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Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens.
En cette rentrée, après des vacances bien méritées, petits et grands se sont reposés et ont
rechargés les batteries ! Bonne reprise de travail à tous, enfants, parents et équipe enseignante.
Parler de rentrée ne peut se faire sans parler de sécurité routière : si les abords des écoles sont
un souci constant pour la commune qui fait l’objet d’un projet en cours, nous comptons
également sur votre bon sens et nous vous remercions d’en respecter les règles élémentaires de
circulation, respect des limitations de vitesse, des places de stationnement et de parking…
N’hésitez pas à vous rendre à pied avec votre enfant à l’école. C’est bon pour la santé et réduit
le flux de véhicules, première source de danger.
Sachez également que vos enfants sont d’autant plus visibles s’ils portent un gilet jaune de
sécurité.
La présence de notre Garde Champêtre est primordiale toutefois nos enfants ont besoin, tous
les jours, de nos preuves de civisme.
Que cette année scolaire apporte beaucoup de réjouissances, de soif de connaissances,
d’ouverture au monde et à son prochain, dans le respect des uns et des autres..
Très sincèrement

Votre Maire,
Brigitte BAPTISTE

École des Sources
RENTREE DE SEPTEMBRE 2019
Le lundi 2 septembre l'école des Sources s'est animée à nouveau des rires, des cris et éclats de voix des élèves.
En cette rentrée 84 enfants se sont répartis en 4 classes :
 23 en petite et moyenne section
 22 en CP et CE1
 19 en Grande Section et CE2
 20 en CM1 et CE2
Après la mutation de Mme Juan Nous accueillons Mme Aurore Boiron en provenance de Sers sur un poste de
direction. Elle a en charge la classe de Grande Section et CE2. Le reste du personnel enseignant est inchangé.
Au niveau des agents, seule Céline Briolet est remplacée par Manon Marsat.
Cette année encore une vigilance particulière est accordée à la restauration scolaire avec des denrées produites
le plus localement possible et pour certaines issues de l'agriculture biologique.
Bonne année scolaire à toutes et à tous.

« CLASSE NUMERIQUE » à L’Ecole des Sources
Madame Aurore BOIRON a sollicité
Madame le Maire pour l’éventuel
équipement de sa classe en matériel
numérique :
tableau
interactif,
vidéoprojecteur laser, PC portable,
enceintes…
Après consultation du technicien
référent de l’éducation nationale, des
devis ont été établis.
Non prévue au budget primitif 2019
de la commune, cette réalisation
n’aurait été envisageable qu’en 2020.
Sollicitée par la Directrice, l’Amicale Laïque de Touvre et son président Michel HUMEAU ont accepté d’assurer
le financement de ce projet sous forme d’un don à la commune d’un montant de 6664 € correspondant au
montant du devis du fournisseur et installateur du matériel retenu.
La commune prend à sa charge les frais annexes, branchements divers, liés à cette installation.
Les plus vifs remerciements sont adressés à l’Amicale Laïque et à son Président.
Ce nouvel équipement est opérationnel depuis le lundi 2 septembre au bénéfice des élèves du cours
élémentaire et à terme à l’ensemble des élèves de l’école, ce projet étant évolutif.

PROJET PEDAGOGIQUE : « Découverte du cinéma d'animation »
Dans le cadre d’un projet partenarial entre le Service Culture du
GrandAngoulême et les services Départementaux de l’Éducation
Nationale, l’École de Touvre vient d’être retenue pour participer à
un parcours d’éducation artistique et culturelle pour l’année 20192020. Les élèves de la classe de GS et CE2 vont donc s’inscrire dans
ce parcours « Découvertes du cinéma d’animation ».
Dans ce cadre ils bénéficieront de 8 heures d’interventions pédagogiques, de rencontres avec des
professionnels des métiers du cinéma d’animation, de visite d’équipements…
Bonne découverte à nos petits Tolvériens !

Vivre ensemble « Lutter contre les dépots sauvages »
L’incivilité est un problème qui pénalise les personnes respectueuses et qui
coûtent cher à la commune.
Le personnel communal doit régulièrement ramasser des détritus divers aux
abords des conteneurs et nettoyer les chemins de randonnée envahis par des
dépôts sauvages, de déchets verts, gravats…
Nous rappelons que chaque Tolvérien peut gratuitement se rendre à la déchetterie et que des conteneurs à
verre sont à disposition sur le territoire communal.
Les dépôts sauvages sont des actes illégaux qui peuvent être sanctionnés d’une amende allant de 450€ à 1500€
si un véhicule est utilisé à cette fin, ce dernier peut également être confisqué.

Haut débit à Touvre
La mise en place du réseau de fibre optique est en cours de réalisation, un chantier va s'ouvrir rue des
Gauchons dans la partie comprise entre la route de Trotterenard et la route de Sainte Catherine.
A la demande de la municipalité de Touvre une réunion avec le Directeur régional d'Orange est prévue courant
septembre, l'objet de cette réunion est d'obtenir des précisions sur les dates de raccordement possibles.

Nuisances sonores – Aboiements de chiens
Suite à des réclamations de Tolvériens, nous vous rappelons ciaprès la réglementation en vigueur.
Les aboiements du chien des voisins peuvent être considérés
comme étant une nuisance sonore extrême. Ces bruits
domestiques peuvent constituer un trouble anormal de voisinage
aussi bien au sein d’un immeuble que dans une maison
individuelle, et aussi bien la nuit qu’en journée.
C’est une source récurrente de litige entre voisins. Les aboiements
de chien constituant un trouble anormal du voisinage portent atteinte à la tranquillité publique.

CONSTATER UNE NUISANCE SONORE
Il n’existe pas de loi à proprement parler sur les nuisances sonores dues aux aboiements d’un chien.
L’aboiement n’est pas en soi sanctionné : un chien a le droit d’aboyer. C’est un comportement normal de
l’animal. Un aboiement fréquent ou trop intensif pourra néanmoins faire l’objet de sanctions si certaines
conditions sont remplies.
Le responsable de la nuisance sonore due aux aboiements d’un chien
Il faut tout d’abord se demander qui est le responsable de la nuisance sonore en cas d’aboiements de chien.
Le propriétaire de celui-ci est-il responsable des dommages causés par son chien ? La réponse est oui. D’après
l’article 1385 du Code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage,
est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou
échappé. ».
Constater la nuisance sonore
Pour faire cesser les aboiements d’un chien, il faut que l’aboiement soit constitutif d’un trouble du voisinage au
sens de l’article R1336-5 du Code de la santé publique.
L’article R1336-5 du Code de la Santé publique définie la nuisance sonore : « Aucun bruit particulier ne doit,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Bon à savoir ! Cette législation s’applique aux propriétaires des
biens aussi bien de jour que de nuit, c’est-à-dire 24h sur 24.
Un seul critère suffit pour constituer un trouble du
voisinage. Les critères de l’article R1336-5 du Code de la santé
publique ne sont pas cumulatifs. Ainsi, si l’aboiement du chien
est intensif, répétitif ou s’il est durable, il sera constitutif d’un
bruit nuisible.
Exemples d’aboiements de chien considérés comme nuisance sonore:
 le chien aboie tous les jours (critère de répétition)
 le chien aboie toute la journée dès que son propriétaire n’est pas là (critère de durée du bruit)
 le chien hurle à la mort (critère d’intensité : le bruit est anormalement fort).
Ces critères permettent à une personne se sentant atteinte dans sa tranquillité d’avoir le droit de demander au
propriétaire de l’animal de le faire taire.

L’aboiement de chien n’est pas en principe interdit. Le voisinage doit faire preuve d’une certaine tolérance.
A partir de quelle intensité, le bruit peut-il être considéré comme gênant pour le
voisinage ?
D’après le ministère de la Santé, il faut faire une différence entre le bruit la journée
et le bruit la nuit :
 en journée, entre 7h et 22h, le bruit ne doit pas dépasser plus de 5 décibels
 la nuit, entre 22h et 7h du matin, le bruit ne doit pas dépasser plus de 3 décibels.
Quelques suggestions pour y remédier :
Par l’éducation (des conseils pris auprès du vétérinaire peuvent être très utiles en fonction de la race du chien)
mais aussi grâce à l’utilisation éventuelle d’un collier anti-aboiement. Il en existe de différentes sortes (à
décharge électrique mais aussi à la citronnelle…).
Il appartient à chaque propriétaire de chien de choisir la réponse appropriée pour la sérénité des relations de
voisinage.

Soyez respectueux de vos voisins !

Nouvelle Paroisse
Le secrétariat de la nouvelle paroisse « Notre dame des sources » est situé au 24 rue
du souvenir 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC Tel 05 45 69 29 19
Un nouveau prêtre est nommé pour cette paroisse qui regroupe les communes de :
l’Isle d’Espagnac, Magnac sur Touvre, Mornac, Ruelle sur Toure et Touvre. Il s’agit du Père Laurent MAURIN.

Travaux routiers
« Rue de Beauregard » AMENAGEMENT TEST DE SECURITE
Les aménagements de voirie répondent à des objectifs d'amélioration
de la sécurité des usagers, et permettent la circulation des cyclistes,
de mieux prendre en compte les piétons, etc ...
Un aménagement de voirie vise d'une certaine façon à réparer, à adapter l'existant.
Ainsi, dans l’objectif d’une réfection ultérieure de la bande de roulement, la rue de Beauregard va faire l’objet
prochainement d’un aménagement provisoire de sécurité afin de déterminer le positionnement définitif des
balises et des rétrécissements de chaussée… La mairie est à l'écoute des riverains.
« Route de Trotterenard » RENOUVELLEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE
La conduite en acier ne présentant plus les qualités requises, la SEMEA procède au remplacement par une
conduite en matiére composite (PEHD).
Ces travaux sont nécessaires pour assurer la distribution de l'eau et limiter les fuites.
Ils sont réalisés (compte-tenu de la voie sans issue) sans interruption de la circulation.
Ces opérations s'effectueront à partir du 02 septembre 2019 pour une durée
prévisionnelle d'environ 8 semaines.
« Chemins communaux» ENTRETIEN DES HAIES
La commune ne disposant pas du matériel adéquat, une entreprise spécialisée a
procédé à l'élagage des haies pour faciliter le passage des divers usagers
randonneurs, promeneurs, riverains, sur l'ensemble des chemins communaux …

Travaux communaux et achats
Ecole maternelle
 Jeu en bois, suite aux observations de l'organisme de
contrôle, les modifications nécessaires ont été apportées.
 Le sable de la cour a été décompacté, le volume de deux
bennes du camion plateau a complété le niveau.

Ecole élémentaire
Dans la cour de l'école élémentaire, marquage au sol des nouveaux jeux.

Peinture du tableau
extérieur.

Rénovation des parties bois
du garage situé dans la cour.
A la demande
des enseignantes
la table de jeux a
été rénovées.

 Pour l'ensemble des classes et des locaux (classes maternelle et élémentaire, cantine…) un
nettoyage complet a été réalisé la semaine précédant la rentrée.

Salle de sports
Une inspection a permis de
constater que les éclairages
de sécurité présentaient un
risque de défaillance, ils ont
été remplacés.

 Pour répondre aux exigences de
sécurité liées au plan de prévention les
enseignantes et la cantine ont été
équipées de talkies-walkies servant à
signaler une alerte.

 L'ensemble des abords et des cours a
été nettoyé désherbé et taillé pour les
arbustes.

Cantine
Les étagères en bois n'étaient plus conformes à la
réglementation, des étagères en aluminium et PVC
ont été mises en place.
L'achat d'un nouveau chariot
de service améliorera les
conditions de travail des
agents.

Après la dépose des étagères bois, le local a été
entièrement repeint.

 Pour améliorer la présentation des repas, de
nouvelles assiettes sont mises à la disposition de
nos petits convives.

Prime énergie
Economies d'énergie : l'opération « Coup de
pouce » est reconduite jusqu'en 2020.
Devant le succès du premier dispositif « Coup
de pouce économies d’énergie » terminé au 31
mars 2018, le gouvernement a décidé de
prolonger cette aide tout en lui apportant des
modifications.
Quels travaux peuvent profiter de la
prime « Coup de pouce économies d'énergie
»?
Le dispositif « Coup de pouce économies
d’énergie » 2018 – 2020 a été recentré sur les
travaux les plus performants en matière d’économie d’énergie. 2 types de travaux sont éligibles :
 le remplacement d’une chaudière au fioul par un équipement utilisant des énergies renouvelables
(chaudière biomasse, pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou hybride, système solaire combiné,
raccordement à un réseau de chaleur).
 Les travaux d’isolation des combles ou des toitures.
Qui peut bénéficier de la prime « Coup de pouce économies d'énergie » ?
Le nouveau dispositif « Coup de pouce économies d’énergie » est
renforcé au profit des ménages les plus modestes en situation de
précarité énergétique. L’attribution des primes dépend des ressources du
foyer.
Le dispositif est ouvert à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.
Vous pouvez vous renseigner en allant sur le site suivant :
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-economies-energie
ou en appelant le CAUE Tél 05 45 92 95 93
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