 minutes. Il faut sortir les cookies lorsque les contours
commencent à brunir. Dégustez les cookies à l'américaine tièdes ou froids.
Bonne dégustation

INFOS UTILES
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
SALLE POLYVALENTE
4, Rue des Pierrières
SIVOM
05.45.22.51.81
Ouvert les Jeudi et Vendredi matin
Bibliothèque le Petit Mairat
2 rue de l’Eglise
16230 St CIERS
ECOLE PUYREAUX
2, Grand’ Rue
ECOLE St CIERS
Le Bourg

LA POSTE
17 rue Grange du Chapitre
16230 MANSLE
TRESORERIE de RUFFEC
5 Bd des Grands Rocs
16700 RUFFEC

CABINET MEDICAL
14 Bd Gambetta
16230 MANSLE

36.31

05.45.30.77.80

05.45.22.23.23

KINESITHERAPEUTES
05.45.22.51.34
Square Jean Bouillon
16230 MANSLE
Corine GILLES – Philippe BARTHELET –
Laurent GILLES

PHARMACIE DE MANSLE

15 rue Grange du Chapitre

05.45.22.20.37

05.45.22.28.67
CABINET INFIRMIER de MANSLE
05.45.22.74.32

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
BIBLIOTHEQUE LE PETIT MAIRAT
2 rue de l’Eglise
16230 SAINT CIERS
05.45.22.51.81

GREGOIRE Caren – VIGIER Magalie –
MADIGOUT Sophie – HARMAND Aude
05.45.22.78.56
4 place du 8 Mai 1945
FLEUREAU Danièle
PASQUIER Annick
TAVERNIER Sylvie

05.45.22.73.10
05.45.22.22.24
05.45.22.74.27

MEDIATHEQUE
21 Rue Grange du Chapitre
16230 MANSLE

05.45.22.74.30

Email : bibliosaintciers@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : Matin sur rendez-vous
Après-midi : 16h à 18h,
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi : Sur rendez-vous
Samedi : 9h30 à 12h30 le 1er et 3ème samedi du
mois
Portage à domicile sur demande
GENDARMERIE
SegeIlas
16230 MANSLE

05.45.20.30.19

POMPIERS
Avenue Paul Mairat
16230 MANSLE

05.45.22.72.35

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

CLINIQUE VETERINAIRE DE MANSLE:
La Gagnarderie
16230 FONTCLAIREAU

05.45.22.27.47

du

