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Le Mot du Maire 

 
Chers Podiorégaliennes et Podiorégaliens,  

 
Au moment de l’écriture de ces lignes, les mesures sanitaires vont s’assouplir 

progressivement actant la réouverture de certains commerces, des lieux de loisirs et la reprise de 
nombreuses activités. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son cours et la commune retrouver son 
dynamisme. Enfin !  

 

Comme vous le voyez et le subissez, votre commune a eu et va avoir encore des travaux. 
Effectivement, tout est arrivé en même temps, l’enfouissement des réseaux aériens, le 
changement des canalisations d’eau potable et à partir de fin juin, l’aménagement du carrefour de 
l’école et de la rue Eugène de Thiac. Dans le but avoué, de faire ralentir ces très nombreux 
chauffards, enivrés de vitesse et de liberté retrouvée. Les travaux pour l’arrivée de la fibre vont se 
greffer dans cette période, avec une mise en service cet été pour Puygelier et les Sablons. Il 
faudra attendre la fin de l’année pour le reste de la commune.  

 

Je le sais, ces nouveaux travaux vont modifier vos habitudes, mais nous les avons voulus 
pendant la période estivale où il y a moins de passage et les écoles sont fermées. Et nous 
retrouverons notre bourg en septembre, mieux sécurisé avec des vitesses réduites grâce aux 
écluses à chaque entrée de la commune sur la RD6 et un plateau surélevé au carrefour de l’école. 
Ces travaux d’aménagement du bourg trop longtemps repoussés seront alors terminés.  

 

Nous avons aussi engagé la réfection de certaines routes communales, celle du Bois du 
Signe aux Sablons est réalisée. Des devis ont été signés pour la rue du Vignaud, Fliet et la 
Boissière. Un programme de réfection des voies a été validé par la commission voirie et sera 
réalisé chaque année.  

 

Nous avons profité aussi de cette année blanche de la salle polyvalente, pour refaire les 
sanitaires et les évacuations des eaux usées, ainsi que le bar à l’entrée. L’ensemble des rideaux 
est maintenant renouvelé, modernisant les deux salles. Avec des persiennes pour les issues de 
secours.  

 

Merci à l’ensemble de mon conseil pour la cohésion et l’entraide dont ils font part, mais 
particulièrement mon 1er adjoint, Laurent VIDAL, responsable des travaux et de l’urbanisme, qui a 
une charge de travail très importante en ce moment, car nous sommes aussi en pleine élaboration 
du PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal). L’activité en ce moment est particulièrement 
intense.  

 

Vous voyez, le travail de manque pas, mais nous devons tous être conscient que c’est pour 
le bien de la collectivité, donc le nôtre. Il me reste à vous souhaiter, un très bel été et de bonnes 
vacances pour ceux qui ont la possibilité et la chance d’en prendre.  

 
 

Le Maire, 
 
Didier BERTRAND. 

                           

 



  

 

Imanol CARRIERE  
Né le 29 juin 2021 
6 rue des Sablons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bienvenue aux nouveaux petits podiorégaliens 

 
 

Mme SAUMON Yvonne  
5 rue Gustave Chadouteaud 
Décédée le 7 Janvier 2021 

A l’âge de 96 ans 

 
 

Mme DUFRENE Anne 
9 rue du Général Léchelle 

Décédée le 22 Janvier 2021 
A l’âge de 89 ans  

 

 
 

Mr ENARD Robert 
L’Age 

Décédé le 1 Avril 2021 
A l’âge de 94 ans 

Nos regrettés défunts 

 
 

Malia RIDEAU 
Née le 17 juin 2021 

16 Rue de l’Age 

 
 

M. LEMEILLOUR Alain 
5 rue du Général Léchelle 
Décédé le 04 Avril 2021 

A l’âge de 65 ans  

Nos tourtereaux 

 

27 Mars 2021 

Mlle CLOCHEFER Rosita 

M. FELTAIN Henri 

Rue de la Fontenelle 



 
 

 

 
Djemaaya 

 

 
 
 
 
 
 

Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux 
 

Depuis le Marché de Noël 2019, le CJRP n’a pas pu organiser les manifestations 
habituellement prévues.  

Nous espérions pouvoir organiser le Bric à brac en 2021 mais les contraintes 
imposées par la préfecture n’étaient pas réalisables sur notre site des Perrières (une seule 
entrée et une seule sortie, un sens de visite, des responsables « covid » chargés de faire 
respecter les consignes sanitaires, etc…). 

Nous souhaitons pouvoir organiser le traditionnel Méchoui du mois d’Août qui aura 
lieu le Dimanche 1er. 
En partenariat avec la Mairie, nous organiserons pour la 2ème année consécutive, un 
marché des Producteurs de Pays le 13 Août où nous espérons vous voir faire vos achats 
et/ou profiter du coin restauration pour manger entre amis et voisins. 
 La section gym vous propose à compter du 14 Septembre, à la salle polyvalente, 
des séances de renforcement musculaire, circuit training, cardio, streching, abdos, fessiers 
et plein d’autres activités sportives qui vous attendent dans une ambiance décontractée et 
conviviale en toute simplicité.. 
Sportifs ou non, hommes ou femmes, jeunes (à partir de 10 ans) ou moins jeunes, vous 
êtes tous les bienvenus.  
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement  complémentaire par mail à 
cjrp16@live.com 
 Et si la situation sanitaire le permet, nous organiserons notre marché de Noël le 
samedi 27 Novembre afin de vous permettre de commencer vos emplettes de fin d’année. 
 
 

Nos Associations communales 

L'association Djemaaya vous attend à partir 
du mercredi 15 Septembre de 18h30 à 
20h00 à la salle polyvalente de Puyréaux 
afin de vous initier à la danse orientale, 
bollywood et arabo andalouse. Nous 
partagerons avec vous un moment entre 
amateurs dans une ambiance décontractée 
et joviale... 
N'hésitez pas à nous rejoindre! 
Pour toutes demandes de prestations, 
animations de vos évènements, merci de 
nous contacter: 

Djemaaya Puyreaux (facebook) 
djemaaya16@gmail.com 

06.01.79.19.86 



 

Dates à retenir 
 

 

13 Août : Marché des Producteurs de Pays organisé par la Mairie en 
partenariat avec le Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux avec pour 
clôturer la soirée, un feu d’artifice si les conditions sanitaires et 
météorologiques le permettent. 

 

14 Septembre : Reprise de la section Fitness (CJRP). 2 séances : 19h et 20h. 
A confirmer en fonction des recommandations sanitaires en vigueur. 
 
15 Septembre : danse orientale, bollywood et arabo andalouse (DJEMAAYA) de 
18h30 à 20h 
 
27 Novembre : Marché de Noël (CJRP) 
 

 
 
 

Les Artisans et Commerçants de votre commune 
 

Dans le dernier bulletin, nous vous présentions les artisans et commerçants de la 
commune. 
Certains nous ont remerciés de cette petite publicité qui a commencé à porter ses 
fruits. 
A priori, un seul d’entre eux a été oublié et nous lui avons déjà présenté nos 
excuses de vive voix. Il s’agit du dernier implanté sur la commune de Puyréaux. 
 
 

 



 
 

 

Marché des Producteurs de Pays 
 

Pour la 2ème année consécutive, la municipalité organisera un Marché des Producteurs de Pays le 
vendredi 13 Août en soirée sur le verdoyant site des Perrières. Nous espérons vous voir nombreux  
faire vos emplettes et en profiter pour manger sur le site en dégustant les mets de nos producteurs 
locaux. Et pour finir cette soirée en beauté, le Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux vous 
offrira un feu d’artifice (sous réserve d’accord des services de la préfecture) 

 
 

Bacs de sacs d’ordure ménagères et sacs jaunes  
 
Si vous souhaitez vous équiper en bacs, la commune vous propose de mettre en place une 
commande groupée de collecteurs 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€ 
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 30/08/2021 

 
Aucune  commande reçue, sans être accompagnée de son chèque  à l’ordre de TRESOR 
PUBLIC , ne pourra être prise en compte ; 
 
 
 

Concours de Maisons illuminées 2021 

 

Informations communales 

Après une année blanche pour 2020 en raison de la crise sanitaire, c’est avec grand 
plaisir que nous espérons pouvoir réaliser cette édition 2021. 
Les dossiers de participation et le règlement sont à retirer en mairie ou par mail à 
fsouchard@puyreaux.fr à partir du 2 Novembre 2021. 
La date de clôture des inscriptions est le 3 Décembre 2021. 



 
Décorations des rues pour Noël 2021 

 
Toujours en raison de la crise sanitaire et des règles imposées, nous n’avons pas pu décorer 
l’ensemble des rues pour Noël 2020. Nous avons choisi de décorer uniquement les abords de 
l’école afin de faire pétiller les yeux de vos chérubins, ce qui a été fait par deux conseillères 
municipales. 
Nous aimerions relancer cette activité, si nous trouvons les branches de sapin nécessaires (nous 
recherchons des donateurs). 
Nous nous retrouverons un samedi après-midi pour décorer ces branches et nous terminerons par 
un goûter en commun, en espérant avoir beaucoup d’enfants. 
Nous sommes aussi à la recherche de nouvelles idées de décorations. 
Nous vous rappelons que vous pourrez, avec grand plaisir, rajouter des décorations aux branches 
qui seront installées près de chez vous. 
La date de décorations des rues vous sera communiquée ultérieurement. 

 
 

Déchets ménagers et recyclables  
 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de jeter vos déchets ménagers (sacs noirs) et 
recyclables (sacs jaunes) dans les containers se trouvant à la salle polyvalente. 
Vous pouvez retrouver les jours de passage de la collecte des déchets dans le bulletin municipal 
de Janvier 2021, sur le site de Calitom ainsi que sur le site de votre commune « puyreaux.fr. » 
 
 

Déjections canines et respect des autres  
 

Certains administrés ont choisi d’emmener leurs animaux faire leurs besoins à la salle polyvalente, 
qui n’est pas un lieu prévu pour cela, surtout avec la présence d’enfants profitant des jeux prévus 
à cet effet. Afin que tout le monde puisse cohabiter en harmonie avec de bonnes règles d’hygiène, 
nous avons mis à votre disposition des sacs à déjections canines et des poubelles à différents 
points du parc. 
Merci de vous en servir  
 

 
Rue des Perrières et Salle polyvalente 

 
Après avoir constaté à maintes reprises une vitesse excessive des véhicules empruntant la rue 
des Perrières (rue de la salle polyvalente) malgré la présence fréquente d’enfants et de 
promeneurs venant profité du site, le Conseil municipal a décidé de limiter la vitesse à 30km/h 
dans cette rue. Des panneaux signalétiques ont été posés. 
De plus, nous vous rappelons que le site de la salle n’est pas un terrain de cross pour les 
véhicules à moteur. 
 



 
 
 

 

LES FEUX DE PLEIN AIR  
 

Selon l’arrêté préfectoral du 3 Mai 2016 
 

Sont strictement INTERDITS toute l’année : 
 

•  Brûlage des déchets verts ménagers 
•  Brûlage des déchets verts municipaux, d’entreprises (tonte de pelouse, taille 

des arbres, haies, arbustes…) 
•  Lâcher de lanternes célestes ; 
•  Brûlage des pailles soumises à la PAC 

 
Pour plus de détails, consulter le site internet des services de l’Etat, 

à l’adresse suivante : www.charente.gouv.fr 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations préfectorales 

Informations diverses 



 
 
 

 

 

 
 

Informations CALITOM 



 
 
 
 
 

L’ambroisie, un enjeu de santé publique ! Nous somm es tous concernés, 
chacun peut agir ! 

 
Cette plante envahissante dont le pollen est à l’origine de troubles allergiques multiples et graves (conjonctivites, 
rhinites, urticaire, eczéma et asthme) est devenue un véritable enjeu de santé publique avec des conséquences 
sanitaires et économiques fortes. Elle est inscrite dans la loi depuis 2016 comme espèce nuisible à la santé humaine. 

Le territoire du Ruffécois est particulièrement touché par la présence de cette plante. Afin de lutter efficacement contre 
sa prolifération, le PETR du Pays Ruffécois en partenariat avec la FREDON et l’Agence Régionale de Santé mène 
des actions de sensibilisation, de prévention et de formation auprès des collectivités, du grand public et des scolaires. 
 

Comment reconnaitre l’ambroisie ? 
L’ambroisie à feuille d’armoise est une plante annuelle originaire d’Amérique du Nord. La graine germe en avril-mai, 
émet son pollen à partir d’août avec un pic pollinique en septembre, produit ses graines en automne et disparaît en 
hiver. 
Sa feuille verte des deux côtés est profondément découpée ; elle n’émet aucune odeur lorsqu’on la froisse. Sa tige est 
plutôt rougeâtre, ronde et velue. 
Attention, une confusion est possible avec l’armoise commune dont la face inférieure de la feuille est gris argentée et 
qui dégage une odeur forte quand on la froisse. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Levée - Avril à mai                                Croissance - Juin à août                                    Floraison Août à octobre 
 

Où peut-on la trouver, comment se déplace-t-elle ? 
Cette plante très prolifique préfère les espaces nus. On peut la trouver dans son jardin, sur les espaces 
publics (bords de route, chemins de campagne), dans les champs. 

Les vecteurs essentiels de dispersion sont les pneus des véhicules, les eaux de ruissellement, les graines 
pour oiseaux, le déplacement de terre et de remblais infestés. 

Nous sommes tous concernés, agissons ensemble ! 

Si vous découvrez de l’ambroisie, vous devez signaler sa présence : 

� Par smartphone, en téléchargeant l’application « signalement ambroisie » 

� Par Internet à l’adresse http://www.signalement-ambroisie.fr/ 

� En informant votre mairie 

Pour empêcher l’apparition et le développement de la plante : 

� Évitez les sols nus 

� Arrachez-la lorsqu’elle est peu présente : la meilleure période étant d’avril à mi-juillet 

avant la floraison 
 

L’ambroisie est une plante envahissante et dangereuse pour la santé. Détruisez-la ! 
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Plus d’info sur « l’Observatoire de l’ambroisie » : lien http://www.ambroisie.info 

Informations Pays du Ruffécois 



 
 
 
 

Repas des Aînés de Avril 2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commémoration du 8 Mai 2021 
 
 

 

                                                                                

I 

Un petit résumé des manifestations organisées 
par la Municipalité 

En raison de la crise sanitaire, la 
cérémonie du 8 Mai a eu lieu en 
comité restreint avec seulement 4 
élus et 2 enfants qui ont fièrement 
énoncés les noms de nos 
combattants tombés pour la France.  

A situation exceptionnelle, repas des aînés exceptionnel !!!  
Afin de pouvoir chouchouter nos anciens, nous avons décidé 
d’organiser un pseudo repas des Aînés en distanciel puisque c’était 
d’actualité !!! 
Le magasin « La Belle Fermière » de Ruffec nous a préparé des 
sacs garnis que nous leur avons livré à domicile en respectant les 
gestes barrières.  
Ils ont pu se préparer un petit repas avec du jus de pommes de Mr 
Hervouet à Garat, de la farine du Moulin de Bourgon à Valence, un 
mothais demi sec du Gaec de L’Ouche à Vigné à Juillé, un fromage 
petit rond demi-sec du Gaec de L’Argentor à Poursac, du vin de 
chez Vilneau à Verdille, deux morceaux de poulet de l’EARL La 
Boissière à Puyréaux, du miel de Franck Galoger à St Ciers et 
décorer la table avec un magnifique géranium venant de Fleurs 
Déchant à Chenommet.  
Rien que des bons produits locaux qui ont ravi nos aînés.  
En espérant pouvoir à nouveau organiser un repas l’année 
prochaine 



LE COIN DES ENFANTS  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LE COIN DES GRANDS  
 



 

Sudoku 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Pour 6 personnes    Très facile    Bon marché 
 
 
 

Préparation : 15 minutes     Cuisson : 20 à 30 minutes  
 

Ingrédients :  

•  150g de chocolat en petits morceaux  
•  125g de beurre 
•  40g de sucre roux 
•  1 œuf  
•  140g de farine 
•  1 cuillère à café d’extrait de vanille 

 

Etape 1 : Préchauffer le four à 180°C 

Etape 2 : Couper le chocolat en petits morceaux  

Etape 3 : Dans un saladier mettre le beurre et le fouetter jusqu’à ce qu’il soit 
en pommade puis y ajouter le sucre roux, l’œuf, la farine et l’extrait de vanille 
tout en mélangeant. 

Etape 4 : Ajouter les ¾ du chocolat en morceaux. 

Etape 5 : Versez la pâte dans un moule et y parsemer le reste de chocolat 
 

Etape 6 : Faire cuire 20 à 30 minutes 
 

Bonne dégustation avec modération (ou pas) 

LE COIN DES GOURMANDS  

Blondie ou Cookie Géant 



INFOS UTILES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POSTE     36.31 
17 rue Grange du Chapitre 
16230 MANSLE 

OFFICE DU TOURISME du PAYS du 
RUFFECOIS :     
Place Gardoire          05.45.20.39.91 
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 DE MANSLE  
15 rue Grange du Chapitre 05.45.22.20.37 

CABINET INFIRMIER de MANSLE  
 

GREGOIRE Caren – VIGIER Magalie – 
MADIGOUT Sophie – HARMAND Aude 

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  
OLIVEIRA Vanessa         06.15.78.71.30 

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 
Mail : sivom16230@orange.fr 
Ouvert les Jeudi et Vendredi matin 
Bibliothèque le Petit Mairat 
16230 St CIERS 

MAIRIE           05.45.22.26.09 
 

27, Rue Eugène de Thiac 
 

Attention : Nouvelles adresses mail  
 

Secrétariat de mairie : mairie@puyreaux.fr 
 

Maire : M Didier Bertrand : dbertrand@puyreaux.fr 
 

Adjoints :  
M Laurent Vidal : lvidal@puyreaux.fr 
 

M Gérard Coinchelin : mairie.puyreaux3@orange.fr 
 

Mme Florence Souchard : fsouchard@puyreaux.fr 
 
 

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

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

Communauté de Commune s Cœur de Charente   
Assainissement collectif et non collectif 
            05.45.20.71.33 

BIBLIOTHEQUE LE PETIT MAIRAT  
16230 SAINT CIERS          05.45.22.51.81 
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 

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 

URGENCE : 112 
SAMU :      15 
POLICE :      17 
POMPIERS :      18 

GENDARMERIE           05.45.20.30.19 
SegeIlas 
16230 MANSLE 

POMPIERS            05.45.22.72.35 
Avenue Paul Mairat 
16230 MANSLE 


