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Chères Pyratelles, chers Pyratés,

En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous 
souhaite à  tous, à vos familles, mes vœux de pleine 
réussite dans vos projets. Que 2016 soit une année de 

paix, de bonheur pour notre pays et chacun d’entre vous !

Vous découvrirez dans ce numéro, nos réalisations et évènements de 
l’année 2015 pour la mise en valeur de notre commune et le bien-être de ses 
habitants. Elles furent encore nombreuses   malgré le contexte économique 
compliqué. En effet, quel sera le paysage intercommunal et communal 
dans les prochaines années ? La baisse des dotations de l’état, la nécessité 
de mutualiser les moyens et ressources obligeront certainement les 
communes à se regrouper en « Commune nouvelle ». Sur ce sujet le débat 
est ouvert au sein du conseil municipal.

La convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 
(COP21) a démontré qu’il fallait tout mettre en œuvre pour contenir 
le réchauffement climatique. Nous devons à notre niveau communal 
et intercommunal parce qu’il y a urgence, nous engager sur la voie du 
développement durable. Des aménagements, des actions ont déjà été 
réalisés sur notre commune (géothermie à l’école, charte Terre Saine, 
plantation d’arbres…). Il nous faut continuer sur cette voie !

2016 verra la poursuite et l’achèvement de projets importants notamment 
la réfection avec isolation de la toiture de la mairie (février), des travaux de 
voirie sur nos deux villages…

Sont également prévus les travaux de rénovation de la Mairie 
(aménagement du secrétariat…).  Une réflexion est en cours également 
sur la réhabilitation de la salle des fêtes afin de respecter les normes et la 
rendre plus fonctionnelle. Enfin nous avons consulté le département pour 
un aménagement sécuritaire à l’entrée de Puyravault.

Même si nous sommes vigilants sur nos dépenses de fonctionnement, 
notre situation financière globalement saine, nous permet, tout en étant 
raisonnable  de continuer nos investissements.

Depuis début janvier, pour les TAP et  le centre de loisirs, nous sommes 
associés dans le cadre du RPI avec l’ALSH «  les petits galopins  »  de Saint  
Georges du Bois.

Autre bonne nouvelle d’ici quelques semaines notre site internet communal 
va voir le jour et vous aurez ainsi à votre disposition un nouvel outil 
d’information et de communication.  

D’autre part, le projet d’assainissement collectif sur la commune avance à 
grands pas, nous sommes arrivés à la phase de recherche d’un terrain pour 
notre future station de lagunage, la 1re tranche de travaux devrait débuter 
en 2018.

Je tenais à vous informer également que notre bibliothèque est en danger, 
en effet l’équipe en place malgré sa bonne volonté manque de bénévoles 
pour l’aider dans sa mission. Alors Avis aux amateurs !

L’équipe communale se joint à moi pour vous adresser à nouveau nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour cette année 2016 !

Votre Maire, Raymond DESILLE
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Minutes municipales
10 janvier 2015
Révision du taux de l’emprunt contracté auprès du Crédit Agricole 
pour financer la construction de l’école maternelle pour une économie 
de 25 775€.

6 février 2015
Renouvellement de la convention relative à l’organisation d’une 
agence postale communale avec la Poste pour une période de 9 ans, 
autorisation à Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du budget 2015, maintien 
des prix de cantine votés au 31 octobre 2014 : 2,20 € pour les enfants et 
2,80 € pour les adultes, choix du prestataire pour la réalisation du plan 
d’entretien des espaces publics de F.R.E.D.O.N. Poitou-Charentes, la 
Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles sise 
à Mignaloux-Beauvoir dans la Vienne, pour un coût de 4 729,17 € HT, 
(5  675  €  TTC) et sollicitation auprès de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne d’une aide financière de 50 %, information du financement 
pour la création de l’espace multi sports, l’Etat : 12 135,25 €, le Conseil 
Régional 17 000 € ; le Conseil Général : 16 642,50 €.

Refus d’un projet éolien sur la commune de Puyravault. (1 voix pour 
le projet éolien sur la commune, 7 voix contre le développement 
et 0 abstention) Madame Françoise MICHAUD, Messieurs Gilles 
RAMBEAU et Olivier MURZEAU n’ont pas pris part au débat, ni au 
vote, étant propriétaires fonciers des terrains concernés par la zone 
d’implantation d’éoliennes.

20 mars 2015
Sollicitation auprès de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental, des aides financières pour la réfection et l’isolation de 
la toiture de la Mairie.

Choix du  Groupe SAE Tennis d’Aquitaine pour la réalisation de l’espace 
multisports, pour un montant de 60 000 € HT, (72 000 € TTC).

Renouvellement de la convention avec la SPA de la Rochelle, qui 
recueillera tout chien ou chat errant ou abandonné.
Accord pour la participation du coût de la formation (168€) pour 
« l’utilisation en sécurité de plateforme élévatrice mobile de personne 
catégorie 2B en vue de la délivrance d’une autorisation de conduite 
nominative» avec la CDC Aunis Sud. 
Présentation par Raymond DESILLE et Marie-Laure FELIX au Conseil 
du compte administratif 2014 ainsi que du budget primitif 2015.
Vote des taux d’imposition de l’année 2015  : Taxe habitation 7,45 / 
Taxe foncier bâti 17,77 / Taxe foncier non bâti 56,85.
Vote du budget primitif pour 2015  ; équilibré à 334  409,46€ en 
investissement et 604 689,78€ en fonctionnement.

17 avril 2015
Versement sous forme de subvention de la recette obtenue de la 
vente de coupe de bois 2014-2015 pour 156,21 € à la Coopérative 
scolaire de Puyravault et 312,43 € à l’Amicale Villageoise de Blameré.

Définition des subventions accordées : ACCA Chasse Puyravault 60 € 
/ Amicale villageoise de Blameré 312,43 € / APE Vouhé/Puyravault 
150 € / Association Couleur de Jade 60 € / Chasse de Blameré 60 € 
/ Coopérative scolaire Puyravault 550€ / Gymnastique volontaire 
Puyravault 17 100 € / Tennis-club Puyravault 100 € / USPuyravault 
500€ / Les restaurants du cœur 50 € / Secours catholique de Charente 
Maritime 50 € / Société Protectrice Animale 371 €.

Accord du programme d’aménagement de la forêt sectionnale de 
Blameré à Benon proposé par l’Office National des Forêts pour la 
période 2014-2033.

Remplacement des horloges de programmation de l’éclairage public 
du bourg de Puyravault, pour un coût communal de 470,29 € et une 
participation du Syndicat d’électrification de 470,30 €.

28 mai 2015
En raison de l’obligation pour certains bénéficiaires de certains tarifs 
d’EDF d’être titulaires d’une offre de fournitures issue du marché de 
l’électricité ouvert à la concurrence (loi NOME du 7 décembre 2010 
et loi Consommation du 17 mars 2014), Adhésion au groupement de 
commandes d’énergie électrique mené par le SDEER, ayant pour objet 
la passation, la signature et l’exécution d’accords-cadres et de marchés 
pour l’acheminement et la fourniture d’électricité et des fournitures 
et services associés, pour les besoins propres du groupement de 
commandes. 
Accord pour la convention constitutive du groupement de 
commandes d’énergie électrique charentais-maritime proposée par 
le SDEER.

26 juin 2015
Explication de Raymond DESILLE de la répartition du reversement du 
fonds national de péréquation des ressources entre les 27 communes 
et la CDC Aunis Sud : pour Puyravault 12 363 € de SPIC pour 2015.

Présentation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et 
transfert de compétences à la CDC.

Désignation d’Annick BOINOT comme référent communal pour le 
groupe de travail communautaire « Gens du Voyage ».

Compte-rendu du conseil d’école du 11 juin dernier   par Annick 
BOINOT et Marie-Laure FELIX : Effectifs rentrée 2015 : 14 PS,  12 MS,  
26 GS,  30 CP,  21 CE1,  10 CE2,  22 CM1  et  16 CM2, soit un total de 151 
élèves sur le RPI.

30 juillet 2015
Approbation des modifications des statuts de la Communauté de 
Communes Aunis Sud.

Demande de subvention  auprès du Conseil Général au titre de la 
répartition du produit des Amendes de Police, en matière de sécurité 
routière pour la réfection de l’allée de l’entrée de l’école (amélioration 
de l’accès pour les personnes à mobilité réduite).
Accord pour la rétrocession de la parcelle A683 d’une superficie de 
3 centiares, située à Blameré, rue du vieux Puits et appartenant à 
Monsieur Francis MARET.

Vote des tarifs de cantine pour l’année scolaire 2015-2016 : 2,50€ pour 
les enfants et 3€ pour les adultes.

18 septembre 2015
Présentation du rapport sur les résultats du plan d’entretien des 
espaces publics dans le cadre de la charte Terre Saine,   « notre 
commune sans pesticides » par M. Pierre CHAMBON de la F.R.E.D.O.N. 
La priorité étant l’information des administrés.
Inscription des chemins ruraux au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

Accord avec 12 voix pour et 1 voix contre, pour la rétrocession de la 
voirie et des espaces verts du lotissement « Bel Epi » avec des clauses 
de protection sur les éventuelles dégradations occasionnées lors 
de l’aménagement des trois dernières parcelles à lotir. Les parcelles 
seront intégrées dans le domaine public communal. 
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Rentrée scolaire : la commune se charge de la garderie du matin et du soir 
(7h à 8h50 et 16h30 à 19h) ainsi que les Temps Activité Périscolaire (15h45 
à 16h30), jusqu’à ce que le centre de loisirs de St-Georges du Bois prenne 
la gestion de la garderie du soir et des TAP. Actuellement, le transport des 
enfants allant au centre de loisirs le mercredi après-midi se fait par l’agent 
communal de Puyravault, avec un véhicule prêté par la communauté de 
communes Aunis Sud (CDC). La commune attend le devis d’un transport par 
un taxi. La CDC participera à une partie des frais de transport à hauteur de 
2,70 € du km.

30 octobre 2015
Communauté de Communes Aunis Sud :
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts 
de Charges suite à la fusion-extension portant création de la Communauté de 
Communes Aunis Sud.
Approbation de la demande de la Communauté de Communes Aunis Sud et 
Energie 17, pour que soient organisées des balades thermographiques cet 
hiver, sur notre commune.

Admission en non-valeur de quatre titres de recettes portés sur l’état des taxes 
et produits irrécouvrables présenté par Madame la Trésorière de Surgères 
pour un montant total de 29,20 €,

Dissolution du CCAS au 31 décembre 2015.
Rapport de Gilles RAMBEAU et Antoine RUBIO sur le groupe de travail 
«  cimetière  »  : nettoyage du dépôt, désherbage des allées et taillage des 
arbustes, délimitation du jardin du souvenir par la plantation de pieds de 
lavande, volonté de répertorier les tombes à l’abandon.

Rapport d’Annick BOINOT  sur le groupe de travail «  fêtes et cérémonies »  : 
cérémonie du 11 novembre, repas des aînés le 28 novembre, R’THON qui se 
déroulera le 5 décembre de 9h à 17h30 suivi d’un repas à la salle des fêtes au 
profit du Téléthon.

4 décembre 2015

Accord pour la délégation du droit de préemption urbain communautaire sur 
les zones non économiques.

Définition avec 12 voix pour et 1 voix contre, du loyer mensuel du logement, 
1 rue du Stade à 386,00 € au 1 janvier 2016.

Compte rendu réunion groupe travail des élus :
Création du Site INTERNET de la commune  : M. Raymond DESILLE, Mmes 
Janie ROLAND-TUFFET, Line LHOUMEAU et Jenny HURTAUD. Monsieur le 
Maire est autorisé à signer le contrat d’hébergement du site auprès de CSP 
Communication, à raison de 630 € pour la création puis 295 € par an pour 
l’hébergement.
Référent social : Mme Annie JAUNAS.
Référent gestion des repas de cantine scolaire : Mme Françoise MICHAUD.
Référents gestion des locations des salles communales : Mme Janie ROLAND-
TUFFET, Antoine RAMBEAU (Espace du Ruisseau) et Mme Annie JAUNAS (Salle 
polyvalente et Espace du Vieux Château d’eau).
Création de la commission « développement durable », Président : Raymond 
DESILLE, Responsable rapporteur : Line LHOUMEAU, Membres permanents : 
Annick BOINOT, Antoine RAMBEAU et Annie JAUNAS.

Conseil d’école :
Effectifs : Puyravault : 16 PS ; 12 MS ; 26 GS ; 6 CP et Vouhé : 23 CP ; 18 CE1 ; 10 
CE2 ; 22 CM1 ; 14 CM2
Depuis le début de l’année scolaire, les TAP sont à la charge de la commune. 
L’ALSH de St-Georges du Bois doit poursuivre après les vacances de noël (si 
une coordinatrice a été recrutée). 

Affectation de la parcelle 5p (Fraigneau) de 6,16 ha, selon les modalités 
habituelles, et reconduction du versement de la recette obtenue de la coupe 
de bois, après déduction des frais de garderie : 1/3 à la Coopérative Scolaire 
de Puyravault et les 2/3 restants à l’Amicale villageoise de Blameré.

Budget primitif 2015
Vue d’ensemble
Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Vue d’ensemble par chapitre globalisé
Chapitre Prévu
Charges de gestion générale 120390
Charges de personnel 214898
Autres charges de gestion courante 45730
Charges financières 14869
Virement à section d’Investissement 204169
Opération d’ordre de transfert entre sections 4634
TOTAL 604690

Recettes de fonctionnement
Vue d'ensemble par chapitre globalisé 
Chapitre Prévu
Résultat fonctionnement reporté ................................146144
Atténuation des charges ................................................... 30000
Produits des services  du domaine ................................ 65934
Impôts et taxes ....................................................................235325
Dotations et participations .............................................116157
Autres produits de gestion courante ...............................6130
Opération d'ordre de transfert entre sections ..............5000
TOTAL ......................................................................................604690
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Les achats :

- Chauffe eau (vestiaires foot) ........................................................... 3 774,00
- Laveuse ................................................................................................... 3 115,20
- Armoire réfrigérée (salle des fêtes) ............................................... 2 927,40
- Isoloirs (élections) ...................................................................................535,79
- Lave linge (école) ....................................................................................479,00
- Vestiaires (atelier) ....................................................................................254,64

Les travaux :

- Espace multisports ...........................................................................72 570,00
- Renforcement voirie chemin du Moulin...................................21 757,02
- Entretien voirie (élagage/broyage/point à temps) ................. 7 552,92
- Alimentation électricité et eau (local technique atelier) ...... 5 389,87
- Allée en enrobé devant l’école ....................................................... 4 620,24
- Installation standard téléphonique (mairie) ............................. 2 046,00
- Plantation vergers............................................................................... 2 032,53
- Caniveau impasse de la Forge ........................................................ 1 861,92
- Regard pluvial rue Pierre François Audry .......................................978,96
- Remplacement des horloges (éclairage public) ..........................447,90

Achats et travaux 2015
en bref...

Interdiction de brûlage 
des déchets verts
Une circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 confirme 

le principe d’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets 

verts (circulaire NOR : DEVR 1115467C).

Ce brûlage peut être à l’origine de troubles de voisinage 

dus aux odeurs et à la fumée, de nuisances pour la santé et 

l’environnement ainsi que la cause de propagation d’incendie.

Les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies 

et d’arbustes, d’élagages ou encore de débroussaillement, sont 

considérés comme des déchets verts. Leur brûlage est interdit 

en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire 

départemental.

En Charente-Maritime, une circulaire du 9 février 2010 adressée 

aux maires prévoit l’interdiction générale d’incinérer ces déchets 

verts et conseille de se déplacer à la déchetterie la plus proche 

ou d’opter pour le compostage.

City-stade

Allée en enrobé devant l’école

Peinture du château d’eau
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Terre Saine
La FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles), grâce à une subvention de l’agence de l’eau Loire Bretagne, 
a accompagné notre commune pour établir un plan d’entretien de 
ses espaces verts, dans une démarche de réduction des pesticides, en 
sachant que leur interdiction est programmée pour 2017 par la Loi 
de Transition Energétique. Les alternatives à l’emploi des désherbants 
notamment ne sont bien sûr pas encore miraculeuses ; alors apprenons 
à changer notre regard sur les «  herbes » qui poussent sur nos trottoirs 
et places : elles sont utiles pour les insectes et les oiseaux… n’hésitons 
pas à semer et planter devant nos maisons des fleurs de toutes sortes : 

les abeilles vous remercieront…

Les 20 et 21 mars 2015 ont été deux journées de broyage de branches 
apportées par les particuliers à Blameré et Puyravault, broyage rendu 
possible par le prêt gracieux d’un broyeur par Cyclad  ; ce broyat 
récupéré et épandu sur les massifs empêche la pousse des herbes et 
limite l’arrosage des plantes .Cette opération a remporté un vif succès 
cette année  ; cela prouve que des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement  se mettent en place. La commune renouvellera ces 
journées en 2016.

Plantations
"Un arbre, une naissance pour l'année 2015".

Espace loisirs du ruisseau à Blameré
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Téléthon
Samedi 05 DECEMBRE 2015
Le R’Thon Voyacais organisait, sur votre commune, son 15e baptême en voitures de rallye ainsi que des balades en voitures anciennes au profit 
de l’AFM Téléthon. Une journée où le beau temps était aussi de la partie. Environ 600 baptêmes ont été effectués, où les copilotes d'un jour ont 
pu apprécier la « Vista » des pilotes. Un énorme merci à la municipalité de Puyravault ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette 
magnifique cause. Nous n'oublions pas que pendant l’après-midi nous avons reçu des centres spécialisés, où les enfants et adultes touchés par ces 
tristes maladies ont eux aussi bénéficié de ces baptêmes.
Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour une nouvelle journée, qui, nous en sommes sûres, sera de la même facture.
Merci à tous et bonne année 2016.
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1er JEUX INTERVILLAGES à Ciré d’Aunis
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Rendez-vous le
dimanche 5  juin 2016

à Forges pour passer une
journée de bonne humeur et de 

fous rires avec
7 autres villages de la 

Communauté de Communes.

Thème « La Ferme »
Une trentaine de Pyratelles et Pyratés ont brillamment participé aux 1er Jeux Intervillages le dimanche 7 juin 2015.
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Recensement militaire
Tous les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser dans le 
mois anniversaire de leurs 16 ans à la Mairie de leur domicile. Une 
attestation leur sera remise. Cette attestation sera indispensable pour 
passer le permis de conduire, des examens (C.A.P., B.E.P, B.A.C…). 
Cette démarche permet aussi l’inscription systématique sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans.

Agence postale communale
Heures d’ouverture

mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30
mercredi et samedi de 9h à 12h30
Contact

Mlle Nathalie BUREAU  Tél : 05 46 68 98 16
 
Inscriptions sur les listes electorales
Pour pouvoir voter :

Vous devez être inscrit sur les listes électorales, être âgé de 18 ans, 
être de nationalité française et jouir de vos droits civils et politiques.

Inscriptions d’office :

Si vous avez atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année en 
cours et le 28 février de l’année suivante, vous êtes inscrit d’office 
sans faire de demande individuelle sur les listes électorales de la 
commune.
Cette année, sont concernés les jeunes atteignant l’âge de 18 ans 
entre le 1er mars 2015 et le 29 février 2016.
Il est toutefois préférable de vous renseigner auprès de la mairie pour 
vérifier que vous êtes bien inscrit.

Inscription volontaire :

Vous pouvez vous inscrire :
• dans la commune où vous habitez si vous y êtes domicilié depuis 

au moins 6 mois.
• dans la commune où vous êtes inscrit au rôle d’une contribution 

directe communale (impôts locaux) depuis au moins cinq ans 
(résidence secondaire).

Vous devez présenter :
• une pièce d’identité
• selon le cas, un justificatif de domicile dans la commune ou de 

paiement des impôts locaux depuis plus de cinq ans.
• si vous habitez chez vos parents, une attestation de vos parents 

établie sur papier libre, certifiant que vous habitez chez eux.

Quand s’inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année et avant le 
31 décembre de cette année, vous ne pourrez voter qu’à partir du 
1er janvier de l’année suivante, après la révision annuelle des listes 
électorales.

En cas de changement de domicile :

Se faire inscrire à la mairie du nouveau domicile. La mairie se 
chargera de votre radiation des listes sur lesquelles vous étiez inscrit 
auparavant.

La Mairie
Heures d'ouverture

mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30
mercredi et samedi de 9h à 12h30

contact

Secrétaire : Mlle Nathalie BUREAU
Tél/Fax : 05 46 68 98 16

Permanence du Maire : mercredi et samedi de 9h à 12h30

N° de téléphone des élus

• Raymond DESILLE, maire  ......................................................... 05 46 68 86 48
• Gérard ALAIRE, 1er adjoint ........................................................ 05 46 68 93 62
• Marie-Laure FELIX, 2e adjoint .................................................. 05 46 68 87 13
• Annick BOINOT, 3e adjoint ........................................................ 05 46 68 93 48
• Gilles RAMBEAU, 4e adjoint ...................................................... 05 46 68 93 84

ECOLES
PUYRAVAULT (PS, MS et GS) : 05 46 68 98 12

VOUHE (CP, CE1, CE2, CM1, Cm2) : 05 46 68 94 27

Associations communales 

Amicale villageoise de Blameré

Président : Jean DUPUY
2 Route de la Mâcre à Blameré
Tél : 05 46 68 97 34

Association Communale de Chasse Agréée de Puyravault

Président : Willy DRAPAU
4 rue Pierre François Audry
Tél : 05 46 35 56 51

Association des Parents d’élèves Puyravault - Vouhé

Présidente : Présidente : Bianca BOURNET
Tél. : 06 48 39 63 81

Club des Aînés de la «Joie de vivre»

Présidente : Michèle MAYNIAL
1 Chemin des Combes 
Tél : 05 46 68 93 08

Tennis-Club de Puyravault

Président : Philippe BOINOT
10 Route de la Chardonnière
Tél : 05 46 68 93 48

Union Sportive Puyravault (football)

Président : Gilles RAMBEAU
6 rue du Grenadier
Tél. : 05 46 68 93 84

Amicale des chasseurs et propriétaires de Blameré

Président : Christophe LE DORIDOUR
2 rue de la chapelle
Tél : 05 46 68 98 53
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ASSISTANTES MATERNELLES
(affichage à la mairie)

 

• BUREAU Patricia 
3 boucle du Bourrelier .................................................05 46 01 74 38

• COUSIN Claudia 
2 bis rue de la Garenne ................................................05 16 19 28 21

• POISSY Elisabeth 
15 Chemin Vert ...............................................................05 46 09 96 78

• RIAND Evelyne 
8 Route de la Chardonnière .......................................05 46 68 93 49

• ROUAULT Ingrid 
9 Chemin Vert .................................................................05 46 00 85 67

• UGILLE Adeline 
8 rue de la Garenne ......................................................05 46 67 37 71

• VIVIER Fanny 
3 impasse du Bouvier ...................................................05 46 01 63 86

Location des salles
Salle polyvalente et Espace de Blameré : contacter le secrétariat de mairie 
au 05 46 68 98 16

SALLE DES FETES DE PUYRAVAULT

UNE JOURNÉE DEUX JOURS

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

Habitants de la commune 70€ 120€ 110€ 160€

Extérieurs 120€ 170€ 200€ 250€

Associations locales Gratuit

Personnel communal
(1 fois par an)

Gratuit 50€

CAUTION : 300 €

ESPACE LOISIRS DU RUISSEAU

UNE JOURNÉE

Habitants de la commune 20€

Associations locales Gratuit

CAUTION : 200 €

ESPACE LOISIRS DU VIEUX CHATEAU D’EAU

ÉTÉ HIVER

Habitants de la commune 40€ 50€

Associations locales Gratuit

CAUTION : 200 €

Liste des entreprises

• CSP COMMUNICATION, Damien TRICHET, création de publicité, 
marquage véhicules et enseignes  pour entreprises, associations, 
2bis route de la Mâcre, Blameré

• FRANÇOIS Brigitte et Patrick, chambres d’hôtes, 9 rue de la Garenne

• HOARAU J-Alfred, maçon, 18 rue d’en Haut, Blameré

• LEMIERE Christian, couvreur – zingueur, 1ter rue du Grenadier

• NICOLAS Raymond, éleveurs de chiens, le Bois des Bossées

• OUEST PLAFONDS, RABILLÉ Jérôme, plâtrier - carreleur - poseur 
plafonds tendus, 3 Boucle du Bourrelier

• RAMBEAU Alain, plombier - chauffagiste, 6 route de la Mâcre, Blameré

• ROLIN Aldo, plombier – chauffagiste, 3bis rue de la Garenne

• ROUDERGUES Emmanuel, élevage de poulets, 4 rue de la casse aux 
chevaux

Heures d'ouverture de la bibliothèque municipale
Mercredi de 14h00 à 18h30 -  Tél : 05 46 67 02 13

ETAT CIVIL
Naissances
Adaline BEINEIX    
née le 31 janvier

Mathéo BELLY  
né le 16 mai

Lili GUYON GAUTHIÉ 
née le 26 mai

Aubin RAVON
né le 11 août

Camille ROULIN
née le 20 octobre

Mariages
Julie BARIL et
Michel MARCHAIS  
le 25 avril

Mireille MARET et
Philippe VANDENHECKE
le 17 octobre

Décès
Marcelle BOISSON   
le 30 janvier

Gérard MORISSONNEAU
le 9 avril

Claude COMMUN
le 27 avril

Claudie RAVAUD  
le 4 mai

Denise TARDET
le 1er juillet

Raymond BRILLOUET 
le 9 juillet

Yolaine JOLLIVET
le 19 octobre
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Bibliothèque
En début d’année, chacun a reçu un questionnaire 
dans sa boite à lettres destiné à recenser les avis et 
besoins au niveau de la bibliothèque. Nous avons 
reçu quelques réponses. Ceux qui se sont exprimés 
ont permis de faire émerger un besoin de « services  
informatiques »  et de « lecture sur place ».

En fin d’année, ces deux souhaits sont réalisés :

Depuis septembre, des « cours d’informatique » sont 
dispensés gracieusement le mercredi  soir  de 18h à 
19h pour ceux qui le souhaitent. 
Pour plus d’informations adresser un e-mail à 
bib17@orange.fr.

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont 
modifiés depuis le 1er novembre. Celle-ci est ouverte 
sur une plage horaire plus grande de 14h30 à 18h 
30 le mercredi ; deux bénévoles vous y accueillent. 
Vous pouvez lire sur place et boire thé ou café…

Notre bibliothèque a l’ambition de devenir un lieu 
de sociabilité.Toutes les autres idées d’ateliers sont 
les bienvenues ainsi que d’autres bénévoles !

Cette année, la bibliothèque a reçu l’exposition 
« Terre Saine » pendant six mois.
Un blog est en cours de création pour 
faciliter la communication  ; notez l’adresse  : 
bibliothequepuyravault.wordpress.com. Blog 
créé à l’initiative d’Alcidie Vermeersch, notre 
animatrice de la Communauté de Communes 
chargée de mettre en réseau toutes les 
bibliothèques volontaires de la Communauté de 
Communes que nous vous invitons à découvrir sur 
le site www.aunis-sud.fr.

Urbanisme
Le 1er janvier 2016 le service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme aura une année de fonctionnement opérationnel 
à son actif.

L’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations 
préalables…) était jusqu’en juillet 2015 réalisée par l’Etat et plus particulièrement la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).
La Communauté de Communes Aunis Sud a anticipé ce changement en créant dès 
janvier 2015 un service d’instruction mutualisée du droit des sols. La prise en charge 
de l’instruction pour les communes s’est donc effectuée progressivement du 1er 
janvier au 1er juillet 2015.
Une convention signée avec chacune des 27 communes adhérentes précise 
quel type d’autorisation chaque commune souhaite laisser à l’instruction de la 
Communauté de Communes. En revanche, rien ne change concernant le dépôt de 
la demande (Certificat d’Urbanisme, Déclaration Préalable, Permis de Construire). Il 
se fait toujours à la Mairie. L’autorisation, sous forme d’arrêté, est signée par le Maire 
de la commune. 
Les trois instructeurs, recrutés par la Communauté de Communes Aunis Sud, 
prennent en charge le traitement des dossiers d’urbanisme mais sont aussi à votre 
disposition pour vous conseiller sur les règles applicables à votre projet.  
Pour les demandes complexes, ils peuvent vous recevoir sur rendez-vous afin de 
vérifier si le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de votre commune 
ou, le cas échéant, vous suggérer les modifications à apporter. 
Depuis le début de l’année 2015, c’est plus de 1 100 dossiers qui ont été instruits par 
le service.  

De gauche à droite  : Gwendoline BERTHELOT, instructeur, Annabelle GAUDIN, 
responsable du service urbanisme, Thierry GUERET, instructeur et Annabelle SELLAS, 
instructeur.

Contact : 
Service Urbanisme de la Communauté de Communes Aunis Sud.
44, rue du 19 mars 1962 - 17700 Surgères
Tel : 05 46 07 22 33
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Chantier international

La commune a accueilli à partir du 10 juillet, pendant trois semaines 12 jeunes d’horizons et de pays divers : deux Russes, deux 
Tchèques, deux Espagnols, un Allemand, un Congolais, une Indienne et trois Français, encadrés par l’association Solidarités 

Jeunesses. Au programme : Réfection d’un mur de l’église, peinture à la salle des fêtes MAIS aussi des loisirs en partageant certains 
repas chez des habitants de la commune et des sorties à La Rochelle, Nuits Romanes, site archéologique de St-Saturnin-du-Bois…

Très belle aventure pour tous ces jeunes et tous les habitants de la commune !!!

i VIE LOCALE 17
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L’école
maternelle
« L’Ilot Pyraté »

L’année 2015 / 2016 a été riche en 
événements pour tous les élèves de l’école 
maternelle :

• le Marché de Noël : un spectacle offert aux 
familles et la venue du Père Noël dans les 
classes 

• la sortie au cinéma « le Palace » à Surgères

• deux spectacles offerts par la CDC

• Semaine de la maternelle en avril  : portes 
ouvertes avec exposition et jeux de 
sociétés dans les classes 

• une sortie poney à St Georges du bois 
(classes MS/GS)

• toute l’école est allée au Paléosite à St-
Cézaire. Au programme, pique-nique, 
visite et activités pédagogiques diverses

• pour terminer cette année scolaire, au 
mois de juin, une fête d'école.

L’équipe enseignante

APE
"Vous et les pirates" est l’association de parents d’élèves du RPI 
Vouhé-Puyravault.

Le bureau est composé de 6 membres.

C’est grâce à la volonté et à l’investissement d’une dizaine de 
bénévoles, pour la plupart en activité, que cette association existe. 
Même si vous avez peu de temps vous serez les bienvenus ; même 
si vous ne pouvez participer de manière directe, vous pouvez le 
faire de manière indirecte en communiquant sur nos ventes et nos 
manifestations auprès de votre famille et amis.

Nous essayons d’apporter au mieux notre soutien à l’ensemble des 
projets que les écoles souhaitent développer.

Objectif :

Les actions menées par l’association permettent de récolter des fonds 
qui seront directement profitables aux enfants car ils subventionnent 
une partie des projets proposés par les équipes enseignantes.

Par exemple, nous avons reversé la somme de 1749,30 euros répartie 
sur les deux écoles en septembre 2015.

Pour l’année 2015/2016 :
Manifestations organisées :

• 10/10/2015 Journée halloween "Fête moi peur !"

• pour les maternelles : ateliers créatifs le matin

• pour les primaires : boom avec salle des horreurs l’apres-midi

• 29/11/2015 Bourse à l’enfance

• 11/2015 Vente de cartes de vœux (distribution avant noël)

• 11/12/2015 Visite du Père Noël à l’école de Puyravault et distribution de chocolats aux 
enfants

• stand au marché de noël : vente d’un petit goûter

• 18/12/2015 Distribution de chocolat aux enfants

• stand au marché de noel : vente d’un petit gouter

manifestations à venir :

• Journée Mardi gras : ateliers créatifs pour les maternelles et boom pour les primaires

• Vente de produits personnalisés par les enfants

• Vente de muguet

• Kermesse, Tombola…

Remerciements :

Nous tenons à remercier les deux municipalités pour leurs donations et la mise à 
disposition des locaux et matériels.

Nous remercions aussi les équipes enseignantes pour leur collaboration tout au long de 
l’année.

Nous remercions tous les parents se mobilisant en tant que bénévoles ou en qualité de 
visiteurs aux manifestations.

Nos coordonnées : ape17700@gmail.com
Présidente Me Bournet 06/48/39/63/81
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Club « Joie de Vivre »
Voici une nouvelle année qui commence  ! Meilleurs vœux à tous les 
lecteurs et lectrices de la commune.
Nous avons démarré 2015 par notre assemblée générale, nos effectifs 
sont en baisse (82 adhérents), heureusement des personnes viennent 
des communes voisines. C’est bien dommage que les jeunes retraités 
ne se sentent pas concernés !…

Ensuite plusieurs manifestations ont été organisées  ; concours de 
jeux ; Repas Paëlla, Sardines, Choucroute et pour finir la soirée de Noël 
avec une animation. Les 2 Barbecues prévus à Blameré, ont été annulés 
pour cause de mauvais temps.
Des sorties organisées au Hameau de PIRELONGE avec le club de 

Vandre, spectacle au Strass en covoiturage. Plusieurs personnes du 
club sont allées en Corse avec la Société D’Click.

L’année 2015 a été bien remplie. J’espère que cela donnera envie à 
certaines personnes de venir nous rejoindre.

En Prévision pour 2016 :
Assemblée générale le vendredi 29 Janvier avec repas
Voyage prévu du 3 au 10 Septembre, dans le Roussillon, Pays Catalan.
Pour tout renseignement, joindre Mme MAYNIAL Michèle, la 
présidente.

Repas des Aînés
du samedi 28 novembre 2015, offert par la municipalité.

i VIE ASSOCIATIVE
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Petit rappel de l’association
Suite au décès de la petite Jade qui a dû se battre contre sa maladie (médulloblastome métastatique à l’âge de 
22 mois, et ce durant 4 mois, ses parents ont créé l’association « Couleur Jade ».
Cette association participe ainsi à l’effort de la recherche sur les tumeurs pédiatriques menée à l’Institut Curie en 
organisant depuis plus de 9 ans des manifestations caritatives dont elle reverse les bénéfices.

Les membres de l’association « Couleur Jade » remercient tout particulièrement la municipalité de Puyravault 
pour son soutien logistique à l’occasion des 3 manifestations organisées sur la commune, M. Trichet Damien  
de CSP communication pour tout ce qui est de la publicité et communication, M. Baudouin Stéphane de SBL 
animation pour son implication lors du « repas choucroute » ainsi que la Banque Populaire de Surgères. Un 
grand merci, également, à tous ceux qui nous soutiennent par leur présence ou par tout autre geste.

Manifestations 2015
• Cette année, les bourses aux vêtements ont remporté un vif de succès, beaucoup d’exposants (nous avons dû 

malheureusement refuser du monde) et beaucoup de visiteurs.
• Le repas choucroute a, à nouveau fait salle comble, 120 convives ont apprécié notre très bonne choucroute 

préparée par Grégory et animé de main de maitre par Stéphane.

Manifestations 2016
Lors du match La Rochelle-Pau mi-mars au stade Marcel Deflandre, l’association 
espère comme l’an passé être partenaire avec le Stade Rochelais dans le cadre 
d’une semaine de solidarité « une jonquille pour curie »  avec l’aide des joueurs 
de l’équipe espoirs.

Le 1er dimanche de juin, l’association envisage de ré-organiser sa marche à Saint-Agnant, un gros 
travail nous attend donc afin de vous accueillir dans de bonnes conditions. Nous vous tiendrons 
informés sur le déroulement de la manifestation. Pensez à réserver cette date !
Le 8 Octobre 2016 : repas choucroute 
Le 6 Novembre 2016 : bourse aux vêtements d’hiver

Nous vous invitons à découvrir toutes les informations relatives à l’Association en visitant le site :
http ://www.couleurjade.e-monsite.com
La Présidente Jessica VALE - 1 Rue de la Casse aux Chevaux 17700 PUYRAVAULT

Une jonquille pour Curie 2015 avec le Stade Rochelais  

Repas Choucroute 2015

L’association «  Couleur 
Jade  » remercie toutes 
les personnes qui nous 
suivent depuis toutes  
ces années, le bureau 
souhaite à toutes et tous 
une bonne et heureuse 
année 2016 !
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USP
La saison 2014-2015 s’est achevée par un très bon résultat 
puisque notre équipe fanion a terminé 1re de sa poule avec en 
plus la meilleure attaque du championnat. Cela lui a permis de 
monter d’une division supérieure donc de jouer en 3ème division 
pour cette saison 2015-2016.

Les manifestations organisées ont été multiples :
• concours de palets,
• concours de belote,
• concert de plein air (festival ROCK)
Pour ce concert, cela été une première pour nous tous. Malgré une bonne organisation 
et participation de nos bénévoles, joueurs et dirigeants, cette soirée n’a pas rassemblé 
suffisamment de spectateurs pour faire des bénéfices.
Pour cette nouvelle saison qui démarre, nous avons engagé 2 équipes :
une en 3ème division coachée par une nouvelle recrue David Oliero de La Rochelle 
(ancien arbitre officiel), 
et une 2ème équipe aussi en district, 4ème division coachée par un ancien connu de tous, 
Michel Prudent.

Pour cette saison, nous avons 42 licenciés en 3ème et 4ème division dont 6 jeunes joueurs 
motivés qui vivront une bonne expérience footballistique.

Les résultats de ce début de saison sont laborieux malgré la bonne ambiance du club. 
De nouvelles recrues devraient 
arriver à la trêve. Nous comptons sur tout ce petit monde après les fêtes pour peut-être 
reconquérir ce haut de tableau ou simplement se maintenir dans cette division.

Pour cette fin d’année, nous avons organisé 2 manifestations le 11/12/15 un repas convivial avec 
nos joueurs et leur famille puis le 12/12/15 notre concours de belote annuel à la salle des fêtes 
de Puyravault.
Un second concours de belote sera organisé courant mars, nous vous tiendrons au courant de 
la date exacte.

Le bureau remercie les bénévoles, joueurs et supporters qui sont là chaque dimanche pour 
encourager nos équipes.

Tennis
2016… Une année millésimée?
L'année qui vient de s'écouler n'a pas été facile 
pour notre club... Nous étions engagés dans le 
championnat de printemps et nous avons dû faire 
face une fois de plus à un manque d'effectif qui sur 
quelques rencontres nous a fait défaut. Malgré cela 

chaque membre de l'équipe a répondu présent dès qu'il le pouvait et 
tout le bureau les en remercie !
Concernant le bilan sportif, nous terminons tout de même la saison 
avec une victoire lors de la dernière journée, ce qui reste un motif de 
satisfaction et d'espoir pour la suite !

Même si les matchs et les résultats sont parfois difficiles, nous 
n'oublions pas que cela reste un jeu et que les jours de rencontre 

sont pour nous le prétexte pour se 
retrouver autour de notre passion 
commune tout en essayant de se 
surpasser bien évidemment pour 
soi, mais aussi pour les copains qui 
nous encouragent sur le bord des 
courts !!
C'est pour cela que malgré les 
difficultés nous repartons pour 
une saison qui on l'espère sera un 
meilleur cru que la précédente et 
si comme nous, vous aimez "taper 
dans la petite balle jaune" n'hésitez 
pas !!
Comme les années précédentes, vous n'aurez accès au court seulement 
si vous êtes licencié au Club et donc détenteur d'une licence FFT. Les 
prix restent à 40 € pour les adultes et 20 € pour les jeunes de moins de 
18 ans. Ce coût comprend la licence FFT (25€/adulte et 16€/jeune), cette 
dernière vous permettant de vous inscrire à n'importe quel tournoi 
officiel de l'Hexagone. Alors… venez faire chauffer la balle !!!!! 
Tous les membres du TCP vous présentent leurs meilleurs voeux pour 
2016 !
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