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Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens
Vous pouvez constater que les canaux de communication se multiplient, évoluent, s’adaptent aux attentes
nouvelles de chacun. La commune de TOUVRE a donc fait le choix de s’ouvrir aux technologies d’aujourd’hui en
vous offrant sur Facebook un accès supplémentaire et nouveau pour trouver tous les renseignements
susceptibles de retenir votre intérêt.
Cette page vous permettra d’en savoir plus sur notre belle commune, son activité, sa vie municipale et
associative. Vous prendrez également connaissance de nos projets.
Je vous invite à parcourir cette page « Mairie de TOUVRE » afin de découvrir l’ensemble des renseignements
pratiques mis à votre disposition. Vous pourrez également y constater le dynamisme de notre équipe qui
souhaite que cet espace vous apporte entière satisfaction.
Par ailleurs, un nouveau logo de la mairie, que vous pouvez découvrir en tête de page, a été adopté par
l’ensemble des élus. Celui-ci est une représentation dynamique et stylisée des deux ressources exceptionnelles
que TOUVRE offre, l’eau et la nature.
Les 6 éléments qui le composent sont contenu dans un cercle, la forme utilisée depuis la Grèce antique pour
représenter l’eau.
La dynamique à 2 flux est donnée par l’utilisation de courbes qui s’élancent d’un même point à la base du logo.
Le flux de gauche représente une orchidée en fleur, l’Ophrys Apifera (photo ci-dessous), observable sur la
commune ; celui de droite, l’eau qui jaillit.
L’orange symbolise la terre, le vert la nature et la forêt de Bois Blanc et le bleu l’eau.
Les 4 résurgences de bas en haut : le Dormant, le Bouillant, La Lèche et la Font de Lussac sont représentées.
Ce logo ainsi que la page Facebook ont été réalisés gracieusement par Monsieur Stéphane GRAND, conseiller
délégué que nous remercions chaleureusement.
Je vous rappelle que vous pouvez compléter l’inscription dématérialisation
du Touvr'Express dans le cadre du challenge « zéro papier ». Document qui a
été inclus dans le bulletin municipal numéro 50 de juin 2020.

Votre Maire,
Brigitte BAPTISTE

Le Compte Administratif 2019
Le Compte Administratif est le bilan financier de la commune.
Il est validé par le Trésorier municipal, ce dernier a apporté le commentaire ci-dessous :
"Le fonctionnement de l'exercice 2019 se situe à un niveau très proche de celui de l'exercice précédent Il
représente un peu plus de 10% des recettes.
La Capacité d'AutoFinancement (CAF) brute de près de 92 k€ est sensiblement identique à celle de 2018.
Après remboursement du capital de l'annuité de la dette, la CAF nette, c'est à dire la capacité de la commune à
autofinancer ses investissements, suit la même tendance et s'établit à un montant de 82.181 € quasi identique à
celui de l'exercice précédent. Avec 9,5 % de recettes, elle présente un ratio assez satisfaisant mais sa valeur
absolue de moins de 100 k€ reste assez modeste.
Le fonds de roulement enregistre une belle progression de près de 84 k€ soit + 57% et s'élève à un montant de
231 k€ très satisfaisant.
Enfin, l'endettement de la commune diminue très légèrement et est très bien maitrisé. L'encours de dette
représente 27,2 % des recettes (l'alerte se situe à 110, 120%). Le ratio de désendettement est de moins de 2,6
années de Capacité d'Auto Financement (l'alerte se situant à 10 années avec un point d'attention dès 8 ans)".
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Budget Primitif 2020
Chaque conseiller pour aider à la compréhension du budget, des particularités et du vocabulaire, a reçu
antérieurement à la réunion, un livret à vocation pédagogique.
Jacques PIOT, adjoint aux finances a présenté l'endettement de la commune et notamment sa capacité de
désendettement qui est inférieure à 2,6 années (voir page précédente) et ceci malgré les dotations de l'état qui
n'ont cessé de baisser depuis 2008.
Madame Le Maire indique que malgré les dépenses liées à la crise du Coronavirus, achats de masques, produits
d'hygiène et d'entretien, sécurisation aux écoles, maintien des salaires du personnel communal, recettes en
moins (cantine et garderie)...Une bonne maîtrise du fonctionnement a permis de conserver une santé financière
normale et des capacités pour engager les travaux programmés tels que l'aménagement des abords de l'école
des Sources avec agrandissement du parking et mise aux normes en terme d'accessibilité.
Elle indique qu'il n'est possible maintenant que d'agir sur deux taxes : le bâti et le non bâti, le taux de la taxe
d'habitation étant bloqué à son niveau de 2019 soit 10,24. A l'unanimité les taux d'imposition restent
inchangés soit 28.39 pour le Foncier Bâti et 51,04 pour le Foncier Non Bâti.
Les subventions ont été attribuées aux associations locales sur les mêmes montants que l'année passée à
hauteur de 2 520 €.
Les budgets primitifs 2020 de la commune et du Quai 55 ont été votés le 17 juin 2020.
Le budget communal s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 923 096,00 € et à 309 671 €
pour l'investissement.
Le budget primitif 2020 du QUAI 55 s'équilibre à hauteur de 114 334 € en fonctionnement et 106 285 € en
investissement. Ce budget annexe s'équilibre grâce à une subvention du budget communal de 12 599 € ce qui
représente 10,11 € par habitant et par an.
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L’entretien du cimetière : comment s’organise-t-il ?
Le cimetière et les sépultures supposent d’être entretenus. Usure due au temps et à l’usage quotidien du lieu,
exposition aux intempéries, souci de modernisation, cet espace public doit faire l’objet d’un soin constant, à
la fois par respect des morts et de leurs proches, mais aussi pour des obligations d’hygiène, de sécurité et
d’accessibilité.

L'entretien des concessions
Elles doivent régulièrement être nettoyées des souillures multiples, de terre, de pluie, des feuilles et des
fleurs mortes ainsi que les « passes pieds », les espaces de séparation entre les sépultures, sur lesqueles
poussent de nombreux arbustes voire arbres à détruire absolument ceux-ci mettant en péril la solidité de la
sépulture. Envisager des travaux : en cas de faille de la dalle, si la stèle s'est brisée, si les joints d'étanchéité
sont usés etc...
Il revient donc aux concessionnaires ou à leurs familles de régulièrement faire le point sur l'état du monument
funéraire, En vertu de l'article L2223-17 du code général des collectivités territoriales, une concession
abandonnée peut être reprise par la mairie après constat officiel de l'abandon et au terme d'une démarche
administrative.

L'entretien des installations
En dehors des concessions proprement dites, le reste du cimetière est pris en charge par la municipalité : sont
ainsi concernés, les voies d'accès, les réseaux d'alimentation en eau, les bâtiments, la clôture etc.
Le jardin du souvenir est englobé dans cette obligation de soins.
Le terrain commun ou carré des indigents et les tombes qu'il abrite sont aussi du ressort de l'autorité du
maire qui doit en assurer l'entretien.
La municipalité intervient par ailleurs lorsqu'il s'agit de reprendre une concession qui nécessite d'être
rénovée.

Eglise Sainte Marie Madeleine
Conformément aux préconisations de Monsieur LEBLANC,
Architecte du Patrimoine ayant réalisé le diagnostic général de
notre église, la commune de TOUVRE a mandaté les Compagnons
de Saint Jacques comme demandé par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, pour confectionner et installer les
étaiements qui vont permettre de sécuriser l’édifice au niveau de
la voûte d’une part, ainsi que l’angle sud d’autre part , dans
l’attente de pouvoir faire réaliser des travaux de restauration.
L’étaiement de l’angle sud est déjà en place, en ce qui concerne
celui de la voute, Il est actuellement en fabrication. Nous
pouvons espérer une pose avant fin juillet.

Gratuité d’accès aux piscines de Nautilis et de La Couronne
Pour les enfants de 12 ans et moins (nés après le 1er juillet 2007) les cartes pourront être
retirées à partir du 29 juin 2020 à l'accueil de de mairie sur présentation d'un justificatif de
domicile, d"un justificatif d’âge et d' une photo d’identité de l’enfant.
Accés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 du 6
juillet au 30 août 2020.
Le dispositif « Mon été GrandAngoulême »
Lancé en 2015 par l’Agglomération, le dispositif offre, aux
enfants du territoire qui ne partent pas en vacances, un accès à
une activité de loisirs quelles que soient les ressources des
parents.

Nettoyage et désherbage manuel des trottoirs
La propreté des rues est aussi l'affaire des riverains.
Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des trottoirs et
des caniveaux est à la charge des habitants. Afin de prévenir les
risques, il est important que les usagers connaissent leurs devoirs.
L’entretien des trottoirs et des caniveaux devant chez vous fait partie
des obligations à respecter en tant qu’occupant, locataire ou propriétaire d’un bien portant sur la voie
publique et ce, en toute saison.
Ce dispositif concerne, le balayage et le ramassage des feuilles, le désherbage et le démoussage des trottoirs,
excluant tous produits phytosanitaires, l’entretien des grilles placées sur les caniveaux.
Comme les services techniques municipaux, préférez aux produits phytosanitaires (interdits et dangereux pour
la santé), l’arrachage et le binage. Une méthode qui exige un peu de patience mais indispensable pour
préserver notre planète et notre cadre de vie !
Que faire des résidus de tonte de gazon ?
Le brûlage des déchets végétaux est de nos jours interdit. Vous pouvez
vous rendre à la déchetterie ou recycler vos déchets de tonte de gazon
au jardin !
La pelouse est très régulièrement tondue durant la belle saison, ce qui
constitue une masse importante de déchets verts. Déchets certes, mais
organiques ! Et qui dit déchets organiques dit possibilité de
transformation et donc de valorisation de ces résidus de tonte.
Pourquoi les jeter alors qu'ils vont trouver de multiples applications au
jardin et au fil du temps se transformer en bel humus qui fertilisera le sol
et ce de diverses manières : le compostage, le paillage etc..
Nous constatons régulièrement que des dépôts de tonte de pelouse sont
souvent jetés sur le domaine public, fossés, bassin de rétention, bordures
de haies, de bas-côtés, le long des chemins …
Bien que biodégradables, ces déchets verts défigurent l’environnement et
occasionnent un surcroît de travail pour les agents municipaux qui doivent
procéder à leur enlèvement.

Un minimum de respect de notre commune s’impose à tous !
Merci de votre civisme.

La Combe à la Mole
RAPPEL DU CONTEXTE
Sur le secteur de la combe à la Mole, lors d’épisodes pluvieux importants, plusieurs habitations subissent des
inondations récurrentes dans leurs sous-sols et jardins.
La commune, le SyBRA, Grand Angoulême et les services de l’Etat travaillent en collaboration sur la
problématique de ces ruissellements. A ce jour, plusieurs pistes de réflexion, d’actions ont été émises afin de
désynchroniser les ruissellements et donc diminuer les impacts sur le milieu récepteur.
POINT D’AVANCEMENT
Dans le Touvr’Express du mois de décembre (n°48), il était relaté le projet de plantations de haies, sur les
parcelles agricoles en amont du secteur, durant l’hiver 2019/2020.
Ce projet s’est depuis concrétisé. En effet, des haies triples ont été plantées début Janvier. La première a été
implantée en milieu de parcelle, afin de ralentir les écoulements. La seconde, le long du fossé, en continuité
des plantations réalisées par la commune en 2016. La préparation du terrain en amont des plantations a été
réalisé de concert avec l’exploitant agricole. Une vingtaine d’espèces champêtres locales a été plantée : Viorne
lantane, Pommier sauvage, Cornouiller sanguin, Aubépine monogyne... De plus, les plants ont été paillés pour
entre autres, les protéger contre le gel et les épisodes de températures élevées de l’année.
Les plantations ont été réalisées par l’équipe du SyBRA, sur une semaine, et en collaboration avec Prom’Haies.
Prom’Haies est une association dont l’objectif premier est d’agir pour les haies et les arbres champêtres en
Nouvelle-Aquitaine.
Bien qu’il faille 3-4 années pour que les arbustes plantés soient fonctionnels dans leur totalité, à ce jour, le
taux de reprise des végétaux semble correct.
Ci-dessous, paillage de la haie en milieu de parcelle en Janvier (gauche), et haie contiguë au fossé en Mai.

Parallèlement aux plantations de haies, des zones enherbées ont été semées par l’exploitant agricole sur
diverses zones : une parcelle agricole a été entièrement enherbée, et plusieurs bandes enherbées d’une
dizaine de mètres de large ont vu le jour sur des extrémités de parcelles. Cette couverture du sol
permanente participe à la désynchronisation des écoulements et à l’infiltration des eaux pluviales sur la
parcelle.
Ci-dessous, parcelle enherbée dans sa totalité au mois de mars.
Dautres aménagements sont encore à l’étude. Pour ce faire, une étude
technique va être prochainement lancée dans les mois à venir et
permettra à son terme d’affiner les pistes de réflexion émises par des
éléments techniques (topographie, étude de sols, dimensionnement
d’ouvrages etc), mais aussi par des estimations financières (coûts
d’implantation et d’entretien).
L’issue de l’étude permettra de disposer de tous les éléments pour
prendre les décisions les plus justes et de lancer des projets
d’aménagement visant à atténuer les problématiques de ruissellement sur le secteur.
Il est à noter que la haie plantée en 2016 commence à limiter le ruissellement. D’octobre 2019 à mars 2020,
nous avons connu un épisode pluvieux intense, 126,5 mm d’eau en moyenne sur les six mois.
Nous avons constaté suite aux visites répétées sur le site de la Combe à La Mole, que l’eau se concentrait
sur le haut du chemin surélevé, là où l’une des bandes enherbées a été implantée et que la haie retenait
l’eau sur sa partie haute et dans le même temps, le fossé en aval, celui qui se déverse sur les terrains des
riverains impactés par les inondations récurrentes, ne recevait que peu ou pas du tout d’eau.
Les photos ci-dessous prises le 04 mars 2020 illustrent parfaitement nos constatations.

L'eau n'arrive plus
jusqu’à la buse

L'eau est retenue
par les haies.
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Ne jetez pas vos masques sur le sol
Ne jetez pas vos masques, mouchoirs, lingettes et gants sur la voie publique ou dans
une poubelle jaune.
Adoptez les bons gestes pour éviter les risques de contamination, la mise en danger de la santé d'autres
personnes et l'amplification de la crise environnementale.
Jetez les dans un sac dédié et dans la poubelle noire

Recensement militaire
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans
doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et
pourtant :

Le recensement est obligatoire.
QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service national »,
ou dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.
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