
Ouverture de la Maison Assistante Maternelle « L’îlot rigolo » : San-
drine, Carole et Servane vous proposent un nouveau mode de garde pour vos 
enfants de 0 à 4 ans (sous conditions de modification d’agréement en cours 
de validation). Nous les accueillerons dans un lieu entièrement adapté où ils 
pourront aussi profiter du jardin. Nous proposons diverses activités manuelles 
ainsi que des sorties (parc, poney, toboggan et cie …). Pour vous futurs pa-
rents, notre journée portes ouvertes se déroulera samedi 22 dé-
cembre de 10h30 à 17h. N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 50 Route 
de Paris 16560 Tourriers ou par téléphone au 07 66 09 28 28. 
 

Ouverture prochaine « Au P’tit vélo au P’tit diner » : Depuis quelques 
mois déjà, des travaux de réhabilitation de l’ancienne boulangerie ont été en-
trepris par M. David ROTGE au 36 Route de Paris. Le gérant souhaite regrou-
per une double activité dans un même lieu. Vous pourrez venir prochaine-
ment découvrir « Au P’tit vélo au P’tit diner » une restauration de chef ver-
sion fast-food à déguster sur place ou à emporter (snack, kebab, American 
sandwich), mais aussi un service de réparation et location de cycles … vente 
et entretien de matériels dédiés aux sports et loisirs. 
 

La future boulangerie : Le permis de construire a été délivré le 29 no-
vembre dernier par le service instructeur, les travaux devraient commencer  
prochainement. 
 

Infos Mairie : En raison des fêtes de fin d’année, Le lundi 24 décembre et 
le lundi 31 décembre, la Mairie et l’Agence Postale communale ne seront 
ouvertes que le matin de 8h30 à 12h30. 

Nouveaux services sur la commune 
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Avec un week-end d’avance, les communes de Tourriers et d’Anais et 

leurs associations se sont unies dans le cadre du Téléthon. 
 
Une marche de 6 km a été proposée sur la commune de Tourriers : mal-

heureusement la pluie a découragé de nombreuses personnes. 23 marcheurs ont pu quand même dé-
couvrir nos sentiers et apprécier le vin chaud et les brioches lors d’une halte près du Lavoir de fe-
nêtre. 
Le repas a été servi à la salle des fêtes d’Anais : 140 participants ont pu apprécier un délicieux Tajine. 
Lors de ce repas, des sets de table ont été vendus à l’effigie des patrimoines des deux communes. 
Le bilan financier non définitif de cette manifestation est de 2900 € récoltés au profit de l’AFM Télé-
thon dont 670 € de dons des entreprises locales. 
Merci à tous pour votre participation, aux associations Tourriéroises pour leur investissement (Club de 
l’amitié, Comité des fêtes, Tourriers Patrimoine ) et RDV l’année prochaine ! 

Le Téléthon 2018 
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L’inauguration du monument aux morts et de la stèle commémorative de la fin de la guerre 

d’Algérie s’est déroulée ce dimanche 11 novembre sous un beau soleil d’automne, avec la 
présence d’une assistance particulièrement nombreuse de la population Tourriéroise.  

Après les discours de bienvenue de M. DANEDE, maire de la commune et de M. ROBIN, Pré-
sident de la FNACA, le ruban symbolique « bleu blanc rouge » tenu par deux enfants a été 
coupé et la plaque du 19 mars 1962 dévoilée. 

A eu lieu ensuite la cérémonie du centenaire de l’armistice du 11 novembre 2018 avec la 
participation des enfants de l’école de Tourriers qui ont lu avec émotion ; des extraits de 
lettres de poilus écrites à leurs familles depuis le front de guerre, dont la plupart ne sont pas 
revenus (remerciements à Mme GHIAT directrice de l’école par sa présence) ainsi que tous 
les noms des anciens combattants de Tourriers morts pour la France pendant la guerre. 

Nous tenons également à remercier tous les portes drapeaux, des différentes section d’an-
ciens combattants ; les médaillés militaires, les sapeurs pompiers de Mansle, la gendarmerie 
et M. MATAGNE qui nous accompagne musicalement et fidèlement à toutes nos cérémonies. 

A l’issue de celle-ci, M. DANEDE Maire de la commune a été décoré par le Président de la 
FNACA de la médaille du cinquantenaire de la guerre d’Algérie pour l’effort de mémoire réali-
sé par la commune. 

Inauguration du monument aux morts 

Monsieur le Sous-Préfet de Confolens, Pierre CHAULEUR, est venu à la rencontre des ser-

vices et des élus de Tourriers le 7 décembre dernier. Cette rencontre a été l’occasion de pré-
senter le fonctionnement de la commune, avec ses atouts et ses difficultés. Nous lui avons 
décrit les projets en cours que l’état a aidé à financer (travaux de la mairie et de l’école) et 
les autres (réhabilitation de l’église Saint Hilaire, travaux dans les locaux de la Place Pigeon 
pour les associations, logements de l’ancienne poste, etc.). Pour ce qui est des chantiers fu-
turs, le diagnostic initial de l’aménagement du bourg a été aussi présenté. Une fois finalisé 
et chiffré, une demande de subvention pourra être sollicitée. Une visite des locaux de l’en-
treprise nouvellement installée sur la commune, les transports Levasseur, a clos cette mati-
née riche en échanges. 

Visite du Sous-Préfet le 7 décembre 
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Travaux de l’école : lancement du marché de travaux 

Après une longue attente des subventions nécessaires, la commune a déposé et obtenu le 
permis de construire pour la réhabilitation de l’école (construction cuisine / cantine, sani-
taires, bureau des instituteurs, aménagement du préau et de différentes salles).  

Le marché de travaux estimé à 438 000 € HT a donc été lancé. Nous commencerons les tra-
vaux dès la notification aux entreprises retenues, au second trimestre 2019. 

L’Anah propose des aides financières aux propriétaires occupants désireux de réaliser des 
travaux : d’économie d’énergie en vue de réduire la facture énergétique, d’adaptation 
au handicap ou de maintien à domicile dans le cadre du vieillissement. Mais aussi aux 
propriétaires bailleurs souhaitant réhabiliter un logement en vue de louer à des ménages 
aux revenus modestes. 

Ces aides sont soumises à des critères de ressources. Une demande en ligne peut-être ini-
tiée sur le site www.monprojet.anah.gouv.fr  

Pour tous renseignements, la délégation locale de l’Anah est à la disposition des proprié-
taires au 05 17 17 38 29. 

Les collectes des déchets à partir du 1er janvier 2019 

A compter du 07/01/2019 vos jours de collecte seront les suivants : 

Collecte des ordures ménagères (sacs noirs) :  

• Tourriers y compris la Faye � Mercredi matin, 1 semaine sur 2. Prochaine collecte le 
16/01/2019. 

• 5 maisons côté Villejoubert � Jeudi matin, 1 semaine sur 2. Prochaine collecte le 
17/01/2019. 

Collecte sélective (sacs jaunes) : 

• Tourriers y compris la Faye � Mercredi matin, 1 semaine sur 2. Prochaine collecte le 
09/01/2019. 

• 5 maisons côté Villejoubert � Jeudi matin, 1 semaine sur 2. Prochaine collecte le 
10/01/2019. 

Retrouvez les jours de collecte et les décalages dus aux jours fériés sur le site internet 
et au n° vert www.calitom.com - n° vert 0 800 500 429 

Subvention Anah 

Modification du tableau du Conseil 

Lors du Conseil Municipal du 19 novembre, et pour entériner la démission du poste d’ad-
jointe de Mme Nathalie VERGNAUD, l’ordre du tableau du conseil municipal s’en trouve mo-
difié tel que :  

Maire : Laurent DANEDE,  

1er Adjoint : Henri ROUHAUD, 2è Adjoint : Frédéric GENTET, 3è Adjoint : Corinne JOUBERT,   

Conseillère Municipale déléguée aux Affaires Sociales et Scolaires : Nadia BISOT 

Conseillers Municipaux : Jean-Christophe FILLATRAUD, Julina BROSSARD, Bruno PAPON, 
Bruno LUCAS, Alain PAYRAUDEAU, Mickaël MORAIN, Ludovic HAULBERT, Régis FRANCOIS 
DIT CHARLEMAGNE, Nathalie VERGNAUD. 
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Monsieur le Maire et le Conseil Municipal seront heureux de 

vous présenter leurs meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Cette rencontre aura lieu le VENDREDI 11 JANVIER 2019, à 
partir de 18h à la salle polyvalente de Tourriers où un cocktail 
sera offert par la Mairie. Monsieur le Maire invite tout particuliè-

rement les nouveaux habitants de la commune afin de faire connaissance. 

Cérémonie des Vœux 2019 

Les communes ne sont pas dans l’obligation de prévoir une per-
manence le LUNDI 31 DECEMBRE 2018 pour permettre l’ins-
cription sur les listes électorales dans la commune. 

En effet, à compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vi-
gueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra sol-
liciter son inscription sur les listes électorales en mairie : 

• A titre transitoire, entre le 01/01/2019 et le 01/01/2020, les demandes d’inscription sur 
les listes électorales seront déposées, au plus tard, le dernier jour du 2ème mois précé-
dant un scrutin (pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscrip-
tion est donc fixée au 31 mars 2019) ; 

• A compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscription pourront être déposées, au plus 
tard, le 6ème vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours. 

Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, 
elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 
2019. 

Changement concernant l’inscription sur les listes électorales 

Le comité des fêtes invite à une après-midi récréative les enfants de 

Tourriers. Cette journée ce déroulera le DIMANCHE 13 JANVIER 
2019 après-midi, soit chez Toboggan et Cie pour les plus petits, ou 
Laser Game Vertigo pour les plus grands. 

Réservation à l’heure des repas au n° suivant 06 78 06 16 60, avant le lundi 31 dé-
cembre 2018. Une fois les réservations prises, nous vous communiquerons dans un second 
temps le lieu et l’heure. 

Le comité des fêtes est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Une Assemblée Gé-
nérale se tiendra le 18 JANVIER 2019 à 20h00 dans la petite salle des associations de Tour-
riers. 

Le Comité des fêtes de Tourriers 

Opération « Fêtes, broyer votre sapin » 

Nous vous invitons à venir déposer votre sapin de Noël dans la remorque communale le 

JEUDI 10 JANVIER 2019, à partir 9h, près du Château d’eau. Attention, il devra être dé-
posé sans sac et débarrassé de toutes ses décorations. 

La Municipalité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 


