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Madame, Monsieur, Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens

La guerre en Ukraine est désormais notre guerre. Celle de la France, celle de l’Europe tout entière, celle de l’existence
des nations libres, celle de la survie de nos valeurs démocratiques. Nul ne sait où s’arrêtera Vladimir Poutine .
Protéger la souveraineté de l’Ukraine, c’est défendre notre sécurité et l’ordre international fondé sur des règles et
non sur la force. C’est agir pour la paix.
Notre commune n’a pas échappé à la vague de forte contamination par le variant OMICRON.
A cette occasion les services de notre collectivité ont été perturbés avec des fermetures imprévues. Ce fut le cas à
l’école des Sources avec de nombreux élèves malades mais aussi des enseignants qui n’ont pas forcément été remplacés. Je tiens à remercier le personnel communal qui dans ces moments difficiles à fait preuve de dévouement et
de polyvalences.
Les débats présidentiels occupent déjà l’essentiel de l’actualité car 2022 déterminera notre avenir collectif. Votons
les 10 et 24 avril prochains. Créons un avenir en faisant les choix qui nous ressemblent, pour ne pas subir mais pour
agir !
L’avenir de notre commune est notre préoccupation principale. Ainsi, nous allons procéder à l’appel d’offres pour les
devis relatifs à la réfection de la voirie notamment route de Trotternard entre la rue des Varennes et le chemin de la
forêt. Ces travaux seront inscrits au budget primitif 2022.
Par ailleurs, les Tolvériens bénéficieront bientôt d’un équipement sportif de qualité au Pré de la Cure : le city stade,
grâce aux concours financiers de la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente et de Grand Angoulême.
Nous espérons que la construction des 10 logements programmés par LOGELIA et déléguée au constructeur « Notre
Maison » permettront à des jeunes ménages de s’installer à TOUVRE. Le Permis de Construire a été déposé le 6 décembre 2021, les travaux devraient commencer au cours de 2ième semestre 2022 et s’achever pour la fin 2023.
Concernant notre église Sainte Marie Madeleine, nous sommes toujours dans l’attente de l’intervention de l’INRAP
pour le diagnostic archéologique obligatoire. Les services de l’Etat nous avaient indiqué qu’ils pourraient intervenir
courant 1er semestre 2022…
Nous avons tous besoin de nous retrouver malgré le contexte actuel et c’est pourquoi une fête de la TOUVRE en partenariat avec les communes de Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre et Gond Pontouvre devrait avoir lieu les 21 et
22 mai 2022. Le projet commun est en cours de finalisation. Nous proposerons des activités intergénérationnelles. Le
programme sera diffusé ultérieurement
Pour finir, il est important que ces projets aboutissent pour l’avenir de notre commune, le bien-être et le bien vivre à
TOUVRE.
Je reste déterminée et particulièrement attentive pour mener à bien ces objectifs.

Bien à vous, Votre Maire
Brigitte BAPTISTE

Enfance

Sortie de l'école
La sortie des élèves s'effectue sous la surveillance de leurs enseignants jusqu'aux
portes de l'établissement. L'enfant est alors sous la responsabilité de ses parents.
L'élève qui reste dans l'école est pris en charge par le personnel de service.
Il revient aux parents de se montrer respectueux des règles élémentaires de sécurité.

L’aménagement le plus sûr, c’est le comportement de chacun !

Enfants

− je marche toujours sur le trottoir et je n’y joue pas ;
− je traverse, sans courir, aux passages piétons. Je regarde à gauche puis à droite et à
nouveau à gauche avant de traverser ;
− en voiture, j’attache ma ceinture de sécurité et je sors toujours du côté où se trouve
le trottoir ;
− à pied, à vélo ou en trottinette, je fais attention aux voitures et aux autres personnes.

Parents
−
−
−
−
−
−

4

en voiture, je n’oublie pas de mettre la ceinture de sécurité à mon enfant ;
à proximité d’une école, je ralentis. Je reste attentif, détendu et patient ;
je stationne uniquement sur les emplacements prévus à cet effet ;
je fais descendre mon enfant du côté où se trouve le trottoir ;
je vérifie les alentours avant de quitter ma place de stationnement ;
je sensibilise mon enfant sur les dangers de la route et sur les règles à respecter.

C’est le nombre de secondes nécessaires à un enfant
pour percevoir un véhicule en mouvement

JUSQU’A 7 ANS : Votre enfant est impulsif, dominé par ses émotions ; il se concentre sur une seule chose à la fois et sa petite
taille le rend peu visible des autres usagers. → Accompagnez-le sur le chemin de l’école, en choisissant le trajet le plus sûr (pas
forcément le plus court) et en lui expliquant les dangers potentiels (sortie de garage, traversée, carrefour…). ATTENTION, lors du
dépôt minute, vos enfants sont déjà prêts (= vestes, gants et bonnets… idéalement le cartable est à proximité de l’enfant = pas
besoin d’ouvrir le coffre de la voiture).
VERS 7/8 ANS : C’est l’âge des premiers trajets tout seul, ou avec un groupe de copains. A condition qu’il sache repérer les dangers et réagir correctement. → Avant de le laisser partir sans vous, demandez à votre enfant de vous emmener à l’école ; vous
pourrez vérifier que les apprentissages sont bien acquis !
VERS 10/12 ans : Votre enfant est capable d’assurer sa propre sécurité. → Mais évitez de lui confier un enfant plus jeune ! Il n’est
pas suffisamment mûr pour assumer la responsabilité d’un « petit ».

Ainsi, la commune de TOUVRE en plus des aménagements réalisés a fait le choix de missionner le Garde
Champêtre, agent municipal en uniforme, en fonction de son emploi
du temps, pour :
−
−
−
−
−

Sécuriser la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux
entrées et sorties de l’école des Sources ;
Stopper le trafic lors de l'approche des enfants ;
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée ;
Dissuader des incivilités ;
Etablir un lien de contact et de proximité avec les familles.

Lorsque les élèves doivent traverser la rue, le Garde Champêtre de Touvre leur rappelle de bien regarder à
gauche, à droite, encore à gauche et par-dessus leur épaule, avant de traverser aux limites de la zone de
danger.
Dans certaines communes, il n’y a pas de personnel dédié à cette tâche ou bien une partie de cette mission
de sécurité est transférée à un agent communal ou à un ou une bénévole parfois retraité(e) ….. Toutefois,
une formation spécifique est nécessaire.

Enfance
ECOLE – MISE EN SERVICE DE CAPTEURS DE CO2
Conformément aux préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique et du Ministère de l’Education
Nationale, depuis le lundi 31 janvier, la municipalité a mis à disposition de l’équipe éducative de l’école
des Sources trois capteurs de dioxyde carbone.
L’appareil choisi est à triple affichage :
− température ;
− taux d’humidité ;
− taux de concentration de C02 avec repère couleur.
L’appareil, mobile, à lecture facile pour les élèves, devrait permettre une aération pertinente des locaux
utilisés.
Avec l’appui de ce nouveau dispositif et une vigilance accrue quant à son utilisation, nous espérons être
en mesure de lutter encore plus efficacement contre la propagation du virus et d’assurer une bonne qualité de l’air dans chaque
salle de classe ou espace proposé aux élèves.
Pour cet achat, la commune devrait pouvoir bénéficier d’une petite subvention de l’Etat.

Tr a v a u x
Avant la reprise de la végétation le service technique procède à la taille des plantes et graminées réparties sur les différents sites.

Au rond point de la
rue de l’Eglise et de la
RD 57
Devant la mairie

Toutes les huisseries bois de la maison de Quartier ont été reprises ( décapage et peinture)

La
Larecette
recettedu
dumois
mois
RECETTE DU RIZ CANTONAIS

 Faire cuire le riz (Basmati de préférence) puis le rincer à l’eau froide
 Emincer des oignons et les faire revenir à l’huile d’olive avec des petits pois puis
les réserver dans un plat
 Dans la même poêle, faire une omelette fine et la couper en lanières
 Couper le jambon en dés
 Faire sauter à la poêle quelques crevettes 2 min puis rajouter le riz, les petits
pois, les oignons, le jambon et l’omelette
Servir très chaud.

BON APPETIT

Informations

COLLECTE LE RELAIS
La collecte sélective des T.L.C. (textile, linge de maison, chaussures) permet la création d'emplois durables et locaux dans les
territoires tout en apportant une réponse concrète aux grands enjeux environnementaux.
Grâce au partenariat mis en place avec l'ensemble des Relais, une réelle expertise dans la collecte, le tri et la valorisation des T.L.C.
s'est développée, permettant ainsi :
− la création de 2 960 emplois nets en plus de 36 ans, favorisant l'insertion par le travail ;
− la collecte de 93 446 tonnes de textiles en 2020, avec les partenaires associatifs, valorisés
à 97% (le restant partant en Combustibles Solides de Récupération) ;
− depuis 2007, la création et la commercialisation de Métisse®, gamme d'isolation thermique et acoustique biosourcée et certifiée conçue à partir de vêtements de secondemain issus de coton recyclé en France, particulièrement adapté aux ERP, gymnases, salles
polyvalentes, cantines…
− des centres de coupes de chiffons d’essuyage ;
− un réseau de plus de 80 boutiques de seconde-main Française Ding Fring.
Agissant au cœur des territoires et dans le respect des valeurs fondatrices de l'Economie Sociale
et Solidaire, le Relais met concrètement l'économie au service de l'Homme et du plus grand nombre.
Données en kg/habitant
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Incivilité
Vo l d e p a n n e a u d e s i g n a l i s a t i o n !
A la demande des riverains, conformément à la réglementation et pour sécuriser la circulation des véhicules, un panneau voie sans issue a été mis en
place route de Trotte-renard.

!

Les travaux ont été réalisés. le lendemain matin le panneau avait
disparu. Perte directe pour la commune 300 € plus la main d’œuvre.
Nous demandons à la personne "indélicateʺde bien vouloir déposer le panneau volé prés de la mairie.
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