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Le temps des retrouvailles en famille et du partage est une période privilégiée de paix, 
de souvenirs d’enfance et de bonheur, c’est aussi parfois une période de l’année diffi cile pour 
certain d’entre nous et nous avons tout particulièrement pensé à ceux qui n’ont pas bénéfi cié 
des joies que les fêtes de fi n d’année engendrent.  C’est alors que le mot fraternité prend tout 
son sens. 

Nous avons la chance de vivre dans une petite commune  avec un cadre de vie exceptionnel 
dont nous devons avoir conscience. Nous devons le préserver tout en accueillant à bras ouverts 
ceux qui ont décidé de venir habiter Touvre.

Nous ne pouvons pas vivre repliés sur nous-mêmes et devons offrir toutes les infrastructures 
au développement de notre commune. C’est pourquoi, j’ai choisi de vous présenter les projets 
à venir :

◆ Le Pôle commercial, artisanal, médical et culturel verra réellement le jour début 2010,
◆ L’aire de jeux pour les enfants de 2 à 8 ans ainsi que l’aménagement paysager sera inauguré en avril,
◆ La Maison de la Petite Enfance sera achevée pour l’été prochain,
◆ L’aménagement de sécurité de La Maillerie sera effectif fi n 2009,
◆ Par ailleurs, le sentier d’interprétation des sources de la Touvre diligenté par la COMAGA  

  devrait pouvoir être emprunté cet été. 

Le développement ne doit cependant pas se faire à n’importe quel prix, nous devons 
ensemble veiller à notre environnement et contribuer à l’échelle de notre commune aux objectifs 
généraux du plan climat de grand Angoulême. Touvre faisant partie intégrante des signataires de 
la charte d’engagements communs pour la réduction des émissions de gaz à Effet de Serre

Par ailleurs, 2009 verra l’organisation d’un marché de producteurs fermiers le mercredi 
1er juillet et la fête locale ayant pour thème Les Tolvériades, sera accompagnée d’un feu 
d’artifi ce qui embrasera l’église le 13 juin. Ces évènements sont particulièrement importants 
puisqu’ils permettront de fédérer les Tolvériens en créant un lien social et de faire rayonner notre 
commune.

J’espère sincèrement que chacun d’entre vous pourra, dans la mesure de ses possibilités, 
participer activement à ces manifestations dont l’objectif est avant tout de nous réunir.

Bien évidemment, les élus resteront à votre disposition pour vous accueillir et vous écouter. 
La taille de Touvre nous permet cette proximité, préservons la pour que 2009 vous apporte à 
tous santé, prospérité et bonheur.

Je crois qu’avec vous, tous les projets, toutes les actions que nous menons et notre 
dynamisme, feront que Touvre demain sera encore plus agréable à vivre.

Ce sont les vœux que je formule pour 2009
         
              Bien à vous,   
         Brigitte BAPTISTE

EDITO

 3



      4

> Conseil Municipal du 29 décembre 2008 :
Signature du contrat enfance et jeunesse 2008-2011 
entre la CAF de la Charente, les communes de l’Isle 
d’Espagnac, Ruelle, Touvre et Mornac. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité les termes de 
ce nouveau contrat et maintient son adhésion à l’action 
Accueil Loisirs Enfants. 

Mise en place d’un chantier d’insertion « environ-
nement » entre les communes de l’Isle d’Espagnac, 
Ruelle, Touvre et Mornac. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Madame le 
Maire à signer la convention qui défi nit les modalités 
d’application de ce chantier qui court du 1er septembre 
2008 au 31 août 2010.

Vente de la parcelle communale située devant chez 
Monsieur et Madame GAUDOUT.
Considérant que les propriétaires entretiennent déjà 
ce lopin de terre et qu’il ne présente pas d’utilité 
particulière pour la commune, le conseil municipal 
accepte à l’unanimité la cession de la parcelle située 
devant le n°2 de la rue des châtains, évaluée à envi-
ron 160 m2, au prix de 5 €/m2. En outre l’assemblée 
délibérante accepte que Monsieur et Madame GAUDOUT 
prennent à leur charge les frais de bornage et de notaire.

Extrait des délibérations 
                         du Conseil Municipal

> Conseil Municipal du 5 novembre 2008 :
Augmentation du loyer du logement situé « Route 
de Bois Blanc »
Conformément à la législation, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité de le passer de 462 , à 473  (+2,38 %).

Avenant n°1 à la charte de promotion de l’insertion 
et de l’emploi
Approuvé à l’unanimité.

Loi DALO. Obligation communale de disposer 
d’une place d’hébergement temporaire
Le conseil municipal, après étude,  décide d’inscrire 
la maison des associations comme lieu d’hébergement 
d’urgence.  Adopté à l’unanimité.

Régime indemnitaire des agents municipaux
Le conseil municipal décide :

 qu’à compter de l’année 2009, les critères d’attribution 
de l’Indemnité d’Administration et de Technicité seront 
basés sur l’absentéisme et l’effi cacité, 

 que pour l’année 2008, le montant de référence fi xé 
par décret ministériel par grade sera revalorisé  en fonction 
de la base de 3,35%. 

Maison de la petite enfance : choix du maître 
d’œuvre
Le conseil municipal, au vu des différents devis, décide 
de retenir l’architecte Monsieur GOUEDO pour une 
somme de 1794  TTC.  Approuvé  à l’unanimité.

> Conseil Municipal du 11 décembre 2008 : 
Election à l’unanimité de Monsieur REICH en 
qualité de délégué pour siéger au conseil de dévelop-
pement de la ComAGA.

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la 
rétrocession à titre gratuit dans le domaine communal 
des parties communes (voirie, espaces verts et réseaux) 
du groupement d’habitations « Les Villards » et du 
lotissement « Le Verger ».
- Les frais de Notaire sont pris en charge par les 
propriétaires « cédants ».

Subvention exceptionnelle accordée à l’association 
« MARGOUILLAT ST2S » pour un montant de 50 , à 
condition que les membres organisent une présentation 
de leur action auprès des enfants de l’école primaire 
de Touvre ou fassent une exposition photos dans les 
locaux de la mairie.

Transfert de la licence IV de Madame QUITTANSON 
acceptée à l’unanimité vers la commune de Rivières.



Vie Municipale
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Visites de nos quartiers
Fourville le 15 novembre 2008

Au cours de cette visite, les élus ont 
pu rencontrer les habitants du quar-
tier. Par ailleurs, il a été envisagé 
de réfléchir à un aménagement de 
square installé sur des terrains appar-
tenant à la commune. Ces derniers 
sont situés entre la rue des Serres et 
l’impasse des fours à chaux.

Après étude, il a été décidé que les 
travaux qui pourraient débuter courant 
2009 seraient réalisés par le chantier 
d’insertion pour le débroussaillage et 

la sélection des végétaux à conserver, 
le traçage de sentiers et la mise en 
place de bancs. Ce chantier se fera 
en plusieurs étapes.
D’autre part, les fossés seront curés 
de façon plus régulière. La voirie hors 
route départementale sera balayée 
plus régulièrement.

L’éclairage urbain qui fait l’objet 
de nos préoccupations actuelles 
sera suivi afin de veiller au bon 
fonctionnement de l’ensemble. 

Dans un très proche avenir les 
lampadaires seront équipés de lampes 
à basse consommation.

L’équipe municipale s’est déplacée dans ce quartier de Touvre situé non loin de la départementale D57 et 
longeant en partie basse les berges de la Touvre. 

Référent Travaux : M. Gilles TARDIEU
M. Gilles Tardieu qui a été nommé «référent travaux», est chargé de relever les 
dysfonctionnements techniques (panneaux défectueux…), sur notre commune. Il agit 
pour le compte et sous l’autorité du Conseil Municipal. 
Aussi ne soyez pas étonné de le croiser sur la voie publique.

Le jeudi 18 décembre, la commission 
jeunesse a proposé aux élèves des 
écoles le visionnement de 2 films.
● de 10h30 à 11h45 Les aventures 
des Barbapapa pour les tous petits 
de l’école maternelle. 
● Charlie et la chocolaterie pour 
les grands de l’école élémentaire à 
partir de 13h45.
L’après midi s’est terminé par le 
traditionnel goûter de l’Amicale Laïque 
offert à l’ensemble des élèves de l’école.
Depuis le lundi 17 novembre les élè-
ves demandeurs peuvent bénéficier 
d’une aide aux devoirs pendant le 
temps de la garderie scolaire 2 soirs 
par semaine (16h45 à 18h15).

Ce soutien éducatif est assuré par des 
bénévoles soucieux d’apporter une 
aide aux enfants de la commune :

Lundi : Mme POMMIER - Melle DUBOIS
            M. DUBREUIL
Jeudi : Mme MONTASTIER - Melle SERVANT
         M. CAVY

Cette action regroupe depuis le début 
dix à douze enfants volontaires et 
assidus.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
installé sur la commune début octobre 
se réunit environ toutes les 4 semaines 
de 13h30 à 15h le mercredi. 

Après une réflexion préalable sur la 
commune, son rôle et son fonction-

nement, les travaux se concentrent 
maintenant sur la préparation de 
projets. Sont actuellement à l’étude :

● Une animation sous forme de saynè-
tes pour les tous petits de l’association 
« Premières Quenottes ».

● Un projet d’affiche pour une 
conférence destinée aux élèves de 
TOUVRE (mercredi 15 avril) sur 
un voyage d’étude au Burkina Faso 
(association Margouillat ST2S) 
● Début de réflexion sur l’aire de 
jeux des Cailloux.
Nous vous tiendrons au courant de 
l’avancement de nos travaux.  

Du côté des Jeunes

M. Gilles TARDIEU

Notez la prochaine visite qui aura lieu le samedi 14 mars de 9h à 12 h 
à «la Maillerie», «les Villards», le «Moulin du Roy» et l’Eglise.



our nos employés municipaux le travail ne manque 
pas. L’entretien des routes, des fossés, des espaces 

verts, du cimetière pour la Toussaint et du terrain de foot 
occupe une grande partie de leur temps.
Comme vous avez pu le remarquer, nous avons acheté 
des guirlandes de Noël d’un modèle récent (trois pour 
l’instant) qui ont un double avantage : des économies 
d’énergie (de l’ordre de 30%) par rapport aux anciens mo-
dèles et des économies d’achat d’ampoules (600 ampoules 
remplacées chaque année auparavant). Les fêtes de fi n 
d’année 2009 seront l’occasion pour nous de procéder à 
des achats complémentaires d’équipement de ce type.

En accord avec les services de la ComAGA deux empla-
cements destinés à la collecte des déchets ménagers ont 
été réalisés par les services techniques de la mairie...
Le premier dans le quartier de Trotterenard et le second 
dans le lotissement «le clos de l’Angevinière». Ce der-
nier étant rendu quasi obligatoire suite à la réception 
non conforme du lotissement (circulation impossible des 
bennes de ramassage en porte à porte).

Ces aires clôturées évitent de voir les déchets dispersés, 
elles accueillent deux ou trois containers (sacs noirs et 
sacs jaunes).

D’autres aires de ce type sont à l’étude. N’hésitez pas 
à nous solliciter si vous souhaitez un aménagement 
similaire dans votre quartier pour le cas ou la collecte 
au porte à porte ne pourrait-être réalisée par les services 
de la ComAGA.

L’aire de jeux sera terminée au mois d’avril, l’un de nos 
fournisseurs ayant pris quelques libertés avec les délais 
de livraison de matériaux… Le drainage mis en place 
sous cette aire a fait preuve d’une bonne effi cacité lors 
des pluies récentes. Une clôture va être mise en place 
prochainement afi n de compléter cet aménagement. 

La région Poitou Charentes nous a accordé une subven-
tion de 8000 € pour l’aire de jeux, ce qui couvre pres-
que intégralement la dépense. A proximité, nous allons 
réaliser une plantation d’arbustes d’essences locales et 
un jardin de plantes aromatiques qui fera l’objet d’un 
projet éducatif avec les enfants de l’école de TOUVRE. 
Nous avons également obtenu une subvention de 1500 €, 
toujours de la Région pour ces plantations.

L’architecte choisi pour le projet de la maison de la pe-
tite enfance nous a rendu sa première copie et le permis 
de construire va être déposé dans les jours à venir. Les 
travaux débuteront dès obtention de ce permis. Les tra-
vaux seront réalisés à 80% en régie par nos employés 
municipaux.

Afi n de procéder à l’élagage des arbres des places 
publiques et autres sites communaux, l’entreprise 
Arbo’Risques spécialisée dans l’élagage, l’abattage, la 
taille des soins aux arbres, a été retenue.

Nous avons fait une offre d’achat auprès de la STGA qui 
vend régulièrement des véhicules d’occasion aux col-
lectivités. Notre offre a été retenue et la commune sera 
prochainement dotée d’un Renault Express de 75000 km 
en remplacement d’un véhicule de plus de 300000 km 
qui était en fi n de vie.

La courte période de neige que nous avons connue en 
ce début d’année a été très bien gérée par nos employés 
municipaux qui ont fait preuve d’initiative et de rapidité. 
Six tonnes de sel ont été mises en œuvre dans tous les 
quartiers de notre commune et le déneigement a ainsi 
été réalisé avec une grande effi cacité.

Nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre 
disposition pour vous rencontrer et répondre à vos 
demandes.

du Côté des travaux

P
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Futur local de la Maison de la Petite EnfanceEmplacement poubelles au lotissement «l’Angevinière»

Travaux



Le voici, le voilà... Pour le 
nouvel an. le site Internet de 
notre commune en profi te 
pour changer de look et revoir 
son contenu.. Nous sommes 
en effet de plus en plus 
nombreux à être connectés 
en quête d’informations et de 
services pratiques. 
Pour créer ce nouveau site 
nous sommes partis du cons-
tat que la qualité ne doit pas  
être synonyme de complexi-
té. En effet, quelques inter-
nautes recherchent un docu-
ment administratif, mais le 
plus souvent, c’est la consul-
tation d’informations qui vous 
motive comme le calendrier 
des évènements, la carte sco-
laire, ou une recherche de 
bon interlocuteur, etc. Cette 
exploration précéde parfois 
une démarche plus comple-
xe visant à résoudre un pro-
blème personnel. 
C’est pourquoi ce nouveau 
site doit être capable de 
vous donner des réponses précises aux questions que se 
posent 9 internautes sur 10. 
Ainsi et pour répondre à vos attentes, en plus de 
l’aspect général, nous avons modifi é la structure, en 
supprimant ou rajoutant des pages, de manière à en 
faciliter la navigation et essayer ainsi de le rendre plus 
agréable.
Nous avons ajouté de nouvelles rubriques, pour en faire 
un lieu plus attractif pour toutes les personnes attachées 
à notre commune, à ses habitants ou à sa région.
Vous pouvez retrouver par exemple les comptes 
rendus des conseils municipaux dans la rubrique « 
Actualités », un historique de Touvre avec sa célèbre 
légende dans «Tourisme et Patrimoine », la liste des 
associations dans « Vivre à Touvre » ou encore un bon 
nombre de numéros de téléphone utiles et de liens 
Internet vers des administrations ou des services à la 
personne dans « Liens ».  « « Vie éco !!! »
Nous souhaitons également que Touvre entre avec 
vous, progressivement et effi cacement, dans l’air 
de l’Internet, pour acquérir l’expérience qui nous 
permettra, plus tard, de mettre en place des services 
plus évolués.

Zoom
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À vos  écrans...

Bon surf !

Bien évidement vous pouvez prendre contact 
avec nous via le formulaire en ligne dans la 
rubrique « Plan/Contact » 



L’association a bien pris ses marques, enfants et assistantes 
maternelles se retrouvent toujours deux fois par semaine 
pour faire des activités communes.
En décembre, les enfants ont pu profi ter d’un goûter 
matinal préparé par leur nounou, avec au menu fruits et 
gâteaux. Ce fût un moment agréable, les enfants ont pu, 
pour certains, découvrir de nouvelles saveurs.

Une matinée musicale avec chants et danses a aussi 
beaucoup était apprécié des enfants.

Dans un proche avenir, c’est à dire le 13 février prochain, 
bambins, nounous et leurs familles vont fêter Carnaval.

Les assistantes maternelles ainsi que les enfants souhaitent 
à tous les Tolvériens une bonne et heureuse année.
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Amicale laïque
Lors de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2008, 
le bilan des activités ainsi que le bilan fi nancier des 
différentes sections ont été présentés. La section cantine 
gère une moyenne journalière de 95 repas pour les enfants 
de l’école, les enseignants et le personnel communal. Les 
résultats des contrôles inopinés et des analyses sanitaires 
effectuées sur les repas tout au long de l’année sont 
excellents. 
Le bureau remercie le personnel communal pour 
l’excellente qualité de leur travail mais regrette que les 
parents d’élèves ne soient pas plus nombreux à s’intéresser 
à la gestion de la cantine scolaire et de l’amicale laïque. 
Afi n de maintenir des repas de qualité équivalente, le prix 
des repas a été augmenté de l’ordre de 2 % avec la mise 
en place d’un tarif pour les repas adultes. L’acquisition 
d’un four micro ondes a été réalisée grâce au bénéfi ce de 
la soirée théâtre de l’année dernière.

L’Amicale Laïque a offert un goûter de fi n d’année aux 
enfants le jeudi 18 décembre après les séances de cinéma 
réalisées par la municipalité et le vendredi 19 décembre 
les enfants ont apprécié le traditionnel repas de Noël ?

Au cours de cette assemblée, les membres de la section 
Tennis, après avoir présenté le bilan de l’année écoulée, 
ont émis le souhait de se retirer de l’Amicale Laïque et 
créer leur propre association.
Le nouveau bureau se compose :
- Michel HUMEAU : Président, M. Jacques DUBREUIL : 
Vice Président, Pascal JAUMARD : Trésorier, Jacqueline 
HUMEAU : Trésorière adjointe, Florence JARTON : 
Secrétaire, Jocelyne BORDAS : Secrétaire adjointe.
Tous les membres remercient vivement Danièle 
WIERZBINSKI pour son dévouement à la Présidence de 
l’association pendant plusieurs années et sont heureux 
qu’elle reste au sein de l’amicale laïque en tant que 
Présidente d’honneur. Pour soutenir l’amicale laïque des 
cartes d’adhérents sont en vente auprès du trésorier.

Une sortie théâtre, organisée par l’amicale laïque au profi t 
de la cantine et des enfants et interprétée par le F.J.E.P. des 
Riffauds, aura lieu le samedi 7 mars 2009 à la salle des fêtes. 
Pensez déjà à réserver cette date pour venir voir cette comédie 
de Robert LAMOUREUX « Si je peux me permettre ».

Premières Quenottes

Comité des fêtes
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le jeudi 12 
mars 2009 à 20 heures 30 à la salle des Fêtes de Touvre.
Nous faisons appel aux bonnes volontés tolvériennes pour 
reprendre le fl ambeau afi n de remplacer la majorité des 
membres ayant déjà annoncé leur prochaine démission.
Nous vous y attendons nombreux.

Sa présidente, Janine GRANGER,(tél : 05 45 68 02 70) et 
sa  vice présidente, Brigitte ROBINEAU,(tél : 05 45 65 72 37) 
qui sont démissionnaires sont d’ores et déjà à l’écoute 
de ceux et celles qui souhaiteraient s’investir dans cette 
association et animer la commune.

Le Comité des Fêtes 

Après plusieurs mois à se creuser les méninges, de nombreuses personnes de la Compagnie Orphée ont retroussé leurs 
manches et plus que déterminées, ont travaillé d’arrache pieds pour un résultat optimal. 
Résultat : pour ce début d’année 2009, notre équipe est fi ère de vous inviter à venir découvrir son nouveau site In-
ternet venu du froid : www.milkandmjolk.com. C’est un site qui produit et réunit de nombreux créateurs, parcourant le 
monde toute l’année. Cet espace vous donne la possibilité de découvrir leurs travaux, leurs actualités, de communiquer 
avec ces professionnels et ainsi pouvoir les programmer, mais aussi leur proposer vos projets. Egalement, vous pourrez 
retrouver en ligne un magasine très «singulier» qui n’engage que ses auteurs : Milk&Mjölk-Mag.

La Compagnie ORPHÉE vous propose toujours ses cours de Hip Hop les jeudi et samedi et de Break dance les mercredi. à 
la salle des fêtes de Touvre Contact : 05 45 22 77 21
                                                                                                 Nous vous souhaitons à tous une très bonne année.

Compagnie ORPHÉE

Les Associations



Enfants des sources a fêté Halloween 
le 31 octobre et mis le quartier des 
Varennes en émoi, une cinquantaine 
de sorcières, fantômes et monstres 
ont défi lé jusqu’à la lisière du bois, 
merci à Francine et Michel pour leur 
accueil et générosité et aux riverains 
pour les friandises offertes.

Nous avons inauguré les 13 et 14 
décembre une bourse aux jouets, 
pour une première ce fut une réussite: 
500 jouets déposés dont plus de 300 
ont trouvé preneurs. Nous tenons à 
remercier tous les parents qui nous 
ont aidé, bonne organisation, bonne 
ambiance.

Nos petits Tolvériens ont vendu avec 
l’aide de leurs parents  924 tickets 
pour la tombola de Noël où les 
plus chanceux ont gagné un home 
cinéma, un GPS, une machine à 
pains, un service raclette fondue 
et un service assiettes pique nique. 

Nous avions choisi cette année 
moins de lots mais des cadeaux 
d’une plus grande valeur, merci à 

tous de s’investir pour l’école.Le 10  

et 11 janvier a vu la mise en place 
de notre traditionnelle benne papiers 
et cartons (4.220T de récup pour la 
précédente en octobre). 

L’association organise son 2éme loto 
des écoles le dimanche 22 mars 
après midi. Nous vous espérons 
nombreux et nous vous promettons 
plus de cadeaux, plus de gagnants. 
Venez en famille. 

Week-end de fête à Touvre puisque 
la veille aura lieu le carnaval de 
l’école avec un spectacle offert aux 
enfants (tout le monde est invité).
Tous à vos planning le premier 
semestre 2009 va d’ailleurs être  
riche en manifestations : carnaval et 
spectacle salle des fêtes le samedi 21 

mars après midi, loto le dimanche 
22 mars à partir de 14 heures 
dans la salle des sports, marché de 
printemps le dimanche 5 avril salle 
des sports où producteurs et artisans 
seront présents , repas dansant salle 
des fêtes le samedi soir16 mai  et 
fête des écoles le 27 juin.
Sans oublier nos 2 prochaines bennes 
les 18, 19 avril et les 27, 28 juin.

Enfants des sources
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Jeunesse sportive de TOUVRE
L’équipe dirigeante ainsi que les joueurs vous présentent 
leurs meilleurs voeux en cette nouvelle année 2009.
Nous avons terminé l’année 2008 par notre traditionnel 
arbre de Noël. Quelle satisfaction d’avoir rassemblé 
plus de 100 personnes, enfants compris, pour cette 
magnifi que soirée. L’excellente entente (école de foot) 
avec nos voisins de Magnac se refl ète sur nos deux 
clochers.
Remerciements à nos édiles respectifs, Brigitte et 
Bernard, les adjoints, ainsi qu’à Madame La Députée et 
notre conseiller régional de leur présence.

Sur le plan sportif sénior, nous allons tenter de redresser la 
barre pour l’équipe fanion. L’effectif est de bonne qualité 
mais les rouages semblent grippé. La saison n’est pas 
terminée ! L’équipe B continue son petit bonhomme de 
chemin et souhaitons la fi n des intempéries pour enfi n 
nous retrouver autour de la main courante au pré de la 
Cure.
Bonheur, prospérité et santé à toutes et à tous , 
Tolvériennes et Tolvériens.
    Vive la JS TOUVRE!
    Jean-Pierre Berlingaud

Merci à tous ceux qui s’in-
vestissent avec nous pour 
l’école, nous allons fi nancer 
le transport des élèves de 
cours élémentaires à Olé-
ron en Avril  et agrémenter 
la vie quotidienne de nos 
enfants en réfl échissant 
sur de prochains investisse-
ments avec les enseignants.

Et encore une !!! Oui, une année de plus qui commence aussi pour le Tennis Club de Touvre. Un nouveau club 
puisque d’un commun accord avec l’Amicale Laïque de Touvre, nous avons décidé que le club de tennis devait 
devenir indépendant. Donc depuis décembre 2008, le Tennis Club de Touvre n’est plus une section de l’Amicale 
mais bien une association à part entière.
Nous réitérons cette année l’inscription aux différents championnats soit 1 équipe féminine mais 3 équipes 
masculines, en espérant que vous viendrez les supporter lors des matches à domiciles (régulièrement le dimanche 
matin dans la salle omnisports ou sur les cours extérieurs suivant la météo !!).
Merci encore à tous ceux qui nous ont soutenu au cours de l’année passée, merci aussi à la municipalité, qui, grâce à 
elle, permet au club, aux joueurs et aux dirigeants de pouvoir avoir au sein de Touvre, un club où il fait bon jouer.
Toute l’équipe du Tennis Club de Touvre vous souhaite une excellente année 2009.

Le bureau du Tennis Club de Touvre (TCT) 

Tennis Club de Touvre

Les Associations
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Présentation du site :
Les hasards de la nature ont conduit à la naissance non pas 
de la, mais des sources de la Touvre. En effet, regroupées 
sur le même site, quatre résurgences : le Bouillant, le 
Dormant, la Font de Lussac, la Lèche, permettent de 
donner naissance à la rivière.

Le Dormant : 
sans doute la plus vieille des quatre sources, elle s’ouvre 
en une grande crevasse, d’environ 50 mètres par 10 
mètres. Le fond de celle-ci situé à - 20mètres est comblé 
par des roches d’où filtre l’eau.

Le Bouillant : 
la plus importante par son débit, s’ouvre dans un bassin 
de 25 mètres de diamètre et de 15 mètres de profondeur. 
Là, un conduit de 1mètre 50 garde l’entrée de la cavité. A 
cet endroit la force de l’eau est considérable.

La Font de Lussac :
née suite au tremblement de terre de Lisbonne en 1755, 
donc âgée à peine de trois siècles, celle-ci se présente sous 
la forme d’une faille de 3 à 4 mètres de large par 15 mètres 
de long, et conduit à – 12 mètres à une galerie en pente 
douce débouchant vers – 20 mètres sur un puits de prés de 
8 mètres de diamètre. Vers 75 mètres de profondeur, celui-ci 
se ramifie en deux branches, l’une légèrement remontante 
sur une vingtaine de mètres et débouchant sur un nouveau 
puits connu jusqu’à la profondeur de -142 mètres. L’autre 
branche, verticale jusqu’a – 115 mètres, finit par rejoindre 
le puits vers – 125 mètres.

La Lèche : 
un peu à l’écart du site et composée d’une eau un peu 
différente, cette source est vraisemblablement le résultat 
d’un écoulement d’eau en provenance du bassin de 
l’Echelle. L’eau filtre au travers de petits blocs.

Faisons un point sur les derniers sondages du système karstique des sources de la Touvre :

Avant tout, voici une définition de Karst : ensemble de formes superficielles et souterraines résultant de la dissolution 
de roches carbonatées (calcaires, dolomies) par l’eau rendue acide par le dioxyde de carbone. Par extension, ensemble 
de formes comparables se développant dans les roches salines (gypse, anhydrite, halite).

Les Sources :
Avec un débit annuel de 13m3/seconde, la température de l’eau étant comprise entre 8 et 12°C, les sources de la Touvre et 
de la Lèche constituent le deuxième système de sources de France après la Fontaine de Vaucluse prés d’Avignon. Elles sont 
alimentées d’une part, par un important aquifère karstique développé dans les calcaires du Jurassique, et d’autre part par les 
pertes de la Tardoire et du Bandiat.  

Le système karstique des sources de la Touvre

La Culture
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Le 16 janvier la salle du Conseil s’est drapée de nouveau de ses plus beaux atouts. Huiles et autres aquarelles 
d’Alain BERTHOU vous invitent jusqu’au 13 mars aux heures d’ouverture du secrétariat de la mairie, à une repo-
sante et agréable « Balade Charentaise ». Dans ces paysages, vous reviendra le goût serein d’une longue journée 
de printemps et de ses couleurs parfumées. Un simple regard sur ces toiles, et tout est dit, vous êtes ailleurs.

Vous sentirez la chaleur, l’amour et l’apaisement d’un paysage sublimé par un regard sensible à la beauté naturelle. 
Ce peintre là a un secret : le bonheur, il vous l’offre doucement à pas feutrés.
Nous vous souhaitons une agréable promenade.  

Expo...

Commencer à préparer vos vacances !

Le Centre de Documentation Pédagogique (CDDP) au Château de l’Oisellerie organise du 21 février au 9 
mars et du 18 au 30 avril et de 14h30 à 18h les mercredis, samedis, dimanches (entrée 2 € à partir de 3 ans), 
une exposition scénographiée sur les traces des grands explorateurs, qui vous entraînera dans un tourbillon de 
découvertes. Invités à prendre la mer pour découvrir la Terre Adélie, vous vous envolerez ensuite vers l’immen-
sité du désert, vous descendrez dans une mine de pierres précieuses et vous vous émerveillerez dans les décors 
magiques de l’Afrique…
Partis le cœur léger, plein de rêves et de poésie, vous serez très vite confrontés aux écueils de l’aventure : 
affronter les océans, observer la faune, vous adapter aux climats extrêmes, mais aussi vous enrichir de la di-
versité culturelle des peuples et des lieux rencontrés. Une exposition particulièrement riche pour imaginer, 
rêver, apprendre, s’ouvrir au monde…

Contact : 05 45 67 31 67

«L’invitation au voyage»

Coup de théâtre à Touvre...
Envie d’incarner un Roméo, une Juliette ou un personnage plus « vaudevillien » ?

Que diriez-vous d’oublier un soir par semaine les ennuis du quotidien en jouant 
la comédie dans une ambiance «bon enfant» ? Et par la suite, si l’envie nous 
prend, pourquoi ne pas monter sur les planches et partager notre bonne humeur  
avec nos concitoyens ?

Les personnes intéressées sont invitées à contacter Pascal Bercé au 05 45 91 85 39 
à partir de 19h ou par mail : coup2theatre@laposte.net

Théâtres en fête... 
Avec le printemps, le Festival THEATRES EN FETE est de retour. Pour sa 15ème édition, il 
vous propose du 8 au 17 mai de nombreux spectacles de rue, jeune public, tout public 
à Angoulême, l’Isle d’Espagnac, Ruelle, Soyaux, Vindelle, Saint-Yrieix. L’Espace Matisse à 
Soyaux reste un lieu de convivialité et d’échanges... Ne manquez pas le rendez-vous ! Vitrine 
de la création régionale, mélange des genres, diversité des lieux, amateurs et profes-
sionnels vont une nouvelle fois conjuguer leur art et leur savoir-faire pour le plus grand 
bonheur de tous. Contact : 05 45 24 98 25

La Culture



Pratique
Recensement militaire :

Vous avez 16 ans, pensez à vous présenter à la mairie muni(e) du livret de famille de vos 
parents et d’une pièce d’identité française. Une attestation de recensement vous sera alors 
remise, indispensable pour les examens, concours et permis de conduire. Les jeunes gens nés 
avant décembre 1992 et non recensés doivent, régulariser leur situation auprès de la Mairie.

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 

Responsable de la publication : Mme Brigitte BAPTISTE
Rédaction : M. Laurent AVONDE, Mme Séverine DUBOIS, M. Cyril CHEMINADE, M. Eric REICH,  

M. Jacques DUBREUIL, M. Michel DANETTE, M. Christophe BUNLE
Dépôt légal enregistré sous le n° 16-99-710 le 14.01.99

Imprimerie : Sarl Imprimerie VALANTIN - 16340 l’Isle d’Espagnac

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

Dimanche 15/02 : MAPPA à Champniers
Dimanche 22/02 : MICHAUD à Magnac/Touvre
Dimanche 01/03 : MOUSSET à Mornac
Dimanche 08/03 : OUVRARD à Garat
Dimanche 22/03 : NADAUD-THORIN à Ruelle
Dimanche 29/03 : POUEY à Magnac/Touvre
Dimanche 05/04 :  SURAUD à l’Isle d’Espagnac
Dimanche 12/04 : VILLEMENT à Ruelle
Lundi 13/04 : RICHEZ à Champniers

Dimanche 19/04 : VILLEDARY à Brie
Dimanche 26/04 : VIENNE à l’Isle d’Espagnac
Vendredi 01/05 : MARTIN à Ruelle
Dimanche 03/05 : SURAUD à l’Isle d’Espagnac
Vendredi 08/05 : RICHEZ à Champniers
Dimanche 10/05 : BAUZOU à Sers
Dimanche 17/05 : MAPPA à Champniers
Jeudi 21/05 : RICHEZ à Champniers
Dimanche 24/05 : MICHAUD à Magnac/Touvre-
Dimanche 31/05 : OUVRARD à Garat

Les encombrants :
Si vous avez des déchets ayant un volume important et que vous ne pouvez pas les amener en déchetterie, le service 
de collecte des encombrants de la ComAGA  est à votre disposition. Ce service fonctionne sur rendez-vous dans la 
limite du volume de 1 m3. Il vous suffit d’appeler le numéro vert 0800779920. Vous devrez ensuite déposer l’en-
combrant la veille au soir du rendez-vous. Important à noter : ne déposer pas vos encombrants sur la voie publique 
avant d’avoir pris contact avec ce service. 
Déchets refusés : ordures ménagères, pneumatiques, médicaments et déchets de soins (seringue, pansements…). 

Le signaler ? Oui, mais à qui ? Et comment ?
Vous avez peut-être déjà été confronté à la panne du lampadaire se trouvant non loin du pas de votre porte.
Or voilà, beaucoup de citoyens ne savent pas qui ni comment prévenir. Est-ce la commune, le fournisseur d’énergie 
ou le gestionnaire de réseaux ?
Pour y voir plus clair et être éclairé :
Comment agir ? Contactez la Mairie au 05 45 65 50 46
Comment procéder ? Indiquez le nom de la rue ainsi que le numéro d’identification figurant sur le lampadaire défectueux.
Quels sont les délais d’intervention ? Le délai dépend du SDG16 (Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de 
la Charente), nous pouvons juste vous assurer qu’il sera procédé à la réparation dans les 10 jours maximum (dans les 
12 heures pour une mise en sécurité).

Panne d’éclairage public : 


