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Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens
A l’heure où je vous écris, nous nous inquiétons tous pour notre santé et celle de nos proches. La préoccupation
quotidienne des élus, en plus d’un devoir éthique et moral, reste la santé, de nos habitants mais également celle des
agents communaux.

La municipalité, autorité territoriale, de par la loi et la réglementation en vigueur, a l’obligation de protéger la santé et
la sécurité des agents dont elle a la charge. Il lui appartient de tout mettre en œuvre pour que les conditions d’hygiène
et de sécurité de nature à préserver leur santé, leur intégrité morale et physique soient assurées. La responsabilité
pénale de l’employeur, donc du Maire, est engagée en cas de manquement aux devoirs qui s’imposent.
Ainsi, les obligations de prévention qui incombent aux maires sont vastes et variées. Ces derniers sont tenus par
ailleurs à une obligation de résultat.
La prise en compte de la santé au travail des personnels territoriaux est un enjeu majeur pour les collectivités. Un
premier plan gouvernemental « Santé, sécurité, qualité de vie au travail dans la fonction publique » pour la période
2020-2024 est en vigueur.
En effet, certains de nos agents souffrent de pathologies visibles ou non, parfois constantes ou occasionnelles,
sournoises et quelquefois invalidantes voire handicapantes. Beaucoup d’agents de la fonction publique territoriale ont
des métiers usants ! Prévenir les risques (allergiques, troubles musculosquelettiques, risques psychosociaux…),
anticiper les éventuelles maladies professionnelles, suivre les préconisations de la médecine de prévention, en
fonction de l’état de santé de l’agent, dans la mesure des capacités de la commune est une réalité.
Tenir compte des problèmes de santé de chacun, repenser les pratiques professionnelles ainsi que l’organisation du
travail (permutation de postes, création d’équipe et de binômes avec inversement des tâches…), tout en réduisant
l’utilisation de produits divers et en dotant les agents (dédiés à l’école comme les agents techniques voirie, bâtiments
et espaces verts) de matériels plus performants toujours en concertation est une constante à la commune de TOUVRE.
Je remercie donc les Tolvériennes et Tolvériens qui s’inquiètent et qui m’interpellent, d’ordinaire ouvertement,
quelquefois sournoisement, voire anonymement, non seulement de la santé au travail des agents mais également sur
leurs missions et leur implication au service public de proximité.
Je les rassure et leur précise que malgré un effectif particulièrement contraint et un budget fort limité, toujours dans le
but de réduire l’impact sur vos impôts, je prends soin d’eux tout en gérant au mieux le travail pour toujours plus
d’efficacité, et pour une commune où il fait bon vivre !
Je conclus par cette citation : « Avant de porter un jugement sur ma vie, mettez mes chaussures, parcourez mon
chemin, vivez mon chagrin, mes douleurs, mes doutes, mes peurs, mes joies...Parcourez les années que j’ai parcourues
et trébuchez là où j’ai trébuché, relevez-vous tout comme je l’ai fait et seulement là, vous pourrez me juger »
Et n’oubliez pas, que certaines différences apparentes ou non, sont une forme de singularité qui met en avant d’autres
qualités insoupçonnées…La fierté de la commune n’est pas de stigmatiser mais d’intégrer tous et toutes quelques
soient les particularités de ces agents.

Votre Maire
Brigitte BAPTISTE

L’ensemble du personnel communal
DES SERVICES A VOTRE SERVICE ! Vous les rencontrez, vous les croisez, vous les interpellez. Chaque
jour ils œuvrent a votre service au bon fonctionnement de la commune au sein de services dédiés.
Qui sont-ils ? que font-ils ? Quels sont les différents services municipaux ?

Le personnel administratif

La secrétaire générale
Sous l'autorité du maire, le secrétaire de mairie organise les services de la commune selon les missions
suivantes : participe à l'élaboration et suivi des budgets, suivi des mandatements des dépenses, recouvrement des recettes, participe à la réalisation des opérations de fin d'exercice, gestion de la dette et de la trésorerie, inventaire, déclarations de TVA ... , suivi des
dossiers de demande de subventions, suivi de la gestion des marchés publics et exécutions comptables,
suivi de la gestion administrative du personnel,
(carrières, absences), préparation, suivi des commissions et des conseils municipaux, élaboration des délibération du conseil municipal, mise en œuvre des décisions municipales et des projets communaux, suivi des
contrats d'assurance et gestion des emprunts, relations avec les élus, aide à la décision.

Monique
Secrétaire générale
Titulaire
Plein temps

L’agent d’accueil
Officier d’Etat Civil
Instruit et réalise les actes d'état civil, assure la tenue des
registres officiels, produit des documents administratifs,
(naissance, mariage, pacs, adoption, reconnaissance parentale, décès), Il assure l’accueil physique et téléphonique, délivre des dossiers et aide à leur compréhension
et rédaction. Contrôler, transmettre les dossiers simples
d’urbanisme en l’absence de l’agent référent. Il réceptionne et prépare les demandes administratives, assure

le recensement militaire, aide au secrétariat général,
tient les registres de courrier, rédige la correspondance
courante... Il gère les archives, informe les usagers sur
les événements (grèves, transports, catastrophes naturelles). Il accompagne la première demande, identifie et
qualifie la demande d’aide sociale, oriente vers les services ou les professionnels concernés. Il assure le suivi
des inscriptions et la gestion des dossiers scolaires.

Anicia
Adjointe administratif
Titulaire
Plein temps

L’agent gestionnaire
- des autorisations d'urbanisme épaule les usagers, traduit la
demande, explique les démarches à suivre ou l’oriente. Il instruit les demandes d’autorisation au regard des règles d’occupation des sols, du code de l’urbanisme, du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
- de l’organisation des élections organise et prépare, a en
charge la mise en place des bureaux vote, la réalisation du
dépouillement et la communication des résultats. Il met en
place les commissions administratives de révisions de la liste
électorale et assure la relation avec les différents services concernés et délivre les cartes électorales.
- des paies et des rémunérations comptabilise et établit les
fiches de salaires. Il doit connaitre les réglementations notamment les spécificités relatives aux statuts existants et au
temps de travail qu’il s’agisse d’un titulaire ou d’un contractuel. Il gère le traitement en paie des dossiers de maladie et
d’accident de service et réalise les déclarations des cotisations.
- de la facturation cantine scolaire et périscolaire aux familles assure le suivi comptable (facturation, quotient familial...) et la gestion des prélèvements mensuels.

Anne
Adjointe administratif
Titulaire
Plein temps

Le garde champêtre

David
Garde champêtre
chef principal
Titulaire
Plein temps

Il exécute, sous l'autorité du maire, des missions de prévention
et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité
et de salubrité publiques. Pêche, chasse, protection de l'environnement, détérioration du domaine public, conflit de voisinage, sortie des écoles, gestion des salles, cimetière ...
Ce fonctionnaire territorial est habilité à constater par procèsverbal les contraventions et les délits portant atteinte aux propriétés rurales et forestières ainsi que les contraventions aux
règlements et arrêtés de police municipale, du maire comme
du Préfet.
Il exerce ses compétences dans plus de 150 domaines comme
celui de la police de la route, la police de l'eau ou encore la
police de l'urbanisme. En tant qu''agent chargé de certaines
fonctions de police judiciaire, le garde champêtre doit être
agréé par le procureur de la République et assermenté.
Le garde-champêtre est nommé par le maire de la commune.
A Touvre, il s’agit de Monsieur David LYCOINE agréé et assermenté.

LES SERVICES TECHNIQUES

Missions
Sur l’ensemble du patrimoine communal : préserver, maintenir en état et améliorer les conditions
d’utilisation par les usagers.
En respectant : l’environnement, les conditions
règlementaires, les règles de l’art dans l’exécution
des travaux, les riverains et les utilisateurs.

Thierry
Adjoint technique
principal
Titulaire
Plein temps

La commune possède un patrimoine important et
diversifié.
Des bâtiments d'une superficie de 4 671 m² qu'il
convient de gérer et d'entretenir durablement.
Pour cela, des travaux de rénovation et d'économie d'énergie sont régulièrement programmés.
La voirie communale 14,4 km de chaussée soit
28,8 km de trottoirs et accotements. 150 000 m²
de places publiques, espaces verts et de loisirs.

Franck
Adjoint technique
Titulaire
Plein temps

Jérôme
Adjoint technique
Titulaire
Plein temps

CUISINIER A LA CANTINE SCOLAIRE

Missions

Sébastien
Cuisinier
Agent de maitrise
Titulaire
Plein temps

Le cuisinier en collectivité à le devoir de
préparer des plats en appliquant les règles
et les techniques culinaires et parfois, en
élaborant de nouvelles recettes. Il surveille également la finition des plats et
contrôle la qualité des aliments et des
préparations.
Il a pour mission de commander les denrées alimentaires, de gérer les stocks,
d'évaluer les besoins en approvisionnement. Il veille à bien respecter certaines
conditions d'hygiène et de sécurité. Les
menus proposés doivent être équilibrés et
variés pour éviter une certaine lassitude.

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION

Missions
L'agent polyvalent de restauration participe
aux activités de production des repas, aux
missions de réception, de distribution, de service des repas, d'entretien des locaux et matériels de restauration. Préparer les repas dans
le respect des règles d’hygiène de la restauration collective, mettre le couvert et desservir,
nettoyer les tables.
Participer à l’accueil, à l’assistance et à l’accompagnement des enfants pendant le temps
de cantine, déshabillage, passage aux toilettes, lavage des mains et aide aux plus
jeunes à prendre leur repas.

Emilie
Adjointe technique
Titulaire
Temps Non Complet

AGENTS POLYVALENTS DES ECOLES

Missions

Assurer l’aménagement et l’entretien des locaux et des matériels.
Garantir les conditions d’hygiène,
de sécurité, accomplir le service
de restauration collective, accueillir, animer et encadrer les
enfants en dehors du temps scolaire.
Catherine
Contractuelle
Temps Non Complet

Lilyane
Contractuelle
Temps Non Complet

Patricia
Titulaire
Temps Non Complet

Léa
Contractuelle
Temps Non Complet

Sylvie
Titulaire
Plein temps

Marjorie
Titulaire
Temps Non Complet

Sara-Marie
Contractuelle
Temps Non Complet

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM)

Missions
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour : la réception, l'animation, les sorties scolaires, l'hygiène des
très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à
ces enfants. Il aide l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie dans la préparation
et / ou l’animation d’activités pédagogiques.

Angélina
ATSEM
Titulaire
Plein temps

LES AGENTS AU TRAVAIL
La santé et la sécurité bilan 2020
Aucun accident de travail n’est à déplorer sur les dernières
années. 141 jours d’arrêt de travail ont été enregistré ce qui
a engendré un coût pour la collectivité de 3100.86 € non
pris en charge par l’assurance de la commune (franchise).
La collectivité finance une visite médicale annuelle pour
chaque agent.

LE TEMPS DE TRAVAIL
En équivalent temps plein :
❖

LA PARITE FEMMES / HOMMES en 2020
La commune de TOUVRE compte 12 femmes et 4 hommes
répartis comme suit :
❖ 13 agents titulaires et 3 agents contractuels répartis de la
façon suivante :
❖ Filière administrative 3, Filière technique 11, Filières sociale 1, Filière Police 1.
La rémunération de l’agent public est déterminée par rapport à son appartenance à un corps, à son emploi dans la
fonction publique territoriale

❖
❖

titulaires 12,34 agents ;
contractuels 2,37 agents ;
total de l’effectif de la mairie 14,71 agents ETP.

LA FORMATION
Bilan 2019 et 2020
Les actions de formation en 2019 ont été dispensées en faveur de
6 agents pour 21 jours pour un coût de 1710€. En 2020, 5 agents
ont bénéficié de 16 jours de formation pour 690 €. La pandémie
ayant fortement impacté les actions programmées.

Le conseil municipal des jeunes (C M J)
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a tenu sa première réunion le mercredi 20 janvier 2021.
Les 9 conseillers ont procédé à l’élection du Maire. Trois conseillers étaient candidats : Mathilde
BLANCHARD et Ugo PRIETO ont obtenu le même nombre de voix.
Mathilde a été élue Maire au bénéfice de l’âge pendant qu’Ugo assurera le poste d’adjoint.
L’élection a été suivie d’une visite commentée des locaux de la Mairie puis d’une information
sur les différentes compétences communales.
La deuxième séance s’est tenue le mercredi 3 mars 2021. Nous avons profité d’un temps et soleil printaniers pour faire une visite du site du Four à chaux.
Les conseillers ont été surpris par l’étendue du site, les strates calcaires de la coupe géologique, la diversité de la flore et se sont extasiés devant les « bauges » des sangliers et se sont
montrés attentifs aux chants de alytes (crapauds accoucheurs) et les bonds de quelques de
quelques grenouilles vertes.
Tout le monde a regagné la salle de réunion de la mairie avec de nombreuses interrogations
sur le futur parc intergénérationnel.
Prochaine séance mercredi 7 avril 2021 de 13h30 à 14h30.

Ecole des Sources

Coûts 2020
De l'éducation, de l’enseignement, du périscolaire et de la restauration scolaire.
Les collectivités participent, au côté de l’Etat, à l’organisation et au fonctionnement du service public d’éducation primaire. Leurs interventions en la matière représentent un engagement financier très important.

Pour un enfant scolarisé à l’école des Sources le coût annuel est de 1 604.09 € hors charges de personnel et
3 078.26 € toutes charges comprises sans les investissements annuels variables, recettes déduites.
A TOUVRE cela représente 270 000 € soit 32% du budget global de la commune et le double du budget
d’investissement.
L’objectif, pour chaque commune, est d’analyser sa situation
au regard de références nationales en tenant compte de ses
spécificités de gestion, des choix opérés sur l’exercice de ses
compétences et surtout de sa propre évaluation de la qualité
de service proposé. En effet, un coût ou une dépense n’est
jamais que le reflet d’un service ou d’une action. Derrière les
disparités entre territoires, il y a des contraintes (sociales, géographiques, démographiques, normatives…) et des choix (mode de gestion, qualité des équipements, projet pédagogique, implication intercommunale,
politique tarifaire…) sur lesquels les décideurs locaux ont la vision la plus complète.
Des variations sensibles sont observées entre collectivités, celles-ci s’expliquent principalement par les choix municipaux en matière d’éducation (personnels intervenant non enseignants, matériel…) et par les caractéristiques des bâtiments scolaires ayant un
impact sur leur entretien (superficie, vétusté, isolation…).

Enseignement
D’après l’analyse des comptes de gestion par la Direction Générale des Finances Publiques, sur un échantillon choisi de communes, le coût de fonctionnement médian d’un élève en établissement primaire public peut être estimé à 950 € par an, sans y
inclure la restauration scolaire et le périscolaire, les communes affichent un coût allant de 752 € à 1 229 €

A TOUVRE, le coût réel actuel par an est de 1061 € par enfant.
Les frais de personnel représentent, en moyenne, 3/4 de ce coût soit 76% , sachant qu’en maternelle compte tenu des obligations
en matière de présence d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) le coût est un peu plus élevé. Pour le reste
celui-ci est composé de dépenses énergétiques, fluides, eau 8% et autres fournitures pour 5%, du financement des projets pédagogiques...
A ces charges de fonctionnement s’ajoutent des investissements dont le coût médian est de 176 €/élève et par an, avec de fortes
disparités entre territoires et, pour chaque commune, d’une année sur l’autre.

Fournitures scolaires
Les fournitures achetées sont estimées en moyenne à 55 € par élève au niveau national. Le principe de gratuité de l’école publique
impose aux communes de fournir les fournitures scolaires liées à un usage collectif.
Celles relevant d’un usage individuel (manuels par exemple) sont facultatives. .
A TOUVRE, le coût réel actuel moyen par élève est de 51.13 € :
−

pour la maternelle 55.55€

−

pour l’élémentaire 49.18€

La coopérative scolaire bénéficie d’une subvention communale qui représenter 28.40€ par an et par élève.
Les manuels à TOUVRE sont fournis par la commune ainsi que les fournitures individuelles

A TOUVRE, le coût total réel actuel s’élève donc à 79.53€ par an et par élève

Périscolaire
L’étude repose sur des données fournies par la Caisse Nationale des Allocations Familiales sur les
services périscolaires répondant au cadre formalisé d’accueil de loisir sans hébergement (ALSH) et
gérés par les collectivités ou les associations. L’Observatoire des Finances et de la Gestion Locale
mesure un coût médian de fonctionnement de 3,5 € par heure d’activité et par enfant. Les disparités individuelles sont fortes : dans un quart des communes, le coût se situe au-delà de 5 € par heure
et par enfant alors que, à l’inverse, dans un autre quart il est inférieur à 2,5 €.

A TOUVRE, l e coût réel par heure d’activité et par enfant pour la collectivité est de 2€
Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu de la diversité des activités possibles en matière d’accueil périscolaire .
Conformément à la nature même de l’activité périscolaire nécessitant un encadrement, 80 % de la dépense est consacrée à la
rémunération des personnels. La participation financière des usagers à l’heure est très directement corrélée au coût et donc à la
nature des prestations et au volume d’heures proposées.
A TOUVRE, les participations de la Caisse Nationale des Allocations Familiales financent de leur côté 20 % de la charge.

Restauration scolaire
Aujourd’hui, les tarifs des cantines scolaires dans les écoles primaires (maternelles et élémentaires) sont fixés par les municipalités.
Les tarifs varient notamment en fonction du quotient familial (afin d'adapter les tarifs aux revenus et aux charges des familles).
Selon un rapport du Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), le prix moyen d’un repas en restaurant scolaire est
de 3,30 euros.
En France, il est compris entre 7 € et 13 €, 50 % du prix sert à couvrir les frais de personnel, administratifs et d’encadrement ; 25 %
sont utilisés pour régler les aliments achetés, 14 % sont consacrés aux dépenses d’énergie, et 10% aux bâtiments et équipements.
Le prix d’un repas est propre à chaque établissement, il est lié à son fonctionnement (cuisine centrale ou cuisine sur place) et aux
différentes contraintes existantes (livraison, nombre de convives…).
La restauration collective est un service annexe non obligatoire, c’est « l’un des plus anciens services publics locaux ».
Trois modèles de production et de distribution existent actuellement :
− en régie, c’est-à-dire opérés par la mairie elle-même ;
− en délégation de service public, où les cuisines sont propriété de la commune mais
c’est un autre acteur qui gère le quotidien ;

− en externalisation totale, auprès notamment des géants de la restauration collective.
La surveillance et le service des enfants compte ainsi pour près de 46% des coût du repas.
C’est deux fois plus que le coût de la matière première ou du repas, qui ne représente que
23% du prix de revient total, soit 1,68 €. Dans le panel des communes contrôlées par la Cour
des comptes, les écarts de prix liés à l'approvisionnement vont de 1 à 2 : de 1,40 € à 2,75 €

De nouvelles exigences sur la qualité alimentaire au travers des circuits courts ou du bio sont apparues.
Les pouvoirs publics poussent en ce sens : la loi EGALIM adoptée en octobre 2018 astreint la restauration collective publique à servir au moins 50% de produits durables ou de labels de qualité, avec un minimum de
20% de produits bio, d’ici 2022.
A TOUVRE, les repas sont confectionnés en régie, sur place, par un chef de cuisine avec des produits locaux
et nous servons 90% de fait-maison dont 10 à 15% de bio et 60% de local.
À moins de 7 euros en moyenne, le coût moyen du repas n'a guère augmenté d’une manière générale : 4,07
euros pour le personnel de cuisine, 1,90 euros de matières premières, 1 euro de frais divers (matériels, énergie...).
Le prix du repas facturé aux parents calculé en fonction du Quotient Familial, varie de 2,00 € à 3,20 € et
s’établit comme suit :
- pour les résidents de la commune : QF1 = 2,00 € - QF2 = 2,60 € - QF3 = 2,90 € - QF4 = 3,20 € ;
- pour les hors commune : 4.00 €.
A TOUVRE, le coût du repas se répartit ainsi : 5,82€ de personnel de cuisine, 1,92€ de matières premières,
0,98€ de frais divers soit un coût réel pour la collectivité de 8,72€.

Dépenses de personnel
Comme annoncé précédemment, les différentes composantes des dépenses de personnel (rémunérations,
cotisations…) constituent les principales charges supportées par les communes pour l’exercice de la compétence « gestion des écoles ».

A noter que le recours à des
personnels non titulaires
représente
à
TOUVRE
ième
0.62/5
(12%) des rémunérations hors charges.
Ce poids correspond à la répartition titulaire / non titulaire de l’ensemble des rémunérations (toutes compétences confondues).

Inscription rentrée scolaire 2021
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 peuvent être effectuées en mairie dès maintenant.
Les familles seront invitées à prendre contact avec l ’école pour finaliser les inscriptions. Une visite de l ’école
pour les nouveaux inscrits, est prévue le 01 juillet 2021 à 17 h. Un premier temps sera dédié à la découverte
de l’école maternelle et un second temps à la visite de la partie élémentaire.

Enfance jeunesse

Le SIVU Enfance Jeunesse

regroupe les communes de L’Isle D’Espagnac, Mornac, Ruelle sur Touvre et

Touvre autour d’une vocation commune : l’Enfance et la Jeunesse. Le SIVU Enfance Jeunesse concerne une population globale de
16 000 habitants.
Missions de service public intercommunal : le SIVU exerce, pour les communes qui le composent, des missions d’accueil collectif
des enfants du territoire.
Ces missions d’accueil s’inscrivent dans une vocation plus large relevant de l’éducation, de l’incitation à la découverte, d’une offre
de loisirs adaptée à chaque âge, de l’accompagnement des jeunes et du soutien à la parentalité.
Centre de loisirs du mercredi : le SIVU assure l’accueil des enfants sur un temps de loisirs le mercredi en demi-journée ou en journée complète avec ou sans repas.

A TOUVRE en 2020
19 petits Tolvériens (ennes) ont fréquenté au moins une fois le centre de loisirs pendant
les vacances, 17 l’ont fréquenté le mercredi.
Le coût pour la commune est de 42 652 €

Respect des limitations de vitesse en agglomération
Malgré les aménagements mis en place pour limiter la vitesse (zones à 30km, céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, dos d’âne), il est régulièrement constaté de trop nombreuses infractions au code de la route.

Pour nos enfants et la sécurité
de tous, merci de respecter les vitesses.
La sortie de l’école n’est pas un champ de bataille !
La lutte contre l’insécurité routière passe par une évolution des comportements.
L e s travaux d a n s l a c o m m u n e
AMENAGEMENT DE SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE ET DE LA SALLE DE SPORTS
Piéton, passager d’une voiture ou usager de transport en commun, cycliste, cyclomotoriste, l’enfant, l’adolescent et le parent, tous
doivent acquérir un comportement responsable.
Arriver le plus près possible de la porte d’entrée est l’objectif des parents qui déposent leur enfant en voiture et endossent alors
souvent un comportement incivil. En découlent des encombrements et une ambiance fébrile qui créent des situations à risque. Ces
situations quotidiennes de désordre deviennent aujourd’hui dans beaucoup de communes une préoccupation récurrente des élus
et des parents d’élèves car elles sont très fréquentes et il est difficile de remettre en cause les habitudes et de lutter contre les incivilités.
La sortie de l’école qui permet aux enfants d’exprimer après la classe leur vitalité n’est pas seulement un lieu souvent chaotique de
prise en charge ou de dépose, d’attente et de passage, c’est aussi un lieu de rencontre et d’échange qui doit être de qualité. En
effet, quand on arrive dans une nouvelle commune, c’est souvent l’endroit où l’on fait ses premières connaissances avec les
autres parents auxquels on livre ses questions de nouvel arrivant. C’est un espace public emblématique qui doit articuler sécurité et
convivialité.
C’est dans ce sens que la municipalité à fait réaliser des aménagements spécifiques pour garantir la sécurité de tous, enfants
comme adultes.
L’enjeu était de :
− sécuriser le parcours des piétons en délimitant le cheminement, en permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes ;
− inciter les voitures à ralentir et réguler le flux des usagers notamment pendant les périodes d’affluence, éviter les stationnement anarchiques sur les trottoirs ;
− augmenter la visibilité du périmètre scolaire ;
− installer un éclairage adapté.

Toutes ces conditions sont maintenant en place, il est programmé pour 2021 le remplacement de la clôture, la sécurisation par vidéo et déclanchement à distance du portail d’accès.

Avant

Avant

Avant

TRAVAUX D’ENTRETIEN A L’ÉCOLE
Pendant les vacances de février, nous avons dû
faire intervenir une entreprise de nettoyage
haute pression des réseaux sanitaires pour
l’école élémentaire et l’école maternelle.
En effet, depuis plusieurs semaines, par une très mauvaise utilisation du papier
toilette, les canalisations ont été obstruées à plusieurs reprises.
De nombreux rappels à une utilisation plus rationnelle ont été faits par le personnel communal.
Coût de l’intervention 829 € !!
Nous espérons ne pas être obligés de répéter ce genre de traitement plusieurs fois dans l’année et demandons aux
parents d’élèves de bien vouloir sensibiliser leur (s) enfant (s) à ce problème.

TRAVAUX SUR LA RD 23 ET LA RUE DES CAILLOUX
Dans le cadre du plan de secours d’alimentation en eau potable
de l’agglomération réalisé par la SEMEA, les travaux de pose de la
conduite de transfert des eaux brutes du forage du Moulin de
Baillarge, jusqu’à l’usine de production de Touvre sont presque
terminés, il reste les finitions à réaliser : la reprise des accotements, les marquages au sol, la réfection devant les maisons situés, au carrefour de la Lèche.

REPRISE DE LA ROUTE DU PONTIL
Le passage important des camions lié à la construction de la nouvelle usine de traitement d’eau a provoqué un affaissement de chaussée ; cette dernière a été refaite sur
plusieurs parties à la demande de la municipalité de Touvre.

ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES PAR LE SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE
La période hivernale avec une pluviométrie très importante et des variations de températures conséquentes ont fortement dégradé les chaussées, le service technique profitant
d’une période sans pluie a procédé à leur remise en état (l’enrobé à froid utilisé doit être
appliqué sur un sol sec avec une température positive pour obtenir une adhérence optimum).
Les 3 agents communaux ont réalisé les travaux sur 3 jours, il a été utilisé 3 tonnes 900 d’enrobé à froid soit 4 voyages à la centrale de production.

NETTOYAGE DES BATIMENT DES FOURS A CHAUX
Trois m3 de sacs en matière plastique utilisés autrefois pour emballer la
chaux étaient stockés sous les fours en pierre. En vieillissant ils commençaient à se désagréger. Le service technique les a retiré et stocké dans une
benne du service déchets de GrandAngoulême qui procédera au traitement approprié et réglementaire.

Sècheresse 2016
La commune de TOUVRE fait partie de celles qui se sont vu à nouveau refuser la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de l’année 2016 suite au jugement rendu par le Tribunal Administratif de Poitiers publié au Journal Officiel le 23 décembre 2020 .
Le Tribunal ne s’était prononcé que sur la procédure et non sur le fond du dossier et notamment sur l’existence ou non d’une catastrophe naturelle.
A ce jour l’Etat a donc réinstruit le dossier sans aucune modification de la procédure.
Ainsi, la nouvelle décision qui vient d’être prise rejetant de nouveau l’état de catastrophe naturelle pour l’année 2016 peut être contestée de la même manière que le premier arrêté.
La commune de TOUVRE, mène conjointement avec l’aide du cabinet d’avocats EXEME de Bordeaux, l’Association des Sinistrés de la Sécheresse des Propriétés Bâties de la Charente (ASSPB
16) et plusieurs communes de Grand Angoulême, une action commune pour engager un nouveau recours ce qui sera peut-être enfin l’occasion
d’obtenir un jugement du tribunal sur le fond du dossier.
Par ailleurs, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est engagée pour contester la légalité de la Loi encadrant insuffisamment la procédure (méthodes et procédures).
La commune de TOUVRE malgré la durée de la procédure pour ce dossier, continue
son engagement pour l’ensemble des familles Tolvériennes impactées.

LOI ELAN – Retrait-gonflement des sols argileux. Obligations au 1er octobre 2020
Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier à la suite d'une modification de leur teneur en eau, en lien avec les conditions météorologiques.
Ils se « rétractent » lors des périodes de sécheresse (phénomène de « retrait ») et gonflent au retour des pluies lorsqu’ils sont de nouveau hydratés (phénomène de
« gonflement »).
Ces variations sont lentes, mais elles peuvent atteindre une amplitude assez importante
pour endommager les bâtiments localisés sur ces terrains.
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles engendre chaque année des dégâts considérables, parfois indemnisables au titre des catastrophes naturelles. La grande majorité
des sinistres concerne les maisons individuelles.
L’article 68 de la loi ELAN publiée le 24 novembre 2018, relatif au retrait-gonflement des argiles crée dans le code de la construction et de l’habitation une nouvelle sous-section intitulée « Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydration des sols » incluant les articles L.112-20 à L112-25. Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019.
Ces articles créent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liés au retrait-gonflement des argiles.
Sont concernés les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Les dispositions sont les suivantes :
) En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur ;
) Le maître d’ouvrage a obligation de fournir une étude géotechnique au constructeur de l’ouvrage avant la conclusion de
tout contrat ;
) Le constructeur de l’ouvrage est tenu :
− soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage ;
− soit de faire lui-même réaliser en accord avec le maître d’ouvrage une étude de conception et d’en suivre les recommandations ;
− soit de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude
géotechnique préalable a été effectuée.
Une cartographie d’exposition au risque établie par le BRGM est entrée en vigueur au 1 er janvier 2020.
Plus d’informations sur : https://www.georisques.gouv.fr

Article 120 du Règlement Sanitaire Départemental
Rappel, il « est interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle
des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est
une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage ».
Par ailleurs, l'article 120 du RSD type relatif aux jets de nourriture aux animaux et à la protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus
tels, prévoit qu'il est « interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture
en tous lieux publics
pour y attirer les animaux errants, sauvages
ou redevenus tels, notamment les chats ou les
pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble
lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs. »
Une personne dépose sur la voie publique de la nourriture pour les chats errants, c’est une infraction au RSD prévue par l’article 120 et réprimée par l’article 165 — contravention de 3e classe)

Les frelons asiatiques sont de retour
Contre les frelons asiatiques faites des pièges
dès maintenant.
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en plastique
vide (1,25 litre, 1,5 litre, 2 litres ou plus) coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera placée à l’envers (et fixée par deux agrafes) pour faire entonnoir.

Pour permettre aux petits insectes non ciblés de s’échapper, faites des petits
trous (environ 5mm) avec un bout de fil de fer chauffé.
Au fond de cette bouteille, versez :


un verre de bière brune de préférence ;



un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) ;



un trait de sirop (cassis ou framboise, ...).

Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur de 1.50 ou 2
mètres (pour une bonne surveillance). Il peut également être placé sur un balcon. Plus on met
de pièges, même sur un petit terrain, plus on augmente les chances de capture.
Jusqu’au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de frelons asiatiques.
Passée cette période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces autochtones (frelons

jaunes, guêpes, etc. ….). Il vaudra donc mieux retirer vos pièges.
Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !!! Pour préserver l’écosystème, aidez les apiculteurs et l’ensemble des citoyens à
lutter contre la prolifération du frelon asiatique. C’est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde ; faites-le savoir
autour de vous.

Exemple de piège que vous
pouvez confectionner.

Le brûlage
Conformément à l’arrêté préfectoral 2016125 – I0001 le brûlage
des déchets verts est autorisé du 1er octobre au 31 décembre et
du 1er mars au 31 mai. Ils sont malgré tout soumis à une autorisation (formulaire disponible en mairie). En dehors de ces périodes et
pour prévenir tout risque d’incendie, ils sont rigoureusement interdits sur notre commune comme sur l’ensemble du département

La loi Labbé impose à toutes les collectivités locales de supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides
et désherbants) pour l’entretien des espaces verts et des voiries .
Dans un but de respect de l’environnement et de développement durable, la commune de TOUVRE applique « le
Zéro Phyto » en supprimant tout traitement chimique dans l’entretien des espaces verts, des trottoirs… Alors si
quelques repousses sauvages apparaissent devant chez vous entre deux entretiens naturels par les agents de la commune, et si cela est une gêne pour vous, n’hésitez pas à les faire disparaître… sans produit phytosanitaire évidemment !

Tri des déchets : non aux dépôts sauvages
La municipalité ne peut malheureusement que constater le nombre grandissant d’incivilités dans ce domaine sur la commune.
La commune dispose de points de tri, permettant aux Tolvériens d’y apporter leurs déchets recyclables ( verre, vêtements usagés).
Mais ces points de tri NE sont PAS des lieux de dépôts pour les ordures
ménagères, encombrants ou autres objets.
En fonction de leur destination, vos
déchets doivent soit être mis dans les
containers individuels appropriés (bacs noirs ou jaunes), soit dans les containers
collectifs (verre, tissu), soit amenés à la déchetterie (accès gratuit).
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Soyaux ou l’Isle d’Espagnac
Été : 15 mars-14 octobre
• du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• le samedi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Hiver : 15 octobre-14 mars du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermée le dimanche et jours fériés.

Un no uveau co mmerce à TOUVRE
La maison Balthazard - Vous propose des sablés décorés et personnalisés ainsi que de la biscuiterie traditionnelle.
La boutique est située 28 route de la Sablière.
Horaires d’ouverture :
- du mardi au vendredi 14h00 à 17h45 ;
- le samedi 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h45.
Tél : 06 08 15 08 65 email : maison.balthazard@gmail.com

Vo u s p o u v e z r e f u s e r l a p u b l i c i t é d a n s v o t r e b o î t e a u x l e t t r e s
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des prospectus, publicités ou journaux gratuits qui y sont déposés sans être spécifiquement ou nommément adressés à leurs
destinataires. Moins de prospectus dans votre boîte aux lettres, c’est possible ! Pour ceux
qui ne lisent pas les imprimés non sollicités ou préfèrent trouver ces informations sur Internet et qui
désirent ne plus recevoir d’imprimés papier dans
leur boîte aux lettres, il est possible d’apposer sur celle-ci un autocollant ou une étiquette
«

Stop

Pub

»,

mentionnant

le

refus

de

recevoir

ce

type

d’imprimés.

https://www.ecologie.gouv.fr/stop-pub

Des autocollants sont à votre disposition à l’accueil de la mairie

Santé
CORONAVIRUS

- Centre de vaccination dans l’agglomération d’ANGOULËME

❖ Centre clinical de Soyaux - 2 Chemin De Frégeneuil 16800 Soyaux - Tél 05.45.69.66.28
❖ Centre De Vaccination De - Rue Adrien Paul Mairat 16000 Angoulême Tél 05.45.38.70.06
Lunesse

❖ Centre De Vaccination maison médicale de Ruelle - 45 Rue De Puyguillen 16600 Ruelle-Sur-Touvre Tél 06.17.42.22.02
❖ Centre hospitalier Angoulême - Rond-Point De Girac 16470 Saint-Michel Tél 05.45.24.40.00
Vous trouverez tous les centre de vaccination sur le site suivant :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19

CANCER COLORECTAL
MARS BLEU : la Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour promouvoir le dépistage

C’est grâce à la mobilisation de tous, professionnels de santé, acteurs sociaux, institutionnels et usagers que ce combat pour la vie pourra se gagner !

Contact :
Caroline TOURNOUX-FACON – 06 70 27 23 54

Laro AMET - 07 72 50 25 45

Médecin coordinateur régional Nord (16, 17, 19, 23,

Chargée de Santé publiqiuec

79, 86, 87)

l.amet@depistagecancer-na.fr

c .tournoux-facon@depistagecancer-na.fr

Lutes contre les violences faites aux femmes
La plateforme d’experts indépendants des Nations Unies
et régionaux sur la discrimination et la violence à l’égard
des femmes a adopté la motion suivante.

"Les femmes et les filles
sont souvent exposées à
des formes graves de violence : violence domestique, harcèlement sexuel,
viol, mariage forcé, les mutilations génitales… lesquelles constituent une
violation grave des droits
humains et un obstacle
majeur à la réalisation de
l’égalité entre les femmes
et les hommes"

Etat civil 2020
Naissances
24 septembre 2019 : Billy ROUSSEAU CROSLAND
15 janvier 2020 : Mayana JOUANNEAU

01 mars 2020 : Ethan LAVAUD
07 mars 2020 : Lenzo DESALLES
30 mai 2020 : Ennaëlle JURBERT COUTURIER
29 juin 2020 : Esmeralda MOREAU BARRERA
01 juillet 2020 : Mathéo GIRAUDEL
08 octobre 2020 : Maddy FOUCAUD
12 novembre 2020 : Gladys DUCROS

Décès

Mariages

18 février 2020 : Claude VINCENT

04 juillet 2020 : Lucille RAVENEL et Damien MONNET

21 mars 2020 : Michelle GOURDONNEAU

18 juillet 2020 : Léa EYANGA et Bernard CHEVALIER

28 mai 2020 : André TERRADE

15 août 2020 : Françoise REBOURS et Jean-Luc GUTIERREZ

10 septembre 2020 : Simone TAMISIER veuve TRUFLANDIER
19 octobre 2020 : André PATARIN
30 novembre 2020 : Sinclair BARATEAU
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