
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Novembre 2021 – N° 61 

Bien à vous, Votre Maire 
 

Brigitte BAPTISTE 

L’été a tiré sa révérence et nous a gratifié d’une arrière-saison plutôt souriante ! 

La mauvaise surprise de la rentrée pour des millions de français c’est le prix de l’énergie qui grimpe, et ceux 
des produits alimentaires qui vont bientôt suivre.  Dans le même temps, l’inflation a fortement accéléré. 

Conséquence directe : cet automne 2021 témoigne d’une reprise pour le moins dynamique dans de nom-
breux domaines -économique, culturel, évènementiel…   

En effet, la reprise de l’économie, plus rapide et importante que prévu, a suscité une forte augmentation de 
la demande d’énergie et de matières premières au niveau mondial après des mois de disette liée au Covid. 
D’où la flambée des cours, qui finit toujours par se répercuter sur les étals et à la pompe ! 

Toutes ces hausses de prix ne concernent pas que les ménages, pour les collectivités la hausse dans notam-
ment l’alimentaire va mécaniquement avoir un impact sur les transports, les cantines scolaires, … 

Reste maintenant à souhaiter que la crise Covid ne reprenne pas du « poil de la bête », si vous me per-
mettez cette expression familière ! 

Enfin, à la venue de l’hiver, la pénombre environnante nous invite au partage dont nous avons été trop 
longtemps privés ces derniers temps !  Et quoi de meilleur que de se retrouver dans un lieu convivial, pour 
un goûter traditionnel accompagné d’une ambiance chaleureuse. C’est ce que nous proposons à nos aînés 
dans les prochaines semaines. 

Pour avoir également le plaisir et la joie de voir des visages familiers et de « discutailler » tout simplement, 
n’oubliez pas le marché « Pensez local 16 » sous l’égide de la chambre d’agriculture chaque vendredi en fin 
de journée au Quai 55. 

Comme vous, nous sommes impatients de reprendre une vie normale, sans entraves, et surtout de concréti-
ser les projets et ambitions qui sont le moteur de notre action. 

 Votre équipe municipale n’a pas de baguette magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-
même pour l’intérêt général et pour notre belle commune. 



V i e  p ra t i q u e  

En ce mois de novembre, le ramassage devient un enjeu important de propreté et de sécurité. La quantité de feuilles tombées au 

sol, logiquement en plusieurs fois, oblige à la patience des habitants. 

Quand les usagers voient des tas de feuilles, c’est parce que le service tech-

nique fait le nécessaire pour libérer le passage, et notamment les trottoirs, 

pour faciliter la circulation des piétons…  

 Dans les communes, le ramassage des feuilles mortes est indispensable 

pour éviter les accidents dus aux glissades. Le choix de l’utilisation de ces 

feuilles mortes est laissé à l’appréciation de chaque commune. A TOUVRE, 

elles sont entassés pour  recréer un compost naturel. 

Depuis quelques années, il est interdit de brûler les déchets verts, les habi-

tants peuvent également déposer leurs feuilles mortes dans les déchetteries pour qu’elles deviennent source d’énergie. 

Pour rappel, le gestionnaire du réseau routier est responsable de l’état des voiries. Le citoyen, lui, l’est de son trottoir et accote-

ment.  

Si la commune ne vient pas débarrasser votre voie des feuilles mortes, ne vous contentez pas de les regarder s’accumuler sur 

votre trottoir :  

 " Il est obligatoire de dégager son entrée, son trottoir, en cas de chute de feuilles, de neige ou de gel " 

En cas de chute d’un passant sur votre trottoir, vous êtes donc responsable de ses éventuels « bobos ». Dégager son 

trottoir est aussi une obligation au sens du code civil. 

Nous sommes en automne et qui dit automne dit forcément feuilles mortes à ramasser 

N’oubliez pas le déneigement 

                    NOTE D’INFORMATION  

   

           Mesdames et Messieurs les Riverains 

 

Usine de traitement d’eau potable du Pontil - Touvre 

Dans le cadre des travaux de modernisation de l’usine de traitement d’eau potable, située route du Pontil sur la com-

mune de Touvre, GrandAngoulême va effectuer la réhabilitation du local électrique du site.  

Cette intervention est prévue du lundi 22 novembre au mercredi 1e décembre 2021. 

Durant cette période, la mise en place d’équipements spécifiques pour la continuité de service entrainera un risque de 

nuisance sonore. Nous vous prions par avance de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous assurons 

que nous ferons notre possible pour en limiter l’impact. 

Pour tous renseignements complémentaires sur le déroulement de ce chantier, je vous invite à prendre contact avec 

ma collaboratrice du Service Eau Potable et Assainissement de GrandAngoulême : Mme MAZEAU Delphine  

( 06.08.28.25.50, chargée du suivi de cette opération. 

Comptant sur votre compréhension et vous en remerciant. 

 

Direction Des services Techniques           

Division Eau Potable et Assainissement 

 



Accompagnement scolaire – Appel à bénévolat  

Nous souhaitons offrir à nouveau aux élèves de l’école des Sources- une « aide aux devoirs » 
pendant le temps de la garderie scolaire. 

Les années précédentes cette action était ouverte les lundi et jeudi de 16h30 à 18h15. 

Toute personne désireuse de proposer ses compétences, ou même simplement sa disponibi-
lité, en faveur de nos petits tolvériens est priée de se faire connaître à l’accueil de la mairie 

Téléphone : 05.45.65.50.46     Mail : mairie@touvre.fr 

L’adjoint en charge des écoles est à disposition pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette action toujours très appré-
ciée des élèves et des parents concernés  

CONOURS DE DESSIN 
Le maintenant traditionnel concours de dessin sera proposé aux enfants de l’école des 

Sources du 29 novembre au 20 décembre 2021. 
Une œuvre originale sera à reproduire en utilisant la technique de son choix : peinture, 
feutre, crayon de couleur, collage… 
Trois niveaux sont déterminés en fonction de l’âge des enfants. 
Un jury associant les jeunes élus du CMJ établira un classement des œuvres proposées. Le 
règlement est disponible au secrétariat de la mairie ou sur le site internet de la commune. 

E n f a n c e  

 

GOÛTER DES AÎNÉS  

En raison de l’allègement des mesures de distanciation physique nous pensons être en mesure, 

cette année, de proposer à nos aînés le plaisir de se retrouver pour partager quelques friandises et 

autres sucreries à la maison de quartier. 

L’après-midi sera animée par le duo des « Pépés Moustachus ».  

Toutefois pour accéder à la salle, il sera nécessaire de présenter un passe sanitaire valide confor-

mément à la règlementation actuellement en vigueur. Un contrôle sera effectué.  

Comme chaque année la remise des colis de Noël se fera à l’issue de la soirée. 

Pour les personnes ne pouvant pas participer la municipalité procèdera à une livraison à domicile.    

LA DATE DU MERCREDI 8 DECEMBRE A ÉTÉ RETENUE 

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

Cérémonie commémorative de l'Armistice  
L’armistice du 11 novembre 1918 signé à 5 h15 du matin dans le "wagon de l’Armistice" du train d’État-

Major du maréchal Ferdinand Foch met fin à la "Grande Guerre". C’est le terme de la première guerre 

mondiale (1914-1918) qui a fait plus de 18 millions de morts. 

 La cérémonie commémorative  se déroulera au monument aux morts de TOUVRE.  

Rendez vous le 11 novembre 2021 à 9 heures devant le cimetière  
 

C’est l’occasion d'honorer le courage et l'héroïsme du peuple français et de ses alliés, en présence des 

représentants de l’Association des Anciens Combattants de MORNAC, MAGNAC SUR TOUVRE et TOUVRE.  

Nous avons le devoir d'honorer ceux qui se sont sacrifiés pour notre patrie et de transmettre cette Mémoire aux générations fu-

tures. La cérémonie se déroulera dans le strict respect des distanciations et gestes barrières, port du masque obligatoire.  

 

les résultats et remises des prix seront annoncés à l’occasion des vœux du Maire                   
le samedi 15 janvier 2022 à 17h30 à la Salle des Sports de la commune. 

Retenez bien la date et à bientôt dès 16h 
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Rejoignez nous 

La pensée du mois                                                                                        

" Quelque temps qu'il fasse en novembre, fais du feu dans ta chambre. ʺ 

 

M a i r i e  

Considérant l’affectation de Monsieur Jérôme CHEVALLIER au 
service scolaire et après des entretiens avec différents candi-
dats, la commune vient de recruter un nouvel agent technique 
polyvalent. 

Son expérience et ses connaissances seront des atouts majeurs 
mis au service de la collectivité, toujours dans le souci d’appor-
ter le plus grand soin à l’entretien des espaces verts, des bâti-
ments communaux et au maintien de la propreté dans TOUVRE.  

Brigitte BAPTISTE, maire de Touvre, le conseil municipal et l’ensemble du personnel communal souhaitent la bienvenue à Monsieur 
Thierry BACHONVILLE. 

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

Boites aux lettres : y a-t-il des règles à respecter ? 
Que vous veniez d’acheter un bien immobilier ou que vous soyez propriétaire depuis quelques temps, sachez qu’il existe une règle-
mentation précise relative aux boites aux lettres : emplacement, homologation, dimensions spécifiques …         

Comment choisir et où placer ma boîte aux lettres ? 
Pour une distribution optimale de vos colis et courriers, votre boîte aux lettres doit respecter certaines normes. 

Une boîte aux lettres conforme et accessible, c’est un gage de distribution facilitée pour votre facteur.  

Choisir ma boîte aux lettres 
Les boîtes aux lettres normalisées sont reconnaissables par leur marquage AFNOR NF D 27-404 ou NF D 27-405. Elles sont dispo-
nibles dans les magasins de bricolage, les grandes surfaces ou encore sur les sites internet des fabricants.  

Une boîte aux lettres conforme, c’est : 

− Une qualité permettant de protéger efficacement les objets déposés, 

− Un format aux grandes dimensions : minimum 260 mm (H) x 260 mm (L) x 340 mm (P), 

− Une serrure compatible avec la distribution postale et une ouverture totale de la porte pour que le facteur puisse y introduire 
des objets qui n'entreraient pas par la fenêtre d'introduction, 

− Un porte-étiquette pour indiquer votre nom.  

Installer ma boîte aux lettres 
L'accessibilité de votre boîte aux lettres est essentielle pour la distribution. 

En limite de propriété, en bordure d'une voie ouverte à la circulation publique, dégagée et per-
mettant aux véhicules de faire demi-tour sans risque pour les riverains et les agents.  

Accessible à partir d'un véhicule (le bas de la boîte aux lettres positionné entre 1 m et 1,5 m du sol), 

Incorporée dans un pilier de portail d'entrée ou dans un mur de clôture, 

Avec un accès direct depuis l'extérieur sans difficulté et sans risque (et notamment pas derrière un 
grillage, hors de portée du chien, etc.) 

Regroupées en batteries de boîtes aux lettres normalisées ou de boîtes CIDEX pour un lotissement, un hameau, un quartier ou dans 
une zone reculée. 

Tout savoir en détail sur le choix et l’installation de ma boîte aux lettres sur le site internet de La Poste : 
 

 laposte.fr/medias/sys_master/apache_synchronised/ha5/h5d/14120285437982/ABC-de-la-BAL-habitat-horizontal-2011.pdf 

Le personnel du service technique 

https://aide.laposte.fr/contenu/comment-choisir-et-ou-placer-ma-boite-aux-lettres
https://aide.laposte.fr/contenu/comment-choisir-et-ou-placer-ma-boite-aux-lettres
https://aide.laposte.fr/contenu/qu-est-ce-qu-un-cidex?t=a

