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 Chers Tolvériens,

 En place depuis un peu plus de 2 ans, vous aurez pu noter la conviction que 
nous mettons à respecter les engagements de campagne et à accélérer les réalisations 
correspondantes.
 Lors de sa séance du 30 mars dernier, le Conseil Municipal  a adopté le budget 
2010. Nous avons décidé d’affronter la situation avec lucidité tout en nous imposant 
comme des acteurs dynamiques et en déployant une politique budgétaire volontariste axée 
sur les points suivants :

 - Limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement. En effet, nous  
souhaitons diminuer les dépenses courantes tout en veillant à conserver la qualité des 
services en place.

 - Volonté d’une stabilité des impôts. Touvre reste actuellement une commune où 
la fi scalité est l’une des plus faibles du Grand Angoulême.

 - Poursuite du développement et de l’animation de la commune.

  Depuis deux ans, nous travaillons à la concrétisation du Pôle commercial, artisanal 
et médical. Ce nouveau quartier sera un cœur de vie. Le Cabinet d’architecture Gravière et 
Foulon de Saintes a été retenu pour réaliser ce projet d’envergure et les travaux débuteront  
mi-septembre. La livraison fi nale est programmée pour juin 2011.

 Nous avons fait le choix du progrès malgré les récentes orientations de l’Etat qui 
vont probablement contraindre les mairies à des compensations inévitables.

 Aujourd’hui à Touvre, nous avons décidé de ne pas faire peser sur les Tolvériens 
ces changements mais il faut que chacun saisisse l’enjeu énorme de ces réformes !

 A travers vos efforts et à travers le travail que nous menons tous les jours, tous 
ensemble, Touvre vit, Touvre se transforme, Touvre grandit.

 Ce que nous voulons c’est tout simplement vous servir au quotidien avec toujours 
au cœur de nos préoccupations, le bien-être de chacun !  Je m’y applique.

        Brigitte BAPTISTE

EDITO
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Conseil Municipal du 28 JANVIER 2010 :
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Augmentation du temps de travail de Mme ANDRE, 
ATSEM 1ère classe.
Le Conseil à l’unanimité décide d’augmenter le temps 
de travail de l’emploi d’ATSEM de 1ère classe à temps 
non complet de 24,11/35 à 25,6/35, avec effet au 
01/02/2010.
Assistance technique fournie par l’état pour 
des raisons de solidarité et d’aménagement du 
territoire (ATESAT).
Le Conseil Municipal décide de solliciter l’ATESAT 
auprès des services de l’Etat et autorise Madame le Maire 
à signer la convention.
Projet d’aménagement de l’ancienne gare de Touvre 
- Mission complémentaire au cabinet LEVRON.
Le Conseil Municipal accepte l’extension de la mission 
du Cabinet LEVRON d’un montant de 500 € HT, visant 
à aider la commune à choisir un maître d’œuvre pour le 
projet d’aménagement de l’ancienne gare.

Modifi cation de la participation 2009 au SIAH du 
Bassin de l’Echelle
Considérant que la demande de remise exceptionnelle 
qui avait été formulée pour l’année 2009 n’a pas été 
suivie d’effet, le Conseil Municipal décide d’inscrire, 
en plus de la participation 2010, la somme de 1429 € 

correspondant à la moitié de la participation 2009.

Vente du logement communal situé «Route du Bois 
Blanc»
Considérant l’estimation faite par le service des 
Domaines, le Conseil Municipal décide de céder la 
parcelle située «2 route de bois blanc», cadastrée AK n°24 
d’une contenance de 255 m2, contenant une maison et 
un jardin clos, pour la somme de 79 000 €. Les frais de 
notaires seront à la charge de Monsieur DECOUX et de 
Mademoiselle DOYEN, acheteurs.

Conseil Municipal du 30 MARS 2010 :
Comptes administratifs 2009 (budget principal, 
lotissement de l’Angevinière, caisse des écoles, 
CCAS)
Approbation à l’unanimité

Participation 2009 au SIVU Enfance et Jeunesse 
Inscription budgétaire 2010 : 33 475,50 € 
- Participation 2010 : 31 299 €  
- Solde participation 2009 : 2 176,50 €
Accepté à l’unanimité des membres

Vote des taux d’imposition
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents décide de maintenir les taux de fi scalité directe 
actuels, soit :
Taxe d’habitation : 8,79 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 24,37 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43,80 %

Subvention à la coopérative scolaire
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer 
une subvention de 4 000 €

Aide aux voyages scolaires
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’attribuer 
une aide de 50 € pour les familles ayant un revenu fi scal  
inférieur ou égal à 9 000 €/part fi scale. 
Pour l’année 2010, un enfant entre dans ce critère.

Rehaussement du parapet du pont de «La Maillerie» 
et demande de subvention au titre des amendes de 
police
Suite aux travaux d’aménagement de sécurité et à la 
demande du Département, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité d’engager des travaux de rehaussement du 
parapet du pont de La Maillerie, de retenir l’entreprise 
«Métallerie de l’Angoumois» dont le devis s’élève à 
3217,30 € HT et autorise Madame le Maire à déposer 
une demande de subvention au titre des amendes de 
police.

Clôture du budget annexe de l’Angevinière
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de clôturer 
le budget annexe de l’Angevinière et de procéder au 
remboursement anticipé de l’emprunt d’un montant 
initial de 75 000 €

Renégociation d’emprunts à la BCME
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Madame 
le Maire à renégocier auprès de la BCME la durée des 
emprunts suivants : 
- emprunt d’un montant initial de 300 000 € contracté 
en 2004, d’une durée de 15 ans (extension des bâtiments 
scolaires), au taux de 4,51 %.
- emprunt d’un montant initial de 80 000 € contracté 
en 2007, d’une durée de 15 ans (rond point), au taux de 
4,83 %.

Extraits des délibérations 
                         du Conseil Municipal
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Pôle commercial et artisanal - Choix du maître 
d’œuvre
Le Conseil Municipal, par 8 voix POUR, 5 voix CONTRE 
et 1 abstention , décide de choisir le Cabinet «GRAVIERE 
et FOULON Architecture » pour la mission de maîtrise 
d’œuvre complète.

La Maillerie - Déplacement de l’entrée d’agglo-
mération
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’avancer la 
limite d’entrée d’agglomération sur la RD 699 au lieu-dit 
« La Maillerie » au PR 32+185 côté MORNAC. Les ser-
vices de l’ADA se chargent de faire les travaux de pose 
et de peinture.

Révision des tarifs des concessions au cimetière
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de supprimer 
à compter du 01/05/2010 les concessions perpétuelles 
et de maintenir les autres tarifs comme suit : 
- Concessions cimetière : trentenaires - 30 €/m2

- Columbarium : trentenaires - 600 €
- Dépositoire communal : gratuit le 1er mois, puis 25 €/mois

Avancement de grade de Madame BORDAS, 
adjoint technique de 1ère classe au grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de créer à 
compter du 01/07/2010 un emploi d’adjoint technique 
principal de 2ème classe.

Modifi cation de la composition du CCAS et des 
correspondants sécurité routière
Le Conseil Municipal décide d’apporter les modifi cations 
suivantes à la délibération du 03/04/2008 nommant les 
membres élus du Conseil Municipal au CCAS 
Madame Sylvie MEIZE est remplacée par Monsieur 
Bernard CAVY

Représentants «Sécurité Routière»
Titulaire : Monsieur C. CHEMINADE
Suppléant : Monsieur M. DANETTE 
(à la place de M. DUBREUIL)

Logement «Route de Bois Blanc» reversement de 
la caution 
Le Conseil Municipal décide que la caution versée par 
le locataire à l’entrée dans les lieux sera conservée par 
la commune et qu’elle sera affectée au paiement d’une 
partie des loyers impayés.
Numérotation et dénomination des rues dans la 
Résidence du Logis
Le Conseil Municipal approuve la proposition de 
l’association syndicale pour la dénomination et la 
numérotation à effectuer dans la nouvelle Résidence du 
Logis, à savoir : 
- Rue Macqueville
- Rue Deval
- Rue Taillefer
- Rue Foulques
(voir plan en mairie)

Mise en place d’un service payant de garderie 
periscolaire
Le Conseil Municipal, par 2 voix CONTRE, 11 voix 
POUR et 1 ABSTENTION se prononce POUR le 
principe de la participation fi nancière des parents 
à la garderie périscolaire, dit que cette disposition 
pourrait être mise en place pour la rentrée scolaire 
de septembre 2010 et décide de défi nir les tarifs lors 
d’une séance ultérieure.

Modifi cation des statuts du Grand Angoulême
Le Conseil Municipal adopte le changement de statuts  
qui vise notamment à dénommer la ComAGA « Grand 
Angoulême » et qui modifi e la composition du bureau 
communautaire.

“       Mais qui est David Lycoine ? Il s’agit de notre nouveau garde-
champêtre qui intervient sur la commune depuis le 15 février 
2010. Auparavant gendarme affecté à la brigade territoriale de 
Montbron (Communauté de Brigades de La Rochefoucauld), il est 
âgé de 41 ans. Le voilà désormais en charge de la police rurale.

     La police rurale est un des objets particuliers des pouvoirs de 
police du Maire au même titre que la police des cimetière ou des 
débits de boissons, etc... 

“

Conseil Municipal du 30 MARS (suite) :

Conseil Municipal du 29 AVRIL 2010 :

      Donc, notre Garde Champêtre exerce des missions de police municipale.
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Suite à des vols sur la commune, nous vous demandons d’être vigilant 
et de nous alerter ou d’appeler les forces de l’ordre si vous constatez 
un vol ou un comportement suspect. La gendarmerie reste mobilisée 
et fait régulièrement des rondes sur la commune mais rien ne pourra 
remplacer la vigilance de chacun.

Conseil municipal des jeunes 

« Halte aux vols »

UN POINT sur les travaux
C

Le CMJ, réuni toutes les quatre semaines le mercredi de 
13 heures 30 à 15 heures en Mairie, continue ses travaux 
toutes commissions confondues.
Parmi les dernières réalisations citons : 
Le nom pour l’aire de jeux des Cailloux «LILOJEUX», 
le nom pour l’école élémentaire (primaire et maternelle) 
«Ecole des Sources». Des plaques permettant d’identifi er 
parfaitement ces deux lieux sont en cours de réalisation 
et seront prochainement installées.
La réfl éxion s’est poursuivie sur la mise en oeuvre du 
prochain séjour à Paris avec découverte commentée par 
Madame Pinville (députée de la quatrième circonscription) 
de l’Assemblée Nationale le mercredi 2 Juin.

Nos jeunes élus sont actuellement en train de se positionner 
pour tenir des stands ou organiser des animations lors des 
prochaines Tolvériades le 12 Juin 2010.
Il est programmé la réalisation d’un tracé parcours vélo 
sur le site de l’aire de jeux.
La dernière réunion qui clôturera le mandat de deux ans 
de nos 1ers conseillers aura lieu le 16 Juin.
Dés maintenant les jeunes Tolvériens qui seront scolarisés 
en CM1 - CM2 et 6e à la prochaine rentrée peuvent 
réfl échir à une éventuelle candidature à l’élection pour 
le prochain Conseil Municipal des Jeunes qui devrait 
avoir lieu début Octobre.

omme toujours ce début d’année a été riche en travaux, 
réparation, entretien des espaces verts et de la voirie.
Un parking de 6 places a été réalisé à la Maillerie, dans la 
continuité des travaux de sécurité routière, afi n de permet-
tre aux riverains  de se garer dans de bonnes conditions 
et en toute sécurité. Des plantations ont également été 
réalisées dans ce quartier, en partie subventionnées par la 
région Poitou-Charentes, afi n de le rendre plus agréable. 
Des barrières de protection ont été installées à proximité 
du passage à niveau de la mairie afi n de sécuriser la 
traversée des piétons qui emprunteront cet itinéraire, 
dans le cadre notamment du sentier d’interprétation 
des sources de la Touvre.
Des travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales 
de la salle des fêtes ont dû être réalisés par les agents 
communaux afi n d’assurer une bonne évacuation des 
eaux et d’éviter de nouvelles inondations. Ils ont éga-
lement installé des panneaux de baskets neufs dans la 
salle de sports et répondant aux normes en vigueur, les 
anciens n’ayant pas résisté aux tests de sécurité.
Les bâtiments communaux sont anciens et ont besoin de 

travaux importants. Les agents sont obligés d’intervenir 
quotidiennement sur des travaux curatifs (chasse d’eau, 
chaudières, menuiseries extérieures, toiture...). Nous rem-
plaçons petit à petit les éléments les plus anciens en espé-
rant, un jour, avoir un patrimoine immobilier en bon état.
Ainsi, cet été des travaux vont avoir lieu dans la classe 
des CM1/CM2 et notamment le remplacement des 
menuiseries extérieures par des châssis PVC à double 
vitrage, la réfection du plafond et de l’isolation de 
toiture, le doublage isolant sur les murs et remplacement 
des radiateurs.
Enfi n, un décollement de carrelage est apparu dans la 
cantine scolaire et des défauts d’étanchéité de la salle 
de classe des GS/CP vont être repris par les entreprises 
au titre de la garantie décennale.
Le chantier d’insertion a procédé à un nettoyage soigneux 
du site de l’ancienne gare où les bambous atteignaient 
8 mètres de hauteur !! Les riverains ont particulièrement 
apprécié cette intervention.
Nous sommes toujours à l’écoute de vos demandes, 
n’hésitez pas à solliciter la mairie si besoin.

Vie Municipale et Travaux                         



Budget communal 2010

Economies d’énergie
Dans le cadre des économies d’énergie un nouveau plan de l’éclairage public a été mis en place depuis mars 2010. 

Cette modifi cation concerne les horaires d’extinction et d’allumage des candélabres.
Extinction : 23h00  -  Allumage : 5h00

Ces dispositions ne s’appliquant pas aux passages à risques ( carrefours, rond-points …..).

Budget annexe lotissement de l’Angevinière.

La clôture de ce budget fait apparaître un défi cit de 64 256,52 € (défi cit de l’exercice 2009 
plus 57 323,47 € correspondant au montant de l’emprunt restant à rembourser).
Ce défi cit aurait pu être réduit par le réajustement après chaque vente du prix des lots restant 
à vendre en fonction du coût des travaux tel que cela est prévu par la réglementation.
La vente du logement communal permettra de rembourser le défi cit de cette opération.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 757695 € DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 258454 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 757695 € RECETTES D’INVESTISSEMENT : 258454 €

Lors de la réunion sur le vote du budget, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes en 2010.

Habitation : 8,79% - Foncier bâti : 24,37% - Foncier non bâti : 43,80%
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La saison 2009-2010 s’achève, encore 4 matches à 
disputer pour l’équipe fanion qui aura fait un parcours 
honorable en terminant dans le haut du tableau. L’équipe 
B, comme nous le craignions, a dû abandonner. Une 
grande déception pour l’ensemble des responsables et 
du petit groupe sérieux et fi er de porter les couleurs de la 
JS Touvre. La négligence et l’irrespect de certains causent 
aujourd’hui beaucoup de soucis au monde associatif. 

Merci «aux anciens» qui ont apporté leur soutien mais 
cela n’aura pas suffi t.
Au niveau des jeunes, l’entente avec la JS Magnac se 
porte bien. Kinou et Kiki oeuvrent tous les mercredis au 
Pré de la Cure avec une douzaine de débutants et les 

catégories U11, U13 et U15 se défoulent à la plaine de 
Magnac, soit une cinquantaine d’enfants qui jouissent 
de leur sport favori. 

Nos manifestations pour la fi n de la saison : le Samedi 
29 Mai Tournoi des jeunes, le Samedi 5 Juin repas 
champêtre, le Samedi 19 Juin Tournoi «Cyril» séniors.
Assemblée générale le Vendredi 18 Juin.

Je remercie tous ceux qui donnent le meilleur d’eux- 
même pour la bonne marche de notre club et tout parti-
culièrement la municipalité pour les efforts consentis.
 

Jeunesse sportive de TOUVRE
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Le 18 mars dernier le comité des fêtes s’est réuni en 
Assemblée Générale : Lucette, Marie Ange (secrétaire 
adjointe), Yvan, Serge et Tony ont rejoint l’équipe 
en place, forte maintenant d’une grosse vingtaine de 
membres.

Le programme du prochain trimestre est riche en anima-
tions :

◆ Co-organisation avec Angoulème Vélo club et les cyclos 
tolvériens d’une course cycliste Ufolep le dimanche 23 mai  
où une centaine de coureurs de 10 heures à 17 heures (3 
départs pour 6 catégories) ont participé.

◆ Pizzas-teuf ados le samedi 5 juin 2010 de 17 heures 
à 22 heures avec animation musicale et pizzas offertes 

dans la salle des fêtes. Jeunes tolvériens de 12 à 18 ans 
réservez vos places à comitedesfetes.touvre@gmail.fr

◆ Participation le samedi 12 juin 2010 aux Tolvériades. 

◆ Retour du traditionnel Méchoui le dimanche 27 juin 
2010 au Pré de la Cure. 

◆ Repas dansant le samedi 25 septembre 2010 à la salle 
des fêtes de Mornac. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous faire part 
de vos idées d’animation, le comité reste à votre écoute.
Au plaisir de vous voir sur nos prochaines manifestations …

Comité des fêtes et loisirs de Touvre

                                      Le Président

                                     Le comité des fêtes

Les Associations

Enfants des sources
Fête de l’école 

Samedi 26 Juin à 17h00 - Kermesse à partir de 18h00
Merci aux papa et aux mamans d’apporter des crêpes et des gâteaux.

Cette année, plusieurs manifestations ont été annulées (repas, marché de printemps...) par manque 
d’effectif dans l’association. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la kermesse.

Prochaine benne à papiers : Samedi 26 et Dimanche 27 Juin, Place de la Mairie.



Nos jeunes de l’école de Tennis 9/10 ans sont en demi-
fi nale départementale contre Cognac, après avoir battu 
Fléac en quart de fi nale. Pour une première année 
en championnat, ils ont déjà plus que répondu à nos 
attentes. La fi nale du championnat aura lieu le 30 Mai 
au comité départementale de Tennis à Saint-Yrieix Plan 
d’eau.
Le Championnat Senior Masculin Division 1 s’est terminé 
et notre équipe s’est maintenue en terminant 5ème sur 
8 équipes. En cours, le Championnat Senior Masculin 
Division 2, nous sommes actuellement aussi en milieu 
de tableau.
Notre troisième Tournoi Open aura lieu du 12 au 25 
juillet 2010. Nous espérons vous voir nombreux pour 
soutenir les participants de notre club.

TENNIS EN COEUR DE VILLE : 
Le 29 Mai 2010 sur la place du champ de mars à 
Angoulême.
En plus du Beach-Tennis de nombreuses activités vous 
seront proposées.

Tennis Club
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Contact : Marie-Ange Corbiat : 05 45 94 12 44

       Jimmy Sudre : 05 45 92 21 65

Site : http://club.fft.fr/tc.touvre   -   e-mail : tc.touvre@fft.fr

Composition du Bureau : 
Présidente : Marie-Ange Corbiat 
Vice-Président : Jimmy Sudre
Trésorier : Jean Papon
Trésorier Adjoint : Michel Rossignol
Responsable équipe : Philippe Lavieille
Secrétaire : Simone Sabelle
Membre du bureau : Hubert Veyret

Nos jeunes 9/10 ans Championnat Mozaïc :
Clément, Maxime, Baptiste, Joris

Le club retour aux Sources participe le samedi 12 juin à 
la journée « Tolvériades » au Pré de la Cure en exposant 
tous ses travaux de peinture réalisés par les adhérents. 
Nous vous attendons nombreux à notre stand. 

Le club organise une ballade à bord de la Bélandre sur 

la Charente le jeudi 17 juin avec déjeuner pour tous les 
adhérents.

Nous arrêtons les activités le jeudi 1er juillet et nous 
reprendrons le jeudi 2 septembre.

Club retour aux sources

Marcheurs de Touvre
A l’occasion des Tolvériades 2010, le 12 juin, le groupe 
des Marcheurs de Touvre participera à cette manifestation 
en organisant une petite randonnée d’environ 2 heures, 
soit 6 ou 7 km. Cette balade de Découverte Nature 
s’adresse a tous les Tolvériens et Tolvériennes mais 
surtout aux jeunes.
En effet un concours nature, simple, ouvert aux moins de 
12 ans, animera cette sortie. Ce concours sera doté de 
récompenses offertes par la Mairie.

Rendez-vous au Pré de la Cure le 12 juin pour les 
inscriptions dès 13h45.
Départ de la randonnée à 14 heures précises.
Munissez-vous de bonnes chaussures.
Suivant le temps n’oubliez pas votre chapeau ou votre 
parapluie et s’il fait très chaud prévoyez des boissons.

La présidente
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Le 29 mai à Touvre 
«La pièce à conviction» 

Comment Martin, devenu meurtrier malgré lui, va-t-il réagir face aux fantômes 
de toutes ces victimes : Léon, son meilleur ami, Germaine, sa femme et 
l’inquiétant docteur Subtil.
Avec l’arrivée de Mme Dupic l’institutrice, et d’Honoré Porteboeuf, le boucher 
séducteur, le cauchemar continue. L’apparition d’autres personnages 
(Célestin, le facteur ; Eutrope, le brigadier de gendarmerie, le juge, l’avocate) 
ne clarifi era pas pour autant la situation, diffi cile de distinguer la réalité du 
rêve.
Nous vous proposons de passer un agréable moment en compagnie de 
cette bande bien agitée qui dans cette création originale pour tout public sera vous 
faire oublier les petits tracas du quotidien. Rendez-vous à la salle des fêtes de Touvre. 
Entrée 5 € et gratuit pour les moins de 14 ans. 

Les Associations

La saison bat son plein

La saison 2009-2010 vient de démarrer avec le printemps 
et le retour des beaux jours. Les cyclos Tolvériens sillonnent 
le département au rythme des randonnées Ufolep qui 
s’enchaînent. (St-Michel, Maine de 
Boixe, Le Tâtre, Taizé-Aizie, …..)
Deux nouveaux adhérents sont 
venus renforcer nos rangs, ce qui 
porte notre effectif à 18 cyclos (15 
participants et 3 dirigeants).
La Randonnée des Sources, organisée 
par le Cyclo Club Tolvérien, a eu lieu 
le 21 Mars 2010. Nous proposions 
3 parcours de respectivement 35, 65 
et 75 km avec un ravitaillement à 
Vouzan. Cette année encore cette randonnée a connu un 

franc succès puisque 328 cyclos  (plus de 40 clubs) sont 
venus sillonner vallées et côteaux de notre région.
Nos projets pour cette saison sont :

- Participation aux randonnées Ufolep 
pour le challenge Départemental
- Participation au Tour de Charente 
Cyclotouriste les 5 et 6 Juin 2010 
organisé par le club de Brie avec le 
concours de l’Ufolep Charente.
Avec les beaux jours, nos sorties 
dominicales s’allongent avec un 
départ à 8h00 devant la Mairie de 
Touvre, où Roger, notre préposé aux 
circuits, nous surprend toujours par 

la variété de ses parcours.

Cyclo Club

Vouzan. Cette année encore cette randonnée a connu un 

- Participation aux randonnées Ufolep 
pour le challenge Départemental
- Participation au Tour de Charente 
Cyclotouriste 
organisé par le club de Brie avec le 
concours de l’Ufolep Charente.
Avec les beaux jours, nos sorties 
dominicales s’allongent avec un 
départ à 8h00 devant la Mairie de 
Touvre, où Roger, notre préposé aux 
circuits, nous surprend toujours par 

la variété de ses parcours.

Après les Brandes de Soyaux et la Vallée des Eaux Claires, venez découvrir le 3ème sentier d’interprétation proposé 
par le GrandAngoulême : une balade surprise de 4 km pour découvrir de façon pédagogique les richesses des 
Sources de la Touvre à travers 13 stations ludiques imaginées sur le thème du regard.
Venez découvrir ce nouveau sentier dès samedi 29 mai à 10h, pour son inauguration.

Le sentier des Sources



Tolvériades 2010 !  

Marché des producteurs
Pour la 2ème année la commune de Touvre en collaboration 
avec la Chambre d’Agriculture de la Charente, organise un 
marché de producteurs fermiers le Mercredi 30 Juin prochain 
au Pré de la Cure de 18 Heures à 22 Heures. 

Comme l’année passée, vous aurez la possibilité de déguster 
sur place les produits du terroir (barbecue à disposition). 
Cette soirée sera animée par le groupe «Calhan».
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Après le succès de la première édition c’est tout naturel-
lement que nous vous proposons une deuxième édition. 
Le samedi 12 juin à partir de 16h00 après le traditionnel 
lâcher de ballon vous pourrez jouer en famille ou en 
équipe sur le site magnifi que du « Pré de La Cure ».
Toujours dans un cadre convivial et festif vous aurez la 
possibilité de participer à des démonstrations de danse 
sportive, de jeux géants avec l’association l’AH Toupie 
qui sera à vos côtés pour vous accompagner dans cette 
expérience ludique. Elle vous proposera des jeux de 

hasard, de logique, de stratégie, des jeux éducatifs et 
imaginatifs… le tout animé par DANC.
Vous pourrez vous restaurer le soir avec un repas cham-
pêtre préparé par un traiteur (Le jardin des délices) au 
prix de 16 € / pers. et 8 € pour les – de 12 ans. 
Réservation obligatoire en Mairie.
Nous clôturerons ces Tolvériades 2010 par la retraite 
aux fl ambeaux et l’embrasement de l’église de Touvre et 
des berges à 23h.

Fête du Vélo
Dimanche 6 juin 2010  la Fête du vélo est couplée avec 
la Fête  du climat et de l’environnement. L’association 
VéloCité vous invite à une grande Convergence cycliste 
de 10h à 12h30. Gratuit. Pas d’inscription. Parcours 
jalonné et accompagné,
Des groupes de cyclistes de tous âges  partiront des 
communes du Grand Angoulême pour rejoindre les 

Chais Magelis à midi, et tout le monde repartira d’un 
même élan pour un pique-nique géant au Plan d’eau 
de St Yrieix à 12h30, et la fête qui suivra (village expo, 
musique, animations diverses).  
Départ de Touvre : Place de la Mairie à 10h. Programme 
disponible en Mairie. Découverte de l’itinéraire cyclable 
jalonné Val de Touvre du Grand Angoulême

Vélocité de l’Angoumois

Pour plus de renseignements : Jean-Claude Bonneval - Tel: 05 45 65 78 20
jcbnvl@club-internet.fr

Le vélo, une solution d’avenir pour la ville.
La prise en compte du vélo dans les aménagements 
rend possible un réel partage de la voie publique, 
une considération de tous (piétons, fauteuils roulants, 
poussettes…) et rend les transports en commun plus 
effi caces. Le développement du vélo dynamise les 
services et commerces de proximité.
Vélocité de l’Angoumois agit pour :
◆ SUSCITER, par une information objective, la pratique 
du vélo comme mode de déplacement à part entière;
◆ INTERPELLER et ACCOMPAGNER les décideurs 
locaux sur la nécessaire prise en compte du vélo 

dans les déplacements urbains (aménagements et 
équipements assurant confort et sécurité de circulation 
et de stationnement), en complémentarité avec les autres 
modes de transport ;
◆ FEDERER les démarches qui concourent au 
développement de l’usage du vélo et à une organisation 
alternative des transports en favorisant la concertation 
entre les acteurs.
En résumé, le vélo simplifi e la ville…

Vélocité de l’Angoumois 
MPP. 50, rue Hergé – 16 000 Angoulême 

velociteangoumois@wanadoo.fr



Pratique

Service des eaux : SEMEA (renseignements et dépannage) : 05 45 37 37 37

Collecte des déchets ménagers : sacs jaunes le mercredi avant 20 h, sacs noirs lundi et jeudi soir

Service de bus : STGA. Info clients : 05 45 65 25 25

Infos
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Pharmacies 
de garde 

Dimanche 30/05 : POUEY à Ruelle
Dimanche 06/06 : VIENNE à l’Isle d’Espagnac
Dimanche 13/06 : SURAUD à l’Isle d’Espagnac
Dimanche 20/06 : MICHAUD à Magnac/Touvre
Dimanche 27/06 : MAPPA à Champniers
Dimanche 04/07 : BAUZOU à Sers
Dimanche 11/07 : MOUSSET à Mornac
Mercredi 14/07 : NADAUD THURIN à Ruelle
Dimanche 18/07 : MARTIN à Ruelle S/Touvre
Dimanche 25/07 : SURAUD à l’Isle d’Espagnac
Dimanche 01/08 : VILLEDARY à Brie
Dimanche 08/08 : VIENNE à l’Isle d’Espagnac
Dimanche 15/08 : OUVRARD à Garat
Dimanche 22/08 : POUEY à Ruelle
Dimanche 29/08 : VILLEMENT à Ruelle S/Touvre
Dimanche 05/09 : BOUZOU à Sers
Dimanche 12/09 : MARTIN à Ruelle S/Touvre
Dimanche 19/09 : MAPPA à Champniers

Dimanche 26/09 : MICHAUD à Magnac/Touvre
Dimanche 03/10 : MOUSSET à Mornac
Dimanche 10/10 : NADAUD THURIN à Ruelle
Dimanche 17/10 : OUVRARD à Garat
Dimanche 24/10 : POUEY à Ruelle
Dimanche 31/10 : SURAUD à l’Isle d’Espagnac
Dimanche 01/11 : RICHEZ à Champniers
Dimanche 07/11 : VIENNE à l’Isle d’Espagnac
Dimanche 11/11 : RICHEZ à Champniers
Dimanche 14/11 : VILLEDARY à Brie
Dimanche 21/11 : VILLEMENT à Ruelle S/Touvre
Dimanche 28/11 : RICHEZ à Champniers
Dimanche 05/12 : MAPPA à Champniers
Dimanche 12/12 : RICHEZ à Champniers
Dimanche 19/12 : RICHEZ à Champniers
Samedi 25/12 : MICHAUD à Magnac/Touvre
Dimanche 26/12 : BAUZOU à Sers

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 - 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

Rappel : 
Ces dates sont susceptibles 
d’être modifi ées

L’objectif de cette campagne est de détourner de la collecte 
des déchets ménagers la part des déchets fermentescibles, 
déchets végétaux mais aussi déchets de cuisine, et de 
valoriser ce type de déchets en compost «domestique».
Depuis la fi n de l’année 2007, le GrandAngoulême a 
souhaité relancer et développer le compostage individuel.
Un programme de grande ampleur a été mis en place, en 
partenariat avec l’Ademe et la Région Poitou-Charente, pour 
une période de 3 ans.
Afi n de participer à la préservation de l’environnement, 
le service Déchets Ménagers du GrandAngoulême met 
à disposition des usagers résidant sur le territoire de 
l’Agglomération un kit de compostage individuel composé 
de :
- un composteur de jardin de 400 litres en matériau recyclé
- un bio-seau servant à collecter les déchets fermentescibles 
issus de votre cuisine
- et un guide pratique pour réaliser un compost de qualité
Vous pouvez disposer de ce kit de compostage pour la 
somme de 20 € avec comme modalités de règlement sur 
place soit un paiement en numéraire, soit par chèque à 
l’ordre du Trésor Public.

Vous pouvez également disposer gratuitement du bio-
seau seul si vous pratiquez le compostage en tas ou 
dans un composteur « auto-construit » ou acquis dans le 
commerce.
 

Nouvelle campagne 
des composteurs

Les prochaines mises à disposition des composteurs 
de jardin auront lieu sur Angoulême aux dates et 

emplacements indiqués ci-dessous :

Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2010 de 13h00 à 18h00
Place New York

Du lundi 7 au jeudi 10 juin de 13h00 à 18h00
Place du petit Fresquet (parking tennis)

Du lundi 14 au vendredi 18 juin 2010 de 13h00 à 18h00
Place Mulac

Du lundi 21 au jeudi 24 juin 2010 de 13h00 à 18h00
Place de Saint Martin (parking ateliers municipaux)

Du lundi 28 juin au jeudi 1er juillet 2010 de 13h00 à 18h00
Parking de Lunesse (en face du centre commercial)
Pensez à vous munir d’un justifi catif de domicile 

(quittance de loyer, facture EDF,...)


