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L’église Sainte Madeleine

L’église de style roman est l’ancienne 
chapelle du château épiscopal de Touvre 
et surplombe le site des Sources de la Touvre. 
Dans son état actuel, elle est constituée 
d’une nef unique de trois travées, 
prolongée par un chœur plus étroit. 
Un clocher carré, de l’époque classique, 
a été ajouté dans l’angle Nord de la façade. 
Cet édifice, dont les quatre chapiteaux sont 
aujourd’hui classés Monuments Historiques, 
a subi de nombreuses dévastations 
lors des guerres du Moyen-Age. 
Elle fut restaurée à plusieurs reprises 
aux XVIIème et XVIIIème siècles.



 La rentrée est déjà bien loin et c’est avec entrain que nous avons passé ces premiers 
mois d’automne.

 Notre équipe est forte et nous travaillons sans relâche. Certes, les changements ne 
seront visibles que dans les mois à venir mais déjà vous pouvez prendre conscience de 
notre organisation et de notre dynamisme.

 D’importants dossiers se mettent en place, certains se concrétisent déjà et la notion 
de service public prend à nos yeux toute son importance. 

 Vous informer et partager ensemble des idées et des projets pour que Touvre ait une 
identification à part entière reste l’une de nos priorités.

 Ainsi, nous oeuvrons activement à la mise en place du nouveau site INTERNET qui 
sera opérationnel le 1er janvier prochain.

 Enfin, afin de privilégier les contacts nous vous proposons également de vous 
rencontrer régulièrement  lors de nos visites de quartiers.
 

La première aura lieu le :
Samedi 15 novembre prochain entre 10 et 12 heures à « Fourville ».

 Parmi les dossiers en cours, certains s’achèveront prochainement d’autres sont 
repris et revus, il en est ainsi pour le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Urbaniser, c’est 
favoriser le développement démographique et économique tout en équilibrant le territoire 
communal.  

 Urbaniser, c’est donc satisfaire à un triple objectif : le développement, la cohésion 
sociale, et le respect de l’environnement. Le P.L.U. est l’expression du projet de la 
commune.

 Prochainement nous nous retrouverons pour dialoguer à ce propos.

 Toujours à votre écoute, dans une préoccupation quotidienne d’équité, de proximité, 
de disponibilité et de concertation, je vous invite à partager les pages qui suivent.

                                                          Bien à toutes et à tous.
                  
          Brigitte BAPTISTE
                       Maire de TOUVRE

EDITO
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Conseil Municipal du 27 juin 2008 :

      4

Création d’un poste de rédacteur au 01/09/2008
- proposition de créer un poste de rédacteur et suppression 
du poste d’adjoint administratif sur la commune de 
TOUVRE. Adoptée à l’unanimité.

Commission communale des impôts directs 
Composition définitive 
- nomination des représentants pour la commission 
communale des impôts directs :  
 - Commissaires titulaires : 
M. ROUSSIERE André, M. CHAULET Christian, 
M. DUSSOULIER Jean-Pierre, M. TARDIEU Gilles, 
Mme PIERRE Maryse (propriétaire de bois) 
et Mme SUTRE Françoise (représentante de la commune 
de MAGNAC-SUR-TOUVRE).
 - Commissaires suppléants : 
M. ROLLAND Guy, M. DEBILLY Jacques, M. JEROME 

Marc, M. DURUISSEAU Maurice, M. TERRADE André 
(propriétaire de bois) et Mme BICHON Colette 
(représentante de la commune de GARAT).
Aménagement de sécurité de la traverse de
«La Maillerie» - Lancement d’une consultation 
de maîtrise d’œuvre
- aménagement de la zone de « La Maillerie » dans un 
but sécuritaire : l’ensemble du conseil s’est montré 
favorable pour autoriser Madame le Maire a lancer une 
consultation auprès de 3 maîtres d’œuvre.
Questions diverses

 achat d’un camion benne, cabine 3 places, pour un 
montant de 9700  TTC.

 Suite à la réunion de la Commission Enfance/Jeunesse, 
5 jeux pour enfants ont été retenus pour la future aire de 
jeux conformément au budget établi pour ce projet. 

Conseil Municipal du 17 septembre 2008 :
Achat et aménagement de l’ancienne gare, 
lancement d’un appel à candidatures et demandes 
de subventions 
Madame le Maire demande au conseil de se prononcer 
sur : 

 l’achat de l’ancienne gare de Touvre, pour un prix de 
160 000 ; cet achat se fera dans le cadre d’un projet 
d’ensemble visant à aménager : 
- une salle des fêtes/ socio-culturelle
- un pôle médical 
- un pôle commercial

 la possibilité de prévoir un emprunt pour le finance-
ment de l’ensemble de cette opération, lorsque le projet 
sera plus élaboré  

 le dépôt des demandes de subventions auprès de tous  
les partenaires financiers potentiels 

 elle informe également le conseil que les inscriptions 
budgétaires se feront au moment du vote du Budget 
Primitif 2009.

Ces 4 points sont approuvés à l’unanimité des membres 
présents.
Subvention à l’association «Les premières quenottes»
Madame le Maire demande au Conseil l’autorisation 
de rajouter un point à l’ordre du jour, et notamment le vote 
d’une subvention de 700  pour l’association « Les premières 
quenottes ». Ces 2 points sont adoptés à l’unanimité.
Aménagement de sécurité à «La Maillerie». 
Suite à la réunion du 27/06 dernier, 6 cabinets d’études ont 
été contactés, un seul a répondu ; La commission propose 
de retenir le Cabinet ERI pour un montant de 3 623,88  TTC 
et de déposer des demandes de subventions aux différents 
partenaires. Adopté à l’unanimité.
Vente d’une partie des parcelles cadastrées section 
AX n° 80 et 86 au lieu-dit «Les Cailloux»
M. DE VERGEZAC  souhaite acquérir une partie de ces 
parcelles pour une grandeur de 697 m2, il donne son 
accord pour financer les frais de notaire et les frais de 
bornage. Madame le Maire propose un prix de vente à 
raison de 5 /m2 non constructible. Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal du 2 octobre 2008 :
Aménagement d’une aire de camping-cars 
Le conseil municipal donne son accord pour aménager 
une aire de camping-cars sur la 2ème place publique 
«route du Pontil» entre la RD 57 et le rond-point de la 
rue des « Cailloux ». Il sera envisagé d’inscrire ce projet 
au BP 2009; selon les possibilités financières et les 
subventions susceptibles d’être accordées.
Révision du tarif des concessions du cimetière 
communal à compter du 1er octobre 2008 
- Concessions trentenaires  : 30 /m2

- Concessions perpétuelles   : 55 /m2

- Columbarium concession trentenaire : 600 
- Dépositoire communal : gratuit le premier mois, 
puis 25 /mois

Délivrance des certificats d’hérédité 
Devant la difficulté de transmission de patrimoine suite 
à un décès, devant  la difficulté et le manque de moyens 
permettant d’obtenir des renseignements suffisants sur la 
situation familiale des demandeurs, le conseil municipal 
décide qu’à compter du 15 octobre il ne sera plus 
délivré de certificats d’hérédité.

Extrait des délibérations 
                         du Conseil Municipal



 Comme annoncé durant la campagne électorale et 
rappelé dans le dernier bulletin communal, un Conseil-
Municipal des Jeunes est désormais installé sur la commune 
de TOUVRE.
 Les électeurs et candidats potentiels, élèves de CM1, 
CM2 et 6ème résidant sur la commune, avaient reçu toutes 
les informations nécessaires en fin d’année scolaire puis 
dès la rentrée de septembre.
 Le dépôt des candidatures avait été fixé au 25 septembre 
et le scrutin a eu lieu au collège de RUELLE puis à l’école 
élémentaire de TOUVRE le vendredi 3 octobre.

   

 

Pour une bonne représentativité des jeunes Tolvériens 
de cette catégorie d’âge, nous avions envoyé un courrier 
aux familles de la commune dont le ou les enfants sont 
scolarisés hors secteur. Aucun électeur ne s’est manifesté,... 
aucun candidat non plus.
 Le Conseil Municipal des Jeunes a donc été arrêté à 
11 membres élus pour 2 ans.
 L’installation officielle a eu lieu en présence de 
nombreux élus adultes le mercredi 8 octobre à 13h30.
 Une première réunion de travail a eu lieu le mercredi 
22 octobre à 13h30, et les prochaines auront lieu le 
19 novembre et le 17 décembre à 13h30.
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 Certains parents d’élèves ont peut-être été surpris par une nouveauté de la rentrée : la mise en place d’un règlement 
pour la cantine scolaire.
 L’objectif recherché est simple : apprendre à manger en collectivité.
 Les conséquences immédiates attendues sont de retrouver des relations plus harmonieuses entre personnels et élèves 
dans un climat calme et serein et surtout de faciliter le déroulement du service.
 Ce règlement a été élaboré par la Mairie, en concertation avec la Présidente de l’Amicale Laïque (responsable de 
la gestion financière et matérielle de la cantine) et avec la participation active des élèves de CE2 - CM1 - CM2 de la 
précédente année scolaire.
 Nous tenons à rappeler que la restauration scolaire est un service non obligatoire. Dans l’intérêt de tous, il doit être régi 
par les règles élémentaires et essentielles à toute vie en société.
 Nous espérons qu’elles seront comprises et appliquées par tous.

RÉGLEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Elèves de 6ème :

Manon RONDINAUD
Rémy VEYRET (Président du CMJ)

Brice TARRIDE

Elèves de CM1

Cyndie GUEHO
Corentin CHABAUD

 Ont été déclarés élus :
Elèves de CM2 :    
Lucie JARTON

Léa REMY
(Présidente Commission Environnement-Cadre de vie)

 Nicolas BOISSEAUD
(Président Commission Sport-Culture-Loisirs)

Jérémy BUNLE
Alexis LACOUR

Bastien PLUYAUD
(Président Commission Communication-Solidarité)

Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à l’association Orphée. 
Celle-ci propose des cours de danse de Hip Hop et de Break Dance. 

Vous pouvez vous renseigner au 05 45 22 77 61 ou au 06 45 21 42 31
www.compagnieorphee.com

Bienv
enue



UN POINT sur les travaux

L
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es grandes vacances scolaires ont été 
propices pour réaliser des travaux à 

l’école. Des rideaux occultants ont été 
installés dans la salle de vidéo-projection, 
les élèves pourront dorénavant regarder 
les vidéos dans un confort visuel correct.
La salle de garderie des primaires a été 
repeinte, de plus il a été procédé à la 
réfection des prises électriques défec-
tueuses. Un gros travail a également 
été effectué dans la salle de sport où les 
vestiaires, les douches et les toilettes ont 
été entièrement nettoyées et repeintes. 
Nous ne doutons pas que les sportifs de 
toute activité apprécieront et prendront 
soin de ces lieux. A noter que dorénavant l’accès à la 
salle de sport se fait par l’entrée «haute», en effet la 
porte munie du digicode a été déplacée.
 Non loin de l’école, la maison des associations a 
également subi quelques travaux. Les volets en bois 
réclamaient une remise en état et une bonne couche 
de peinture; c’est chose faite.   
 Du côté de la voirie, comme promis, la rue de 
Beauregard est désormais classée en zone 30. 
 Les coussins berlinois devant l’école ont été 

repositionnés afin que ce dispositif de sécurité 
retrouve l’efficacité qui lui faisait défaut.
 Les travaux entrepris par l’ancienne municipalité 
concernant la liaison cyclable sont maintenant 
terminés. L’entreprise SIGNAL 16 a réalisé l’écluse 
sur le pont rue du Pontil.
 Enfin, «les nids de poules» ont été rebouchés et 
une campagne de curage de fossés est programmée.
 Comme toujours, nos agents sont grandement 
occupés par l’entretien des espaces verts. 

Une autre promesse électorale se réalise, en effet d’ici quelques semaines, nos petits chérubins âgés de 2 à 8 ans 
pourront étrenner l’aire de jeux mise en place sur la parcelle «des cailloux». Ils y trouveront un toboggan, une 
cabane, un tourniquet et une balançoire. Tous ces jeux ont été montés et installés selon les règles de sécurité en 
vigueur par les agents communaux.
Dans un proche avenir, cet espace sera amené à évoluer vers un lieu de loisirs avec l’extension de l’aire de jeux 
et de détente incluant un aménagement paysager.

 



Questions pratiques...
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La  poubelle

Que contient elle ?
- Emballages en papier/carton : 14%     
- Emballages verre : 7%
- Emballages en plastique : 26%           
- Emballages métalliques : 4%
- Journaux, magazines  et prospectus : 9%
- Déchets  Putrescibles : 16%
- Divers : 24%                                   
Quand tout est mélangé, on ne récupère rien ! 
Les déchets sont soit brûlés soit mis à la décharge.
Pour économiser les matières premières (bois, pétrole…) 
et protéger la nature, il faut donc récupérer les déchets qui 
peuvent être recyclés.
Pour récupérer du verre, du plastique, du papier, on va trier 
les déchets par famille.
Le fait de trier ses déchets est ce que l’on appelle :  
Le Tri Sélectif des Déchets.

Comment faire ?

A la maison il suffit d’installer au moins un autre sac poubelle 
jaune à côté du sac noir.

Un sac jaune pour tout ce qui peut être recyclable :
Papiers : journaux, magazines, imprimés…
Emballages plastiques : bouteilles, flacons en plastique…
Emballages en carton : cartons, briques alimentaires, boîtes 
en carton, gros cartons pliés…
Emballages métalliques : boîtes de conserves, barquettes 
aluminium, canettes, aérosols…

Le verre qui est recyclable à l’infini peut être déposé dans 
les bacs disposés place de l’Hôtel de Ville, rue de l’Echelle 
ou route de la Sablière.

Mais que fait-on des déchets qui ne vont pas dans une 
poubelle?

 Amener à la déchetterie : les objets encombrants 
et dangereux (gravats, batterie, huile de vidange…) 

 Ramener à la pharmacie les médicaments inutilisés
 Déposer au supermarché ou au vendeur les piles usagées.

Avez-vous pensé au compostage ?
Pourquoi composter ?

 Vous pouvez recycler vous-même environ 30% des 
déchets de votre poubelle. Vous produisez un compost de 
qualité, pour votre jardin, vos plantations…
Vous participez à la préservation de votre environnement.

Que peut-on mettre dans un composteur ?
 Les déchets du jardin (gazon, branchages, feuilles…)
 Les déchets de cuisine (épluchures de fruits et légumes, 

marc de café…)

Où vous procurer un composteur ?
 Au service de la ComAGA. C’est un appareil toujours 

disponible à côté de la maison où vous déposez vos dé-
chets de cuisine et de jardin. 

Téléphone ComAGA : 05 45 38 60 60

RAPPEL :
 Jours de collecte des déchets 

 Sacs noirs : le mardi matin et le vendredi matin
 Sacs jaunes : le mercredi soir après 20h

Dans un souci de respect de l’environnement il est également 
fortement conseillé de ne pas mettre les différents containers 
et sacs de collecte sur les trottoirs plusieurs heures, voire 
jours entiers avant le passage du ramassage.

Horaires d’ouverture Eté :
 15 mars -14 octobre

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00

Le samedi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Horaires d’ouverture Hiver :
15 octobre -14 mars

Du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30

Fermé le dimanche et jours fériés

Déchetteries de la ComAGA : SOYAUX, L’ISLE D’ESPAGNAC

 



La saison 2008-2009 est repartie avec un bureau pratique-
ment inchangé.
Côté Séniors : L’équipe fanion est montée en division 
supérieure, une équipe B pour laquelle nous souhaitons 
la même issue pour cette année et une troisième équipe 
qui nous laisse malheureusement dans l’expectative car 
l’effectif a sérieusement baissé. Les responsables feront le 
maximum pour honorer nos engagements.
Nos Anciens sont toujours là, et nous comptons sur la 
bande à Bruno pour nous donner un petit coup de main, 
le cas échéant !
Notre école de foot : Nous n’échappons pas à la règle 
avec 3 débutants, 5 poussins, 5 benjamins et 6 moins de 
13 ans. Même constat pour nos voisins de Magnac. 
Cette situation nous a amené à créer l’ entente JS M/ JS T. 

Cette formule va permettre aux deux clochers de survivre 
et de représenter honorablement le val de Touvre.

Nos manifestations: 

- préparer l’arbre de Noël des enfants qui aura lieu le 
20 Décembre, 
- organiser un loto au profit de l’école de foot (courant 
Mars), 
- définir et innover pour le stage de Pâques (2ème semaine 
des vacances scolaires).
   Je tiens à féliciter et à remercier tout l’encadrement des 
petits et des grands, toute la formidable équipe dirigeante 
ainsi que la Municipalité.

                  Merci à tous pour votre dévouement.

Jeunesse sportive de TOUVRE

Groupe des marcheurs
Comme tous les ans, le Groupe des marcheurs de Touvre 
a repris ses activités à la rentrée. Il  organise des marches 
dont le départ se situe à Touvre ou dans les environs dans 
un rayon généralement de moins de 30 kilomètres. 
Pour ces marches, tous les rendez-vous sont à 8h15, 
place de la Mairie à TOUVRE. 
Nous pratiquons le covoiturage si nécessaire.
La saison est calée sur l’année scolaire et comprend 
principalement des marches d’environ 10 à 12 kilomètres 
approximativement, un dimanche sur deux hormis certaines 
dates comme les vacances scolaires ou certains week-ends 
prolongés.
D’autres marches sont également organisées.
Vous trouverez le programme détaillé ainsi que d’autres 
renseignements sur le site internet 
http://pagesperso-orange.fr/gmtouvre/Cariboost1/crbst_0.html
Vous pouvez également vous renseigner auprès des 
membres du bureau parmi lequels :
Le Président : Jacques Debilly - 05 45 94 12 53
La Vice Présidente : Bernadette Tardieu - 05 45 69 01 56
La Trésorière : Jocelyne Rossignol - 05 45 65 54 96
Le Secrétaire : Philippe Coussy - 05 45 92 83 57

Nous avons ainsi débuté la saison le 14 septembre par 
une marche au départ de Touvre et passant par Garat. 
Nous avons participé ensuite à la marche des «Oies 
Sauvages» au départ de Bouex le 28 septembre puis une 
marche près de Grassac le 12 octobre.
Avec son homologue de Magnac, le groupe organise 
chaque année une marche au profit de la lutte contre 
le cancer. Cette année, elle a eu lieu à Magnac le 11 
octobre. En 2009, elle aura lieu au départ de Touvre 
le 10 octobre. Nous souhaitons, pour l’occasion, 
améliorer le record de 2007 pour Touvre qui était 
de 154 participants dont certains venant d’assez loin 
comme Barbezieux par exemple. Pour 2008, nous 
avons noté une participation en baisse de la part des 
Tolvèriens, autres que ceux du groupe, avec l’espoir de 
faire mieux la prochaine fois. Nous rappelons à cette 
occasion que cette marche est ouverte à tous pour une 
participation qui était cette année de 5 .
Les prochaines dates sont les dimanches 26 octobre, 9 
novembre, 23 novembre, 30 novembre, 14 décembre et 
28 décembre. D’autres suivront en 2009.

Après avoir patienté tout l’été, l’association «Premières Quenottes» ouvre ses portes : assistantes maternelles et enfants 
se retrouvent deux fois par semaine pour participer à des activités : jeux, travaux manuels, chant, lecture…
L’association remercie les tolvèriens pour leurs dons qui nous ont permis de débuter dans de bonnes conditions, mais 
également la Municipalité qui a mis à notre disposition une salle et nous a accordé une subvention. 

Premières Quenottes



Et c’est reparti pour une nouvelle 
année...
Pierre Antoine Ducher et Florentin 
Corbiat nous ont fait une superbe 
ascension puisqu’ils ont terminé 1er 
des matches de poules 
(5 rencontres = 5 victoires) et ont 
été jusqu’en quart de finale contre 
Chateaubernard… Félicitations !!!!

  Cette année 2008 a aussi été mar-
quée par un moment très fort. Notre 
premier tournoi open ouvert aux N.C, 
4ème et 3ème série en simple et aussi 
avec des matches en doubles mixtes. 
Celui-ci s’est déroulé du 12 au 27 
juillet avec un soleil resplendissant et 
un nombre incroyable d’inscrits. 

Petit bilan :
- 138 inscrits.
- 173 matches disputés.
- 32 clubs représentés.
- Victoire de Jérôme Delval (15/2) du 

T.C de Rouillac face à Dominique 
Tardieu (15/1) du T.C La Rochefoucauld.
- Victoire de Caroline Le-Guen (15/3) 
du T.C.M.A face à Christelle Mapas 
(15/4) du T.C Jarnac.
- Victoire de Vanessa et Nicolas 
Pronchery (15/3 et 30/2) du T.C Touvre 
face à Françoise et Frédéric Pénichon 
(15/5 et 15/3) du T.C Ruelle
Cette année à surtout été marqué 
par l’inscription de 78 joueurs au 
Tennis Club de Touvre (TCT), dont 
une cinquantaine en entraînement.
Je voulais, aussi, remercier la muni-
cipalité de nous avoir mis l’électricité 
et une arrivée d’eau avec un lavabo 
dans notre club house, l’entretien des 
courts, le prêt de la salle et les sub-
ventions, prêt de la photocopieuse, 
etc.., sans lesquels nous ne pourrions 
pas mener nos actions à bien.
Le Bureau s’agrandit encore avec 
l’arrivée de Simone Sabelle, Philippe 

Lavieille, Nicolas Pronchery, et Jimmy 
Sudre. Bienvenue à vous quatre.
Donc en conclusion, j’espère que la 
saison 2008/2009 sera aussi réussie 
que l’année passée et que tous les 
adhérents du TCT (compétition et 
loisir) viendront jouer sur les cours 
en prenant un maximum de plaisir. 
N’oubliez pas non plus notre site 
Internet www.tctouvre.fr où vous 
pouvez voir les résultats de nos équipes, 
les photos de nos manifestations et 
même un vide grenier virtuel où vous 
pouvez déposer vos articles. Nous 
comptons sur vous !!!

Tennis Club

MECHOUI :

  Comme chaque 
année depuis 1983, 
le dernier dimanche 
de juin 2008 a été 
l’occasion de réu-

nir 400 convives autour du traditionnel méchoui au Pré 
de la Cure. Les organisateurs ont à cœur de présenter 
une viande parfaitement cuite et savoureuse et c’est un 
réel plaisir de voir cette brochette de 11 agneaux dorés à 
point. Cette fête a permis aux familles et amis de passer 
une agréable journée avec concours de pétanque, bala-
des en canoë ou farniente selon le souhait de chacun 

BRIC A BRAC :
Pour des raisons administratives et organisationnelles, 
le bric à brac initialement prévu pour le 1er dimanche 
d’octobre n’a pu avoir lieu. Alors que le comité n’a de-
mandé aucune parution et n’a pas été sollicité, l’annonce 
dans la presse locale de cette manifestation a généré de 
nombreux appels téléphoniques auxquels il n’a pas été 
possible de répondre intégralement et des déplacements 
inutiles sur la commune le jour-même. Le Comité a de-
mandé à la presse un démenti au cours de la semaine 
précédant ce dimanche 1er octobre.
Le Comité s’excuse de ce contretemps dont il n’est pas 
responsable.
                                    A bientôt sur notre commune !

Comité des fêtes

Pour tous renseignements :
Hubert Veyret

  09 52 09 22 42 ou 06 87 59 01 43
Marie-Ange Corbiat

05 45 94 12 44
Denis Blondin
05 45 39 49 83
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Atelier équilibre
Sous l’égide de la fédération d’éducation physique et 
de la gymnastique volontaire (FFEPGV) et en partenariat 
avec la CPAM, un atelier équilibre s’ouvrira dans la salle 
des fêtes. Il débutera le 27 novembre à 17h.
Son objectif est la prévention des chutes et les troubles 
de la marche.
Cet atelier prend la forme de 10 séances hebdomadaires de 
1 h regroupant 10 à 15 personnes âgées de 60 ans minimum.

Les participants suivront un programme adapté et 
personnalisé au travers de sessions animées par une 
animatrice formée par la FFEPFGV.
Chaque atelier sera précédé et suivi d’une séance de 
tests et d’évaluation des capacités des participants.

                                  Venez nous rejoindre. 



Le 7 juin dernier, nos écoliers 
tolvériens ont réalisé leur spectacle 
de fin d’année en mêlant chansons et 
danses sur le thème de l’eau. C’est 
toujours un réel plaisir pour les fa-
milles de voir leurs enfants présenter 
un nouveau spectacle. Bravo à tous, 
c’était super et merci aux enseignantes 
pour leur innovation chaque année.
L’après midi s’est poursuivi par une 
kermesse dans la cour de l’école où fait 
nouveau cette année nous avions tiré le 
portrait (de bébé) des enseignantes. 
Anciens jeux et nouveaux  parmi 
lesquels : pêches à la ligne, cham-
boule-tout, maquillage, boulier, kim 
touché, senteurs, parcours, paires 
d’objet ont amusé nos scolaires. 
Pour clôturer la journée l’association a 
inauguré un pique nique aux sources 
où une cinquantaine de personnes a 
répondu présents. Belle réussite sur ce 

site remarquable où en fin de repas : 
papas contre jeunes se sont affrontés 
au foot  avant de tous se séparer.
Devant le succès de nos manifestations 
2007/2008 nous venons d’acheter une 
table extérieure de ping pong pour nos 
enfants.  Merci à tous ceux qui nous 
ont aidés et qui oeuvrent tout au long 
de l’année.
Avec Septembre une autre année 
scolaire a commencé. Notre association 
vient de faire son assemblée générale le 
26 septembre où 4 nouvelles mamans 
nous ont rejoints au bureau.     
Bienvenu à Sandrine, Florence, Céline 
et Aline, bonne route à Sylvain et 
Isabelle qui voient leurs enfants quitter 
Touvre et merci à Chrystèle, Maïté, 
Corinne et Cyril pour le travail effectué.
Nous venons de valider nos prochaines 
manifestations et sommes heureux de 
vous en faire-part :             

- 13 déc ( et peut être 14 déc) Bourse 
aux jouets
- 7 fév : Loto                                   
- 21 mars : Carnaval + spectacle
- 5 avril : Marché de printemps                          
- 16 mai : Repas dansant                   
- 27 juin : Spectacle école
Sans oublier nos bennes de récupé-
ration de papiers et cartons : 48 ton-
nes récupérées en 12 bennes depuis 
janvier 2005.

Les 3 prochaines :   
- 10/11 janvier 2009      
- 18/19 avril 2009      
- 27/28 juin 2009

Merci de noter notre tout nouveau site 
internet : 

http//enfantsdessources.free.fr/

« Enfants des sources »

La saison 2007-2008 s’est achevée avec la randonnée de 
Puymoyen le 16 Septembre dernier. Cette saison a été riche 
en évènements pour le Cyclo Club Tolvérien.
En Mars l’organisation de la 12ème Randonnée des Sources, 
avec la participation de plus de 30 clubs du Département, a 
été un vrai succès et ce malgré une météo peu clémente.
Le club a participé aux 16 randonnées inscrites au 

calendrier et comptant pour le 
Challenge Départemental UFOLEP. 

A l’heure ou nous écrivons 
cet article, notre classe-

ment n’est pas connu, 
mais cela fera l’objet 

d’un prochain arti-
cle. Cette année 
nous sommes 
partis en juin 
pour notre sortie 
annuelle dans 
le Lot et Garonne 
aux environs 

de DURAS. Départ de Touvre le samedi matin de bonne 
heure en voitures jusqu’au camping « Le Cabri » au pied 
de DURAS. Sitôt arrivé nous avons enfourché nos montu-
res et sommes partis pour un périple de 120km à travers 
côteaux, vignobles et vergers autour de DURAS. Le soir 
retour au camping, où Jacques notre sponsor aidé de nos 
accompagnateurs nous a préparé un repas digne de ce 
nom afin que nous puissions reprendre des forces. Le 
dimanche matin nouveau départ pour un parcours de 80 km 
en direction du Sud. Retour au camping et déjeuner 
au restaurant du Camping, puis retour sur Touvre dans 
l’après-midi.
Ce week-end fut fort apprécié malgré les difficultés 
rencontrées sur les deux parcours. 
La saison hivernale arrive à grands pas, nos sorties domini-
cales seront plus courtes avec un départ à 8h30 devant la 
Mairie de Touvre.  
Nous terminons en remerciant les adhérents, notre sponsor, 
la municipalité, le comité des fêtes et toutes les personnes 
qui nous ont apporté leur aide pour le bon déroulement 
de nos activités.

Cyclo Club,

Club retour aux sources
Le club a repris ses activités le Jeudi 4 Septembre 2008
Le  6 sept. : le club a participé à la journée «13ème ROUES DE L’ESPOIR» organisée par l’Association «Vaincre la Mucoviscidose».
Le 16 oct. : CONCOURS DE BELOTE à la salle des fêtes à 14 heures.
Le 13 nov. : un LOTO gratuit est organisé à la salle des fêtes : se faire inscrire 15 jours avant cette date. 
Le 16 nov. : nous sommes 16 inscrits pour aller voir le spectacle sur glace de Philippe CANDELORO à l’Espace CARAT.
Le  4 déc. : Repas des Anniversaires du 2ème semestre, à la salle des fêtes.

Arrêt du club le jeudi soir 18 décembre et reprise le jeudi 8 janvier 2009. 

- 4ème trimestre - 



Scrapbooking...
Scrapbooking! Quel mot bizarre, difficile à prononcer 
et bien souvent qui n’évoque rien. Cela signifie, scrap  
morceau, bout, découpure pour album, et book : livre. 

C’est l’art de mettre en valeur vos photos. 
Nous possédons tous des photographies 
qui bien souvent, restent dans des boîtes 
ou sur le disque dur de nos ordinateurs. Je 
vous propose de venir assister à un atelier 
d’initiation pour les mettre en valeur avec 
un style sobre, épuré, agréable à regarder, 
c’est le concept « azza ».

Je souhaiterais partager avec vous mon 
expérience et ouvrir pourquoi pas par 
la suite une nouvelle activité dans votre 
commune ; aussi je vous propose de ve-
nir découvrir ce qu’est le scrap.
Et pour cela, 2 ateliers d’initiation 

auront lieu à la Maison des Associations de Touvre, 
les lundi 10 et 24 novembre, de 20h30 à 22h30. Une 
modeste participation de 2 euros sera demandée afin 

de couvrir le côut du matériel. Surtout 
n’oubliez pas vos photos (une dizaine), 
et nous verrons ensemble comment on 
peut donner vie à vos souvenirs dans 
une ambiance conviviale.

Pour que je puisse organiser au mieux 
ces ateliers, je vous demander de bien 
vouloir vous inscrire, soit par téléphone 
au 06 15 42 90 56 ou en me contactant 
par e-mail : brigittemartin1@free.fr 

En attendant, tous à vos appareils 
photos !!!

                        Brigitte MARTIN

 11

“Pas si bête”, voilà un joli nom pour une première exposition sur notre commune ! En 
effet, Jean-Michel Chassine, nous a fait l’honneur d’exposer ses photographies d’animaux 
dans des positions ou des expressions assez particulières. L’objectif de cet expert reconnu 
nous a apporté un regard bien différent sur le monde animal tel que nous le connaissons. 
Nous le remercions de s’être arrêté à Touvre.

La prochaine exposition aura lieu du 15 janvier au 15 février 2009.  M. Alain Berthou vous proposera de voyager à 
travers divers paysages. Rendez vous donc en janvier.

Bien évidemment l’accès de ces expositions est libre aux heures d’ouvertures de la mairie. Vous pouvez également 
contribuer à l’épanouissement culturel de notre commune en nous proposant des idées d’exposition.

Pas si bête...

Goûter des aînés
Le goûter des aînes aura lieu le mardi 16 décembre 2008 à 16h à la salle des fêtes communale.
Toutes les personnes ayant atteint l’âge de 70 ans, sont chaleureusement invitées à renvoyer le coupon réponse du 
carton d’invitation.                                       

Fêtes de Noël aux écoles
La municipalité propose cette année, de projeter un film à la salle des fêtes communale, 
le jeudi 18 décembre 2008.
Le matin la séance serait réservée aux plus petits avec la diffusion de «Barbapapa» et 
l’aprés-midi, les plus grands pourraient visionner «Charlie et la Chocolaterie». 
                                        



Pratique

Recensement militaire :
Où s’adresser ?
 
Dans la perspective de leur préparation à « la journée d’appel 
de préparation à la défense », la loi du 28 octobre 1997 
impose aux jeunes filles et jeunes garçons âgés de 16 ans de 
se faire recenser à la mairie de leur domicile.
 
Attention, cette obligation ne doit pas être négligée !
 
En effet, conformément aux dispositions légales en vigueur, 
les catégories de personnes concernées par les modalités de 
recensement doivent avoir, avant l’âge de 25 ans, satisfait à 
cette obligation pour être autorisées à s’inscrire aux examens 
et aux concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, Baccalauréat, mais aussi permis de conduire ...)
 

Délais pour se faire recenser
 
Les jeunes garçons et jeunes filles doivent se faire recenser 
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin 
du troisième mois suivant :

Quels documents faut-il fournir ?
 
Se présenter à la mairie de son domicile muni (e) des pièces 
suivantes :
 
-  le livret de famille
-  la carte nationale d’identité
-  un justificatif de domicile

Infos
Mairie de Touvre - 1 route des Sources - 16600 Touvre

Tél : 05 45 65 50 46 - Fax : 05 45 65 48 87
Courriel : touvre@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :        Lundi : 9h – 12h // 13h30 – 18h
       Mercredi : 9h – 12h // 14h – 18h30

Pharmacies 
de garde 
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Vendredi : 9h – 12h // 13h30 – 18h
Fermé les Mardi et Jeudi

Samedi 1/11 : RICHEZ à Champniers
Dimanche 2/11 : OUVRARD à Garat
Dimanche 9/11 : SUREAU à l’Isle d’Espagnac
Mardi 11/11 RICHEZ à Champniers
Dimanche 16/11 VILLEDARY à Brie
Dimanche 23/11 : BAUZOU à Sers
Dimanche 30.11 MAPPA à Champniers

Dimanche 7/12 : MICHAUD à Magnac/Touvre
Dimanche 17/12 RICHEZ à Champniers
Dimanche 21/12 RICHEZ à Champniers
Jeudi 25/12 : MARTIN à Ruelle
Dimanche 28/12 : MORIN-NADAUD à Ruelle
Jeudi 1/1 : SURAUD à l’Isle d’Espagnac
Dimanche 4/1 : OUVRARD à Garat
Dimanche 11/1 : POUEY à Magnac/Touvre

Commémoration du 11 novembre 
Recueillement et émotion
Ce mardi 11 novembre sera célébré le 90ème anniversaire de la signature de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.

Le rassemblement a lieu devant l’abri bus rue de l’église pour une cérémonie à 9h15 au cimetière. Nous vous 
invitons à nous rejoindre nombreux pour déposer une gerbe au Monument aux Morts, afin de témoigner la 
reconnaissance et l’hommage des Tolvériens à ses glorieux soldats.


