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Gymnastique douce : 
 
Le Groupe Associatif Siel Bleu vous propose des séances de gymnastique douce pour les séniors, le lundi de 
16h30 à 17h30 au centre socio-culturel. C’est l’occasion de se retrouver pour faire de l’exercice physique 
tout en se distrayant. Les séances seront animées par Céline Gachet à partir du 6 mai 2013 pour un groupe 
de 12 à 15 personnes. Paiement par trimestre, soit entre 36 et 45 euros les 12 séances (3 euros la séance). 
 
Brin d’Aillet :  
 
MERCREDI 1er mai le Comité des fêtes vous invite au traditionnel  « BRIN D’AILLET » à la Clairière de 
Puymerle. Rendez-vous à midi ; prix du repas 10€ (5€ jusqu’à 12 ans) 
MENU : Apéritif ; Grillon Charentais et brin d’aillet ; Plancha de viande marinée avec ses petits légumes,  
accompagnée de pommes de terre au feu de bois ;  Fromage ; Buffet de tartes maison ; Café  
(Chacun apporte son couvert). Réservation souhaitée avant le 28 avril au 05 45 20 61 61 ou 05 45 37 68 19 

 
Cérémonie du 8 mai : 
 
Le Conseil municipal et les Anciens Combattants de la commune vous invitent à la commémoration de la 
Victoire de 1945 qui se déroulera  à : 

- 10h30  Dépôt de gerbes sur la stèle du monument Américain (Jauldes) puis sur la stèle du crash de 
l'avion US (Aussac-Vadalle).  

- 11h15 Rassemblement à la croix d'Aussac suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts. 
Nous nous retrouverons tous ensuite au centre socio-culturel pour le verre de l'amitié.  
Un repas sera servi par l'Amicale des Anciens Combattants. Pour ceux qui  désirent s’inscrire au repas, 
veuillez téléphoner au 05.45.20.30.81 ou 05.45.37.59.04 
 
Ascension : 
 
Une messe sera célébrée  à la Chapelle de Puymerle le jeudi 09 mai  à 10h30. 
 
Bric à Brac : 
 
Le Comité des fêtes organise son 10ème Bric à Brac à Puymerle, le jeudi 09 mai. Emplacement à partir de 6 
heures, inscription au 05.45.20.61.61 ou 05.45.37.68.19, l’entrée est gratuite pour le public, 1 € le mètre 
pour les exposants.  Sur place : casse-croûte et buvette 
 
Secrétariat de mairie : 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé au public le lundi de pentecôte 20 mai. 
 
Course cycliste : 
 
La course cycliste annuelle se déroulera le samedi 04 mai  de 15 heures à 18 heures (voir plan au verso).  
 
 

Pensez à respecter le sens de la course et à tenir vos animaux domestiques en dehors du parcours. 


