
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Madame, Monsieur, Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens 

 

 

 

 

 

 Novembre 2022 – N° 69 

 
  Alors que des records de chaleur ont été battus cet été, que nous avons connu une période de sécheresse intense 
encore perceptible à l’heure actuelle, c’est l’inverse qui devrait se produire d’ici quelques semaines. A bien écouter 
les reportages sur les chaînes d’informations ainsi que le discours de nos représentants de l’Etat, pendant les pé-
riodes automnales et hivernales, c’est une dégringolade des températures que nous risquons de connaître dans nos 
maisons. 
Si nous voulons éviter les coupures d’électricité, il faudra nous résoudre à limiter le thermostat à 19°C au maximum. 
La collectivité reste évidemment vigilante sur la question des énergies. 
 
La sobriété telle que la définit le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est « l’en-
semble des politiques, des mesures, des pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter des demandes d’énergie, de 
matériaux, de biens, de terres tout en assurant le bien-être de tous les humains dans les limites planétaires ».  
 
Cette conception de la sobriété à la fois globale et solidaire est celle que nous poursuivons dans le projet municipal. 
Consommer moins d’eau et d’énergie dans nos bâtiments communaux par une attention accrue à nos usages ainsi 
qu’une amélioration du bâti ; consommer moins de terres agricoles et naturelles dans notre façon de construire 
notre commune tout en prévoyant l’accueil de nouvelles familles ; rénover plutôt que démolir pour améliorer nos 
équipements… Voilà quelques exemples d’actions concrètes menées à TOUVRE depuis longtemps. 
 
Il n’est pas simple dans le contexte actuel de gérer une collectivité comme la nôtre et de faire des choix pour l’ave-
nir. TOUVRE  reste avant tout  un village avec des moyens humains et financiers limités qui nous contraignent. Nous 
devons tous en avoir conscience. 
En tous les cas nous devrons aller à l’essentiel pour construire ensemble le futur. 
 
Nous abordons la période de l’année peut-être la plus chaleureuse sur le plan familial. Désir de se retrouver en fa-
mille pour attendre le Père Noël ou entre amis pour fêter la nouvelle année et prendre de bonnes résolutions. 
 
L’équipe municipale vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année à partager avec tous ceux qui vous sont chers. 
 

 
 

           Bien à vous 

  Brigitte BAPTISTE 

         Maire de TOUVRE 
 



Eglise Sainte Marie Madeleine  

L’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives)  en 

date du 7 octobre dernier nous informe  ne pas pouvoir  réaliser le dia-

gnostic archéologique préventif avant la fin de cette année au regard de 

leur plan de charge trop important . 

LE CITY STADE du  « Pré de la Cure » est opérationnel 
Depuis le 7 octobre dernier, date de réception de cet espace de vie sécurisé, ce nouveau lieu de rencontres intergénérationnelles 

sur un site privilégié, engendre déjà une  aide au développement de la solida-
rité. En effet, des personnes qui ne se connaissaient pas peuvent jouer en-
semble et pratiquer du sport à l’air libre.  

Comme en club, des liens se créent et les gens se rapprochent.  

Il s’agit d’un équipement totalement dédié à la pratique d’une activité spor-
tive. Et surtout, son accès est gratuit. Ainsi, tous les habitants, quelles que 
soient leurs ressources, peuvent pratiquer une multitude de sports en un 
seul endroit (football ou le handball, basket, volley, badminton, ou le tennis, 
une piste pour l’athlétisme, etc. ). 

Situé non loin de l’école 
des Sources, il est ac-
cessible aux ensei-
gnants et écoliers de la 

commune pour les cours d’éducation physique. 

Cette structure dont le coût total HT est de 42 303 euros est accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite, a été subventionnée financièrement par les 
partenaires suivants que nous remercions : 

La Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 12 690 €. 

L’Agglomération de Grand Angoulême pour 14 806 €. 

La part restant à la charge de la commune est de 14 807 € HT. 

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
C’est une décoration civile française créée par le décret du 22 juillet 1987 afin de récompenser les services honorables de longue du-
rée accomplis au service régional, départemental ou communal. 

Cette médaille d’honneur du travail récompense la compétence profes-
sionnelle et le dévouement notamment des agents publics des collectivi-
tés territoriales. Elle est attribuée par arrêté préfectoral. 

La médaille d'honneur comporte 3 échelons : 

− Argent, accordée pour 20 ans de services accomplis 

− Vermeil, accordée pour 30 ans de services accomplis 

− Or, accordée pour 35 ans de services accomplis 

La personne qui reçoit la médaille obtient également un diplôme qui rappelle les services 
pour lesquels elle est récompensée. 

Le 28 septembre dernier Madame Anne BEURQ a été décorée de  la mé-
daille d’argent pour 25 ans de service, Madame Monique LAGARDE de la 
médaille d’or pour 40 ans. 

Après le discours de Madame Le Maire un bouquet de fleurs a été offert aux récipien-
daires. 

Ce moment convivial s’est terminé par un verre de l’amitié en présence des élus et du 
personnel communal.  



 

Pour conclure, ils 

sont partis voyager 
au Maroc avec un 
wrap de crudités, un 
couscous aux lé-
gumes et boulettes 
d’agneau, du brie et 
des quartiers 
d’orange. 

 

 

Coleslaw, steak haché bacon et cheddar, pommes du-
chesse et muffin aux pépites de chocolat maison ont per-

mis de faire un premier pas aux USA. 

Le menu indien 

 

 

A fait découvrir la raïta 
de concombre, le clas-
sique dalh de lentilles aux 
épices et lait de coco 
avec une semoule parfu-
mée et lait. 

 

Pour le menu ITALIE  

Tomates mozzarella et basilic, fusillis 
au thon, salade laitue et roquette puis 
panna cotta et son coulis de fraise ont 
été très appréciés par les convives. 

SEMAINE DU GOÛT A L ’ÉCOLE DES SOURCES  
Durant la semaine du 10 au 14 octobre nos écoliers ont pu découvrir des goûts nouveaux lors des repas préparés par Sébastien et son 
équipe. 

Ces différentes propositions ont été majoritairement très appréciées et l’on a beaucoup entendu «merci Sébastien, c’est trop bon !! ». 

Le mois prochain la prochaine découverte sera le menu spécial Gastronomades qui devrait, cette année encore être un franc succès. 



Association des Parents d’Elèves de Touvre  
 

Cette année encore ses bennes à papier. seront disposées sur le parking en face de la mairie : 
 

− du 5 au 12 Décembre 2022  

− du 3 au 11 Avril 2023 

− du 23 au 30 Juin 2023 
 

Merci à vous de collecter un maximum de papiers et de cartons pour les enfants de l’école. 

RENOVATION ENERGETIQUE - Remplacement des huisseries 
 

La rénovation de l’école des Sources continue  
 

Cette année encore. Ainsi, côté primaire ce sont les portes 
d’entrée, la porte centrale et la fenêtre du bureau du direc-
teur ;  côté  maternelle, il s’agit de la   porte extérieure accé-
dant aux sanitaires. 
 

 

 
 

  

Action d’aide aux devoirs à l’école des Sources 

En raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur l’accompagnement scolaire assuré par les 

habituels bénévoles a pu être à nouveau mis en place au profit des élèves volontaires de CE et CM1. 

Les séances de 16 h 45 à 18 h 15 les lundi et jeudi sont de nouveau effectuées depuis le 10 octobre. 

Nous espérons répondre ainsi aux attentes des enfants et parents souhaitant profiter de cette mesure 

d’aide. 

 

Noël à l’Ecole des Sources - Séances de cinéma 

Les jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2 films seront présentés aux élèves de l'école des sources 

de 9 h 30 à 11 h.  

Ces 2 représentations , choix des films décidé par l’équipe éducative, sont offertes par la munici-

palité ainsi que le traditionnel goûter qui clôture chacune de ces 2 journées précédant le congé 

de Noël. 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)  
   

Un nouveau CMJ va être installé pour 2022 à 2024 Cette élection concerne les élèves de l’école des 
Sources des classes de CE2 – CM1 et CM2 dont les parents sont domiciliés sur la commune de TOUVRE. 

Le scrutin qui doit déterminer les 9 prochains conseillers aura lieu le jeudi 10 novembre 2022 à l’Ecole des 
Sources. 

L’installation officielle aura lieu fin novembre. 

Le coût total de ces travaux s’élève HT à 17 265,36 €.  

L’état a subventionné la commune à hauteur de 6 446,42 € et le 
département pour 6 446.00 €. 

 La part restant à la charge de la commune est de 4 372,94 € HT. 

Arrière de la classe du directeur 

Couloir droit 

Le remplacement de menuiseries défaillantes peut permettre une diminution  

 jusqu'à -15% des déperditions thermiques.  

Porte 

centrale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 12 décembre             

Goûter de Noël des Aînés   
Nous espérons, cette année être en mesure d’offrir aux 

aînés de la commune, le traditionnel « goûter de 

Noël » (mis en veille depuis 2 ans pour raison sanitaire). 

Nous avons dû nous aligner sur les disponibilités du duo 

« les pépés moustachus » qui se font déjà un plaisir de 

venir animer cet après-midi.  

Retenez bien la date et à bientôt.               

Xavier BONNEFONT, Président de GrandAngoulême 

Jean RÉVÉREAULT, Michel GERMANEAU, Gérard ROY, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Pascal 

MONIER, élus référents de la démarche Cartéclima ! 

 
ont le grand plaisir de vous inviter aux ateliers participatifs de la démarche Cartéclima !  

les mercredis 23 et 30 novembre de 18h à 20h, salle des fêtes de Gond-Pontouvre 
 

Évènement gratuit ouvert à toutes et tous sur inscription 
à carteclima@grandangouleme.fr 

Un verre de l'amitié clôturera les ateliers.  

Plus d’informations au : 05 86 07 70 38 

Accès en bus : Ligne 7, arrêt Mairie du Gond 

mailto:carteclima@grandangouleme.fr


Chemin d’accès au Moulin du Pontil – Voie communale N° 110 
Une route est composée d'une chaussée, partie revêtue destinée à la circulation, et d'une partie bordant 
la chaussée dénommée « accotement » ou « bas-côté ». C’est un espace aménagé distinct de la chaussée 
souvent revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable. Bien 
qu’il en soit une dépendance, l’accotement n’est pas rattaché à la 
chaussée. De fait, les véhicules terrestres à moteur n’ont, en règle gé-
nérale, pas le droit d’y circuler.  

Les éboulements surviennent lorsque la cohésion du terrain n’est pas garantie. Des facteurs 
aggravent ce phénomène : dévasage, vibrations générées par le passage de matériels mobiles à 
proximité ou par l’utilisation de matériel pour les travaux en tranchée…, surcharge, hygromé-
trie et température (fortes pluies, sécheresses …). 

Ces dernières semaines, il a été constaté un effondrement de l’accotement de la voie commu-
nale longeant le bief du moulin et permettant l’accès au Moulin du Pontil. Dans l’immédiat, 
pour pallier l’urgence et par mesure de sécurité, un arrêté du Maire limite l’usage de cette voie 
aux véhicules n’excédant pas plus de 3 tonnes 5 et sur une seule voie. 

Une étude est en cours pour reprendre la zone concernée et stabiliser le talus  

Déchets ménagers  

L’adaptation de la fréquence de collecte ?  

 

http://www.ppmv.grandangouleme.fr


 

PLANS DE GESTION – 7 BASSINS VERSANTS – ENQUÊTES PUBLIQUES 

PRÉSENTATION 

Le SyBRA (Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois) a été créé le 16 décembre 2016 à la suite de la fusion des 6 structures 
gérant les milieux aquatiques. Ce regroupement a été initié afin de préparer la mise en application des lois MAPTAM, NOTRe 
(GEMAPI) et Biodiversité en application depuis le 1er janvier 2018.  

En lien avec la réforme de l'organisation territoriale de la compétence « GEstion Milieux Aquatiques et Préventions des Inonda-
tions - GEMAPI », la gouvernance du syndicat a évolué début 2018 avec la prise de compétence obligatoire pour les Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La compétence GEMAPI permet au SyBRA d’intervenir sur plu-
sieurs domaines de compétences (Code de l’environnement, art. L. 211-7, I, 1°, 2°, 5° et 8° et I bis) : 

− L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

− L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à 
ce lac ou à ce plan d’eau ; 

− La défense contre les inondations et contre la mer ; 

− La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boi-
sées riveraines ; 

OBJECTIFS 

L’objectif du SyBRA est d’assurer une gestion efficace et raisonnée du réseau hydrographique (cours d’eau) et de disposer des 
autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux. 

Afin de mettre en œuvre son programme d’actions sur le domaine privé et d’engager des financements publics, la collectivité doit 
préalablement réaliser une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) ainsi qu’une déclaration dite « loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques » afin de montrer que les travaux à engager par le SyBRA sont d’intérêt général. 

PROGRAMME D’ACTIONS ET AVANCEMENT DES DEUX ENQUÊTES PUBLIQUE  

Le SyBRA souhaite réaliser de nouveaux programmes pluriannuels de travaux sur 7 bassins versants (BV).  

− La Boëme et l’Anguienne (2 BV) avec une enquête publique.  

− La Nouère, la Touvre, l’Échelle, les Eaux Claires et le Claix (5 BV) avec une enquête publique. 

Les enjeux des ces territoires ont été définis et chaque enjeu a ses objectifs opérationnels menant à des actions. 

8 enjeux principaux ont été déterminés : hydromorphologie (substrat, écoulement, anthropisation et incision), habitats rivulaires 
et berges (ripisylve, piétinement, espèces invasives), continuité écologique (cloisonnement, sédimentation), habitats naturels et lit 
majeur (zones humides, biodiversité), infrastructures (bâtis, chemins, ouvrages), gestion quantitative (inondations, embâcles, as-
sec, plans d’eau), gestion qualitative (rejets, ruissellement, auto-épuration) ,communication (valorisation, sensibilisation). 

 

Aménagement d’une zone d’abreuve-

ment : Enjeu qualité 

 

Diversification du lit majeur : Enjeu Hydromorphologique 

 
 

2018 - La Nouère avant travaux 
2019 - La Nouère 10 mois après les travaux 

Afin d’instruire les deux DIG déposées, 1 commissaire enquêteur a été désigné par la Préfecture de la Charente pour assurer le suivi 
des deux enquêtes publiques.  

Pour l’enquête des 5 BV du 09/12/2022 au 16/01/2023, 

 le commissaire enquêteur sera présent : 

En mairie de GOND PONTOUVRE le 09/12/22 de 9h00 à 12h00 et le 16/01/23 de 14h00 à 17h00 

En mairie de GARAT le 14/12/22 de 14h00 à 17h00 

En mairie de PUYMOYEN le 19/12/22 de 9h30 à 12h30 

En mairie de ROUILLAC le 21/12/22 de 9h30 à 12h30 

En mairie de ROULLET SAINT ESTEPHE le 04/01/23 de 9h00 à 12h00 

Pour l’enquête des 2 BV du 08/12/2022 au 13/01/2023, le commissaire enquêteur sera présent : 

En mairie de la Mairie d’ANGOULÊME le 08/12/22 de 9h00 à 12h00 et le 13/01/23 de 15h00 à 18h00 

En mairie de la Mairie de MOUTHIERS SUR BOËME : le 22/12/22 de 14h00 à 18h00 

Il assurera le déroulement des enquêtes publiques, recueillera les doléances, confirmera ou non la présence de l’intérêt général 

et fera son rapport et conclusion. 
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Rejoignez-nous 

 

La recette du mois La recette du mois La recette du mois 

Raï ta de concombre  

Pour 4 personnes : 
1 concombre 
1 oignon 
1 gousse d’ail 
2 yaourts natures à la grecque 
Jus de citron 
1 cuillère a café de graines de cumin 
½ cuillère à café d’épices garam massala 
 
Préparation : 
Couper dans le sens de la longueur le concombre, retirer les graines au milieu, puis le râper. 
Saler légèrement et le faire égoutter dans une passoire au frais pendant 2 heures. Vous pouvez le pres-
ser pour en extraire un maximum d’eau. 
Hacher finement l’oignon et l’ail, puis le rajouter au concombre. 
Rajouter les 2 yaourts, le jus de citron, ainsi que les épices, puis mélanger le tout. Assaisonner à votre 
convenance. 
C’est prêt ! 
 

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

Procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
 La commune de TOUVRE est sollicitée par certains de ses habitants dans le cadre de « La sécheresse des 

sols ». Afin  de déposer une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle à ce titre, pour l’année 

2022.  

Les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles ne sont pas assurables de façon traditionnelle.  

Les personnes sinistrées peuvent sous certaines conditions bénéficier d’une indemnisation dans le cadre de la procédure de recon-

naissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Pour bénéficier d'indemnisation dans ce cadre, les personnes sinistrées doivent : 

solliciter le maire de leur commune pour qu'il transmette à la Préfecture une demande de reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle au bénéfice de sa commune. 

La Préfecture adresse cette demande au ministère de l'intérieur, accompagnée d'éléments techniques. 

Une commission interministérielle émet un avis favorable ou défavorable à la demande. 

Ensuite, le ministre de l'Intérieur accorde ou refuse la reconnaissance sollicitée de l'état de 

catastrophe naturelle. Un arrêté interministériel est alors publié au Journal Officiel. 

Cette décision est ensuite notifiée par le Préfet à la commune demandeuse. 

Si l'état de catastrophe naturelle est reconnu, le maire doit informer sans délai ses adminis-

trés qui disposent de 10 jours à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel 

au Journal Officiel pour contacter leur assurance. 

Les Tolvériennes et Tolvériens impactés sont invités à déposer une demande  

auprès du secrétariat de la mairie avant le 15 Novembre 2022.  


