
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Madame, Monsieur, Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Janvier 2023 – N° 71 

Le nouvel an est une tradition très ancienne qui, pour de multiples raisons depuis l’antiquité, s’est déplacé au hasard des calen-
driers, des nécessités ou des croyances. 
 

Alors, le temps d’un édito, je veux, je souhaite, évoquer avec vous les sujets qui nous éloignent quelques instants du quotidien et de 
son inéluctable avalanche de nouvelles et de faits divers largement commentés par ailleurs et ne parler que du premier cercle. 

Celui qui nous est le plus proche. Le cercle communal ! 

Ce périmètre familier dans lequel se déroule une partie de notre vie, une partie de la vie de nos enfants. C’est là que se trouve 
notre foyer, notre communauté. 

Peu importe alors si l’on y passe toute une vie, ou seulement quelques années ; pendant cette période plus ou moins longue, plus 
ou moins brève, nous sommes toutes et tous du même village, toutes et tous Tolvériennes et Tolvériens. 

Le village, la commune, ce lieu qui, d’après tous les sondages, est la première référence des habitantes et des habitants de notre 
pays. Et quoi de plus naturel que cela ! 
 

Nous voici maintenant parvenus dans la seconde partie de ce mandat électoral pour lequel vous nous avez élus en 2020. 

Bien des choses importantes ou plus modestes se sont produites depuis. 

Nous nous étions alors engagés sur un certain nombre de projets ou d’initiatives et il me semble naturel, à ce stade, de vous faire 
part de ce qui a été effectué, de ce qui est en cours, de ce qu’il reste à faire avec, comme toujours, ce qui est visible et ce qui l’est 
moins. 

Je vais vous présenter les principaux investissements réalisés depuis avril 2020 à ce jour et qui représentent  490 342 €. Je  vais éga-
lement évoquer avec vous et pour vous, quelques projets potentiels ou en cours  

Des projets qui demandent, quels qu’ils soient, de l’attention, de la concertation, du travail et beaucoup de ce temps qui passe si 
vite. 

Alors sommes-nous pressés ? Peut-être. Trop ? Certainement pas. 
 

Il est vrai que tout ne va pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions ; la vie administrative bat sur un rythme qui lui est propre 
et qui semble souvent bien lent aux élus, comme aux administrés ; mais voilà, c’est le sien. 

Afin de pouvoir développer nos projets, il y a, inévitablement, ce domaine indéterminé et parfois imprévisible, des financements et 
autres subventions, ô combien indispensables, auxquels il faut avoir recours. 

Malgré l’incertitude de certains financements nous avançons pourtant, nous avançons quand même avec une vision positive des 
choses en allant de l’avant en ne cédant ni à la morosité, ni à la facilité du dépit. 
 

Ainsi, ne sachant pas quel va être l’impact sur le budget 2023 du contexte économique et des hausses énergétiques,  le projet 
d’aménagement du parc paysager intergénérationnel sur le site de l’ancien  four à chaux est reporté d’autant que  certains parte-
naires  n’ont  pas attribué les subventions attendues. 

La réfection de la Route des Varennes reste dans l’immédiat la priorité et l’appel à candidatures auprès des entreprises est lancé. Le 
résultat des offres nous indiquera si ce chantier pourra être réalisé en une seule ou deux phases. 

Suite à des malfaçons à la conception, la réhabilitation avec rénovation à l’école primaire d’une salle de classe,  de la salle informa-
tique et de la bibliothèque pourrait être réalisée en cours d’année pendant la période des vacances scolaires.  
 

L’INRAP (l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) ne nous ayant toujours pas informé de leur période d’inter-
vention, aucune programmation ne peut être envisagée pour notre église Sainte Marie Madeleine. 



Voirie/Travaux/Equipements    

    Réfection de la rue « Les Gauchons » 135 468 €  
    Etude pour le ruissellement de « la Combe à la Mole » 6 951 € 
    Aménagement des abords de l’école parking  et mise aux normes  
    d’accessibilité de la salle de sports 138 780 € 
    Aménagement du parking du Rond-Point de « La Lèche » 2 712 € 
    Création d’un city stade 50 764 € 

Investissements d’avril 2020 à ce jour 

Bâtiments communaux/Rénovation thermique 

    Remplacement des huisseries à la Maison de Quartier 14 505 € 

Ecoles des Sources/Cantine     

    Remplacement de la chaudière à l’école maternelle     3 888 € 
    Abri vélo école 1 386 € 
    Huisseries à l’école primaire 20 718 € 
    Tableau interactif école primaire 13 477 € 
    Equipement Classe Mobile numérique 12 644 € 
    Acquisition d’un lave-vaisselle à la cantine scolaire 3 606 € 
    Acquisition d’un mixeur 492 €  

Eglise   

    Etaiements de l’église 10 533 € 

Deux études sont actuellement en cours, l’une pour une éventuelle rénovation avec extension du club house au Pré de la Cure à des 
fins associatives et culturelles ; l’autre pour la remise en état du chemin d’accès au Moulin du Pontil. 
 

Par ailleurs, des mesures rationnelles d’économies et de gestion ont été très rapidement mises en œuvre chaque fois que cela a été 
possible et nécessaire. Vous en trouverez le détail dans les pages suivantes. 
 

Alors que depuis près de 3 ans se succèdent des crises majeures que ce soit la pandémie sanitaire, la guerre ou le changement clima-
tique, chacun d’entre nous demeure mobilisé pour construire un quotidien qui nous rassemble et nous ressemble. Ce bien vivre en 
commun auquel nous sommes tellement attachés. 
 

Enfin, je voudrais exprimer quelques remerciements particuliers. D’abord  aux agents territoriaux de la commune qui, quelles que 
soit leur fonction, font preuve d’un grand sens du devoir et sur lesquels je sais pouvoir compter. 

Egalement aux responsables des associations pour leur inlassable travail, aux enseignants  et enfin, à mes collègues élus qui, eux 
aussi, en proportion de leurs possibilités mettent au service de leurs concitoyens leur temps, leurs compétences, leurs capacités. Et 
ils en ont beaucoup ! 
 

Je suis bien sûr le maire de cette commune, mais sans eux, sans leur concours, sans leur aide, il faut bien le reconnaître, je ne pour-
rais pas grand-chose. 

Voilà ce que je voulais, ce que je tenais à vous dire et à porter à votre attention. 
 

Je vous souhaite pour 2023 ce qu’il y a de meilleur. Pour vous, pour vos proches et pour nous tous dans ce monde tumultueux. 
 

Avec l’ensemble du Conseil Municipal, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de 
bonheur. 

             Bien à vous 

             Votre Maire 

Brigitte BAPTISTE 



Rénovation thermique : Huisseries Maison de Quartier 
Etat DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local)  5 119 € 
Département de la Charente 4 263 € 

Equipement Classe Mobile Numérique Ecole des Sources 
Etat 7 655€ 
Don Amicale Laïque 4 989 € 

Rénovation thermique Huisseries Ecole des Sources 
Département de la Charente 6 446 € 
Etat DETR 6 446 € 

Bâche incendie Pré de la Cure 
Etat  DETR 4 767 € 

City stade  
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 12 690 €  
Agglomération de GRANDANGOULEME 20 000 € 

Aménagement des abords de l’Ecole et mise en accessibilité Salle de Sports  
Etat DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux ) 44 175€ 

Eglise étaiements 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 2 388€ 

Ecole Numérique  
Don Amicale Laïque 13 477 € 

Subventions obtenues  

Optimisation des     

demandes 

Mairie 
    Acquisition d’un véhicule Citroën Nemo pour le garde champêtre 9 990 € 
    Acquisitions diverses (Ecran de projection,  destructeur de papier, panneaux de signalisation …) 
    18 370 € 
    Vitrines d’affichage, cimetière, Quai 55 et city stade 1 350 € 

Cimetière  

    Stèle et plaques pour jardin du souvenir au cimetière 2 455 € 

Sécurité Incendie  

    Réalisation d’une bâche incendie au Pré de la Cure 16 754 € 
    Création d’un poteau incendie rue du Piquier 3 953 € 

Service technique 

    Mise aux normes électriques de la tondeuse portée Kubota 1 697 € 
    Acquisition de la Cabine tracteur 4 000 € 
    Acquisition d’une tronçonneuse 404 € 
    Acquisition d’une tondeuse 2 106 € 
    Acquisition d’un véhicule Renault Kangoo 13 339 € 



Economies d ’énergies  
 

La conjoncture économique provoque une hausse des prix et une baisse des volumes disponibles sur le gaz et l’électricité. Le gou-
vernement a annoncé un plan de sobriété énergétique. Il concerne l'ensemble de la société : État, entreprises, collectivités et ci-
toyens... 

Consciente de l’enjeu financier sur le budget de la commune et de la nécessité de diminuer l’empreinte 
carbone, la municipalité de Touvre a mis en place depuis l’année 2010 une politique de réduction des con-
sommations. 
Un plan d’actions est maintenu voir accentué sur les années à venir. 

GAZ 
 

Il est utilisé pour le chauffage des bâtiments et la préparation des repas au restaurant scolaire . 

 
Consommations  

2010 2021 Ecart  

Cumul de tous les sites 388 088 KWh 180 947 KWH - 207 141 - 53 % 

Actions réalisées 
 

 Remplacement : 

− de la  chaudière à l’école maternelle ;  

− des trois chaudières de l’école primaire. Une en 2017 pour les anciens bâtiments. Une en 2018 à la place de deux 
pour chauffer les nouveaux bâtiments et la garderie. Toutes ces installations sont de nouvelle génération plus éco-
nomes et pilotées par des systèmes de gestion des températures et des plages horaires (en 2017 une solution de 
chauffage à partir d’une chaufferie centrale autre que le gaz a été envisagée, la configuration des lieux et la place 
pour l’implantation de la chaudière et le stockage du combustible ne permettaient pas une optimisation) ;  

−  des robinets thermostatiques sur les radiateurs ; 

−  des huisseries (portes et fenêtres) bois simple vitrage par des huisseries PVC double vitrage à l’école primaire et une 
porte à l’école maternelle, à la mairie et dans la Maison de Quartier . 

− des volets à la mairie ; 

− du sas d’accès à la mairie avec double vitrage et portes automatiques ; 

− de la gazinière et de la sauteuse gaz à la cantine par un four électrique à vapeur. Le bilan de consommation est très 
favorable, l’élaboration des repas est facilitée.  

 

Réalisations : 

− isolation des combles  sur les bâtiments ; 

− doublage des murs dans les classes de l’école primaire ; 

− maîtrise de l’utilisation du chauffage dans le gymnase (paiement par les utilisateurs) ; 

− isolation des tuyauteries de chauffage. 

ELECTRICITE 
 
 

BATIMENTS 
Principalement destiné à l’éclairage des locaux au fonctionnement des ballons d’eau chaude dans la mairie, le club house, la 
maison des associations, au chauffage dans la maison des associations, la maison de Quartier, à la cantine pour la préparation 
des repas et la chaîne du froid. 

 
Consommations  

2013 2021 Ecart  

Cumul de tous les sites 77 096 KWh 66 217 KWh - 10 879 - 14 % 

Actions réalisées 
Sensibilisation du personnel, mise en place d’un plan pluriannuel de remplacement des éclairages traditionnels par des LED. 
Maîtrise de l’utilisation de l’éclairage dans le gymnase (paiement par les utilisateurs) . 
Plusieurs études ont été réalisées par différents organismes pour la mise en place de panneaux photovoltaïques. Toutes ont dé-
montré que les surfaces disponibles ne permettaient pas un amortissement réaliste. La hausse du prix de l’électricité permettra 
une nouvelle étude. 



ECLAIRAGE PUBLIC 

 

L’évolution de la commune a créé depuis 2010 des nouveaux points lumineux : Quai 55, Résidence du Logis, route des Gau-

chons. Les deux premiers ont généré une consommation supplémentaire de 11 494 KWh en 2021. 

Actions réalisées 
 

Réduction du temps de fonctionnement de l’éclairage (coupure de 23 à 5 heures) sauf aux intersections pour des raisons de sé-
curité. 
Remplacement progressif des lampes très énergivores par des LED. La campagne est toujours en cours.  

Sur la période 2010 ou 2013 à 2021 la consommation cumulée de gaz et d’électricité a été de 
4 731 796 KWh.  
Elle  a  diminué  de  1 733 734 KWh  soit  moins  37 %  ce  qui  a  généré  une  économie  globale  d’en-
viron 141 535 €.  
Calcul réalisé sur le prix moyen du KWh de chaque année. 

Les  émissions  de  CO2 ont été réduites 346,4 tonnes. Ce qui correspond à 1 593 513 Kilomètres en 
voiture soit 39,8 fois le tour de la terre  

Actions en 2023 
DECRET TERTIAIRE  

Promulgué par le Gouvernement le Décret Tertiaire porte sur la réduction progressive des consommations énergétiques des bâti-
ments tertiaires à l'horizon 2050.  

Cette nouvelle réglementation vise à économiser 60 % d'énergie dans ces bâtiments par rapport à 2010. 

Elle oblige les propriétaires de bâtiments de plus de 1 000 m2 occupés par des activités du secteur tertiaire (commerces, bureaux, 
ERP, bâtiments publics…) à déclarer leurs niveaux de consommation et à engager des actions pour améliorer leur efficacité énergé-
tique. L’ensemble école primaire gymnase est concerné. 

Pour répondre à cette obligation il est nécessaire d’établir un dossier analysant la situation actuelle en tenant compte des mesures 
prises pour économiser les énergies et définir les actions à réaliser. 

Pour ce faire la commune de Touvre a adhéré au groupement d’audit énergie de GrandAngoulême pour bénéficier d’un prix de 
groupe et d’une subvention. 

 

Actions à réaliser suivant possibilités budgétaires 
 

Réhabilitation thermique complète de l’école maternelle. 

Etudier les possibilités d’aménagement thermique de la Maison de Quartier et du Club House. 

Poursuivre le remplacement des points lumineux de l’éclairage public et la mise en place de lampes LED dans les locaux. 

Mise en œuvre des préconisations de l’audit énergie. 

 
Consommations  

2010 2021 Ecart  

Cumul de tous les sites 91 045 KWh 66 217 KWH - 24 828 KWh -  27 % 



Arrêt de bus provisoire « LA SABLIERE » 

Certains d’entre vous ont sans doute été interpellés par l’article de la Charente Libre sur le 
défaut de sécurité présenté par l’arrêt de bus de La Sablière, RD 23. Celui-ci  restera  provi-
soire probablement jusqu’en août 2023 du fait de la fermeture de la RD 408,  Route du Pon-
til, pendant la durée des travaux de l’Usine d’eau potable. 

Suite à la réunion programmée avant les fêtes de  fin d’année,  il a été décidé conjointement 
le 4 janvier dernier  avec la STGA et le Département de la Charente, de déplacer  cet arrêt un 
peu plus loin en avant  où les usagers seront plus en sécurité  

Sécurisation de l ’entrée du village de Beauregard  
 
 
 
 
 
 

La sécurité routière, en traversée du vieux village de Beauregard, est devenue tant pour les riverains que  pour les élus, un sujet 
de préoccupation. 

La voirie communale est déjà classée en zone 30. Suite aux plaintes des usagers quotidiens de cette voie et des riverains, un 
aménagement provisoire a été réalisé en tenant compte des contraintes liées à la collecte des Ordures Ménagères et des diffé-
rents services de secours. 

Un projet d’aménagement est à l’étude afin de contraindre les véhicules à réguler leur vitesse et de protéger les piétons, les 
vélos, les sportifs,  les enfants, les personnes âgées et les automobilistes eux-mêmes ….sachant que cette route est particulière-
ment fréquentée par les visiteurs de la forêt de Bois Blanc et les habitants de Bois Marceau sur Mornac. 

Toutefois, est-il nécessaire d’engager des dépenses conséquentes alors qu’il suffirait 
à chacun de se comporter en personne responsable. La solution,  des contrôle de 
vitesse ?... 
 

J’en appelle à la responsabilité de chacun afin de respecter l’autre, 

vous pouvez tous être acteurs de votre sécurité ! 

 

De janvier à avril 2023, l’agglomération de Grand Angoulême réalisera une 
grande enquête pour connaître les déplacements des habitants des 38 com-
munes. 

Pour préparer cette enquête des adresses seront tirées au sort pour consti-
tuer un échantillon représentatif d’habitants du territoire (répartition géo-
graphique et tranche d’âge …). 

Début janvier après qu’un courrier officiel aura été envoyé à ces adresses, 
des enquêteurs professionnels mandatés par Grand Angoulême contacte-
ront les personnes par téléphone. 

Elles seront invitées à décrire précisé-
ment tous les déplacements qu’elles auront réalisés la veille de l’enquête (si elle ne se 
sont pas déplacées  leur réponse est également importante). 

Les réponses seront traitées dans un but statistique et analysées de manière totalement 
anonyme. Les données recueillies seront confidentielles. 

La connaissance précise des déplacements des habitants permettra à l’agglomération de 
décider des améliorations à apporter aux infrastructures du territoire et aux offres de 
transport. 



MAISON SPORT-SANTÉ LABELLISÉE (MSS) 

Une maison Sport-Santé pourra vous accueillir courant 2023 dans les locaux du GrandAngoulême au plan 
d’eau de Saint-Yrieix. 

Ce dispositif d’accompagnement à l’activité physique s’adresse aux : 

Personnes en bonne santé qui veulent se remettre à l’activité physique avec un accompagnement à des fins 
de santé, de bien-être quel que soit leur âge. 

Personnes souffrant d’affections de longue durée à des fins de santé ainsi qu’à des fins thérapeutiques et 
nécessitant une activité physique sécurisée (sur prescription médicale). 

Personnes souffrant de maladies chroniques pour lesquelles l’activité physique et sportive est recommandée. 

Les maisons Sport-Santé permettent ainsi à ce public prioritaire d’être pris en charge et accompagné par des professionnels de la 
santé et du sport afin de suivre un programme personnalisé. 

Cette nouvelle MSS complétera l’offre actuelle et permettra d’ouvrir la réponse Sport-Santé à la presque totalité du départe-
ment. 

Contact : DAC-PTA16        Patrick HERVEOU – Coordonnateur PEPS        06.18.83.32.51 – coordo16@peps-na.fr 

Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide 

Notre association est à l’écoute et au service des per-
sonnes malades et des aidants 

Nous pouvons vous rencontrer lors d’entretiens indivi-
duels, de Groupes de Parole et de Haltes relais. Des 
formations gratuites pour les aidants sont proposées. 

De nombreuses activités sont ouvertes aux aidants et 
aux malades pour prendre la maladie à contre- pied. 

France Alzheimer Charente  

Tél   05 45 67 06 91 

 Mail   France-alzheimer-charente@orange.fr  

Élections législatives partielles dans la 1ère circonscription 
de la Charente les 22 et 29 janvier 2023  

 

Par décret du 9 décembre 2022, les électeurs de la première circonscription législative de la 
Charente sont convoqués le dimanche 22 janvier 2023 et, en cas de second tour, le di-
manche 29 janvier 2023, en vue de procéder à l’élection du député de leur circonscription à 
l’Assemblée nationale. 

Les résultats de l’élection législative qui 
s’est tenue au printemps ont été annulés 
par le Conseil constitutionnel il y a 
quelques semaines après le constat 
de plusieurs irrégularités. 

Le faible écart entre les deux candidats a obligé le Conseil constitutionnel a de-
mander l’organisation d’un nouveau scrutin. Ils seront huit à se présenter pour 
devenir député de cette circonscription. 

 

A TOUVRE le bureau de vote  
sera ouvert de 8 h à 18 h à la mairie 

mailto:coordo16@peps-na.fr
mailto:France-alzheimer-charente@orange.fr
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Rejoignez-nous 

 

La recette du mois La recette du mois La recette du mois 
RECETTE DU VELOUTÉ DE MAÏS, POP CORN 

Ingrédients : 

− maïs boîte 400 grammes ; 

− crème liquide 0.5 Litres ; 

− lait 0.5 Litres ; 

− beurre 30 grammes ; 

− oignons 100 grammes ; 

− thym, laurier, piment d’Espelette ; 

− pop corn 100 grammes. 
 

Égoutter le maïs,  émincer les oignons puis les faire suer au beurre, assaisonner. 

Ajouter le thym puis mouiller avec le fond blanc, le lait et la crème. 

Mixer le tout finement. Rectifier l’assaisonnement et la consistance si nécessaire. 

Servir chaud avec quelques pop-corn en décoration.  

Bon appétit  

I n f o r m a t i o n s  

Cours de Yoga Intégral à Touvre 
Le Yoga Intégral, c'est une pratique complète qui rassemble 
du chant (Mantra, si les personnes souhaitent), des exercices 
respiratoires, des postures ASANA et de la Méditation. 

Les bienfaits de cette pratique ancestrale se feront ressentir à 
travers votre corps physique, mental et émotionnel (étirement, 
assouplissement et renforcement musculaire, travail de l'équi-
libre, retrouver calme et sérénité, amélioration du sommeil, de 
la concentration...la liste est longue...). 

Venez à la rencontre de vous-même, venez puiser ce dont vous 
avez besoin, au moment où vous en avez besoin. 

La pratique du Yoga Intégral est douce, elle s’adapte à tous. 
C'est le yoga qui s'adapte à vous! Faites tomber les a priori et 
venez découvrir… 

RDV SUR LE TAPIS LE TEMPS D’UN COURS  DE YOGA INTEGRAL 

Maison des associations 

Le mardi 17 h et 18 h 45 

 Le mercredi 10 h 30 

Durée des cours: 1 H 15 

Contact: Coralie  

Tél 06.85.45.98.67 
 

 

www.youmethem.fr/fr/groupe/yoga-integral-charente 

http://www.youmethem.fr/fr/groupe/yoga-integral-charente

