
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens, 

 

 

 

 

 

 

 Mai 2021 – N° 58 

Votre Maire, 
 

Brigitte BAPTISTE 

Au moment de l’écriture de ces lignes, les mesures sanitaires vont s’assouplir progressivement actant la réouver-

ture de certains commerces, des lieux de loisirs et la reprise de nombreuses activités. Ainsi, la vie va pouvoir re-

prendre son cours et la commune retrouver son dynamisme. Nous l’espérons tous ardemment, mais la pandémie 

nous a appris à rester prudents. La solution tient en effet à la réussite de la vaccination ! 

J’ai le souhait aujourd’hui de vous faire part de mon coup de colère, en effet, les dépôts sauvages de déchets, 

tuiles cassées sur un bâtiment public, infractions au code de la route (vitesse excessive, non-respect des sens in-

terdits…), troubles de voisinage ou encore  emballages abandonnés … sont devenus des incivilités constatées ces 

derniers mois, elles sont inacceptables.  

Le simple manque du respect d’autrui et de courtoisie est devenu courant. 

Ces incivilités nourrissent une spirale de dégradation et de déclin difficile à enrayer si elles ne sont pas traitées 

immédiatement. 

Il est dommage de devoir penser à verbaliser et poursuivre les contrevenants. Nous sommes 1200 habitants à 

vivre ensemble, et, pour préserver notre quiétude et notre cadre de vie, il convient à tous d’être soucieux du res-

pect des autres, des règles et de la collectivité. 

Enfin, il nous faut rester optimistes et c’est la raison pour laquelle les élus et les services travaillent pour le quoti-

dien et l’avenir de notre commune. 

Chacun, selon ses sensibilités, aura à cœur la mise en œuvre de telle ou telle réalisation. Certains penseront que 

les choix seront à propos, d’autres qu’ils ne sont pas suffisants ou ne leur conviennent pas. Pourtant, il faut faire 

des choix et ceux-ci le sont parfois au regard des urgences, des opportunités de financements possibles pouvant 

être sollicités et qui compléteront, bien sûr, nos propres ressources. 

Au fil des pages, vous trouverez une première approche d’une partie des travaux prévus à court terme et ceux qui 

pourraient être mis en œuvre  à compter de 2022. 

Ces décisions sont  prises à l’unanimité en ayant à cœur d’être présents pour tous. 

J’espère pouvoir vous retrouver très bientôt dans des conditions agréables et sereines. 



 

Les 20 et 27 juin prochains se déroulera un double scrutin concernant les 

élections régionales et départementales. 

Avec une nouveauté : le  bureau de vote de TOUVRE sera exceptionnellement transfé-

ré dans la salle de sports polyvalente,  7 route de Bois Blanc . 

De nouvelles cartes électorales vous seront adressées quelques semaines avant le scru-
tin. Merci de signaler au secrétariat de la mairie les éventuelles erreurs constatées sur vos actuelles cartes et 
notamment vos adresses. 

Merci de vous munir de votre nouvelle carte d’électeur, sa présentation fluidifiera le passage au bureau 
de vote. 

Dématérialisation des procurations de vote, dispositif « Maprocuration » 
Cette procédure numérique dématérialisée, est complémentaire de la procédure papier. 

Cette nouvelle télé-procédure permettra aux électeurs qui le souhaitent de faire leur demande de procuration en ligne depuis leur 

smartphone ou leur ordinateur. 

QUELLES SONT LES ÉTAPES DE « MAPROCURATION » 

1.      Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect 

2.      Saisissez votre demande de procuration 

3.      Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider votre pro-
curation 

4.      Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est validée par les forces de 
l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à 
votre place.  

E l e c t i o n s  r é g i o n a l e s  e t  d é p a r t e m e n t a l e s  

https://www.maprocuration.gouv.fr/www.maprocuration.gouv.fr


Les dépôts sauvages en Charente 

Gravats, déchets de bricolage ou encombrants 

dans un bois, ordures ménagères laissées au 

pied d’un conteneur à verre…, les communes 

charentaises sont régulièrement confrontées au 

signalement d’un dépôt sauvage de déchets. 

Bien que passibles de sanctions plus ou moins 

lourdes, ces points ont des impacts sur la qualité 

de vie des administrés, l’environnement voire la 

santé publique. 

Une application pour signaler les dépôts sauvages en Charente 

L’application Clean2gether, téléchargeable gratuite-
ment sur mobile permet à tous citoyens de signaler la présence 

d’un dépôt sauvage. Les données sont aussitôt transmises à la 
collectivité concernée pour prise en charge. 

Pour le citoyen, il suffit de télécharger l’application 
mobile gratuite pour signaler un dépôt sauvage avec 
description, coordonnées GPS et photos à l’ap-
pui. Chaque citoyen peut ensuite ajouter un suivi sur son alerte 

(si la situation s’est aggravée, est résolue…), communiquer avec la 
communauté Clean2gether ou participer à des journées ci-
toyennes de nettoyage organisées. 

Le signalement est transmis en temps réel à la collec-
tivité concernée et à la communauté de communes ou d’agglo-

mération dont elle dépend. L’adhésion de Calitom à Clean2gether 
fournit à chaque mairie un espace internet dédié qui permet d’ad-
ministrer l’ensemble des signalements du territoire, de confirmer 
la réception de l’information et le lancement d’une intervention. 

Alertée, la commune peut prendre en charge elle-
même le dépôt sauvage ou bien informer le proprié-
taire concerné. 

P r é s e r v o n s  n o t r e  e n v i r o n n e m e n t  

En raison des nouvelles mesures de distanciation physique prises 

en avril la séance du Conseil Municipal des Jeunes programmée le 

Mercredi 7 a dû être annulée. 

A partir du 3 mai l’instauration de contraintes moins strictes nous 

ont permis de nous réunir le mercredi 12 mai aux heures habi-

tuelles (13h30-14h30) en salle de réunion de la Mairie, avec le 

masque et à 2 mètres les uns des autres bien sûr. 

Le 30 juin une visite du centre de tri ATRION de Mornac aura lieu de 13 h 45 à 15 h 30 

C o n s e i l  M u n i c i p a l  d e s  J e u n e s  

 

 



 

 

 

La présentation au Conseil Municipal du 

projet de 10 logements locatifs indivi-

duels superposés a été effectuée con-

jointement par  Mme Sophie ELLIAS JOU-

BERT et de M. PITCHO représentants 

« Notre Maison » et de Mme TARRUELA 

et de M. RIFFAUD pour LOGELIA, Office 

Public de l’Habitat de la Charente, pre-

mier bailleur du département  qui dans 

le cadre de sa notion d’intérêt général, 

répond aux besoins en logements public.  

Ce projet a été également présenté en 

présentiel aux riverains le 18 mai dernier, chaque participant a pu obtenir les réponses aux questions évoquées. 

Le projet entre dans le cadre de l’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) de GRANDANGOULEME dont le but est de restau-

rer certains quartiers pour en faire un lieu où il fait bon vivre. 210 logements vont être démolis, dont plus de 170 sont dans le 

patrimoine de Logelia Charente. L’ensemble de ces logements doivent être reconstruits avant de commencer les travaux de dé-

molition. 

Pour répondre aux besoins actuels, il a été convenu de reconstruire ces logements à l’extérieur des quartiers, dans 10 com-

munes  de l’agglomération. L’Agence Nationale pour La Rénovation Urbaine (ANRU) finance le projet  en partenariat avec Gran-

dAngoulême et le bailleur public, après signature d’une convention. La commune d’accueil met à disposition du bailleur un ter-

rain viabilisé ou pas. 

Ainsi, pour TOUVRE, une orientation d’aménagement et de programmation a été établie lors de l’élaboration du PLUI (zone 1AU), 

celle-ci impose la réalisation en totalité de logements sociaux sur la parcelle cadastrée AH 116, rue du Piquier. 

Après de nombreuses réunions de concertation entre LOGELIA, Notre Maison, l’Architecte des Bâtiments de France et la Mairie, 

concernant : l’esquisse du projet, la validation des typologies (type 2, 3 ou 4) R+1 , la garantie d’espaces extérieurs plus grands, la 

réduction de la programmation et la création d’un lien entre les bâtiments, les espaces libres et de plantation (talus plantés de 

haies en point haut avec des essences locales), le traitement des limites de propriété (le parti pris est que l’ensemble des espaces 

libres soit accessible à tous, aucune clôture n’est prévue afin de conserver une qualité paysagère), les accès et les stationnements, 

l’intégration paysagère ainsi que l’accès piétons PMR pour desservir les logements mais également des jardins devant les loge-

ments etc.. , des massifs d’infiltration seront créés devant chaque ensemble et permettront de récupérer les eaux lors de fortes 

pluies…. le Conseil Municipal dans sa réunion du 27 avril 2021 a validé  le projet présenté et composé de : 

− 7 logements PLUS (le logement PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) répond à l'objectif de mixité sociale), 

− 3 logements PLAI (Le logement PLAI permet aux personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales de se 

loger. Il est financé par le prêt locatif aidé d'intégration) : 

soit : 

− 2 type 2 de 51.8 m², 

− 6 type 3 de 70.5 m², 

− 2 type 4 de 82.2 m².                                            

La commune de TOUVRE cédera le terrain et n’aura à financer que le 

relevé topographique. A la fin de la réalisation, Logélia rétrocédera 

l’ensemble des voiries et des espaces verts à cette dernière. 

1 0  l o g e m e n t s  l o c a t i f s  « LOGELIA » individuels superposés 
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Création d’un City stade 

La commune de TOUVRE a décidé de créer une aire ludique et sportive sur 

l’emplacement des anciens courts de tennis désaffectés avec accès PMR. 

Ces équipements proposeront des buts de street foot, de basket ball, de fonds 

de but en filet et 2 grilles latérales de buts fixes, partiellement ouverts, ainsi qu’une piste d’athlétisme 2 couloirs. L’âge minimum 

des utilisateurs sera de 8 ans sauf activités encadrées. 

Cette structure polyvalente viendra compléter les équipements de la salle de sports en permettant non seulement aux écoliers Tol-

vériens de pouvoir pratiquer les activités sportives en extérieur, mais également à toute personne désireuse d’entretenir sa forme 

ou de venir s’amuser…. 

A m é n a g e m e n t  d u  P r é  d e  l a  C u r e  

Bouge ta santé à Touvre   

Créer un parcours d'entretien physique et de bien être intergénérationnel en complément de la valorisation 

du projet de "City Stade" engagé par la municipalité, 

Implanter des éléments extérieurs de Fitness en accès libre et accessibles aux personnes à mobilité réduite 

valorisant le site du Pré de la Cure près des Sources de la Touvre, 

Enfants, parents et grands parents, sportifs confirmés ou amateurs désireux d'entretenir leur santé pourront 

pratiquer une activité physique dans un même lieu et un même temps dans un cadre verdoyant 

et préservé. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite … 

 

C’est le projet déposé par l’Associa-

tion des Parents d’Elèves de 

TOUVRE en partenariat avec la mai-

rie, nous souhaitons qu’il soit rete-

nu  par  le  Département  de  la 

Charente. 

Madame la Préfète de la Charente à prescrit l’ouverture d’une enquête publique d’une durée 

de 31 jours du 17 septembre au 18 octobre en mairie de TOUVRE , siège de l’enquête, sur la 

demande de la Communauté d’Agglomération GrandAngoulême en vue de Déclarer d’Utilité 

Publique les travaux d’instauration des périmètres de protection du captage des sources de la 

Touvre et d’établir les servitudes nécessaires au projet. 

Monsieur Gilbert GERMANEAU, retraité, a été désigné Commissaire Enquêteur par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 

Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés en mairie de TOUVRE, le public pourra prendre connaissance du 

dossier : 

− en mairie de TOUVRE, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 

− en le consultant sur le site de la préfecture : www-vharente.gouv.fr (rubrique politiques publiques – environnement/

chasse – DUP-ICPE-IOTA-TOUVRE), 

− en le consultant à partir d’un poste informatique installé dans le hall de la préfecture au 7 rue de la Préfecture ANGOU-

LEME pendant les jours et heures d’ouverture du public. 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations aux jours et heures suivantes : 

    17 septembre 2021 de 9 h à 12 h        29 septembre 2021 de 9 h à 12 h 

22 septembre 2021 de 15 h à 18 h        8 octobre 2021 de 14 h à 17 h 

18 octobre 2021 de 15 h à 18 h 

Captage des Sources de la TOUVRE – Enquête publique 
 



S I V U  E n f a n c e  j e u n e s s e  d e  l ’ I s l e  d ’ E s p a g n a c  

NOUVEAU !    Ouverture du portail famille en ligne à partir du 24 mai 2021.  

 

Vous aurez prochainement la possibilité d’inscrire vos enfants et gérer vos réservations pour le 

centre de loisirs via un site internet sécurisé à l’adresse : 

 https://sivu-enfance-jeunesse.leta-familles.fr/ 

Ce portail vise à vous offrir plus d’autonomie en facilitant votre quotidien et vos démarches administratives, de chez vous, 

24h/24, 7jours / 7.  

Vous pourrez ainsi : 

 accéder aux informations du centre de loisirs du SIVU Enfance Jeunesse (actualités, documentations.) ; 

 inscrire votre ou vos enfants si le dossier 2021 est à jour ; 

 réserver ou annuler des dates/périodes (dès le lundi 24 mai pour les vacances de juillet/août) ; 

 gérer les informations de votre compte et transmettre des documents à la structure. 

L’équipe de l’accueil du SIVU pourra effectuer sur place vos réservations, prendre rendez-vous au 05 45 38 61 81. 

 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique                                                                                                                                                       

en faveur de l’Enfance et de la Jeunesse                                                                                                                                                                

5 rue de l’école 16340 l’Isle d’Espagnac.                                                                                                                    

Tél 05 45 38 61 81   -    

sivu@sivuenfancejeunesse16.fr 

 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021 sont ouvertes notamment pour les enfants nés en 2018. 

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION SCOLAIRE 

Procédure d'inscription à suivre seulement pour une première entrée en maternelle, 

entrée au cours préparatoire ou scolarisation à TOUVRE pour la première fois :  

 justificatif de domicile datant de moins de 2 mois : facture, électricité ou  gaz 

ou téléphone ou quittance de loyer ou bail ou sous-seing suivi de l’acte de 

vente ou attestation de domiciliation. 

 pour les personnes hébergées, fournir un justificatif de domicile de moins de deux mois de l’hébergeant, une attestation 

d’hébergement de moins de 2 mois de l’hébergeant avec copie carte d’identité recto-verso de ce dernier ; 

 livret de famille (à défaut, acte de naissance de l'enfant) : pièce à présenter uniquement pour les petites sections et les 

nouveaux arrivants ; 

 Pour les parents divorcés ou séparés fournir jugement de divorce ou décision judiciaire.  

Une fois l'inscription administrative effectuée auprès de la mairie,  un dossier d’inscription pour le temps périscolaire à compléter  

vous sera remis. Un certificat du maire  vous permettra de procéder à l'admission définitive auprès de la direction d'école.  

O u v e r t u r e  d e s  i n s c r i p t i o n s  s c o l a i r e s  p o u r  2 0 2 1  /  2 0 2 2  



   
 

Qu’est-ce que le lombricompostage ? 

Le lombricompostage ou vermicompostage est une méthode écologique de valorisation et de trans-
formation des déchets biodégradables en engrais naturel fondé sur l’utilisation de vers de compost. 

Les déchets sont placés avec les vers dans un récipient appelé lombricomposteur ou vermicompos-
teur dans lequel est reconstitué un milieu favorable. Les vers se nourrissent des déchets qu’on leur 
apporte, leurs déjections s’accumulent et constituent l’engrais naturel. 

Deux engrais naturels sont ainsi produits, un sous forme solide, le lombricompost ou vermicompost qui est un amendement or-
ganique de premier ordre, l’autre liquide, appelé « thé de compost », issu de la percolation de l’eau contenue dans les déchets à 
travers le vermicompost. 

Le lombricompostage nécessite peu de place et ne dégage aucune odeur nauséabonde (odeur de sous-bois), ce qui rend possible 
sa pratique en appartement et en fait donc une très bonne solution à la réduction des déchets ménagers. 

Quel est l’intérêt ? 

Le principe est de réduire la collecte de déchets fermentes-
cibles dont le gisement est estimée à 30 % du contenu 
d’une poubelle traditionnelle. Ce système permet aux per-
sonnes ne disposant pas de jardin suffisamment grand pour 
accueillir un composteur, de pouvoir aussi valoriser cette 
part de déchets fermentescibles. 

Quel outil proposé par GrandAngoulême ? 

Le lombricomposteur individuel : il permet de composter 
les déchets fermentescibles dans son appartement. Cet outil 
GRATUIT permet de composter les bio-déchets d’un foyer 
de 4 à 6 personnes.  

Comment se procurer un lombricomposteur individuel ?  

Pour disposer d’un lombricomposteur, GrandAngoulême 
organise des réunions pour obtenir votre lombricomposteur 
et nous vous délivrerons une petite formation sur l’utilisa-
tion du matériel. 

Si vous souhaitez obtenir un lombricomposteur, 
vous pouvez nous contacter au n° vert suivant : 

Le lombricompostage individuel  

 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et                             

de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi 17h) 

I n f o r m a t i o n s  de recrutement de l’Armée de Terre d’Angoulême  

L’armée de Terre recrute et forme de sans diplôme à BAC + 5. 16 000 postes pour 2021 
 

Elle offre des emplois dans 15 domaines d’activité et pour 117 spécialités (y compris les pompiers de 

Paris, la Sécurité Civile, le Service de l’énergie opérationnelle…) 

Conditions générales : 

− être de nationalité française ; 

− avoir accompli la journée défense et citoyenneté avant l’engagement; 

− être reconnu apte médicalement lors des tests d’évaluations. 

Conditions de diplôme et d’âge par catégorie d’emploi : 

− sans-diplôme à BAC +5 EVAT (engagé volontaire de l’armée de Terre ): 17,5 ans à 30 ans; 

− de BAC à BAC +5 EVSO (engagé volontaire sous-officier) : 17,5 ans à 29 ans; 

− de BAC* à BAC + 5 OFFICIER 17 ans à 32 ans. 

*à partir de bac : officier pilote hélicoptère ou élève officier en formation initiale en Allemagne (EOFIA). 

Le CIRFA vous accueille au 167 rue de Périgueux - 16000 Angoulême du  lundi au vendredi 9h00 -12h00 et 13h00-17h00 

prise de rendez-vous par téléphone 05 45 22 86 85 ou via le site https://www.sengager.fr/ 
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Rejoignez nous 

La pensée du mois   

  En vérité le chemin importe peu la volonté d’arriver suffit à tout. 

Albert CAMUS                                                                            

 

Depuis l’arrivée du Printemps, les vols d’arbustes et de plantes se multiplient dans les massifs de la com-

mune. Des actes qui révoltent Madame le maire, qui a porté plainte.  

La semaine dernière, les employés municipaux de TOUVRE ont planté des arbustes à fleurs, des plantes 

vivaces …notamment dans le parterre près de la mairie. Dès le lendemain, une bonne partie des plants 

avait disparu…déracinés et emportés. 

«  C’est entre 500 et 600 € investis, c’est un préjudice et ça ruine les efforts des employés communaux qui 

sont écœurés », déplore madame le maire et nous ne replanterons pas pour l’instant. 

Il est  inadmissible, de devoir supporter des vols de fleurs et de plantations, sans pouvoir réagir. 

 « Cela devient insupportable et nous faisons appel à la population, au civisme bien entendu et malheureuse-

ment à la dénonciation des voleurs ». 

Ces vols et ces dégradations gratuites sont en recrudescence et exaspèrent les élus et le personnel. 

 « Le vandalisme et les incivilités deviennent monnaie courante. Cela a toujours existé, mais cette fois-ci, 

nous avons décidé de porter plainte à la gendarmerie ». Ces vols constituent un délit et les auteurs seront tôt 

ou tard retrouvés…Qui dit délit, dit rappel à la loi, voire prison ferme ! 

Cité internationale de la bande dessinée et de l ’image  

Les vols de plantes sont de retour, ce pillage  coûte cher à la commune 

 

Réouverture complète du Musée et des expositions de la Cité le 19 mai 2021, dans la 

plus stricte application du protocole sanitaire. Au programme de cette réouverture . 

Le public pourra à cette occasion découvrir également la première étape de refonte du parcours permanent du Musée.  

Plus d’informations pratiques sur : http://www.citebd.org/  

la cité internationale de la bande dessinée et de l’image      121 rue de Bordeaux - BP 72308 - 16023 Angoulême ru 

Au musée de la Cité  

Kubuni, bande dessinée d’Afrique.e  jusqu’au 26 septembre 2021. Dans le cadre de la Saison Africa 2020.  

La Cité et HEY! présentent Chris Mars, jusqu’au 19 septembre 2021.  

Picasso et la bande dessinée, du 16 juin 2021 au 2 janvier 2022.  

                              Au vaisseau Moebius  

De Castro à Moebius, les 30 ans du vaisseau. 

Bienvenue à Hôtel étrange, jusqu’au 2 janvier 2022. 

Inside the Mda, jusqu’au 2 janvier 2022 . 


