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Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens
C'est un plaisir pour moi d'écrire l'éditorial de fin d'année car nous arrivons à grands pas à la période des fêtes
et des vœux.
Au fil des bulletins municipaux, vous avez vu s'égrenner la vie de notre commune, ses informations, ses temps
forts et ses réalisations. Tout comme dans une famille, il faut protéger sa commune dans tous les sens du terme.
C'est ce que l'équipe municipale s'est attachée à faire, les élus ont donné de leur temps, de leurs compétences
et de leur énergie.
Protéger sa commune, c'est prendre position, c'est défendre ses habitants, son école, c'est mener des combats,
que l'on gagne ou que l'on ne gagne pas mais toujours dans le respect de l'autre. C'est aussi bien gérer les
deniers publics et à bon escient.
En effet, il s'agit de faire au mieux avec nos moyens pour moderniser, développer les activités et services à
Touvre. Il faut aussi saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent..
Un vieil adage précise que « c'est au pied du mur qu'on voit le maçon », en réalité c'est à la fin du chantier que
l'on peut vérifier si le maçon est un bon professionnel ou pas ….
Il est aussi important de se donner de la perspective, du recul... Avec le temps, on oublie souvent ce qui est fait !
C'est donc à chacun d'entre vous d'apprécier ou pas, ce qui a été fait sur la période de 2008 à aujourd'hui.
Je laisse donc à chacun d'évaluer le travail réalisé.
En attendant de vous souhaiter de vive voix mes bons vœux pour l'année qui s'annonce, le samedi 11 janvier
2020 à 17 heures à la salle des sports autour d'une galette des rois, je vous souhaite de passer de très bonnes et
belles fêtes de fin d'année.
Profitez de ces moments si légers et si riches et vivez pleinement ces instants de bonheur en famille
avec vos proches.
Joyeuses fêtes à tous !

Votre Maire,
Brigitte BAPTISTE

Le tri des déchets, c’est aussi dans le cimetière !
Depuis quelques jours vous avez à votre
disposition des compartiments destinés au tri
sélectif des déchets du cimetière.
Notre signalétique vous informe précisément sur
la manière de répartir vos déchets.
Merci de respecter les consignes affichées car trier
des déchets entassés et mélangés engendrent une
perte de temps pour le personnel communal et
remet en cause la bonne gestion du tri.

Internet haut débit
Orange a été retenu par GrandAngoulême pour la mise en place de la fibre optique sur l'ensemble de
l'agglomération. Chaque abonné aura la possibilité de souscrire un abonnement auprès de l'opérateur de son
choix.
Sur la commune de Touvre, les deux armoires nécessaires
aux branchements seront mises en place prochainement.
Pour des raisons techniques elles doivent être implantées
près des chambres de tirage situées dans le sol. Les sites
retenus sont : route des Gauchons en face la mairie et sur
la RD 57 route des Sources entre l'abribus et le cimetière.
Planning prévisionnel communiqué par Orange :
 premier semestre 2020, une réunion publique sera organisée par Orange. Lors de cette réunion il sera
précisé les modalités de contact entre les Tolvériens et les agents d'Orange
 deuxième semestre 2020, les premières prises seront mises en service
 en 2021 l'ensemble des foyers seront raccordables, sauf problèmes techniques particuliers qui
pourraient être rencontrés sur certains branchements.
Selon les informations communiquées par Orange, deux types de raccordements sont possibles pour une
maison individuelle.
Le raccordement aérien :
Le raccordement souterrain :
la Fibre arrive par les poteaux dans la rue. la Fibre arrive par des conduits souterrains.

Si vous habitez un
pavillon, pensez à
identifier l'accès
de vos gaines
techniques et à
en libérer l'accès.

Eglise Sainte Marie Madeleine
L’architecte du patrimoine M. Philippe LEBLANC en charge de l’étude globale du
bâtiment nous a rendu l’étude diagnostic ainsi que l’étude historique réalisée par
M Laurent CHAVIER.
Nous avons maintenant une information complète, sept tranches de travaux ont été préconisées. Les deux
premières tranches concerneraient la mise hors d’eau, des travaux de maçonnerie associés aux travaux de
charpente-couverture, la toiture du clocher, de la nef (charpente, couverture, zinguerie), pour un montant de
355 300,00 euros TTC.
Le montant global pour une remise en état total de l’édifice s’élève à 1 760 058.74 euros TTC.
Tuile par tuile, le toit de l’église retrouvera un jour son éclat de jeunesse….
La construction du bâtiment inscrit à l ’inventaire des monuments historiques, s’est étalée d u X ième au
XII ième siècle, le temps a malmené cet édifice, sa restauration progressive nécessitera beaucoup de patience
et de temps.
Il faudra financer intelligemment cette sauvegarde patrimoniale en misant sur le bénévolat et le mécénat,
l’outil associatif pouvant être aussi une réponse au besoin de sauvegarde du patrimoine.

Usine d’alimentation en Eau Potable
Calendrier prévisionnel, à la mi-novembre 2019 :
Les travaux de terrassement ont débuté en octobre 2019, pour 7 mois
environ, avec création en parallèle des fondations spéciales (pieux et
micropieux).
Un gardien (en insertion) est en poste depuis mi-octobre 2019 afin de vérifier
les accès et faciliter la circulation sur le site en indiquant les lieux de stockage
des équipements et matériaux.
Le montage de la 1ère grue de 42 mètres de haut a été réalisé les 25 et 26 novembre derniers, avec des
rotations de véhicules lourds pour amener les différentes parties de la grue.
Il en sera de même pour le montage de la 2ème grue de 26 mètres de haut, prévu vers mi-janvier 2020.
Le premier ouvrage (épaississeur de la file « boue ») a débuté mi-novembre (localisation au fond du terrain, à
droite, au plus près de la voie SNCF).
Le terrassement de la bâche d’eau brute (réservoir en béton étanche) ont commencé cette semaine et le début
des fondations aura lieu janvier 2020, avec une réalisation effective en mai 2020.
Pour mémoire : Le « Gros œuvre du bâtiment d’exploitation » durera environ 1 an et demi.
La nouvelle usine produira de l’eau courant de l’été 2022.
Puis le bâtiment « locaux nobles » sera rénové et les anciens locaux de traitement seront déconstruits.
Ainsi, la totalité des travaux sera finie en février 2023.
Pour la gestion du chantier :
Il a été rappelé aux entreprises de nettoyer la RD 408 à la sortie du chantier, côté rond point (rue des Cailloux/
rue du Stade), au minimum une fois par semaine.
Sur la RD 408, une information / explication du chantier sera disposée sur
la clôture du chemin piétonnier afin de « matérialiser» un point
d’observation extérieur côté ponts de la Lèche et Echelle.
Nous invitons donc les personnes intéressées par ce chantier à se
présenter plutôt côté mairie (Nord-est). En effet, la circulation sur la RD
408 côté rond point (rue des Cailloux/ rue du Stade) est dense, avec des
manœuvres d’engins pouvant être complexes (marche arrière, …).

Goûter des Aînés
Mercredi 11 décembre 2019, dès 15 h 45 la Maison de Quartier s’est
animée par la venue des Ainés, conviés par Madame Le Maire pour
participer au maintenant traditionnel goûter.
Cet après-midi festif et chaleureux où se mêlent éclats de rire et plaisirs des
retrouvailles, a été animé par Monsieur Alain ALAMI, dans une prestation
de magie et de mentalisme qui a déclenché émerveillements, rires et
applaudissements.
Le goûter, servis par les élus, a été cette année encore très apprécié en
particulier, la tartelette aux pommes confectionnée par le Boulangerie de la
Gare, et s’est clos par la distribution des colis de Noël .
Comme chaque année, les absents recevront leur colis à domicile livré par le personnel communal.

Nous espérons que le colis préparé par « Le Marché d’Edith » vous permettra de vous confectionner un agréable
menu de réveillon.

L'entretien des trottoirs, un acte citoyen
En vertu de ses pouvoirs de police visant à assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique, le maire est responsable de l’entretien de la voirie
routière, ce qui comprend le nettoiement des rues, quais et places.
Pour accomplir cette tâche, la commune a recours aux services municipaux qui
nettoient régulièrement les voies publiques. Le plus souvent, cette dépense est
financée par l’instauration d’une taxe de balayage. À défaut, les habitants de la commune peuvent être mis à
contribution autrement.
A TOUVRE, il n’y a pas de taxe de balayage.
La jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par
arrêté aux habitants de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur
habitation.
Par arrêté municipal en date du 14 décembre 2010, chaque riverain à TOUVRE doit procéder au nettoiement du
trottoir qui se trouve devant le pas de sa porte d’entrée. L'arrêté municipal est affiché en mairie.
Contrairement aux idées reçues, l’obligation n’est pas réservée à l’hiver, durant lequel les riverains sont tenus
d’éliminer la neige ou le verglas devant chez eux !
L’opération de nettoyage doit s'effectuer jusqu'à la limite du trottoir et sans obstruer les bouches d'égout pour
permettre l'écoulement des eaux.

L'entretien de la ville,
C'est nous & vous !
Pour garder ma ville propre,
J'entretiens mon trottoir naturellement !
3 Solutions naturelles :
binage
arrachage
eau bouillante, vinaigre blanc et gros sel.

Le nettoyage du trottoir
est à la charge du
riverain sur toute la
longueur
de
son
habitation.
Il concerne :
le balayage
le désherbage
le démoussage
le déneigement.

Un premier trimestre à l’école primaire de Touvre…
Du 12/09 au 28/11 : cycle natation avec 10 séances à Nautilis pour les CP/CE1 et CM1/CM2.
Les PS/MS poursuivent leur projet Jardiner à l’école.

4/11 : les GS/CE2 et
CM1/CM2
ont
découvert l’exposition
Enquête d’insectes au
château de l’Oisellerie
ainsi que la vie des
abeilles
avec
une
présentation du RucherEcole de La Couronne.
Les PS/MS débutent leur projet artistique avec la
découverte d’œuvres, d’artistes de différentes époques
et de leurs techniques.

Le 12/11 : Salle Némo, Projection de Bonjour le monde.
Les CP/CE1 et GS/CE2 ont rencontré et échangé avec la
réalisatrice du film Anne-Lise Koeler.

29/11 : Dans le cadre d’École et Cinéma, projection d’Ernest et
Célestine pour les CP/CE1 et GS/CE2 et Tomboy pour les
CM1/CM2.

9/12 : Journée rencontre entre la classe de CP/CE1 et celle
d’une école de Soyaux avec visite de la pisciculture de Mr
Ravenel et partage convivial d’un pique-nique.

10/12 : Les GS/CE2, les CP/CE1 et les CM1/CM2 ont découvert un spectacle intitulé Entre chien et loup au
Théâtre d’Angoulême.

Le 15/12 : Réalisation par les élèves de gâteaux et d’objets revendus par
l’Association des Parents d’Elèves lors du Marché de Noël.

17/12 : dans le cadre du PEAC Cinéma d’animation et du festival du film
court d’Angoulême, les GS/CE2 ont eu la visite d’un professionnel pour
découvrir les bases de la réalisation d’un film d’animation.

Opération chocolat à Noël : un grand merci pour toutes vos commandes !


Dossier inondations « COMBE A LA MOLE » Les premières avancées !
Rappel du contexte :
Lors d’épisodes pluvieux importants, plusieurs habitations subissent des
inondations récurrentes dans leurs sous-sols et jardins. Une étude a été
commanditée par la commune en 2014. L’issue de cette étude préconise entre
autre la mise en place de deux bassins de rétention en amont des habitations, sur
les parcelles agricoles.
Suite à ces propositions de solutions éventuelles, il convenait d’étudier leurs réalisations potentielles
(éléments techniques, topographie, servitudes de passage, accord du propriétaire, accord de l’exploitant
agricole ….), la réglementation en vigueur, les différentes autres pistes de réflexion (rallongement du réseau
d’eaux pluviales en amont), leurs coûts et la faisabilité…, les financements et aides éventuels….
En 2018, suite aux nouvelles compétences du SyBRA en terme de prévention des inondations, la commune a
sollicité le syndicat pour l’accompagner sur ce secteur et ses problématiques.
Le SyBRA présente ci-après les premières avancées.

Projet de plantations de haies à la Combe à la Mole
Le ruissellement est un phénomène d’écoulement de l’eau de pluie sur un bassin
versant, qui se poursuit jusqu’à ce qu’il rencontre un système hydrographique, un
réseau de drainage ou un point bas où il s’accumulera. La gestion des eaux pluviales est
aujourd’hui essentielle pour l’atténuation des risques d’inondation, mais aussi pour la
protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines et la préservation de la
biodiversité.
Le SyBRA travaille en collaboration avec la commune, les services de l’Etat et Grand Angoulême, sur la
problématique des ruissellements sur le secteur de la combe à la Mole.
A ce jour, plusieurs pistes de réflexion d’actions ont été émises afin de désynchroniser les ruissellements et
donc de diminuer les impacts sur le milieu récepteur.
Il est essentiel de traiter les eaux de pluie à l’endroit où elles
tombent, en favorisant leur infiltration et évaporation, et c’est dans
ce sens que les réflexions misent sur des aménagements
d’hydrauliques doux, tels que les haies, bandes enherbées, noues,
boisements d’infiltration… Ces aménagements présentent une
bonne intégration paysagère et une mise en œuvre simple.
Avec l’accord de l’exploitant agricole et des propriétaires de
parcelles, il est prévu la plantation de haies triples sur deux secteurs
des champs agricoles situés en amont de la Combe à la Mole. Ces
plantations s’étaleront sur 275m et seront réalisées dans le courant
de l’hiver 2019/2020.
Une des haies sera implantée en milieu de parcelle, afin de couper les
écoulements. La seconde sera placée le long du fossé, en continuité des
plantations réalisées par la commune en 2016.
•

Haies triples

-80 cm d’espacement entre chaque haie ; 1,5m
d’espacement entre chaque arbre

-Paillage et protection
-Vingtaine d’espèces champêtres locales
représentées

De plus, des zones enherbées ont été semées à plusieurs endroits, et notamment sur la parcelle agricole
contiguë aux habitations impactées par les inondations. Cette action, dont l’agriculteur s’est porté volontaire
pour l’implantation, permet d’avoir un couvert permanent et ainsi d’augmenter le pouvoir infiltrant de la
zone.
En effet, les zones enherbées jouent un rôle
de peigne en freinant les écoulements. Elles
ont l’avantage d’être effectives rapidement
après leur mise en place, avec des capacités
d’infiltration oscillant entre 10 et 200 mm/h.
D’autres aménagements sont encore à
l’étude afin de répondre globalement aux
problématiques locales. Leurs mises en
œuvre restent à définir.

La Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire
française fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux
personnes en difficulté en France et à l'étranger. Ses missions
fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la
formation, la santé et l'action internationale.
Président : Jean-Jacques Eledjam
Fondateur : Henry Dunant
Création : 25 mai 1864, France
Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et apaiser les souffrances.
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge
française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à
relever.
Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre une campagne de sensibilisation en porte à porte à
Touvre du 30 décembre 2019 au 25 janvier 2020.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française.
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Notre équipe pourra intervenir entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les populations sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge
française.
Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet
d’une quête en espèces ou en chèques.

Dispositif « LOUER MIEUX 16 »
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur, vous pouvez rejoindre l’UNPI 16 dont la
mission est :
vous informer
vous conseiller
vous défendre
vous représenter.
L’UNPI 16, est régie par la loi de 1901 et compte au sein de son Conseil d'Administration de nombreux
spécialistes du logement.
L’UNPI 16 et l’ASSOCIATION « LOUER MIEUX 16 » ont décidé de mettre en place ce dispositif sur le département
de la Charente pour :
lutter contre le logement indigne
professionnaliser les bailleurs privés
dispenser les bailleurs qui auront l’agrément « LOUER MIEUX 16 » du permis de louer et du
contrôle de décence.
Vous pouvez contacter l’UNPI 16 :
20 rue Léonard Jarraud 16000 Angoulême
téléphonne 05 45 94 48 47
mail unpi16@gmail.com

Élections municipales 2020 : faut-il s'inscrire avant le 31 décembre 2019 ?
Non, la date du 31 décembre n'est plus impérative. Il est désormais possible
de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut
toutefois respecter une date limite d'inscription. Pour les prochaines
élections municipales, il s'agit du 7 février 2020. Cette date peut être
repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans,
déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote
recouvré, majeur sous tutelle, ...).
Les prochaines élections sont les élections municipales, qui se dérouleront
les 15 et 22 mars 2020.

Complément au Bulletin Municipal de la Mairie de Touvre – Dépôt légal 12.2019
Responsable de la publication : Mme Brigitte BAPTISTE
Responsables de la rédaction : Jacques DUBREUIL, Jacques PIOT, Eliane REYNAUD

