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Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens
Comme le dit le dicton : « à la sainte Catherine, tout bois prend racine ! ». Or, la sainte Catherine est le 25
novembre.
Novembre, la pluie, le froid, la nuit qui tombe tôt et de surcroît la pandémie, les attentats ….
Un programme peu engageant !
Et si malgré tout, nous rêvions un peu ensemble ?
Si on appréciait ce froid revigorant ? La pluie qui apporte un liquide si prisé par nos plantes ? Le calme qui se
pose dans la nature et chez les hommes quand l’hiver arrive ? Pourquoi ne pas employer cette heure et ce
kilomètre qui nous sont accordés pour profiter de notre environnement et des magnifiques points de vue que
nous offrent les chemins Tolvériens ...
Pourquoi ne pas découvrir les gouttes de joyau que les herbes et les feuilles arborent, le givre que revêt la plaine
au petit matin quand il fait froid, la clarté des paysages quand l’orage est passé. Et puis, comment ne pas
apprécier aussi cette sensation de rentrer dans un cocon protecteur à la maison, après avoir quitté le travail sous
la pluie.
Alors, est ce que vous me suivez dans cette appréciation de la pluie ? Des fraîches températures ?
Généralement, on arrive à avoir un jour de beau temps, ou même si le temps est frais, on peut s’activer en
famille : les parents à la taille, les petits gourmands au ramassage, et on se récompenserait ensuite avec un
goûter gourmand.
Faire le grand nettoyage d’automne du jardin ! Au programme, la taille des branches des arbustes qui ont été
trop volubiles pendant l’été, refaire les jardinières de la terrasse si cela n’a pas été fait, remplacer les pertes de
l’été, broyer les branches pour faire du paillage et mettre celui-ci sur toutes les plantes fragiles en vue de l’hiver,
procéder à de nouvelles plantations,
Le retour de la pluie, l’odeur de l’humus en forêt, cette sensation de “temps à champignons” force un peu
l’envie, ne trouvez-vous pas ?
Joli mois d’automne à l’orée de Noël, qui voit la nature s’apaiser pour son repos hivernal. Que l’on vive en
appartement ou en maison individuelle, on peut tous ajouter une petite touche de nature à notre quotidien, et
ainsi vivre plus en adéquation avec notre planète.
Bien sûr nous sommes conscients que cette période inédite engendre préoccupation et déstabilisation,
Mais restons solidaires, combatifs, refusons la fatalité !

Votre Maire,
Brigitte BAPTISTE

Vie de l'école
Semaine du goût
Depuis 1990 la semaine du goût est l’élément référent de la transmission et de l’éducation au goût.
Cette année l’École des Sources et son chef de cuisine ont souhaité s’inscrire dans cette démarche en
proposant aux élèves sur la dernière semaine d’octobre, avant les vacances de Toussaint, un voyage culinaire
autour du monde avec quatre menus « exotiques ».
Notre chef Sébastien a donc établi la carte créative suivante :
Lundi 12 octobre : L’Égypte dans l’assiette
o Salade Balati (concombre, tomate, salade verte) et dés de Brebis
o Kochari (plat traditionnel très populaire) Plat complet à base de
coquillettes, lentilles, pois chiche et sauce tomate épicée
o Raisin
Mardi 13 octobre : Voyage en Inde :
o Samoussa aux légumes
o Sauté de Poulet Tikka Massala (l’un des plats les plus populaires de
l’Inde, la sauce massala peut regrouper une douzaine d’épices :
coriandre, cumin, cardamome, muscade, cannelle, curcuma, clou de
girofle, paprika, … avec un peu de jus de citron vert)
o Yaourt sucré
o Ananas
Jeudi 15 octobre : A la découverte de l’Asie :
o Chou chinois en salade
o Wok de crevettes et légumes, sauce Soja
o Tarte à la Noix de coco
Vendredi 16 octobre : En route pour l’Italie
o Antipasti de courgettes au balsamique (rondelles de courgettes grillées
assaisonnées et marinées)
o Lasagnes bolognaise
o Roquette
o Pana Cotta
Nous espérons que cette variété de nouveaux plats avec des visuels différents, « cuisinés maison» par
Sébastien aura permis la découverte de saveurs inédites et ouvert l’esprit pour un certain nombre de
questionnements sur les préparations.

Aide aux devoirs
En raison du protocole sanitaire devant être mis en place l’action
d’accompagnement scolaire est pour l’instant suspendue. Dès que les
mesures de distanciation physique seront allégées, nous reprendrons contact
avec l’équipe de bénévoles pour la reconduction de cette action très
appréciée des bénéficiaires et de leurs parents.

Masques de protection
Pour répondre aux nouvelles recommandations dans le contexte Covid-19, la municipalité a décidé de mettre
à disposition de l'école des Sources une centaine de masques lavables.
Tous les éléves de 6 à 11 ans seront ainsi dotés dès le 2 novembre. Les autres mesures du protocole sanitaire
seront scrupuleusement respectées par le personnel communal.

A propos de nos Aînés
En raison de l’épidémie de Coronavirus et des mesures sanitaires
nationalement préconisées pour se préserver de la COVID 19, nous avons
pris la décision d’annuler cette année, le traditionnel goûter de décembre,
moment chaleureux de convivialité tant apprécié de nos aînés.
Par contre la non moins traditionnelle distribution des colis est maintenue
et tous les bénéficiaires seront livrés à domicile grâce à la diligence d'élus
et d'agents communaux.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Des habitants bénévoles
qui "ont envie de travailler pour le territoire"
Le Conseil de Développement est une instance de démocratie
participative indépendante et neutre obligatoire dans tous les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de
50 000 habitants depuis décembre 2019.
Le conseil est composé d’habitants (es) et les acteurs (rices) du
territoire, tous bénévoles, apportant leur expertise « d’usage »
pour débattre et proposer des idées de développement sur les
enjeux sociaux, économiques et environnementaux touchant le
territoire communautaire.
Il a 4 missions principales :
-

Aller à la rencontre et écouter les habitants (es) et les acteurs (rices) du territoire,

-

Etre force de propositions et donner des avis sur les projets et enjeux du bassin de vie,

-

Renforcer le débat public,

-

Repérer les initiatives citoyennes, les mettre en relation, créer une interface avec l’agglomération.

Le Conseil de Développement doit être paritaire, il est composé comme suit :
-

Un collège des habitants (es) collège majoritaire (environ 40% - 54 personnes)

-

Un collège des acteurs (rices) économiques, sociaux, environnementaux (30% - 38 structures)

-

Un collège des représentants (es) des 38 communes composant le GrandAngoulême (30% - 38
représentants (es) des communes).

Les conseils de développement ne sont pas des outils de contre-pouvoir
ou de contestation, ce sont des lieux apaisés d'ingénierie citoyenne pour
éclairer la décision publique. En d'autres termes, les conseillers seraient là
pour aider les élus, pas pour leur mettre des bâtons dans les roues.

Pourquoi un collège « représentant (es) des communes » ?
Pour :
- Garantir la représentation de toutes les communes au sein du Conseil de Développement,
-

Etre au plus près des élus des 38 communes du territoire,

-

Entendre et relayer l’expression citoyenne dans chacune des communes.

Qui peut être «représentant (es) des communes » :
-

Un (e) habitant (e) ou un représentant (e) d’une association de la commune, majeur (e), non élu (e)
d’une collectivité locale ou territoriale, nommé (e) par le Maire de la commune.

Quels rôles et missions pour le ou la représentant (e) :
-

Organiser et entretenir l’échange permanent entre les travaux produits par le Conseil de
Développement, leur commune et l’expression citoyenne dans leur territoire,

-

Planifier des rencontres, en lien avec le Maire, auprès du Conseil Municipal pour échanger sur les
travaux du Conseil de Développement,

-

Identifier les initiatives citoyennes territoriales, les porter à connaissance et les valoriser,

-

Construire, en relation avec la commune et le Conseil de Développement des initiatives, animations
locales..

APPEL A CANDIDATURE :
Afin de représenter la Commune de TOUVRE et les Tolvériens au sein de cette structure, Madame le Maire,
lance un appel à candidature.
Si vous êtes intéressé (e) ou si vous souhaitez échanger à ce propos, merci de prendre RDV auprès du
secrétariat de la mairie.
Pas besoin d’être un expert ! Il suffit d’avoir envie d’apporter son point de vue, son expérience et ses idées
pour participer au Conseil de Développement.

En raison des consignes sanitaires la matinée
citoyenne du 14 novembre est reportée.
Nous remercions tous les Tolvériens et
Tolvériennes qui s'étaient inscrit.

Les travaux dans la commune
Raccordement du moulin de Baillarge à l'usine d'eau potable du Pontil
La SEMEA est mandatée par L’Agglomération de Grand Angoulême pour réaliser le
raccordement du Moulin de Baillarge à l’usine d’eau potable du Pontil.
L’objectif de ces travaux est le transfert de 9000 m3 jour d’eaux brutes maximum à
l’usine d’eau potable du Pontil.
7 450 mètres de canalisation en fonte de 350 millimètres vont donc être installés entre le forage du Moulin
de Baillarge sur la commune de BOUEX, GARAT et TOUVRE.
La société CISE TP Centre Ouest est chargée d’exécuter les travaux pour la pose de 800 mètres de
canalisation sur la Route Départementale 23.
A compter du 26 octobre jusqu’au 31 décembre 2020, la circulation sera alternée par feux de chantier à
décompte.
Aucun stationnement ne sera autorisé sur l’emprise et de part et d’autre sur une longueur de 20 mètres. La
vitesse autorisée sera limitée à 50 km à l’heure hors agglomération et 30 km en agglomération.
Les dépassements sur l’ensemble de l’emprise sont interdits quelques soient les voies laissées libres à la
circulation.
De fin novembre à décembre 2020, pour une durée de 4 semaines dans le
secteur de La Lèche, les travaux impacteront la circulation, il en sera de
même sur la rue des Cailloux en novembre prochain pour une durée de 3
semaines.

Merci aux riverains pour leur compréhension.
Travaux SEMEA remplacement de la conduite d'eau potable
La mise en place du nouveau réseau route de Bois Blanc se
termine, les raccordements aux habitations sont presque achevés.
Les travaux se poursuivent rue Lorin.

Changement des portes et fenêtres
dans la maison de Quartier (ex salle des fêtes)
En raison de la vétusté des huisseries, par esthétisme, dans un soucis
d'économie d'énergie et pour une meilleure efficacité du chauffage toutes les
portes et fenêtres en bois avec simple vitrage ont été remplacées par des
fermetures en PVC double vitrage équipées de volets roulants sur les fenêtres en
façade.

Nouvelle plantation à l'école maternelle
Le 24 février deux superbes mûriers prétenduement stériles avaient été mis en
terre dans la pelouse. Dès juin les premiers fruits apparaissaient, les 2 mûriers
furent immédiatement déplantés.
Lundi 18 octobre nos agents ont procédé à leur remplacement. Le fournisseur nous
ayant garanti la stérilité des deux spécimens nous serons vigilants lors de
l’apparition des premières fleurs en juin...

Eglise Sainte Marie Madeleine
Confié au cabinet d’architecture de Philippe LEBLANC, architecte du patrimoine, l’étude
diagnostic réalisée a été présentée aux nouveaux membres du conseil municipal par
celui-ci. Les élus présents ont pu comprendre tout l’intérêt architectural et historique.
de notre église paroissiale.
Les différentes étapes de sa construction et ses aménagements successifs ont permis de montrer un travail
de relevés exhaustifs montrant l’étendue des désordres et autres outrages du temps sans évoquer les
restaurations bricolées sans respect de l’édifice qui font que la réhabilitation du bâtiment présente un relatif
caractère d’urgence, au moins pour ce qui concerne la mise hors d’eau (charpente et couverture coût
estimé 355 299.21 €).
Des interventions en 7 phases permettraient de résorber les dommages dont le coût total évalué avoisine
les 1.7 Millions d’euros TTC. Le budget communal moyen annuel d’investissement est de 190 000 €.
Les jauges posées en septembre 2017 nous permettent de suivre l’évolution des fissures.
Sachant que la restauration de notre église ne pourra se faire que sur du long terme, dans l’immédiat, suite
à la lecture par les Compagnons de Saint Jacques de ces jauges et dans l’attente des futurs travaux, la
municipatité a fait le choix de faire procéder à la sécurisation du bâtiment par la pose d’ étaiements et la
restauration des têtes de contreforts sur les préconisations de l’architecte du patrimoine.Ces
aménagements ont été financés par l’ASET (Association de Sauvegarde de l’Eglise de TOUVRE) en totalité.
Enfin, compte-tenu de la sensibilité du site et conformément aux directives de la DRAC Nouvelle Aquitaine,
la commune a l’obligation de faire réaliser un diagnostic archéologique. Ce dernier en amont des travaux de
restauration sera effectué par l’opérateur public l’INRAP qui en assume le coût.
Suite à ce diagnostic, une opération de fouille archéologique pourrait être prescrite, cette dernière serait.
alors financièrement à la charge de la collectivité.
Les étais
sur la voûte de la Nef
Présentation des différentes tranches de travaux à envisager

La voûte
de
l'Absidiole
(sacristie)

Fissure de
2 cm entre
le pilier et
le mur

La fissure sur
la façade

Estimation des travaux réalisée par Philippe LE BLANC Architecte du patrimoine DPLG
TRANCHE 1

Restauration de la charpente-couverture de la nef et du clocher
-

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Travaux de maçonnerie associés aux travaux de charpente couverture
Toiture du clocher, toiture de la nef
Réfection de l'installation contre la foudre

173 739,30 €
34 747,86 €
208 487,16 €

TRANCHE 2

Restauration de la charpente-couverture de l'ancienne croisée du transept et du sanctuaire
-

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Travaux de maçonnerie associés aux travaux de charpente couverture
Toiture de l'ancienne Croisée du Transept et du sanctuaire

122 343,38 €
24 468,88 €
146 812,05 €

TRANCHE 3

Restauration et consolidation structurelle de la façade occidentale du clocher et du mur Sud de la nef
-

Travaux de consolidation structurelle
Restauration des maçonneries extérieures de la façade Ouest
Restauration des maçonneries extérieures du clocher
Restauration des maçonneries extérieures du mur sud de la nef
Travaux divers
Réseau eaux pluviales enterré
Restauration des vitraux

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

261 194,33 €
52 538,87 €
313 433,19 €

TRANCHE 4

Restauration et consolidation structurelle du mur Nord de la nef, de l'ancienne croisée du transept et des trois
faces du sanctuaire
-

Travaux de consolidation structurelle
Restauration des maçonneries extérieures du mur Nord de la nef et de la Croisée
Restauration des maçonneries extérieures
Travaux divers
Réseau eaux pluviales enterré

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

233 096,33 €
46 619,27 €
279 715,59 €

TRANCHE 5

Restauration de la charpente couverture, de la maçonnerie et consolidation structurelle du bras Sud du transept
et de l'absidiole
-

Travaux de maçonnerie associés aux travaux de charpente couverture
Restauration des maçonneries extérieures du mur Sud de la Croisée
Restauration des maçonneries extérieures du bras Sud du Transept
Restauration des maçonneries extérieures de l'absidiole Sud
Travaux divers
Réseau eaux pluviales enterré
Toiture du bras sud du transept
Toiture de l'absidiole Sud
Toiture du couloir de communication
Restauration des vitraux

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

197 407,90 €
38 681,58 €
232 089,48 €

TRANCHE 6

Restauration intérieure de la travée du sanctuaire de l'ancienne croisée du transept et de l'absidiole
-

Restauration des maçonneries intérieures du chœur et de la croisée
Restauration de l'espace intérieur de l'abside
Restauration des sols
Réfection de l'installation électrique de mise en lumière
Restauration des décors peints du chœur et de l'ancienne croisée, du mobilier, de la statuaire

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

214 715,55 €
42 943,11 €
257 658,66 €

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

268 218.83 €
53 643,77 €
321 862,59 €

TRANCHE 7

Restauration intérieure de la nef et intervention dans la chambre des cloches
-

Restauration des maçonneries intérieures de la nef
Restauration des sols
Restauration des maçonneries intérieures de la chambre des cloches
Restauration du Patrimoine Campanaire
Réfection de l'installation électrique de mise en lumière
Restauration : des décors peints de la nef, du mobilier, de la statuaire

TOUTES LES TRANCHES

Restauration complete de l'église Sainte marie-Madeleine

TOTAL HT

1 466 715,62 €

TVA 20 %

293 343,12 €

TOTAL TTC

1 760 058,74 €

Maisons fissurées, sécheresse de 2016
Le 12 octobre dernier, une délégation de parlementaires, de maires et de sinistrés membres de l’ASSPB 16
(Association des Sinistrés de la Sécheresse sur les Propriétés Bâties) était reçue Place Beauvau par des
membres du cabinet de Gérald Darmanin au ministère de l'intérieur
Cette réunion, sollicitée après l’annulation d’un arrêté interministériel par le tribunal administratif de Poitiers
pour non-reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, a permis de rappeler, l’urgence de la situation, la
gravité des conséquences de cette sécheresse et de pointer la nécessité de revoir les procédures de
reconnaissance (modélisations et simulations).
Madame le maire de Touvre représentée par Monsieur Bernard PASCUAL, conseiller
municipal, également trésorier de l’ASSPB 16 a défendu les Tolvériens victimes de
dégâts importants sur leurs habitations. La reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ouvrirait la voie à l’indemnisation des victimes par leur compagnie
d’assurance. La décision ministérielle était attendue pour le 18 octobre…

Ré-ouverture d'un commerce de proximité au Quai 55
Ludivine et Vincent PETILLON sont les nouveaux propriétaires du BAR TABAC PRESSE JEUX, CARTERIE,
PAPETERIE, RELAIS COLIS … , le « LILLE – TOUVRE » au quai 55.
Ce commerce de proximité est ouvert le :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7 h à 19 h
mercredi et dimanche de 7 h à 12 h 30

Nous leur souhaitons la bienvenue !
Amendes et impots : payez vos factures chez votre buraliste
Depuis cet été, vos factures d’hôpitaux, les amendes ou encore les impôts
peuvent être payés dans les bureaux de tabac.
Très prochainement vous pourrez également régler vos factures de cantine et de
péri-scolaire.
Les factures concernées par cette opération comprennent un QR Code (code barre généralement à gauche de
l’avis).
Pour régler votre facture, vous pouvez vous rendre chez un buraliste partenaire qui scannera la facture et
encaissera la somme que vous lui indiquerez (montant total ou partiel de la facture). Il est possible de payer en
espèces pour les montants inférieurs à 300 € ou par carte bancaire sans limitation de montant.
Le buraliste vous remet ensuite un justificatif de paiement, qui peut être nominatif si vous le demandez.
A TOUVRE, « le LILLE TOUVRE » proposera très bientôt ce service.

La fibre à Touvre
Les premières habitations éligibles à la fibre figurent sur le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Orange nous informe que l'implantation se poursuit, l'objectif de fin 2021 est maintenu avec peut-être un
débordement sur début 2022. Malgré notre demande pressante, nous n'avons pas obtenu une réponse plus
précise sur les délais de raccordement. L'abonnement peut être souscrit auprès des divers opérateurs.
Orange a fait parvenir à la mairie des demandes d'autorisation, pour la mise en place de poteaux, concernant
le passage aérien pour les zones de Trotte-Renard et Beauregard.
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