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Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens, Pensons écologie !
Réchauffement climatique, manque d'eau potable, pollutions, canicules, sécheresses, incendies, pluies
diluviennes, inondations et ouragans, espèces et biosphère menacées...Notre planète est sérieusement mise en
danger par nos modes de vie. Nous sommes de plus en plus nombreux à en prendre conscience et chacun de
nous doit s'engager à sa façon.
L'écologie est vitale et il y a urgence à protéger notre belle planète, que nous polluons et que nous épuisons, si
nous ne voulons pas tous disparaître…
Vous avez sans doute remarqué que nous voyons moins de papillons, moins de moineaux, moins d'hirondelles
et que beaucoup de nos espèces, hérissons, rongeurs, batraciens… souffrent et se réduisent d'année en année.
En pratique que pouvons nous faire ? Récupérer au maximum l'eau, faire du tri sélectif et composter, utiliser
des sacs réutilisables, des bocaux, ne plus avoir recours aux aérosols et désodorisants, utiliser des produits
ménagers économiques et écologiques..., adopter des déplacements éco-citoyens, isoler nos maisons pour
diminuer nos consommations de gaz, d'électricité...
A Touvre, nous avons la chance de vivre en campagne : conservons donc nos bosquets d'arbres, laissons
pousser les herbes folles, cela génère de la biodiversité, avec des papillons, des abeilles...ces pollinisatrices qui
jouent un rôle essentiel dans notre alimentation car sans elles plus de fruits ni de légumes.
Demandons à nos agriculteurs de concilier performance économique et environnementale en pratiquant une
agriculture multifonctionnelle, plus à même d’intégrer les interactions avec l’environnement tout en leur
permettant de dégager des marges suffisantes pour leur apporter un revenu suffisant.
En effet, certains agriculteurs utilisent déjà leurs connaissances novatrices en matière de pratiques
agroécologiques qui limitent le recours aux engrais de synthèse, aux produits phytosanitaires... et éviter le
gaspillage de ressources naturelles (eau...). Il s’agit donc d’utiliser au maximum la nature comme facteur de
production.
Jardiner avec les enfants c'est essentiel, leur transmettre le respect de la nature c'est peut-être cela qui fera
que notre société aura un avenir différent !
Soyons optimistes car nos jeunes sont sensibilisés aujourd'hui à l'écologie, ils savent qu'il y a urgence et que
nous avons des solutions simples à portée de mains.
Il convient de nous préoccuper du monde que nous allons laisser en héritage à nos enfants et petits enfants, ce
n'est pas l'avenir de la planète c'est l'avenir de l'humanité.
Croyons en une humanité réconciliée avec la nature et réconciliée avec elle-même !!
« Evitez les gens négatifs. Pour chaque solution, ils ont un problème. Si l'abeille disparaissait de la surface du
globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre». Albert Einstein

Votre Maire,
Brigitte BAPTISTE

Desserte communale par le réseau möbius (STGA)
Certains d’entre vous m’ont adressé des courriers concernant la desserte de la
commune en bus et notamment sur la perte de la ligne 26 au profit de la mise
en place du transport à la demande (TAD).
J'ai entendu votre souhait de voir revenir cette ligne et croyez moi, j'ai pu échanger à de nombreuses reprises
avec les services compétents pour faire porter votre voix.
J'ai entendu aussi que les fréquentations de la ligne 26 sur Touvre en dehors des scolaires n'étaient pas
suffisantes pour préserver une ligne systématique sur la commune et force est de constater que nous sommes
tous équipés de véhicules et qu'en dehors de problématiques scolaires, nous n'avons pas un usage intensif du
transport public.
Grâce à vos remontées, les modifications du TAD effectuées le 23 Septembre dernier ont permis à la commune de
voir doubler l'offre de service en transport en commun par rapport à celle de la ligne 26.
En quelques chiffres, nous disposons aujourd'hui de 19 horaires de départs et 20 pour les retours entre ceux de
Magnac Mairie et ceux de Ruelle les Ormeaux alors que l'année dernière nous n'avions que 11 horaires pour les
départs et 9 pour les retours.
Alors certes, allez-vous dire, sur ces 20 courses de la ligne 26, 7 passaient sans réservation et cela était un soucis
en moins pour vous. Cependant, à bien regarder et à ceux qui font le procès du TAD, il n'était pas possible de
revenir non plus à n'importe quelle heure en cas de professeur absent l'année dernière (voir le tableau
comparatif). Les temps de parcours pour nos enfants dans les navettes sont aussi plus courts avec ce TAD "zonal"
car le véhicule passe aux seuls arrêts qui ont été réservés, évitant le parcours d'une ligne en entier...
Un effort conséquent a été fait pour augmenter l’offre sur la commune, pour la rendre plus répondant à notre vie
quotidienne avec des horaires de réservations améliorés, la rendre plus intelligente avec des courses adaptées au
besoin de ceux qui réservent.
Cette offre, vous l'utilisez déjà, vous êtes plus de 30 inscrits au service. En ce moment même, nos enfants peuvent
rentrer de Marguerite de Valois ou de la Cité scolaire à de nombreux horaires. Alors certes, il faut réserver avant
12 h pour l'après midi et avant 19 h pour le lendemain matin, mais cela ne permet-il pas de régler la majorité de
nos besoins en déplacements ?
Je ne perds pas de vue l'attractivité de la commune et j'ai obtenu de l'agglomération l’accord de principe que si
un horaire de Transport à la demande devait être régulièrement utilisé par un grand nombre de personnes, cet
horaire passerait en course systématique.
C'est ce que nous allons expérimenter à la rentrée des vacances de la Toussaint avec la course de 7h20 qui est la
plus fréquentée. Comme vous le voyez, nous avançons et nous continuerons à le faire ensemble.
Je vous remercie donc d'utiliser ce service, c'est le moyen le plus rapide et le plus consensuel de faire évoluer
l'offre vers ce que nous attendons tous, le retour d'une ligne fixe.

Quelle est l'utilisation du Transport à la demande sur Touvre ?
Au 04 octobre 2019, 29 habitants de TOUVRE sont inscrits au service de TAD (sur 162 personnes inscrites au total
sur l'agglomération, soit 18% des inscrits). Notre zone est la plus dynamique avec plus de 160 réservations en
1 mois.
Après une semaine de mise en place des nouveaux horaires (du 23/09 au 30/09), voici les premiers chiffres :
Pour LES DÉPARTS de Magnac Mairie, 8 horaires utilisés sur les 13.
Pour LES DÉPARTS des Ormeaux, 3 horaires utilisés sur les 7.
Pour LES RETOURS de Magnac Mairie, 9 horaires utilisés sur les 12 en une semaine.
Pour LES RETOURS des Ormeaux, 1 horaire utilisé sur les 7.
Nous voyons une grande utilisation des plages horaires. Cela permet de la souplesse par rapport aux
horaires flexibles des scolaires. Le maximum de personnes transportées en même temps est de 5 mais la
moyenne quotidienne par course est faible.

Comparaison 2018 / 2019 avec la L.26 et 2019 / 2020 avec la zone 6 (Touvre Magnac)
"2018/2019 L.26"
Départ de
Départ de
Touvre vers
Ruelle vers
Ruelle
Touvre
Nombre de
courses
sans réservation

Nombre de
course sur
réservation

Nombre de
course au total

6h53
7h25
7h55
17h07

"2019/2020 zone 6 (Touvre Magnac)"
"Départ de
Départ de
Départ de
"Départ de
Touvre vers Touvre vers
Ruelle vers
Touvre vers
Ruelle
Ruelle
Touvre
Ruelle

7h36
16h37
17h36

8h50
11h52
13h04
13h59
18h00
18h46
19h30

8h23
11h32
12h40
13h38
18h22
19h11"

7h02
7h32
8h38
9h38
10h41
12h41
13h41

11h26
12h26
13h26
14h56
15h56
16h50
17h53

7h05
7h20
8h05
8h20
9h00
9h20
9h50
10h22
10h52
13h17
13h47
14h50
16h32

11
(dont 7 sur
réservation)

9
(dont 6 sur
réservation)

7

7

13

20 (dont 13 sur réservations)

11h30
11h48
12h40
13h40
15h30
15h43
16h50
17h50
18h08
18h35
18h50
19h43

12

39 (toutes sur réservations)

Comparaison de l'offre sur le secteur "Les Gauchons"

Horaires et arrêts de passage

Entre l'année dernière et cette année, l’offre de transport a été multipliée par
deux.
Bien sûr les courses systématiques ont disparu mais c'est plus de confort pour
les tolvériens pour aller vers Ruelle en direct ou vers Angoulême sur davantage
de créneaux horaires.
Le Transport à la demande n'est pas nouveau sur la commune, l'année dernière
65% des courses de la ligne 28 étaient sur réservation aussi.

Bussac : 6h57
Trottenard : 7h05
Les écureuils : 7h07
Les Varennes : 7h08
Les Gauchons : 7h10
La Ménarre : 7h11
Les Vignes : 7h12
Mairie de Touvre : 7h13
Quai 55 : 7h15
Les Châtins : 7h16
Aristide : 7h17
Maumont : 7h18
Magnac Mairie : 7h20

Une course fixe dès le lundi 4 Novembre en test
Plus besoin de réserver la course de 7h20 pour Magnac
Mairie.
Cette course sera réalisée sans réservation tous les
jours scolaires jusqu'aux vacances de Noël.

Sauvegarde de l'Eglise de Touvre
Un don de l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Touvre a été remis à la mairie en octobre pour un montant
de 11 460.48 €. Cette somme permet de financer la mise en sécurité de l’église suite à la visite de l’architecte du
patrimoine du 18 juillet 2019.
En effet, le remplacement des échelles bois par de l'aluminium va permettre d’une part l’accès au clocher et
d’autre part de finaliser le diagnostic général du bâtiment.
Le devis relatif à ces échelles et aux étaiements en bois sur le 1 er contrefort et sur une partie de la voûte a été
signé. Les Compagnons de Saint Jacques ont prévu d’intervenir vendredi 25 octobre prochain pour la pose des
échelles, les étaiements suivront.
La municipalité remercie l’ASET pour son aide financière, indispensable à la réhabilitation de ce patrimoine.

Travaux
Travaux routiers sur la commune
Après plusieurs appels d’offre et des négociations ardues pour obtenir un devis
conforme aux possibilités financières de la commune, nous venons de retenir
l’entreprise en charge de la réfection de nos voiries dans le cadre du programme
prévu au Budget Primitif 2019.
Ainsi, l’entreprise EUROVIA interviendra en décembre 2019 :
 route des Gauchons, pour sa phase finale
 rue de Varennes, pour l’évacuation des eaux pluviales
 rue des Serres.
Réalisation de saignées sur l'ensemble de la voirie communale (chemins et routes)
Ces dispositifs ont pour but d'éloigner l'eau de la bande de roulement.
II faut collecter, faire transiter et évacuer rapidement ces eaux car sinon elles :
 trouveront naturellement, par gravité, un chemin parfois néfaste
(ruissellement parallèle à la voie créant un ravinement)
 attaqueront les talus de déblais, saperont les remblais, s'infiltreront sous
la chaussée
 recouvriront parfois la chaussée.
Les arbres de la commune – Préservons notre environnement
Une entreprise spécialisée a procédé à une inspection de sécurité sur les principaux
arbres des espaces communaux (écoles, place de la mairie, parvis de l'église…).
L'ensemble des arbres ne présente pas de risque à ce jour, seul le vieux noyer de la
maternelle devra être remplacé.
A cette occasion un élagage a été réalisé sur tous les arbres le nécessitant.

Déchetteries de GrandAngoulême
Les travaux d’extension et de réaménagement de la déchetterie de l’Isle
d’Espagnac sont désormais achevés.
Cet équipement réservé aux particuliers sera ouvert à compter du lundi 28
octobre dès 9h00.
Plus spacieux et plus ergonomique, la plus grande déchetterie de Charente permettra d’accueillir en toute
sécurité les particuliers qui chaque année sont de plus en plus nombreux à venir déposer leurs déchets.
A compter du 15 octobre, les jours et horaires des 7 déchetteries de GrandAngoulême seront harmonisés.
À ce titre, à partir du 15 octobre, les déchetteries de Brie, Dirac, et Mouthiers-sur-Boëme seront ouvertes aux
particuliers aux jours et horaires indiqués ci-dessous :
Du 15 octobre au 14 mars



Déchetteries ouvertes du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Fermées le dimanche et jours fériés.

Du 15 mars au 14 octobre




Déchetteries ouvertes du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Fermées le dimanche et jours fériés.

Aire de camping-cars
PAYANTE OU PAS !
Nous avons étudié la question en Conseil municipal à plusieurs reprises (dernière date
le 24 novembre 2018) pour répondre aux interrogations des Tolvériens. La réponse a
toujours été unanime : maintenir la gratuité.
Le débat n'a jamais été très long. En effet, le coût global annuel des dépenses pour une borne avec terminal
de paiement se monterait annuellement à 4 498 € (Redevance eau et électricité, maintenance).
En effet, le montant de l’achat d'une nouvelle borne s’élèverait à 14 904 €. Cet achat serait éventuellement à
répartir sur une période de 8 ans, car au-delà il est raisonnable de penser que le matériel risque de présenter un
taux de défaillance nécessitant des travaux de rénovation voire de remplacement.
Actuellement, la dépense annuelle (eau plus électricité est de 635€), (calcul effectué sur les 6 dernières années
de fonctionnement).
L’électricité consommée ne sert qu’au fonctionnement interne de la borne et à la mise hors-gel.
Par ailleurs, faire payer les camping-caristes suppose des modalités de fonctionnement bien précises. En effet,
quand il est question d'encaissement, c'est toujours difficile, (nécessité d’un abonnement téléphonique mobile
4G pour le terminal de paiement, un service d’astreinte municipal pour le service technique en cas de rétention
de carte bancaire…..)
De plus il est impossible, sur le parking actuel, d'installer une barrière à péage : “Il n'y a pas une entrée et une
sortie ” .
Accueillir gratuitement les camping-cars, cela ne signifie pas que Touvre n'a rien à y gagner : les avantages à
rendre l'aire gratuite sont nombreux : pour le tourisme, pour les commerces (Quai 55 et piscicultures), pour la
fréquentation des sources de la Touvre et la découverte de notre territoire.
En effet, l’un des objectifs d'un Conseil municipal, c'est aussi de rendre sa commune la plus attractive possible.
A noter par ailleurs qu’à ce jour, aucune dégradation des installations n’a été constatée.
Il existe des aires de camping-car gratuites comme des payantes.
A Touvre, les camping caristes se voient offrir le seul service vidange et eau.
Pour information : la mise en mode hors-gel de la borne est assurée
automatiquement en période hivernale.

Aménagement d’un parc paysager intergénérationnel
sur l’ancien site des Fours à Chaux.
Cette friche industrielle abandonnée, est située dans l’environnement du site des
Sources de la TOUVRE et mérite d’être réhabilitée.
Un projet de schéma directeur d’aménagement essentiellement concentré sur la
partie terrain, (la partie bâtie étant exclue dans l’immédiat), a été présenté par
l’Agence B. JARDINS ET PAYSAGES au conseil municipal de septembre dernier, il a
reçu un avis favorable unanime.
Ce projet intergénérationnel orienté « tourisme et loisirs », valorisera également une coupe géologique
remarquable, régulièrement visitée par les scolaires. Une mare et une zone humide préservées permettront
d’associer la faune et la flore à la promenade, qui s’inscrirait comme un prolongement naturel des résurgences.
En effet, le schéma propose un cheminement en caillebotis, des jeux pour enfants,
un terrain de pétanque, des zones de pique-nique, un belvédère, un espace
découverte et information conçu comme un « musée à ciel ouvert » sur
l’exploitation et le fonctionnement de l'ancien four à chaux.
Cette première étape d’aménagement a été présentée à Charente Nature et sera
soumise à l’avis de Monsieur l’architecte des bâtiments de France. Une partie des
travaux se fera en régie par le personnel municipal dès 2020. Des subventions et
aides seront sollicitées pour le financement intégral de ce projet.

Adoption du SAGE Charente


Le fleuve Charente traverse
une mosaïque de territoires
aux problématiques et aux
enjeux
spécifiques.
Le
fonctionnement du bassin
versant est particulièrement
marqué par le karst de La
Rochefoucauld qui représente
avec la Touvre, l’essentiel du
débit du fleuve en période
d’étiage.
Dans le Touvr'Express de mai
2019, nous vous avons
informés
de
l’enquête
publique sur le SAGE
du
fleuve Charente.
A l’issue de 8 années de concertation et plus de 70 réunions, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
du bassin de la Charente a été adopté par la commission locale de l’eau. Du local au global le SAGE Charente a
été élaboré avec les acteurs du bassin versant, en tenant compte des spécificités de ce grand bassin, le 5eme
plus grand SAGE de France.
C’est un outil stratégique qui fixe pour les 10 prochaines années un cadre pour la politique de l’eau sur le bassin
versant de la Charente et permet de garantir les solidarités territoriales amont/aval, aval/amont, terre/mer,
urbain/rural, sur un bassin versant.

Enquête publique pour le raccordement du forage du moulin de
Baillarge de Bouëx à l'usine d'eau potable du Pontil à Touvre
Il sera procédé pendant une durée de 31 jours consécutifs du 18 novembre 2019 à 9 h 00 au 18 décembre 2019
à 18 h 00, à une enquête publique en Mairies de Touvre (siège de l’enquête), Bouëx, Garat concernant la
demande déposée par la société SEMEA, en vue d’obtenir l’autorisation environnementale « supplétive » au
titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et au regard de l’article L181-1 du code précité.
Le projet concerne le raccordement du forage du Moulin de Baillarge situé sur la commune de Bouëx à l’usine
du Pontil située sur la commune de Touvre.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra, aux jours et heures habituels d’ouverture des Mairies
prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions sur le registre
ouvert à cet effet.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, en mairies selon
le calendrier suivant :
Mairie de Touvre :
Mairie de Bouëx :
Mairie de Garat :

18 novembre 2019
18 décembre 2019
25 novembre 2019
12 décembre 2019
03 décembre 2019

de
de
de
de
de

09 h 00 à 12 h 00
15 h 00 à 18 h 00
16 h 00 à 19 h 00
16 h 00 à 19 h 00
09 h 00 à 12 h 00

Un enjeu de santé publique

L'ambroisie à feuilles d'armoise
Une plante envahissante et allergisante
Que faire en présence de plants d'ambroisie à feuilles d'armoise ?
L’ambroisie doit être détruite avant la pollinisation et à nouveau avant la grenaison
PERIODE de L'ANNEE / Stade botanique de la plante

QUE FAIRE ?

MAI à JUIN
Plantule

OÛ L'ELIMINER ?

RECOMMANDATIONS

• Compostage
• Laisser au sol
•Déchetterie

• Arrachage pour les terrains peu infestés (manuel ou travail
mécanique du sol)
• Broyage
• Gestion avec les autres adventices en parcelles cultivées.

JUIN à JUILLET
Phase de croissance

• Compostage
• Laisser au sol
• Déchetterie

• Arrachage
• Fauchage pour les terrains très envahis avec une hauteur de
coupe entre 2 et 6 cm ou vers 10cm si le couvert de graminées
est important (à répéter si besoin)
• Faux semis

JUILLET
Floraison

• Compostage encore possible
• Emballer les plants arrachés
et
les
transporter
en
déchetterie pour incinération
ou compostage professionnel.

•Fauchage avec une hauteur de coupe entre 2 et 6 cm ou vers 10
cm si le couvert de graminées est important > L’utilisation de
tondeuse rotative ou débroussailleuse à fil est possible
•

AOUT à SEPTEMBRE
Pollinisation
Plante très allergisante

• Emballer les plants arrachés
•S’assurer qu’ils sont évacués
vers une filière d’incinération
(s’adresser en mairie) > Pour
les professionnels : brûlage
sur pied si impossibilité
d’incinérer.

•Fauchage avec une hauteur de coupe entre 2 et 6 cm ou vers
10 cm si le couvert de graminées est important  La

décontamination du matériel est indispensable pour
éviter la dissémination
SEPTEMBRE à OCTOBRE
Fructification / Grenaison

INCINERATION

•Incinération sur pieds et brûlage au sol au désherbeur
thermique  La décontamination du matériel est

indispensable pour éviter la dissémination.

Pour les Incinérations, il est indispensable de s’assurer du respect des réglementations.
Avant tous travaux s’adresser à la mairie.

Distribution des sacs jaunes 2019 / 2020
A Touvre le 25 novembre 2019 sur le parking du Quai 55 sur présentation d'une pièce
justificative de résidence, (feuille d'impôts ou facture de téléphone, d'électricité…)

Votre logement et équipé d'un bac jaune vous ne bénéficiez pas d'une dotation de sacs jaunes.

Collectes de vieux papiers et cartons
Voici les dates suivantes à cocher sur votre calendrier :
 Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019
 Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020
 Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020
 Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020 pour la dernière !
L’Association de Parents d’Elèves de Touvre « Enfants des Sources » tient
particulièrement à remercier les Tolvériennes et les Tolvériens pour leur participation.
Cela nous a permis, en autre, de renouveler le parc automobile de l’école (véhicules à
pédales, tricycles et trottinettes) d’investir dans du matériel de cirque, de renouveler les
jeux de société et de partage utilisés à la garderie.
D’autres projets sont à venir.

Enquêtes sur le logement
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales effectue une importante enquête sur le logement en France
métropolitaine, au quatrième trimestre 2019 et dans le courant de l’année 2020.
Réalisée régulièrement depuis 1955, l'enquête Logement est une source très riche d'informations statistiques
offrant de nombreuses possibilités de comparaison au cours du temps. Ses utilisations par la statistique
publique, les chercheurs et les partenaires institutionnels dans le domaine du logement sont variées et la
rendent de fait incontournable : meilleure connaissance du parc de logements et de ses conditions
d’occupation ; indicateurs sur la qualité de l’habitat ; part des dépenses de logement dans le budget des
ménages, etc…
Cette enquête, à caractère obligatoire, est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le Conseil
national de l’information statistique (Cnis).
Un échantillon de 70 000 logements à enquêter, répartis sur tout le territoire, a été tiré aléatoirement par
l’Insee. Parmi eux, certains sont dans votre commune. Un enquêteur ou une enquêtrice de la société IPSOS,
muni(e) d’une carte officielle, rendra visite aux ménages occupant ces logements. Les ménages seront prévenus
individuellement par courrier.

Une nouvelle activité sur la commune « A vos aiguilles »
Un atelier tricot, animé par une Tolvérienne, pourrait se tenir à la maison des associations le dimanche
après-midi.
Cet atelier serait ouvert à tous, jeunes et moins jeunes,
désireux de découvrir, de se former de se perfectionner à ce
passe-temps créatif.
Si vous êtes intéressé (e), merci de vous faire connaître à
l’accueil de la mairie (Tel 05 45 65 50 46)
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