
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Septembre 2021 – N° 60 

Votre Maire, 
 

Brigitte BAPTISTE 

Nuageux, maussade ou frais, l'été 2021 a-t-il été celui de tous les records ? Records de précipitations ? De froid ? Bref, est-il le 

plus pourri des étés pourris ? L'été le plus déprimant depuis longtemps ? Oui, je sais, pas la peine d'en rajouter une couche, la 

pandémie a complété ce triste tableau, et nous avons déjà le moral dans les chaussettes.... 

Alors, pour la météo on peut essayer de comprendre... et surtout de relativiser. Considérant l’ampleur des inondations catastro-

phiques en Allemagne et en Belgique à la mi-juillet, on peut s'estimer heureux ! Il y a pire ailleurs, regardons également les feux 

gigantesques en Amérique du Nord ou, plus près de nous, en Grèce et en Turquie en Août. Enfin, notre météo n'est pas exception-

nelle, non, on a le sentiment, l'impression de "Je n’ai jamais vu ça !"  

Allez restons optimistes, avec un peu de chance, le mois de septembre sera ensoleillé… 
 

Ainsi, comme dans beaucoup de communes voisines, la nature a repris ses droits. Les pluies régulières de ces dernières semaines 

ainsi que l’abolition des substances chimiques ont engendré la présence exponentielle d’herbe sur l’espace public. 

Si la végétation qui pousse aux abords de votre maison vous gêne, je vous invite à la couper ou l’arracher vous-même, et de parti-

ciper ainsi, à votre manière, à la vie de la collectivité et à l’entretien de la commune. 
 

A ce propos, la mairie a été interpellée à de nombreuses reprises quant à l’entretien de l’espace protégé immédiat (PPI) du péri-

mètre des sources de la Touvre (derrière la clôture). En effet, les herbes hautes ne permettent plus de voir les résurgences ! 

Cet espace vert appartient à la Communauté d’Agglomération de GRANDANGOULEME. Cette dernière nous fait part " d’une con-

certation instaurée avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le but de dissuader les éventuels visiteurs désireux de pénétrer 

dans ce périmètre de protection et ainsi de s’approcher des ressources en eau potable de l’agglomération. Une gestion différen-

ciée en ne fauchant l’espace complet qu’une seule fois par an a été décidé et une signalétique adéquate pour expliquer la dé-

marche et éviter l’incompréhension des visiteurs va être mise en place". La mairie de TOUVRE ne sera ainsi plus accusée d’un dé-

faut d’entretien d’un patrimoine dont elle n’est pas propriétaire ! 
 

C’est une rentrée bien singulière pour ne pas dire inédite que cette rentrée 2021, le coronavirus circule encore, non seulement 

dans notre pays mais dans le monde entier. 

Le respect de la santé de tous doit primer, de nouvelles règles et protocoles sanitaires sont mis en place en tenant compte de 

l’évolution de la pandémie, afin que tout le monde puisse travailler sans que soit mis en danger la santé de nos concitoyens.  
 

Malgré les incertitudes liées à l’évolution du contexte, nous devons nous adapter, partager, dialoguer, échanger, discuter voire 

débattre et confronter nos visions, mais restons unis, car nous savons qu’en cas de difficultés, le collectif est la clé pour se sortir 

de situations complexes. 
 

Je vous souhaite envers et contre tout une belle rentrée ! 

 

         Bien à vous, 



                                                                                                                                                                                                                 

Le  Conseil Municipal re-

mercie Madame Aurore 

BOIRON, directrice de 

l’Ecole des Sources pour 

son investissement au ser-

vice des élèves et son par-

tenariat avec les élus.  

Nous lui souhaitons le 

meilleur pour la suite. 

Départ de la Directrice d’Ecole               

et Bienvenue au nouveau Directeur 

 

C’est avec un grand 

plaisir que  nous  ac-

cueillons Monsieur 

Cédric CANTIN,  que 

nous avons retrouvé à 

la rentrée de sep-

tembre. 

   Départ  

C’est avec un pincement au cœur, car il y a toujours un regret à voir par-

tir quelqu’un, que nous vous annonçons le 

départ prochain de Madame Anicia DELAGE 

qui quittera ses fonctions d’agent d’accueil à 

la mairie de TOUVRE pour muter à la mairie 

de Ruelle sur Touvre. 

La municipalité la remercie pour son inves-

tissement professionnel, pour sa mémoire 

vive, pour son oreille attentive et disponible. Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement  dans ses nouvelles fonctions. 

Arrivée  

La  commune  a  le  plaisir  d’accueillir un nouvel 

agent  territorial.  Madame  Magali CHEMINAUD 

succède par mutation à Anicia DELAGE, au poste 

d’agent d’accueil.                                                                     

Nous lui souhaitons bienvenue parmi nous. 

M a i r i e  

E c o l e  d e s  S o u r c e s  

 

Un message d’Au Revoir n’est qu’un                    

" A Bientôt ʺ                                                 

quand les relations                                         

ont été  aussi  belles... 

C u l t u r e  



 

La pratique d’une activité sportive régulière est essen-
tielle pour la santé et le bien-être des enfants. C’est pour-
quoi l’État met en place le Pass’Sport pour favoriser l’ins-
cription de 5,4 millions d’enfants dans une association 
sportive à la rentrée scolaire 2021. 

 

Qu’est-ce que le Pass’Sport ? 
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de 
son inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise 
de septembre 2021 à juin 2022. 

Qui est concerné ? 
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de : 

         l’allocation de rentrée scolaire ; 

           l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 

          l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).  
 

Comment cela fonctionne ? 
Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête du 
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette 
aide de 50€ par enfant. 
Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription dans 
l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de l’adhésion 
et/ou de la licence. 

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides éventuelles. 
 

Où l’utiliser ? 
Le Pass’Sport pourra être utilisé : 

       auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive . 

Le Pass’Sport  

 

Vous prenez soin d’un proche qui a besoin de vous au quotidien ?  

Quelle que soit l’origine de sa perte d’autonomie, venez rencontrer les acteurs de l’accompagnement ! 

A vos agendas pour le Forum des Aidants en Charente ! 

Le 17 septembre 2021 de 10h à 17h, en hybride, ouvert à tout public 

Le 18 septembre 2021 de 9h à 12h, exclusivement en Visio-rencontres, sur la thématique des aidants en activité professionnelle 

Le 17 septembre, pour accéder au Forum, rendez-vous sur un des dix sites répartis localement en Charente ou depuis chez vous, 
connectez-vous sur le site internet http://www.dynamiqueaidants16.fr/ . 

Le 18 septembre matin, le Forum sera sous un format virtuel exclusivement. Vous accéderez via le site internet http://
www.dynamiqueaidants16.fr/ aux stands de plusieurs acteurs, ainsi qu’à la programmation en lien avec la thématique de cette 
matinée : les aidants en activité professionnelle. 

Alors venez nombreux, soit de chez vous, soit sur un site, vous êtes les bienvenus ! 

Les sites répartis sur la Charente                                                                                                                                                                                      

Cognac : le Centre des Congrès la Salamandre    -    Confolens : le Centre socio-culturel du Confolentais 

Gond-Pontouvre : la Maison de L.E.A     -    Mansle : le Centre social et culturel du Pays Manslois  

Montbron : le Garage     -    Montmoreau : la Parenthèse     -    Soyaux : l’Espace socio-culturel Soëlys                                                                      

Terres de Haute Charente : le Centre social culturel et sportif de Haute-Charente  

La Dynamique qui soutient les aidants en Charente  

http://www.dynamiqueaidants16.fr/
http://www.dynamiqueaidants16.fr/
http://www.dynamiqueaidants16.fr/


Budget participatif du département de la Charente  
 

 Parcours d’entretien physique et 
 de bien être intergénérationnel multi-niveaux 

 
L’Association des Parents d’Elèves  « ENFANTS DES SOURCES» en partenariat avec la municipalité de 

TOUVRE  a proposé la création d’un parcours d’entretien physique et de bien être intergénérationnel pour 

compléter le projet municipal de « City Stade » au Pré de la Cure. 

 

Le  dossier a été proposé et sélectionné par la commission départementale. 

L'ensemble des projets retenus seront départagés par le vote des habitants qui exprimeront 

 leur préférence.  Ils seront entièrement financés par le Département. 
 

Vous devez voter pour au moins 2 projets minimum et jusqu’à 4 au maximum  

pour que votre vote soit pris en compte. 
 

Un bulletin de participation sera à votre disposition à la mairie. 

Les personnes mineures pourront voter uniquement sur un bulletin papier avec une mention spéciale 

« enfant » par un référent majeur. 

 

N'hésitez pas à en parler autour de vous afin de voir ce  projet  aboutir. 

Cette implantation d’éléments extérieurs de Fitness en accès libre et accessibles aux personnes à mobilité réduite permettra à 

tous, petits et grands de se retrouver sur un lieu d’échanges et de partage, de pratiquer du sport pour satisfaire un besoin de 

santé, un désir de loisirs et de détente, un besoin de nature, ou une envie de convivialité…  

Le vote sera ouvert du 20 septembre 2020 au 18 octobre 2021 inclus 



L’Association des Parents d’Elèves 
 “ENFANTS DES SOURCES” 

et notre commune ont besoin de vous ! 
 
Vous pourez prendre connaissance des projets soumis au vote et voter : 
 

Sur internet  sur le site :    budgetparticpatif16.lacharente.fr 
 

 

A la mairie où vous pouvez consulter le catalogue et voter après inscription sur la feuille d’émargement. 
Bulletins de vote et urne y sont à votre disposition. 

 

Sur les marchés, suivant la même procédure et plus particulièrement sur le marché "Pensez local 16 "au 
Quai 55 le vendredi 8 octobre dès 17 heures. 

 

Au siège du Département de la Charente et à l’accueil de la MDPH où vous pouvez consulter le 
catalogue et voter après inscription sur la feuille d’émargement. Bulletins de vote et urne y sont à 
votre disposition. 

 

VOTRE PARTICIPATION EST INDISPENSABLE  -  VOTEZ POUR LE N°113 
 

Faites voter vos amis, vos relations, même s’ils n’habitent pas TOUVRE  

N° 113 

Parcours d’entretien     

physique et de bien être  

intergénérationnel        

multi-niveaux 

Du 20 septembre                 

au 18 octobre  

Budgetparticipatif16.lacharente.fr 

Sur les marchés              

sur le site internet          

du budget participatif 



 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE  2016 

Objet : Mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhy-

dratation des sols survenus en 2016  

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux,  par audience du 1er juin 2021 puis décision du 29 

juin 2021, reçue en mairie le 4 août 2021, a décidé : 

• Qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la Question Prioritaire de 

Constitutionnalité soulevée ;  

• Que la demande de première instance de la Commune de TOUVRE est rejetée. 

Les 16 communes ayant engagées cette procédure 

espéraient que les dégâts liés aux sécheresses esti-

vales permettraient aux assurances d’indemniser 

les propriétaires impactés. 

 

Notre requête n’a pas été entendue ! 

Pour encourager les charentais à intégrer de 

nouvelles pratiques dans leur quotidien en 

vue de réduire leurs déchets, sans que cela 

représente un frein financier, le programme 

d’actions départemental «J’agis pour ré-

duire» apporte son soutien à l’acquisition 

de certains produits ou installations du-

rables.  

Que ce soit à l’attention des particuliers, des 

structures, des associations..., différentes 

subventions à l’achat existent.  

L’achat ou la location de changes lavables 

pour les bébés y compris pour une formule 

test d’un mois si vous hésitez à vous lancer. 

L’achat de poules ou de poulaillers pour 

réduire ses déchets de cuisine. 

 

L’achat de lingettes réutilisables pour le 

démaquillage, le change des bébés... par 

pack de 30 ou de 120 lingettes. 

L’achat de protections hygiéniques réutili-

sables, qu’il s’agisse de serviettes hygié-

niques, culottes menstruelles lavables ou de 

coupes menstruelles. 

Vous êtes libres de choisir le fournisseur de 

votre choix et de faire vos achat sur inter-

net. 

Vous pouvez retrouver les subventions 

accordées, les modalités d’attribution 

et faire votre demande en ligne sur 

www.pluspropremaville.fr 

Des aides financières pour                    

faire évoluer nos pratiques 

Plus d’infos sur www.pluspropremaville.fr (n° vert 0 800 77 99 20) ou www.calitom.com (n° vert 0 800 500 429) 

Gonflement Retrait 



Trier aujourd'hui,                                        
mieux vivre demain 

E t  s i  o n  c o n t i n u a i t  à  p a s s e r  a u  v e r r e  ?  

Il reste encore dans notre poubelle noire 

l’équivalent de 7 kg d’emballages en 

verre par an et par Charentais qui pour-

raient être triés et valorisés mais qui par-

tent en centre d’enfouissement. 

A l’échelle de la Charente, ceci équivaut à 

près de 2 450 tonnes par an de verre qui 

ne sont pas collectés. Au-delà de l’impact 

environnemental certain puisqu’il s’agit de 

ressources perdues, ces déchets non triés 

représentent un surcoût financier de 300 

000 € chaque année pour la collectivité qui 

paie des taxes importantes sur les déchets 

enfouis. Une somme qui impacte directe-

ment les impôts locaux et qui pourrait être 

facilement économisée. 

D’autant que le verre se recycle à 100% et 

à l’infini ! 

Recycler le verre est donc un geste simple 

et efficace qui permet de préserver l’envi-

ronnement : moins de ressources natu-

relles à prélever, des économies d’énergie 

et donc une diminution des émissions pol-

luantes liées à la consommation d’énergie. 

1 tonne de verre recyclée permet de fa-

briquer 2 200 bouteilles de 75 cl. 

Que peut-on mettre dans le conteneur à 

verre ?  

Pour être recyclés, tous les emballages en 

verre doivent être déposés dans la borne à 

verre. Ceci concerne les bouteilles, pots, 

bocaux et flacons en verre vides, inutiles 

de les laver. Attention de bien enlever les 

bouchons et les couvercles ! 

Lorsqu’ils sont en métal, vous pouvez les 

mettre dans les sacs jaunes. Les bouchons 

en liège peuvent être déposés en déchète-

rie. 

Attention aux faux-amis !  

En revanche, les autres types de verre, 

même transparents, ne doivent pas être 

déposés dans la borne à verre. Surtout pas 

de : porcelaine, faïence, grès, carrelage, 

pare-brise, écrans ampoules d’éclairage, 

lampes, cristal, vaisselles en verre, verre 

culinaire, verre opaline, miroir et verre 

non transparent ou coloré, pots de fleurs, 

vitrocéramique…  

Ces types de verre n’ont pas la même 

composition, et donc pas les mêmes carac-

téristiques de recyclage. Leur température 

de fusion est différente de celle du verre 

d’emballage. Leur présence lors du recy-

clage altère donc la qualité du verre recy-

clé. Amenez les en déchèterie ! 

Veillez à ne rien déposer au 

pied des conteneurs !  

Au-delà de l’ incivilité qui est amendable, 

le verre est collecté par une grue qui ne 

permet pas la collecte des autres déchets. 

De ce fait, les communes sont contraintes 

de nettoyer les emplacements. 

1 600 bornes à verre sont implantées en 

Charente, soit au moins 1 borne par com-

mune et pour 209 habitants. 

Pour connaître la borne à verre la plus 

proche de votre domicile, rendez-vous 

sur le site internet de www. pluspropre-

maville.fr, dans la rubrique «Où déposer 

mon verre» sur la page d’accueil. 

At t e n t i o n  a u x  i n d é s i ra b l e s  d a n s  l e s  s a c s  j a u n e s  

⚫  Les cartons se recyclent, mais compte tenu de leur taille, les gros cartons doivent être apportés en déchè-

terie dans la benne carton. Dans les sacs jaunes  doivent être mis exclusivement : les cartonnettes d’embal-

lage des yaourts, des plats préparés..., les petits cartons d’emballage type paquet de céréales, de pâtes... ou 

encore les paquets de lessive... 

⚫  Les câbles électriques usagés ne peuvent être recyclés en centre de tri et engendrent des pannes tech-

niques sur les chaînes de tri. Apportez-les en déchèterie. Une filière spéciale permet de les valoriser en 

les recyclant. La gaine plastique sera séparée des éléments métalliques (plomb, étain, aluminium, fer, 

zinc...) et chacun des matériaux pourra ainsi être réutilisé.  

 ⚫  Quant aux bâches en plastique, qu’elles soient vertes, blanches, ou bleues, elles sont à déposer en déchèterie 

Pour rappel, seuls les emballages et les papiers vont dans le sac jaune !  

Un doute concernant le tri de vos déchets ? Rendez-vous sur www.pluspropremaville. fr / Rubrique «Trier»     

ou consultez le guide du tri en téléchargement.  

Plus d’infos sur www.pluspropremaville.fr (n° vert 0 800 77 99 20) ou www.calitom.com (n° vert 0 800 500 429) 
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Rejoignez nous 

La pensée du mois                                                                                      

"En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la maison pour t'abriter   

ou du bois pour te chauffer ʺ 

 

La Municipalité félicite le Club des RAPTORS CHARENTAIS qui  a remporté la COUPE DE 

FRANCE tableau B à Bourges le week-end des 12 et 13 juin dernier.  

Le club de TOUVRE s’entraîne à la maison de quartier, 6 route de Bois Blanc à TOUVRE 

chaque  Lundi et vendredi de 21 h à 23 h 30. 
 

Vous en  avez  fait  étant jeune ou vous en faites toujours au lycée, pour vous c'est 

une passion à tel point que vous voudriez faire de la compétition ou juste un loisir 

entre amis, alors rejoignez les Raptors Charentais. 
 

Vous pouvez les joindre au numéro de téléphone suivant : 07 85 34 56 59 

Baby-foot 

Nous vous proposons un choix de menus variés et à votre goût ! 

Vos repas sont livrés chez vous, prêts à être réchauffés, pour une consom-
mation 7 jours sur 7. 

Nos plats s’adaptent à votre régime alimentaire et à votre mode de vie : 
sans sel, hyperprotidique, texture tendre, ... 

3 menus sont à votre disposition : 

 le «menu du marché»   

c’est 2 formules au choix composées chacune de 6 éléments ;  

 le «menu 4 mets» ;  

 le «menu du soir» ; 

avec un large choix de plats «faits maison» 

tonte                                               
débroussaillage                              
désherbage 
taille de haies & d’arbustes        
arrosage                                        
plantations... 

Contrat d’entretien à l’année ou 

prestations ponctuelles 

Nous intervenons avec 

notre propre matériel 

ponçage,                                                                    
peinture de volets,                                                  
changement de robinet et de joints sanitaires,                                              
installation et fixation de petits équipements 
de rangement,                                                               
peintures intérieures & extérieures... 

 

 

https://www.google.com/search?q=baby+foot+les+raptors+charentais&rlz=1C1GCEU_frFR819FR819&oq=baby+foot+les+raptors+charentais&aqs=chrome..69i57j33i160.7411j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

