
Depuis fin septembre, le monu-
ment aux morts qui était situé à 
l’ancienne poste a été transféré 
par la Sarl RONTET sur la Place de 
la salle polyvalente pour des rai-
sons de sécurité. 

La commune a profité de ce dépla-
cement pour installer une stèle à 
la mémoire du conflit en Algérie, 
Maroc et Tunisie. Deux plaques 

seront installées sur cette pierre : une plaque commémorative par la 
FNACA et une autre à « la mémoire des conflits dits des guerres mo-
dernes ». 

L’inauguration du Monument aux Morts, aura lieu LE DIMANCHE 11 
NOVEMBRE à 11h00, Place de la salle polyvalente à l’occasion du 
centenaire de l’Armistice de 1918. L’ONAC, la FNACA, les portes dra-
peaux de la commune, les enfants des écoles et d’autres personnalités 
participeront à cette cérémonie. Nous vous invitons également à vous 
associer à cette commémoration. A l’issue, vous serez conviés à la 
salle des associations pour le traditionnel verre de l’amitié. 

Inauguration du Monument aux Morts 
et cérémonie du 11 novembre 
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Les associations et municipalités d’Anais et de Tourriers s’associent 
une nouvelle fois autour d’une belle cause : le Téléthon. 

Afin que les participants puissent bénéficier des animations du week-
end officiel Téléthon sur d’autres communes, il a été décidé d’organiser des actions la se-
maine d’avant, soit LE SAMEDI 1er DECEMBRE. Le programme reste le même que l’an 
passé : une belle randonnée pédestre à travers les sentiers Tourriérois d’une distance de 6 
km avec un arrêt au lavoir de Fenêtre autour d’un vin chaud et de brioches (participation 3 
€). RDV à 16h30 à la salle polyvalente de Tourriers. Puis soirée « Tajine » et animation mu-
sicale à la salle des fêtes d’Anais. Les réservations pour la soirée devront se faire avant le 26 
novembre. Un programme détaillé de la journée vous sera distribué début novembre. RDV le 
1er décembre. 

Téléthon 
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Depuis début septembre, de nouveaux horaires d’ouverture 
au public de la mairie sont mis en place. La mairie ouvre une 
demi-heure plus tôt le matin et ferme une demi-heure plus 
tard au moment du déjeuner.  

� Lundi et mercredi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 

� Mardi et jeudi : 8h30 à 12h30 

� Vendredi : 8h30 à 16h30 sans interruption 

Par contre, les horaires de l’Agence Postale Communale restent inchangés : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00 et mercredi : 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00. 

Changement d’horaires d’ouverture au public de la Mairie 

Durant plusieurs années, le gestionnaire du réseau de distribution d’électrici-
té ENEDIS (ex ERDF) a développé son nouveau compteur : Linky. Ce dernier 
est dit « communicant » ou « intelligent » puisqu’il est capable de recevoir et 
de transmettre des informations à distance. Le déploiement de ce nouvel 
équipement a réellement démarré à la fin de l’année 2015 et devrait 
s’étendre jusqu’en 2022 au minimum. En ce qui concerne la commune de 
Tourriers son déploiement devrait commencer à partir du 1er janvier 2019. 

Quand Linky arrivera t-il chez moi ? 

Le dimanche 18 novembre à 12h, Monsieur le Maire, le Con-
seil Municipal et le CCAS offrent un repas aux Aînés de la 
commune, aux élus et aux employés municipaux.  

Le repas sera confectionné par M. DUMONT traiteur à Maine 
de Boixe et l’après-midi sera animé par le groupe Ma P’tite 
Chanson 16 (M. MATAGNE accompagné d’un musicien et 
d’une chanteuse). Ce repas est l’occasion d’échanger dans la 
convivialité, alors ne manquez pas cette occasion.  

Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, le 
Conseil Municipal propose un système de covoiturage. N’hésitez pas à contacter la mairie si 
vous souhaitez en bénéficier. 

Le Repas des Aînés 

Vente d’une parcelle pour activité 

Lors de la séance du 26 mars dernier, le conseil munici-
pal a accepté de vendre une partie d’une parcelle de ter-
rain communal situé au « Chardonneau » cadastré ZH 
231 pour une superficie de 512 m² à M. MARTIN pour la 
construction d’une boulangerie-Pâtisserie sur notre com-
mune. Le permis de construire a été déposé fin juillet 
2018. Il est en cours d’instruction au service urbanisme 

de la communauté de communes Cœur de Charente. De son côté, la commune s’engage à 
faire réaliser les travaux nécessaires à l’accès de ce nouveau commerce en accord avec les 
services de l’aménagement routier du département. 
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Après la rénovation de la façade et de la 
toiture en 2010, la commune lance prochai-
nement la réhabilitation intérieure de son 
église. En effet, les murs intérieurs sont 
aujourd’hui en plâtre avec un décor de faux 
joints du 19è siècle, très dégradés. Nous 
allons réaliser à partir de novembre 2018 
leurs réfections ainsi que la reprise du 
cœur, des mobiliers religieux et de la 
chaire.  

Les travaux seront réalisés par l’association 
Club MARPEN spécialiste de la rénovation 

du patrimoine dans le cadre d’un chantier d’insertion professionnelle avec des ouvriers en 
reconversion encadrés par des artisans chevronnés. 

Le montant de ces travaux s’élève à environ 14 000 € financés pour moitié par l’association 
Tourriers Patrimoine et l’autre par la commune. Celle-ci nous a proposé sa participation 
grâce aux gains récoltés lors de ses nombreuses manifestations qui connaissent un réel suc-
cès auprès des habitants de la commune. 

Merci à tous pour le soutien que vous apportez à la sauvegarde de notre patrimoine.  

Pendant le temps des travaux qui devraient durer 3 à 4 mois, les offices religieux seront dé-
placés dans une autre église de la paroisse. 

Réhabilitation intérieure Eglise Saint Hilaire 

La commune a lancé en 2017 une étude pour l’aménagement de son bourg et de la traverse 
du hameau de Fenêtre. Deux bureaux d’études, Hydraulique Environnement Centre Atlan-
tique (Maître d’œuvre) et Hangar 21 (paysagiste) sont désignés pour proposer à la com-
mune des aménagements de sécurité routière, d’embellissement et de déplacement des pié-
tons. Ils devront entre autre tenir compte des besoins et des attentes des habitants, des 
commerçants (stationnements, espaces communs, trottoirs, végétalisations, etc.). Ils de-
vront aussi étudier les fonctionnalités et les déplacements entre les différents équipements 
communaux et leur accessibilité (école, terrains de jeux, mairie, salle polyvalente, etc.). 

Nous en sommes aujourd’hui à la 1er étape, celle du diagnostic initial et de la concertation. 
Nous avons réalisé une visite des sites, le 25 septembre dernier sur le mode d’une déambu-
lation participative. Nous consultons conjointement les différents services qui pourraient être 
concernés par les futurs aménagements (Conseil Général de la Charente pour la voirie, ENE-
DIS GRDF pour les réseaux, etc.). Nous allons début janvier 2019 faire réaliser un relevé des 
profils des voiries et trottoirs par un géomètre. Si vous souhaitez continuer à donner votre 
avis, un registre est ouvert à cet effet en mairie et un plan diagnostic est aussi consultable. 

Les 2 bureaux d’études nous proposeront ensuite dans un second temps courant 2019 des 
premières esquisses d’aménagement. Celles-ci ne seront pas définitives et feront l’objet 
d’échanges au cours de réunions publiques avec les habitants et les services. Un premier 
chiffrage des travaux pourra alors être réalisé. Si ceux-ci sont retenus par le conseil munici-
pal, le chantier, certainement découpé en plusieurs tranches pour des questions financières, 
pourrait débuter au mieux en 2021 sous condition d’obtention des différentes subventions. 

Projet d’aménagement du bourg 
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� Le Comité des fêtes fonctionne en toute convivialité et décontraction et serait heureux 
d’accueillir de nouveaux membres, alors … Mesdames, Messieurs, jeunes ou anciens, re-
joignez-nous pour une manifestation… et plus si affinités ! 

� Contact : Ludovic HAULBERT, Président - � 06 78 06 16 60 

� Tourriers Patrimoine compte une 30ène d’adhérents et souhaite s’enrichir de nouveaux 
membres et se rajeunir. Alors n’hésitez pas à les rejoindre ! Cotisation annuelle : 10 € (à 
confirmer lors de l’assemblée générale de décembre prochain). 

� Contact : Jacques BOUCHÉ, Président -  � 06 48 72 97 48 

� L’Amicale Pétanque reste ouvert à tous, que ce soit en compétition ou en loisir. Entraî-
nements les mardis et vendredis à 15h, à l’Aubette ou sur la Pl. de la Mairie. Licences : 
homme 40 €, femme 30 €, junior 15 €, jeune jusqu’à cadet 10 €. 

� Contact : Christian BERNARD, Président -  � 06 62 96 03 91 

� Le Club Amitié n’est pas réservé qu’aux anciens, il est ouvert à tous, le mercredi de 
14h00 à 18h00 salle des associations. Venez jouer à la belote, scrabble… Venez participer 
aux ateliers culinaires, sorties, repas... Cotisation annuelle 12 €. 

� Contact : Bernard DESEMERY, Président -  � 05 45 69 27 58 

� Le Club de Yoga compte 22 adhérents et peu encore accueillir 2 autres membres.  Les 
cours sont dispensés par un professeur agréé M. GABORAUD et ont lieu en salle socio cul-
turelle de Vadalle, le mardi de 17h45 à 19h00, sauf pendant les vacances scolaires. Coti-
sation 60 € par trimestre, soit 180 € par an. 

� Contact : René BALLET, Président -  � 05 45 20 30 81 

� L’Entente Pongiste reste ouvert à tous, que ce soit en compétition ou en loisir. Entraî-
nements les mardis et vendredis à 20h45, salles des fêtes de Jauldes et Tourriers. 

� Contact : Philippe HUBERT, Président -  � 05 45 20 61 02 

� L’AIPE est l’association des parents d’élèves dont les enfants sont scolarisés sur le RPI. 
Alors n’hésitez pas à les rejoindre !  

� Contact : Anne-Sophie CORBIERE, Présidente -  � 06 64 96 72 32 

La rentrée des Associations 

�Du 5 au 12 novembre, Benne recyclage AIPE,  parking salle polyvalente d’Anais 

�Dimanche 11 novembre, Cérémonie du 11 novembre, à 11h au Monument aux morts 

�Vendredi 16 novembre, Assemblée Générale de la Pétanque, en soirée salle des associations 

�Dimanche 18 novembre, Repas des Aînés offert par la Municipalité, à 12h Salle polyvalente 

�Samedi1er décembre, Téléthon, à 16h30 Salle polyvalente 

�Vendredi14 décembre, Assemblée Générale Tourriers Patrimoine, en soirée salles des associations 

�Samedi15 décembre, Repas de Noël organisé par le club Amitié Salle polyvalente 

�Vendredi 21 décembre, Don du sang , de 16h30 à 19h30 à Saint-Amant-de-Boixe 

�Du 7 au 14 janvier, Benne recyclage AIPE, parking Salle polyvalente d’Aussac-Vadalle 

�Vendredi 11 janvier, Vœux du Maire, à 18h Salle polyvalente 

A vos Agendas !!! Retrouvez aussi l’agenda sur www.tourriers.fr  


