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Pour beaucoup de Tolvériens, comme pour bon nombre de Français, l’année 2011, a été 
synonyme de difficultés et d’inquiétudes liées à l’avenir. Dans le contexte économique, 
social et politique actuel, il nous faut impérativement conjuguer nos idées, nos talents et 
notre esprit de solidarité et d’amitié.

En ce début d’année je tiens à remercier les services municipaux, qui ont, avec leurs 
compétences et leurs moyens, tout mis en œuvre pour apporter aide et réconfort au 
quotidien tout au long de l’année passée.

Je tiens à saluer également, l’implication des élus et des bénévoles qui acceptent, d’être 
présents au jour le jour, sur le terrain et de participer à un travail collectif au sein de notre 
commune.
 
TOUVRE en 2012, affichera toujours son ambition et sa détermination à poursuivre sa 
transformation tout en gardant ses fondamentaux pour être plus que jamais, une commune 
attachante et qui a toujours à cœur de préserver son environnement et son cadre de vie.
 
Depuis le début du mandat, nous nous sommes adaptés aux nouvelles aspirations, au 
nouveau mode de vie et aux nouvelles technologies mais nous n’oublions pas votre 
quotidien, vous avez sans doute des suggestions à nous faire, toujours à votre écoute et 
acceptant un dialogue permanent, vos élus iront à votre rencontre pour la 5ième fois, chez 
vous, dans votre quartier le :

31 mars de 10h à 11h30   Quartier Les Gauchons

Nous entrons dans une période de rigueur et compte-tenu des perspectives qui s’annoncent, 
il y a lieu d’espérer qu’une nouvelle société apparaîtra, plus humaine, moins individualiste, 
moins basée sur le gaspillage  mais sur une réelle consommation durable.
 
A vous tous, j’adresse mes vœux les plus chaleureux et sincères; faisons qu’en 2012, nous 
soyons tous heureux de partager ensemble des moments de bonheur.

       
       Brigitte BAPTISTE
       Maire de TOUVRE

EDITO

 3



Conseil Municipal du 28 juin 2011 :
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AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI)
Considérant que ce projet a été présenté aux élus 
membres de la commission départementale de la 
coopération intercommunale le 26 avril 2011 ;
Considérant que conformément à l’article L. 5210-1-1 du 
CGCT le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale a été notifié pour avis à la commune de 
Touvre le 04 mai 2011 et que le Conseil Municipal doit 
se prononcer dans un délai de trois mois à compter de 
cette notification ; à défaut de délibération dans ce délai, 
celle-ci sera réputée favorable.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal 

de bien vouloir donner un avis favorable au projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale 
établi par le Préfet de la Charente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
ADOPTE le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale établi par le Préfet de la 
Charente.
PRECISE qu’une réunion préalable de concertation entre 
la commission départementale, l’ensemble des syndicats 
et les communes concernées par la fusion de ses derniers 
aurait été nécessaire avant l’élaboration du projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale.

Extraits des délibérations 
                         du Conseil Municipal

VALIDATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES (CAO) / REHABILITATION DE 
L’ANCIENNE GARE DE TOUVRE EN POLE 
MULTISERVICES «QUAI 55»
La CAO s’est réunie le lundi 11 juillet 2011 à 10 heures 
30 pour une nouvelle analyse des offres. Elle a ensuite 
formulé une proposition quant au choix des entreprises, 
pour chacun des 17 lots, dont le profil prix/technicité/
références/délais correspondait le mieux à la demande 
initiale (prévalence du prix (50 %)).
Madame le Maire indique que 99 entreprises ont 
manifesté leur intérêt pour le marché public lancé, et 
que 53 d’entre elles ont remis candidature et offre dans 
les délais impartis. La proposition de la CAO a retenu 14 
d’entre elles pour les 17 lots suivants :

LOTS 

1/ Terrassement - VRD - Espaces verts
TP SERVICES - Magnac-s/Touvre  
2/ Démolitions - Gros œuvre
LEONARD BATIMENT - Angoulême  
3/ Charpente métallique
SA TROISEL - Champniers   
4/ Charpente bois - Ossature bois
CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES H.B. – 
St Pardoux La Rivière 
5/ Couverture tuile - Ardoise – Zinc
LES COUVERTURES LOPEZ - Thouars 
6/ Couverture métallique - Etanchéité
REVET ISOL 16 - La Couronne   
7/ Bardage métallique 
REVET ISOL 16 - La Couronne  

8/ Bardage bois
CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES H.B. - 
St Pardoux La Rivière 
9/ Menuiserie extérieure
VERRESPACE - Champniers  
10/ Serrurerie
Entreprise NIORD - Coulgens  
11/ Menuiserie intérieure
SYSTEM’ BOIS - Chateauneuf s/Charente
12/ Plâtrerie / Cloisons / Doublage / Plafonds
A. MARTAUD - Jarnac  
13/ Plafonds suspendus
SAS RENAUPLATRE - Saint Yrieix/Charente  
14/ Carrelage / Faïence / Sols souples
A. MARTAUD - Jarnac 
15/ Peintures
RAVAL EXPANSION - L’Isle D’Espagnac 
16/ Electricité
SNEE ENTREPRISE  
17/ Plomberie sanitaires / Chauffage / Ventilation
Etablissements PIERRE PEROT - Cognac 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
VALIDE la proposition de la CAO dans son entier,
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces 
administratives s’y rapportant.

PLU (Plan Local d’Urbanisme) :
Mme le Maire informe que le coût de l’étude environne-
mentale demandée par la Préfecture peut être estimé entre 
12 et 15 000 €. Elle fait actuellement des démarches pour 
tenter de réduire au mieux le coût financier qui devra être 
supporté par la commune. A suivre...

Conseil Municipal du 12 juillet 2011 :
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PROPOSITION DE CREATION D’UN ACCUEIL 
PERISCOLAIRE AGREE 
Madame le Maire propose à l’assemblée, à compter du 
5 septembre 2011 ; la création d’un service d’accueil de 
loisirs périscolaire agréé qui sera mis en place pour les 
élèves des écoles maternelle et primaire de la commune.
Elle explique que l’objectif est de modifier le synthèse de 
fonctionnement de la garderie scolaire pour en améliorer 
la qualité.
Elle précise que le l’accueil de loisirs périscolaire sera 
mis en place sur les 2 temps périscolaires suivants :
Le matin de 7 h à 8 h 45
Le soir de 16 h 40 à 18 h 30
Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en période 
de classe et se tiendra dans les locaux de l’école des 
sources situés 5 et 8 route de bois blanc.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Considérant que le personnel devant intervenir sur cet 
accueil a les compétences requises :
DECIDE de créer un accueil de loisirs périscolaire pour 
les enfants des écoles maternelle et primaire, dans les 
conditions suivantes :
Forfait mensuel, payable d’avance, pour 1 enfant  : 12,50 € 
Forfait mensuel, payable d’avance, pour 2 enfants : 20,00 €
Forfait mensuel, payable d’avance, pour 3 enfants : 25,00 €
Garderie exceptionnelle ou très occasionnelle : 1€/jour/
enfant (au-delà de 5 jours de présence dans le mois la 
garderie fera l’objet d’un forfait mensuel)

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents 
nécessaires.
AUTORISE la gestion de l’équipement et de l’activité par 
la commune.
AUTORISE Madame le Maire à solliciter les aides et 
services de la CAF.
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Madame le Maire explique à l’assemblée que 
Mademoiselle FOLCH Emilie souhaite préparer un 
CAP cuisine par le biais de l’alternance pour la rentrée 
2011. Elle rappelle que Mademoiselle FOLCH travaille 
pour la commune depuis le 27 janvier 2009 (CAE, 
remplacements) et qu’elle donne entière satisfaction.
Madame le Maire propose à l’assemblée d’ouvrir un 
contrat d’apprentissage et d’en fixer les modalités.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, OUVRE un contrat d’apprentissage ;
ACCEPTE le principe de l’alternance entre la Mairie 
de Touvre et la Cité des formations professionnelles 
(CIFOP) au rythme moyen de 3 semaines/mois au service 
restauration de l’école des sources et une semaine/mois 
en centre de formation ;
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces 
administratives s’y rapportant.

AIRE DE CAMPING-CARS
Un « camping-cariste » a laissé un mot pour féliciter la 
commune pour la réalisation de l’aire de camping-cars.

Conseil Municipal du 06 septembre 2011 :

Extraits de délibérations                         

Conseil Municipal du 13 octobre 2011 :
PROPOSITION DE PARTICIPATION (EAU, ELECTRICITE ...) 
DEMANDEE AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
UTILISANT LES BATIMENTS COMMUNAUX
Madame le Maire propose à l’assemblée de fixer une 
participation aux charges telles que l’eau, l’électricité, 
le chauffage, des bâtiments communaux utilisés par les 
associations et intervenants hors commune.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DECIDE d’instaurer à compter du 1er janvier 2012 le paiement 
d’une participation pour les associations et intervenants hors 
commune qui utilisent les bâtiments communaux et FIXE 
cette participation à 75 € par an.

PROPOSITION DE VENTE D’UN TERRAIN VIABILISE : 
STATION DE LAVAGE
Madame le Maire informe l’assemblée que la SARL 
DAM’OKI représentée par Messieurs DAMOUR Stéphane 
et David souhaitent se porter acquéreur d’environ 300 
m2 situés sur l’emprise du pôle commercial, artisanal et 
médical du QUAI 55 en partie sur les parcelles AX 55 et 
AX 82, pour l’implantation d’une station de lavage.
Madame le Maire propose un prix de vente de ce terrain à 
20,00 € H.T. du m2, auquel s’ajouteront les frais de viabilisation 
du terrain. Elle précise que le terrain sera livré sans tampon 

de raccordement au réseau d’assainissement, l’acquéreur 
devra en faire la demande auprès du GrandAngoulême, et 
qu’il en est de même pour le gaz et pour l’eau.
Madame le Maire précise que les frais de viabilisation 
seront à payer en sus par la SARL DAM’OKI et sont 
estimés à ce jour comme suit :
Electricité : 1100 € TTC ;
Téléphone : 1200 € TTC (génie civil, chambre et fourreaux) ;
Ces frais devront être acquittés par la SARL DAM’OKI 
dès réception des avis de paiement correspondants.
De plus, Madame le Maire précise que les frais de 
bornage et les frais de notaire seront également à la 
charge de l’acquéreur.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
ACCEPTE la vente du terrain pour l’implantation d’une 
station de lavage ;
FIXE le prix de vente du terrain à 20,00 € H.T. du m2 ;
INDIQUE  que les frais de viabilisation seront à payer en 
sus par la SARL DAM’OKI et sont estimés pour l’électricité 
à 1100 € TTC, pour le téléphone à 1200 € TTC, et que 
ces frais devront être acquittés par la SARL DAM’OKI dès 
réception des avis de paiement correspondants ;
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents 
relatifs à cette opération.
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Extraits des délibérations 
                         du Conseil Municipal

Conseil Municipal du 13 octobre 2011 (suite) :
MODIFICATION DE LA LONGUEUR DE LA VOIRE 
COMMUNALE
Madame le Maire précise qu’une fraction (30%) de 
la dotation de solidarité rurale (DSR) est calculée 
proportionnellement à la longueur de la voirie communale. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal :
RECONNAIT que le tableau existant est complet et 
décide, selon l’article L141-3 du code de voirie routière, 
d’incorporer dans la voirie communale les voies et 
sections de voies à caractère de chemins et de rues 
indiqués dans les annexes ;
RECONNAIT qu’en conséquence la longueur des voies 
communales à caractère de chemins et de rues est de 
14 468 ml et que celle des places est de 6 370 m2.

PROPOSITION DE CONVENTION AVEC RTE POUR UNE 
LIGNE A 90 KV A LA MORANDERIE
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu 
de signer une convention avec Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE) pour le passage sur le territoire de la 
commune de la liaison électrique souterraine à 90kV 
qui reliera le poste de Touvre à la nouvelle station de 
compression de gaz de Chazelles.
Madame le Maire explique qu’il s’agit, sur la parcelle 
AA 174, d’une bande de 5 mètres de largeur, sur une 
longueur totale d’environ 8 mètres.

Madame le Maire précise que la convention devant 
être réitérée par acte authentique, les frais dudit acte 
seront à la charge de RTE. Elle précise aussi qu’à titre 
de compensation forfaitaire et définitive des préjudices 
spéciaux de toute nature et quelle que soit l’évolution 
de la destination des sols, RTE s’engage à verser lors de 
l’établissement de l’acte notarié une indemnité de cent 
cinquante euros (150 €).
APPROUVE le principe de passer une convention avec 
pour le passage sur le territoire de la commune de la liaison 
électrique souterraine à 90kV qui reliera le poste de Touvre 
à la nouvelle station de compression de gaz de Chazelles ;
ACCEPTE l’indemnité versée par RTE d’un montant de 
cent cinquante euros (150 €)
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention.

NOMINATIONS DES REPRESENTANTS TITULAIRES ET 
SUPPLEANTS A LA CLECT
Madame le Maire informe l’assemblée que dans la 
perspective de l’intégration de la commune de Mornac 
au GrandAngoulême, le conseil communautaire du 
3 novembre 2011 va créer, en application de l’article 
1609 nonies C IV du code des impôts, une commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).
Madame le Maire propose à l’assemblée :
De nommer 1 représentant et 1 suppléant qui siégeront 
à la CLECT.

PERSONNEL COMMUNAL : CAE-CUI
Madame le Maire informe l’assemblée que dans le cadre 
du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi 
elle propose de créer un emploi dans les conditions ci-
après, à compter du 1er décembre 2011.
Madame le Maire propose donc de l’autoriser à intervenir 
à la signature de la convention avec Pôle Emploi et du 
contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 
24 mois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
DECIDE de créer un poste d’agent polyvalent dans le 
cadre du dispositif « contrat unique d’insertion, contrat 
d’accompagnement dans l’emploi» ;
PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 24 mois ;
PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par 
semaine ;
INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base 
minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre 
d’heures de travail et que les cotisations sont pris en 
charge par l’état à hauteur de 80 %
AUTORISE Madame le Maire à mettre en œuvre 
l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi 
pour ce recrutement ;

AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de 
travail.
TAXE D’AMENAGEMENT : VOTE DES TAUX
Madame le Maire indique à l’assemblée que, 
conformément à la règlementation, pour financer les 
équipements publics de la commune, une nouvelle taxe 
remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation 
pour aménagement d’ensemble a été créée. Elle sera 
applicable à compter du 1er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, 
les participations telles que, notamment, la participation 
pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour 
raccordement à l’égout (PRE).
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles 
L 331-1 et suivants ;
Après avoir étudié les différentes simulations et en avoir 
délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
D’INSTITUER la Taxe d’Aménagement au taux de 5 % 
sur l’ensemble du territoire communal ;
La présente délibération est valable pour une durée 
de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014). Toutefois, 
le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être 
modifiés tous les ans.

Conseil Municipal du 9 novembre 2011 :



           

Mercredi 14 Décembre 2011, Madame le Maire, Présidente 
du Centre Communal d’Action Sociale, a invité les aînés de la 
commune au traditionnel  «Goûter de Noël». Malgré la pluie 
une soixantaine de Tolvériens se sont retrouvés à la salle des 
fêtes. Servis par les membres du conseil municipal des jeunes, 
très dynamiques et très disponibles, ils ont particulièrement 
apprécié l’animation musicale avec M. Jean-Marc Mercier 
chanteur proposée cette année ; certains et certaines se sont 
même laissés entraîner à quelques pas de danse. A la fin de cet 
après midi placé sous le signe du bonheur et de la convivialité 
chacun a pu repartir avec un « colis » permettant d’agrémenter 
les fêtes de fin d’année.
Les personnes n’ayant pu se déplacer ont reçu à domicile leur 
colis.
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Vie Municipale et Travaux                         
GOÛTER des Aînés

UN POINT sur les travaux : 
Salle des sports
Suite au désistement de l’investisseur qui devait installer 
des panneaux photovoltaïques sur la salle de sport, 
nous avons été obligés de faire réaliser des travaux 
d’urgence de réparation des fuites sur la toiture. Ces 
travaux ont eu lieu les 12 et 13 janvier et nous espérons  
qu’ils nous permettront de pallier au plus urgent en 
attendant une réfection complète de la couverture, 
lorsque le budget communal le permettra.

Maison des Associations
Le crépis de la Maison des Associations se décolle de 
manière assez importante. Ce décollement est dû à 
une malfaçon initiale de l’entreprise ayant réalisé les 
travaux (épaisseur d’enduit trop importante).
Malheureusement les travaux ayant eu lieu il y a plus de 
10 ans, la garantie décennale ne s’applique plus. Nous 
avons cependant sollicité l’entreprise pour qu’elle nous 
propose une solution de réparation et qu’elle tienne 
compte de son erreur lors de la remise de son devis. 
Affaire à suivre...
Lilojeux
Une petite non-conformité a été constatée sur l’aire de 
jeu lors du dernier contrôle périodique sur la cabane 
avec les grenouilles. Le fournisseur a accepté de 
prendre en garantie l’élément défaillant et la cabane 
sera réparée prochainement. A noter que sur cette 
aire de jeux la plaque signalétique de la balançoire a 
été volée (on se demande pour quoi faire ??) et son 
remplacement est prévu.
Vestiaires foot
Une des pompes de relevage des vestiaires de foot 
va être réparée ou changée car elle ne fonctionne 

plus. Cette réparation aura lieu avant la reprise des 
entrainements de foot. Coût estimé : 800 euros HT.

Ponceaux
Une nouvelle fois un des petits ponceaux de la rue 
du stade a été embouti par une voiture et devra être 
réparé (il est entièrement détruit). Heureusement le 
malheureux conducteur a laissé ses coordonnées est 
un constat a été établi. Il sera bien sûr réparé ou refait.

Les travaux du Quai 55 progressent conformément au 
planning établi par l’architecte. La couverture du pôle 1 est 
en cours, le pôle 3 est bien avancé et les travaux d’aména-
gement intérieur de l’ancienne gare se poursuivent. 

Quai 55

Nous avons prévu d’organiser une visite de chantier 
pour les habitants qui souhaiteraient découvrir ce 
futur aménagement. Nous organiserons une visite de 
chantier le samedi 11 février à partir de 10 heures. 
Les personnes désirant participer à cette visite 
sont priées de se faire connaitre à la mairie avant 
le lundi 10 févier 2012.
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Les Associations

Lors de l’assemblée générale du 18 novembre 
2011, le bilan des activités et le bilan financier de 
l’amicale laïque et de la cantine ont été présentés. 
La section cantine s’est adaptée à l’ouverture 
d’une nouvelle classe et surtout à l’augmentation 
importante de l’effectif. Elle gère actuellement une 
moyenne journalière de 127 repas enfants (soit une 
augmentation de plus de 30%  en 2 ans) et 4 repas 
adultes pour le personnel enseignant et communal. 
Nous arrivons aujourd’hui à un effectif maximum 
pour la superficie. La configuration actuelle des 
locaux de la cantine, aussi bien pour la salle de 
restauration que pour la partie cuisine, ne simplifie 
pas les conditions de travail du personnel. Les 
résultats des contrôles inopinés et des analyses 
sanitaires  effectués sur les repas tout au long de 
l’année sont excellents. Le bureau remercie le 
personnel communal pour l’excellente qualité de 
leur travail et leur disponibilité mais regrette toujours 

que les parents d’élèves ne soient pas plus nombreux 
à s’intéresser à la gestion de la cantine scolaire.
Afin de maintenir des repas de qualité équivalente, leur 
prix sera augmenté de l’ordre de 2% au 1er janvier 2012.
Le goûter de fin d’année et le traditionnel repas de 
Noël ont été offerts aux enfants par l’Amicale Laïque.
Pour soutenir l’amicale laïque qui gère la cantine 
depuis le 1er janvier 1955, des cartes d’adhérents 
sont en vente auprès de la  trésorière.
Le nouveau bureau renouvelé est le suivant :   
 - Michel HUMEAU : Président
 - Jacques DUBREUIL : Vice - Président
 - Véronique GILBERT : Trésorière
 - Lionel LOME : Trésorier - adjoint
 - Sandrine  BLANCHARD : Secrétaire 
 - Sébastien PRIETO : Secrétaire - adjoint
 - Florence JARTON : Vérificateur aux comptes

Bonne année à tous.

Amicale Laïque

Lors des Tolvériades, le comité des fêtes a su régaler et 
apaiser la soif de chacun avec barbecue et buvette.
Cette année encore le soleil était au rendez-vous le 
26 juin pour notre méchoui traditionnel où se sont 
retrouvés de nombreux convives accompagnés de 
leurs familles et amis.

2012 sera l’année du 30ème MECHOUI.
Et cela se FETE !!!

PRENEZ DATE dés aujourd’hui pour le 24 JUIN 2012 
Soleil, chineurs, vendeurs se sont rencontrés le 16 octobre 
dernier lors d’un gigantesque bric à brac, qui, nous 
l’espérons, a permis à chacun de passer une excellente 
journée et de faire des affaires.
Un grand merci à tous ceux qui ont fait de ces  rendez-
vous majeurs de la commune, une réussite.
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2012.

Comité des fêtes et loisirs 

Notre local communal place de la gare étant en travaux, nous nous 
réunissons 1 à 2 fois par semaine à la maison des associations.
La saison 2011-2012 démarre avec des adhérentes plus nombreuses 
et très motivées.
En octobre nous avons profité d’une météo clémente pour organiser 
des ballades, cueillir du raisin, ramasser des feuilles, des marrons.
En novembre ce fut la semaine du goût avec la dégustation de fromages 
qui a été un franc succès, seul le roquefort a fait peu d’émules. 
Décembre a vu la préparation de l’arrivée du père Noël qui nous a 
rendu visite le 12 avec sa hotte bien garnie. L’après-midi s’est clôturée 
par un goûter réunissant les nounous les enfants et leurs parents. 

Premières Quenottes vous souhaite une très bonne année 2012.

Premières Quenottes 
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Après une saison 2010/2011 très active :
 - Gym Tonic, Douce 
 - Step 
 - Marches Nordiques
 - Danse Country
 - Soirée de Noël 
 - Sophrologie 
 - Sortie en Vélo-rail 
 - Rassemblement des 6 clubs de GV animés par Coco

 - Soirée rando pique-nique sur le thème des lavoirs  
de Touvre
La GV a rouvert ses portes le 5 septembre dernier. 
152 personnes ont déjà pris une licence et nous avons du 
limiter le nombre de participants pour la pratique du step. 
La séance supplémentaire du lundi a été reconduite, elle a 
permis d’équilibrer le nombre des participants à cha-
que séance pour le plaisir de tous.

Gymnastique volontaire

Cyclo club
Le club comptait cette année 18 adhérents licenciés 
répartis en 16 pratiquants et 2 dirigeants. 
La saison 2010-2011 s’est achevée avec la randonnée 
organisée par le club de Ruelle en Septembre, elle avait 
commencé par la randonnée de St-Yrieix en mars. 
Cette année le Cyclo Club Tolvérien était bien représenté 
dans le calendrier «quinze randonnées Ufolep» comptant 
pour le challenge Départemental. 
Le club a participé comme chaque année aux Tolvériades, 
nous avions installé un parcours d’adresse en VTT ou 
chacun et chacune a pu se tester.
Notre sortie annuelle s’est déroulée à L’Ile d’Oléron sur 
un week-end de septembre ; malgré une météo quelque 
peu chaotique, onze de nos adhérents y ont participé. 
Au total nous avons parcouru 200 Km sur le continent 
et dans l’Ile. 
Si la météo a été clémente le samedi, nous avons dû le 
dimanche écourter notre parcours car le vent et la pluie 
étaient de la partie. La logistique était assurée par Serge 
et Jean, à bord d’un véhicule gracieusement prêté par 
notre sponsor.

A noter également notre participation aux Virades de 
l’Espoir à St-Yriex organisées au profit de la Mucoviscidose
Le classement du club aux différents challenges UFOLEP  
pour la saison écoulée est le suivant :
8 ème au challenge départemental  
6 ème au challenge de la participation
7 ème au classement général 
Notre effectif évolue, deux nouveaux adhérents sont 
venus renforcer nos rangs. La participation a été en 
légère progression sur cette fin de saison grâce aux 
conditions météorologiques exceptionnelles. Pendant 
l’hiver, nos sorties dominicales se poursuivent avec des 
parcours adaptés. 
Nos projets pour la saison 2011-2012 vont 
essentiellement résider dans l’organisation de la 
Randonnée des Sources le 18 mars 2012, notre 
participation au 4ème Tour de Charente Cyclotouristique 
et aux diverses autres randonnées Ufolep.
Le bureau du Cyclo Club Tolvérien vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et de nombreux km en vélo 
pour les amateurs.

Les Associations

        LUNDI (au choix)  MERCREDI

Colette MESLIER 05 45 65 68 55 - Françoise THILLOU 05 45 69 11 73 - Janine RAYMONDEAU 05 45 68 79 64

Club retour aux Sources
Depuis le 31 janvier le Club retour aux Sources à un 
nouveau bureau. 
Cette année nous avons organisé les 26 mars 
et 22 octobre un concours de belote qui ont 
rassemblé 104 et 76 participants, dans une très 
bonne ambiance.
Le 8 septembre 5 personnes sont sorties à Royan avec 
le Club de Magnac sur Touvre. 

Au programme, visite du jardin botanique et balade 
en mer.
Le 5 novembre, 7 personnes sont allées à l’Espace 
Carat pour voir le cabaret de Bergerac.
Les activités du Club se sont terminées le 22 décembre 
pour reprendre le 5 janvier.
Nous vous informons que notre assemblée générale se 
tiendra le 28 janvier à la Maison des Associations.

Gym Tonic
17h45 à 18h45 

Gym Tonic
19h à 20h

Gym douce     
17h à 18h 

Gym Tonic
20h à 21h

Step (60 pl.) 
19h à 19h45



Le 7 octobre dernier se tenait l’assemblée générale de 
l’association Enfants des Sources. Le bilan des actions 
réalisées était très positif et a, entre autres, permis de 
participer financièrement aux séjours à Aubeterre des 
élèves de CE1-CE2, à l’achat d’une cabane pour la 
nouvelle classe de moyenne et grande section.
La bourse aux jouets et la boum des enfants ont 
rencontré un vif succès et nous remercions tous les 
parents pour leur participation.

Plusieurs dates à retenir :
 Manifestations

 18 février : Carnaval des enfants
 15 avril : Manifestation autour du jardin en projet...

 13 mai : Jeu de piste.

Bennes à papier

3 et 4 Mars
5 et 6 Mai 

7 et 8 Juillet
1er et 2 Septembre
3 et 4 Novembre 

Si l’organisation du jeu de piste vous intéresse, nous 
recherchons des histoires, des lieux méconnus, des 
personnages emblématiques sur la commune ou 
autres. 

Contacter Nadège au 06 60 23 64 27 
ou par mail nadegedoyen@free.fr
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Enfants des sources

L’année 2011 achevée, nous pouvons faire le point.
Avec ses 25 adhérents, le GMT poursuit sa route, on 
devrait dire poursuit ses chemins. La saison 2010-2011 
s’est terminée encore une fois par le barbecue au Pré de 
la Cure au cours duquel la garde du Sabot de Bois-Blanc 
a été remise au plus 
assidu (en l’occurrence 
la plus assidue) durant 
la saison. Il s’agit de 
Roseline BERTIN.
L’année se distinguera par 
plusieurs manifestations 
marquantes :
Au printemps, la sortie en 
« ACADIE », à Archigny 
dans le Poitou. 
Lieu de rapatriement des 
Acadiens chassés du 
Canada par les Anglais au 
18e siècle. 
Avec la visite de l’Abbaye de l’Etoile, de la ferme-musée 
acadien et de la vieille ville de Chauvigny.
L’automne nous a vus «envahir » le Limousin ; sortie 
à Bussières-Boffy à la recherche de la Mandragore, 
monstre légendaire de la région (peut-être cousin de 
celui du Loch Ness). Nous ne l’avons pas vu, mais 
certains ont pu ramener une photo !
La grande réussite de 2011, reste assurément la Rando 
de la Marche contre le Cancer, le 8 octobre. Le temps 
magnifique a permis de réunir plus de 200 participants 
répartis sur 3 randonnées simultanées.

la première était une visite des sites de la commune, 
permettant aux personnes non-entrainées de suivre un 
parcours commenté de l’église à la Lèche, sur 3 ou 4 km.
la seconde amenait les randonneurs vers le Mont-
Gaudier et la Grande-Brousse sur 7 km.

La plus longue (12km) 
faisait parcourir la 
Forêt de Bois-Blanc par 
Trotte-Renard, le Rond-
Point des Officiers et 
retour par le pont de 
la Demoiselle et le Lac 
Coquet.
Preuve de sa notoriété, 
cette manifestation a été 
honorée par la présence 
et la participation de 
différentes personnalités, 
notamment : 
Mme Martine Pinville, 

députée, Mme Christine Doutau, vice-présidente de la 
Ligue contre le Cancer, Mme Baptiste, Maire de Touvre, 
M. Avonde, Adjoint. Le bilan de la journée a permis la 
remise d’un chèque de 2140 € au Comité départemental 
de la Ligue. Merci à la Mairie pour son aide, au Comité 
des fêtes pour ses prêts de matériel, merci aussi aux 
bénévoles qui se sont dévoués pour la réussite de la 
journée, et surtout merci aux participants sans qui la 
manifestation n’aurait pas lieu d’exister.
Site du club : 
http://sites.google.com/site/marcheursdetouvre/

Groupe des marcheurs



«Charente confluences : du fleuve aux industries, du papier à l’image»
Dans les salles du rez-de-Charente entièrement rénovées, vous découvrirez cette nouvelle exposition. Cinq 
thèmes composent le parcours : le fleuve Charente et ses différentes fonctions, les principaux aspects de la 
papeterie, les nombreuses industries du département de la Charente, l’histoire du site au fil des siècles, la 
Vallée des images à Angoulême et les écoles de formation.

du 9 février 2011 au 31 octobre 2012
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 14h à 18h.

Entrée gratuite
Adresse & contact : 134, rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME  - Tél : 05 45 92 73 43

E-Mail : museepapier@mairie-angouleme.fr  - Site : www.angouleme.fr/museep ........................
«Une autre histoire : bande dessinée, l’œuvre peint»

L’exposition fait découvrir le double visage d’une quarantaine d’artistes européens qui se sont livrés, 
simultanément ou consécutivement à leur création de bande dessinée, à l’élaboration d’une œuvre picturale 
autonome. Ou comment, le temps d’un voyage, ils sont passés de la bande dessinée à la peinture. Un voyage 
pour certains définitif, pour d’autres vécu comme des allers et retours inlassables...

du 15 décembre 2011 au 11 mars 2012
Du mardi au vendredi, de 10h à 18h et le weekend, de 14h à 18h.

Adresse & contact : 121 rue de Bordeaux - La Cité - 16000 ANGOULEME - Tél : 05 45 38 65 65
Site : www.citebd.org ........................

Exposition à l’Hôtel de Ville, conçue par Via Patrimoine 
 La dynastie des Taillefer a très fortement marqué de son empreinte le territoire charentais. A l’origine de la 
création du comté de l’Angoumois en 866, elle dirigea ce territoire jusqu’en 1246. Pendant son règne, la famille 
Taillefer fut à l’origine de nombreuses constructions en Charente dans le domaine civil mais aussi religieux.

du 9 janvier au 31 mars 2012
Du mardi au vendredi de 14h à17h et les dimanches 12 et 26 février, 11 et 25 mars.

Entrée gratuite
Adresse & contact : Hôtel de Ville - 16000 ANGOULEME  - Tél : 05 45 69 15 26

E-Mail : accueil@via-patrimoine.com 
Site : www.via-patrimoine.com 

 Expositions     
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L’Ecole départementale de musique
Une école ouverte au plus grand nombre
L’École départementale de Musique (EDM), dispense ses cours sur l’ensemble du territoire et ouvre ses portes à 
tous les Charentais avides de musique. 
Créée en 1996, l’école s’emploie depuis à former des jeunes musiciens, dans toutes les familles d’instruments. 
Quelques centaines au début, ils sont aujourd’hui environ 1 000 élèves à fréquenter les 16 antennes déployées en 
Charente. Chaque semaine, les élèves sont accueillis dans les locaux communaux ou communautaires, les collèges.
L’éveil musical est accessible dès l’âge de quatre ans, la découverte du chant choral et des instruments se fait à 
partir de sept ans... Et selon une partition parfaitement écrite, les formations - orchestres, chorales, ensembles de 
guitares, de percussions... - se retrouvent pour d’autres séances, secteur par secteur, afin de jouer ensemble sur 
des esthétiques très variées, des musiques classiques aux musiques actuelles.



Pratique

Responsable de la publication : Mme Brigitte BAPTISTE
Responsable de la rédaction : M. Laurent AVONDE

Rédaction : 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

  

Mairie de Touvre - 1 route des Sources - 16600 Touvre
Tél. : 05 45 65 50 46 - Fax : 05 45 65 48 87

Courriel : mairie@touvre.fr - Site Internet : www.touvre.fr
Horaires d’ouverture :        Lundi : 9h – 12h // 13h30 – 18h
       Mercredi : 9h – 12h // 14h – 18h30

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

Le premier tour aura lieu le dimanche 22 avril, et le second tour le dimanche 06 mai 2012, sauf en cas 
d’empêchement d’un candidat ou du Président, ou de vacance, ce qui retarde ou avance les opérations électorales 
(article 7 de la Constitution).

SAMU  : 15
Police ou  Gendarmerie Nationale : 17
Pompiers : 18
Samu Social : 115

Centre anti-poison de Bordeaux : 05 56 96 40 80
SOS Médecin : 36 24 
Pharmacie de garde : 3915 (0,15 cts/minute)
Service des eaux : SEMEA  05 45 37 37 37

Numéros utiles...

Les prochaines élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin prochains. 
Les députés sont élus par les citoyens au suffrage universel direct, pour 5 ans (sauf dissolution de l’assemblée), au 
scrutin majoritaire à deux tours par circonscriptions.
Pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir plus de 50 % des suffrages exprimés et un nombre de 
voix au moins égal à 25 % des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n’est élu dès le premier tour, il est procédé à un second tour une semaine plus tard. Lorsqu’un 
second tour est organisé, les 2 candidats arrivés en tête peuvent se maintenir. Les candidats suivants peuvent se 
maintenir seulement s’ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Le 
candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu.

Dates élection présidentielle 2012

Dates élections législatives

TROISEL
70 rue des Camélias - BP 70704

16430 CHAMPNIERS
Tél. : 05 45 68 66 99
Fax : 05 45 68 41 46

Construction de bâtiments industriels - Etanchéité

Location de grues et nacelles

e.mail : angouleme@troisel.com

Groupe LESCOS

Serrurerie - Menuiserie alu - Manutention

Collecte des déchets ménagers : depuis le 3 octobre, sacs jaunes le mardi soir dès 20h00 - bacs noirs le mercredi 
matin dès 05h00. Pas de bacs noirs ou sacs jaunes sur les trottoirs les autres jours. 


