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UnÊnouveauÊlocalÊaccueilleÊleÊréfectoireÊetÊuneÊcuisineÊéquipésÊdeÊmatérielÊneuf.ÊLesÊenfantsÊ
etÊleÊpersonnelÊdisposentÊdeÊnouvellesÊtoilettesÊauxÊnormes.ÊLeÊgazÊdeÊvilleÊremplaceÊleÊfioulÊ
pourÊleÊchauffage.ÊLesÊdeuxÊclassesÊontÊétéÊrénovéesÊetÊleÊpréauÊagrandi.ÊAinsiÊqueÊl’aména-
gementÊd’unÊbureauÊetÊd’uneÊkitchenetteÊpourÊlesÊenseignants.ÊL’aménagementÊdesÊpartiesÊ
extérieuresÊdeÊ l’écoleÊn’aÊpasÊétéÊoubliéÊavecÊuneÊentréeÊsécuriséeÊetÊ laÊconstructionÊd’unÊ
abriÊbusÊpourÊlesÊenfants. 

SurÊ leÊ planÊ financier,Ê l’opérationÊ aÊ
coûtéÊ 723Ê 000Ê €Ê HT.Ê 369Ê 000Ê €Ê deÊ
subventionsÊontÊétéÊobtenus,ÊleÊresteÊ
aÊconsistéÊenÊunÊemprunt.Ê 

LesÊdiscoursÊterminés,Ê lesÊenfantsÊdeÊ
l’école,Ê sousÊ laÊ conduiteÊ deÊ laÊ direc-
triceÊontÊluÊunÊpoèmeÊdeÊJacquesÊPré-
vert,Ê« EnÊsortantÊdeÊl’école ». 

PuisÊ leÊ rubanÊ tricoloreÊ coupéÊ parÊ lesÊ
personnalités,Ê uneÊ visiteÊ desÊ lieuxÊ aÊ
étéÊ effectuéeÊ avantÊ queÊ tousÊ seÊ re-
trouventÊpourÊleÊverreÊdeÊl’amitié. 

Inauguration de l’Ecole « Edouard Herriot » 
LeÊvendrediÊ22ÊoctobreÊdernier,ÊaÊeuÊlieuÊlaÊcérémonieÊd’inaugurationÊ
deÊ l’écoleÊ élémentaireÊ « EdouardÊ HERRIOT »,Ê suiteÊ auxÊ travauxÊ
d’agrandissementÊetÊdeÊréhabilitation.Ê 

LeÊ publicÊ aÊ réponduÊ présentÊ àÊ l’invitationÊ lancéeÊ parÊ monsieurÊ leÊ
maire,ÊLaurentÊDANEDE.ÊParmiÊceux-ciÊnotonsÊlaÊprésenceÊdeÊlaÊsous-
préfèteÊdeÊCONFOLENSÊIsabelleÊRIOUX,Ê leÊdéputéÊJérômeÊLAMBERT,Ê
laÊ sénatriceÊ NicoleÊ BONNEFOY,Ê ainsiÊ queÊ lesÊmairesÊ desÊ communesÊ
environnantesÊnotammentÊduÊRPI. 

DansÊsonÊallocution,ÊMonsieurÊleÊmaireÊaÊrappeléÊlaÊnécessitéÊdesÊtra-
vauxÊdeÊmiseÊauxÊnormesÊdesÊlocaux,ÊsurtoutÊlesÊWCÊobsolètes. 

EnÊceÊquiÊconcerneÊlaÊrestauration,ÊleÊConseilÊMunicipalÊavaitÊleÊchoixÊ
entreÊlaÊréhabilitationÊdesÊanciensÊlocauxÊouÊlaÊcréationÊdeÊnouveaux.Ê
LaÊsecondeÊsolutionÊn’étaitÊpasÊplusÊonéreuseÊetÊpermettaitÊdeÊmoinsÊ
perturberÊ leÊ fonctionnementÊ deÊ l’écoleÊ pendantÊ laÊ périodeÊ desÊ tra-
vaux.Ê LeÊ chantierÊ commencéÊ enÊ juinÊ 2019Ê aÊ étéÊ réceptionnéÊ leÊ 26Ê
avrilÊ2021. 

Attention la Mairie et l’Agence Postale Communale seront fer-
mées du vendredi 24 décembre à 12h00 au vendredi 31 dé-
cembre inclus.  



- 2 - 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) se poursuit 

AprèsÊdeÊnombreuxÊtempsÊd’échangesÊavecÊlesÊélusÊetÊlesÊpartenaires,Ê
etÊunÊtravailÊimportantÊsurÊleÊterrain,Êl’élaborationÊdesÊpiècesÊrèglemen-
tairesÊ seÊpoursuit.Ê TroisÊ grandsÊdocumentsÊ avecÊ lesquelsÊ lesÊ autorisa-
tionsÊd’urbanismeÊdevrontÊêtreÊconformesÊouÊcompatiblesÊsontÊenÊcoursÊ
deÊfinalisationÊ: 

àÊLeÊdocumentÊgraphiqueÊquiÊdéfinitÊ lesÊzonesÊ(urbaines,ÊàÊurbaniser,Ê
agricoles,ÊnaturellesÊ etÊ forestières)ÊetÊ lesÊ secteursÊ soumisÊàÊdesÊpres-
criptionsÊparticulières, 

àÊLeÊrèglementÊécritÊquiÊfixeÊlesÊrèglesÊenÊmatièreÊd’occupationÊetÊd’uti-
lisationÊduÊsolÊetÊd’aspectÊextérieurÊdesÊconstructions, 

àÊEtÊ lesÊOrientationsÊd’AménagementÊetÊdeÊProgrammationÊ (OAP)ÊquiÊ
établissentÊunÊcadreÊpourÊl’aménagementÊdesÊfutursÊsecteursÊdeÊprojet. 

CesÊ piècesÊ réglementairesÊ traduisentÊ leÊ projetÊ politiqueÊ deÊ laÊ communautéÊ deÊ communesÊ
exposéÊdansÊleÊProjetÊd’AménagementÊetÊdeÊDéveloppementÊDurablesÊ(PADD),ÊetÊrespectentÊ
lesÊloisÊetÊleÊSchémaÊdeÊCohérenceÊTerritorialeÊ(SCoT)ÊduÊPaysÊRuffécois.ÊDesÊprincipesÊob-
jectifsÊontÊégalementÊétéÊétablisÊpourÊqueÊceÊPLUiÊsoitÊcohérentÊàÊl’échelleÊdesÊ51ÊcommunesÊ
(exemplesÊ:ÊcritèresÊcommunsÊpourÊdélimiterÊlesÊzonesÊurbaines,ÊrèglesÊcommunesÊenÊma-
tièreÊdeÊconstructibilitéÊdansÊlesÊzonesÊagricolesÊetÊnaturelles).ÊIlsÊpermettrontÊdeÊjustifierÊleÊ
projetÊauprèsÊdesÊpartenairesÊetÊdeÊlaÊpopulation.ÊDesÊtempsÊd’échangesÊsont,ÊàÊceÊtitre,Êor-
ganisésÊtoutÊauÊlongÊdeÊlaÊdémarcheÊetÊjusqu’àÊlaÊvalidationÊduÊPLUiÊprévuÊauÊcoursÊduÊpre-
mierÊsemestreÊ2022.ÊDes réunions publiques seront organisées courant février 2022 
sur trois secteurs à Saint-Amant-de-Boixe, Mansle et Aigre pourÊrecueillirÊvosÊre-
marques.ÊD’iciÊ là,Ê siÊ vousÊsouhaitezÊapporterÊvotreÊpierreÊàÊ l’édifice,Ên’hésitezÊpasÊàÊvenirÊ
compléterÊ leÊ cahierÊ deÊ suggestionsÊ présentÊ enÊ mairieÊ ouÊ àÊ faireÊ vosÊ propositionsÊ surÊ
l’adresseÊmailÊ:Êplui@coeurdecharente.frÊÊ 

Projet de commune nouvelle avec  VILLEJOUBERT 

LaÊcommuneÊestÊunÊélémentÊessentielÊduÊmaillageÊterritorial,ÊdeÊl’actionÊpubliqueÊdansÊnosÊ
bassinsÊdeÊvie,ÊdeÊnotreÊcohésionÊsocialeÊetÊdeÊnotreÊdémocratieÊlocale.ÊUnÊlieuÊdeÊserviceÊdeÊ
proximité.Ê MaisÊ lesÊ risquesÊ nouveauxÊ deÊ fragilitéÊ menacentÊ nosÊ communes.Ê LesÊ compé-
tencesÊsontÊdeÊplusÊenÊplusÊtransféréesÊàÊ laÊcommunautéÊdeÊcommunesÊ:Êassainissement,Ê
déchetsÊménagers,ÊinstructionÊdeÊl’urbanismeÊetÊd’autresÊencore.ÊLesÊressourcesÊfinancièresÊ
etÊenÊparticulierÊlesÊdotationsÊdeÊl’étatÊdiminuentÊrégulièrement. 

UneÊcommuneÊnouvelleÊpermetÊàÊdeuxÊouÊplusieursÊcommunesÊd’unirÊleursÊforcesÊetÊdeÊmu-
tualiserÊ leursÊmoyensÊmatérielsÊetÊhumains.ÊLaÊqualitéÊdesÊservicesÊetÊ leursÊemplacementsÊ
sontÊmaintenus,ÊvoireÊaméliorés,ÊdansÊleÊcadreÊdeÊlaÊfusion.ÊL’objectifÊestÊdeÊpeserÊplusÊdansÊ
leÊpaysageÊdesÊ intercommunalitésÊetÊauprèsÊdesÊautresÊcollectivitésÊ localesÊ (département,Ê
région)ÊetÊdeÊdisposerÊdeÊplusÊdeÊmoyensÊpourÊfaireÊfonctionnerÊlesÊservicesÊetÊmenerÊdesÊ
investissements.Ê« EnsembleÊonÊestÊplusÊfort ». 

LesÊdeuxÊcommunesÊsontÊtrèsÊdynamiquesÊsurÊleÊplanÊdeÊl’urbanisationÊetÊsontÊcomplémen-
tairesÊ:ÊcommercesÊetÊservices,ÊespacesÊnaturels,Êetc… 

AprèsÊuneÊréflexionÊengagéeÊdeÊ longueÊdate,ÊetÊvuÊ leurÊsituationÊgéographique,ÊetÊ l’excel-
lenteÊqualitéÊdesÊrelationsÊentreÊelles,ÊlesÊcommunesÊdeÊVillejoubertÊetÊdeÊTourriersÊétudientÊ
l’éventualitéÊd’uneÊ fusionÊsousÊ laÊ formeÊd’uneÊcommuneÊnouvelle.ÊPourÊ leÊmoment,Ê seulesÊ
desÊrencontresÊinformellesÊontÊpermisÊdeÊréfléchirÊàÊl’éventualitéÊd’unÊtelÊrapprochement. 

LesÊdémarchesÊadministrativesÊsontÊlonguesÊetÊneÊsontÊpasÊaujourd’huiÊengagées.ÊLesÊavisÊ
desÊconseilsÊmunicipauxÊetÊdesÊhabitantsÊdesÊdeuxÊcommunesÊsontÊnécessairesÊpourÊunÊtelÊ
rapprochement.ÊNousÊvousÊinvitonsÊàÊprendreÊcontactÊavecÊlaÊmairieÊpourÊdonnerÊvotreÊavisÊ
surÊcetteÊéventuelleÊfusionÊavecÊlaÊcommuneÊdeÊVillejoubert. 
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AuÊvuÊdeÊlaÊsituationÊactuelleÊconcernantÊl’épidémieÊdeÊcoronavirus,ÊleÊ
ConseilÊMunicipalÊaÊdécidéÊdeÊreporterÊleÊtraditionnelÊrepasÊdesÊaînés.Ê
SiÊ lesÊ conditionsÊ sanitairesÊ leÊ permettent,Ê celui-ciÊ seraÊ reconduitÊ le 
dimanche 6 février 2022ÊàÊpartirÊdeÊ12h. 

Repas des Aînés 

SiÊ laÊsituationÊsanitaireÊleÊpermet,ÊlaÊcérémonieÊdesÊvœuxÊauraÊ
lieuÊle vendredi 14 janvier 2022, à partir de 18h àÊlaÊsalleÊ
polyvalenteÊdeÊTourriersÊoùÊunÊcocktailÊseraÊoffertÊparÊlaÊMairie. 

M.Ê leÊMaireÊ inviteÊ toutÊparticulièrementÊ lesÊnouveauxÊhabitantsÊ
deÊlaÊcommuneÊafinÊdeÊfaireÊconnaissance. 

NousÊvousÊ invitonsÊàÊvenirÊdéposerÊvotreÊsapinÊdeÊNoëlÊdansÊ laÊ remorqueÊcommunaleÊduÊ
LUNDI 10 au JEUDI 13 JANVIER 2022,ÊprèsÊduÊChâteauÊd’eau.ÊAttention,ÊilÊdevraÊêtreÊ
déposéÊsansÊsacÊetÊdébarrasséÊdeÊtoutesÊsesÊdécorations. 

Opération «  Fêtes, broyer votre sapin » 

LaÊcommuneÊaÊengagéÊavecÊleÊbailleurÊsocialÊSOLIHAÊlaÊtransformationÊduÊbâtimentÊdeÊl’an-
cienneÊposteÊenÊlogementÊgroupéÊpourÊlesÊpersonnesÊâgéesÊet/ouÊàÊmobilitéÊréduite. 

IlÊ aÊ étéÊ créeÊ àÊ cetteÊ occasionÊ6Ê logementsÊ pourÊ personnesÊ âgées,Ê 1Ê logementÊ toutÊ publicÊ
pourÊuneÊfamilleÊdansÊlesÊcomblesÊetÊuneÊsalleÊcommune,ÊpourÊuneÊsurfaceÊtotaleÊhabitableÊ
deÊ300Êm².ÊLeÊbâtimentÊdisposeÊdésormaisÊdeÊtoutÊleÊconfortÊnécessaireÊàÊl’accueilÊdesÊpu-
blicsÊvisésÊ (ascenseur,Êaccessibilité,Êetc…).ÊDesÊespacesÊextérieursÊavecÊunÊ terrainÊdeÊ800Ê
m²,Ê unÊprojetÊ deÊ jardinÊ etÊ deÊ vergerÊ partagéÊpermettrontÊ uneÊqualitéÊ deÊ vieÊ certaine,Ê enÊ
pleinÊcœurÊduÊbourgÊprèsÊdesÊcommerces. 

LaÊ communeÊ aÊ misÊ àÊ dispositionÊ sonÊ bâtimentÊ àÊ SOLIHA,Ê quiÊ aÊ entièrementÊ financéÊ lesÊ
lourdsÊtravauxÊdeÊréhabilitationÊetÊd’adaptationÊ(environÊ700Ê000Ê€)ÊàÊtraversÊunÊ« bailÊàÊré-
habilitation ».ÊL’objectifÊdesÊdeuxÊpartenairesÊestÊlaÊvalorisationÊduÊpatrimoineÊbâtiÊcommu-
nalÊetÊuneÊopérationÊd’insertionÊsociale.ÊLeÊchantierÊarriveÊàÊsonÊtermeÊetÊlesÊlogementsÊse-
rontÊtrèsÊprochainementÊcommercialisésÊparÊSOLIHA.ÊLesÊloyersÊserontÊmodérésÊetÊàÊcarac-
tèreÊsocial.ÊN’hésitezÊpasÊàÊvousÊrapprocherÊdeÊSOLIHAÊ:Ê05Ê45Ê95Ê62Ê02 - www.soliha16.frÊ 

ouÊàÊlaÊmairieÊpourÊtoutÊrenseignement. 

Domicile groupé des personnes âgées ou à mobilité réduite 

Décompte des aides octroyées au Bar-Restaurant 

PendantÊcetteÊpériodeÊdeÊconfinement,Ê laÊcommuneÊaÊdécidéÊd’aiderÊ leÊBar-RestaurantÊdeÊ
Tourriers,ÊenÊexonérantÊtotalementÊleÊloyerÊ(localÊéquipéÊ+ÊlicenceÊIV)ÊduÊmoisÊdeÊnovembreÊ
2020,ÊetÊpartiellementÊ lesÊmoisÊdeÊdécembreÊ2020ÊetÊ janvierÊ2021.ÊLeÊconseilÊmunicipalÊaÊ
égalementÊacceptéÊdeÊlaisserÊlesÊloyersÊàÊ600Ê€ÊHTÊjusqu’auÊ31ÊdécembreÊ2021,ÊalorsÊqueÊleÊ
montant,Ê selonÊ leÊbail,Ê devaitÊ revenirÊ àÊ800Ê€ÊHT,ÊauÊboutÊd’unÊan.ÊCesÊdécisionsÊontÊétéÊ
prisesÊ toutÊ enÊ sachantÊ queÊ leÊ budgetÊ annexeÊ seraitÊ déficitaire.Ê LesÊ annuitésÊ d’empruntÊ
avaientÊ étéÊ calculéesÊ avecÊ unÊmontantÊ deÊ loyersÊmaximum.Ê LeÊ budgetÊ principalÊ devraÊ enÊ
2022ÊfaireÊuneÊavanceÊremboursableÊafinÊdeÊcomblerÊceÊrésultatÊnégatif.ÊAÊtitreÊd’informa-
tion,ÊentreÊmarsÊ2020ÊetÊdécembreÊ2021Êl’aideÊs’élèveÊàÊ3Ê700Ê€ÊHT. 

Cérémonie des vœux  
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LorsÊduÊConseilÊMunicipalÊduÊ20ÊseptembreÊdernier,Ê
MadameÊ BernadetteÊ COMTEÊ aÊ informéÊ lesÊ élusÊ queÊ
lesÊjeunesÊgensÊquiÊavaientÊdégradéÊleÊlavoirÊontÊprisÊ
l’initiativeÊdeÊleÊnettoyerÊetÊlesÊaÊfélicitéÊpourÊleurÊac-
tionÊdeÊcivisme. 

AÊ cetÊ effet,Ê nousÊ notonsÊ actuellementÊ surÊ laÊ com-
muneÊuneÊrecrudescenceÊdeÊdépôtsÊsauvagesÊnotam-
mentÊdeÊtailleÊdeÊvégétauxÊdeÊtoutesÊsortes,ÊsurtoutÊ
enÊbordureÊdeÊcheminÊcommunaux. 

NousÊvousÊrappelonsÊqueÊceux-ciÊdoiventÊêtreÊappor-
tésÊàÊlaÊdéchetterieÊsousÊpeineÊd’amendeÊetÊdépôtÊdeÊ
plaintesÊdesÊpropriétaires. 

Lavoir : remerciements aux jeunes qui ont nettoyé le lavoir 

SamediÊ4ÊdécembreÊ2021,ÊpourÊleÊTéléthon,Ê
l’associationÊ« TourriersÊPatrimoine »ÊaÊcon-
fectionnéÊ90ÊbriochesÊetÊ135ÊpainsÊ« auÊFourÊ
àÊ PainÊ deÊ Fenêtre ».Ê Ceux-ciÊ ontÊ connuÊ unÊ
véritableÊ succèsÊ puisqueÊ toutÊ àÊ étéÊ vendu.Ê
L’associationÊaÊrécoltéÊ530Ê€ÊetÊcetteÊsommeÊ
seraÊreverséeÊintégralementÊauÊTéléthon. 

DeÊ plus,Ê BernardÊ GEORGEON,Ê Jean-PaulÊ
PAYRAUDEAUÊetÊ FrancisÊCOMTEÊontÊ rénovéÊ
leÊplafondÊduÊfourÊceÊquiÊ rendÊ leÊ lieuÊbeau-
coupÊplusÊagréableÊpourÊ leÊtravail.ÊNousÊlesÊ
remercionsÊ vivementÊ pourÊ leurÊ investisse-
ment. 

Tourriers Patrimoine : Vente de pains et brioches au profit du Téléthon 

Des services de transports adaptés aux personnes à mobilité réduite 

L’associationÊ MouvibusÊ aÊ étéÊ crééeÊ enÊ 1986,Ê elleÊ
bénéficieÊdeÊsoutienÊfinancierÊdeÊl’Etat,ÊlaÊRégion,ÊleÊ
Grand-Angoulême…ÊElleÊestÊenÊpartenariatÊavecÊlesÊ
MunicipalitésÊ(CCASÊetÊlesÊEHPAD),Ê lesÊassociationsÊ
enÊchargeÊduÊhandicap,ÊlesÊassociationsÊsociales…Ê 

 

ElleÊproposeÊdesÊservicesÊdeÊtransportsÊadaptésÊauxÊpersonnesÊàÊmobilitéÊ réduiteÊ:Êâgées,Ê
handicapées,Êisolées.Ê 

MouvibusÊ seÊ déplaceÊ àÊ domicile,Ê leÊ transportÊ peut-êtreÊ individuelsÊ ouÊ collectifs.Ê OnÊ peutÊ
faireÊ appelÊ àÊ l’associationÊ pourÊ unÊ accèsÊ auxÊ servicesÊ deÊ soins,Ê administratifs,Ê auxÊ com-
merces,ÊàÊlaÊvieÊsociale. 

LesÊconditionsÊd’accèsÊ:ÊÊtreÊâgéÊdeÊ+ÊdeÊ70ÊansÊ(60ÊansÊpourÊleÊdispositifÊpetitesÊnavettes)Ê
ouÊêtreÊenÊsituationÊdeÊhandicapÊ(pasÊdeÊcritèreÊd’âge). 

ExempleÊ:ÊcourseÊinférieureÊàÊ15ÊkmsÊenÊdehorsÊduÊGrandÊAngoulêmeÊc’estÊ3Ê€ÊAller/retour 

àÊTarifs,ÊréservationsÊ:Ê( 05 45 95 74 22 - * mouvibus16.contact@gmail.comÊ 
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Consommer local 

La Sarl CALLUAUD estÊprésenteÊtousÊlesÊsamedisÊmatin,Ê
deÊ 8hÊ àÊ 13h,Ê prèsÊ deÊ laÊ Boulangerie,Ê RouteÊ deÊ ParisÊ
16560ÊTOURRIERS.Ê 

ViandeÊlocale,ÊraceÊlimousine,ÊabattoirÊdeÊConfolens,Êchar-
cuterieÊtraditionnelleÊ... 

ÊàÊ( 05 45 71 35 55 - Facebook boucherie calluaud 

EnvieÊ deÊ consommerÊ localÊ maisÊ pasÊ leÊ tempsÊ deÊ vousÊ
rendreÊauÊmarchéÊouÊchezÊlesÊproducteursÊ?Ê 

L’Eurl La Tournée des Champs vousÊlivreÊàÊdomicileÊ
(enÊCharenteÊetÊselonÊlesÊsecteursÊéligibles)ÊdesÊproduitsÊ
locaux,ÊdeÊsaison,ÊenÊagricultureÊbiologiqueÊouÊauÊmoinsÊ
raisonnée. 

RetrouvezÊplus de 300 produits auprèsÊdeÊproducteursÊ
CharentaisÊ (fruitsÊetÊ légumes,Ê légumesÊBio,ÊproduitsÊ lai-
tiers,Ê viandes,Ê poissons,Êœufs,Ê boulangerie,Ê épicerieÊ su-
créeÊ etÊ salée,Ê boissonsÊ avecÊ etÊ sansÊ alcool,Ê petitsÊ potsÊ
pourÊbébé,ÊproduitsÊd’entretien,Êd’hygièneÊetÊarticlesÊzéroÊ
déchet…). 

PourÊ commander,Ê connectez-vousÊ surÊ latourneedes-
champs.fr,Ê etÊ personnalisezÊ votreÊ panierÊ puisÊ validezÊ leÊ
toutÊ avantÊ leÊ dimancheÊ soirÊ pourÊ êtreÊ livrésÊ laÊ semaineÊ
suivante. 

DansÊ uneÊ démarcheÊ antiÊ gaspi,Ê tousÊ lesÊ produitsÊ fraisÊ
sontÊ commandésÊ leÊ lundiÊ matin,Ê récupérésÊ directementÊ
chezÊ lesÊ producteursÊ avantÊ deÊ vousÊ êtreÊ livrésÊ lesÊmer-
credi,ÊjeudiÊetÊvendrediÊgrâceÊàÊdesÊtournéesÊoptimiséesÊ
afinÊdeÊlimiterÊl’empreinteÊcarbone. 

VousÊcherchezÊàÊconsommerÊ local,ÊmaisÊ55 €ÊdeÊpanierÊ
hebdomadaireÊ vousÊ sembleÊ difficileÊ ?Ê BonneÊ nouvelleÊ !Ê
AvecÊl’arrivéeÊdeÊlaÊsaisonÊautomne/hiver,ÊlaÊmajoritéÊdesÊ
produitsÊseÊconserventÊauÊmoinsÊdeuxÊsemainesÊ!ÊEtÊvousÊ
pouvezÊ égalementÊ commanderÊ enÊ groupeÊ avecÊ desÊ voi-
sins,ÊdesÊamis,ÊdesÊcollègues…Ê 

Un panier par semaine, par quinzaine, ou même par 
mois, c’est déjà faire le choix d’une vie plus éthique, plus juste pour les produc-
teurs, plus respectueuse de l’environnement et de votre santé. 

 

Code promo de 5% :ÊLivraisonÊsurÊlesÊcommunesÊavecÊcodeÊpostalÊ16560Ê:ÊItdcÊ16560 

àÊNicolasÊBLANCHETÊ( 07 88 81 71 82 - 9 www.latourneedeschamps.fr 

Earl Jean-Paul et Babeth BOBIN sontÊ producteursÊ
d’huitresÊMarennesÊOléronÊàÊMarennes,ÊleurÊproductionÊestÊ
vendueÊtousÊlesÊdimanchesÊmatin,ÊdeÊ8h30ÊàÊ13h,ÊprèsÊdeÊ
laÊBoulangerie,ÊRteÊdeÊParisÊ16560ÊTOURRIERS.Ê 

ÊàÊ( 06 63 79 25 83 



J’entretiens mon trottoir ! 

BienÊqu’appartenantÊauÊdomaineÊpublic,Êl’entretienÊ
desÊtrottoirsÊestÊàÊlaÊchargeÊdesÊhabitants.ÊChaqueÊ
riverainÊ àÊ laÊ responsabilitéÊ d’entretenirÊ unÊ péri-
mètreÊsurÊleÊtrottoirÊdevantÊsonÊdomicileÊafinÊd’évi-
terÊ lesÊ éventuellesÊ chutesÊ duesÊ àÊ laÊ présenceÊ deÊ
feuillesÊhumides,ÊneigeÊouÊverglas.ÊIlÊestÊdoncÊné-
cessaireÊdeÊréaliserÊdifférentsÊtypesÊd’entretienÊ:ÊleÊ
désherbageÊ(arrachageÊouÊbinage),ÊleÊbalayageÊdesÊ
feuillesÊetÊautresÊdétritus,ÊleÊnettoyageÊdeÊlaÊneigeÊ
etÊ duÊ verglas,Ê laÊ préventionÊ desÊ accidentsÊ avecÊ
miseÊenÊplaceÊdeÊsel,ÊdeÊsables,ÊdeÊcendresÊouÊdeÊ
sciureÊdeÊbois. 

 

Qu’en est-il des arbres et des haies ? 

ChaqueÊ riverainÊ doitÊ obligatoirementÊ élaguerÊ lesÊ
arbres,ÊarbustesÊouÊhaiesÊenÊbordureÊdesÊvoiesÊpu-
bliquesÊ ouÊ privées,Ê deÊmanièreÊ àÊ ceÊ qu’ilsÊ neÊ gê-
nentÊ pasÊ leÊ passageÊ desÊ piétons,Ê neÊ cachentÊ pasÊ
lesÊpanneauxÊ(yÊcomprisÊlaÊvisibilitéÊenÊintersectionÊ
deÊ voirie).Ê Concernant,Ê l’entretienÊ desÊ arbresÊ enÊ
limiteÊ deÊ propriété,Ê toutÊ propriétaireÊ estÊ tenuÊ deÊ
taillerÊsesÊarbresÊetÊsesÊhaiesÊdeÊmanièreÊàÊceÊqueÊ
leursÊ branchesÊneÊ s’étendentÊ pasÊ au-dessusÊdeÊ laÊ
propriétéÊvoisine. 

Semez des fleurs sauvages locales en pieds de murs 

LaÊcommuneÊdeÊTourriersÊetÊleÊPETRÊduÊPaysÊduÊRuf-
fécoisÊontÊsouhaitéÊmenerÊuneÊactionÊdeÊsensibilisationÊ
auprèsÊdesÊhabitantsÊpourÊ favoriserÊ laÊnonÊutilisationÊ
deÊpesticides.ÊCetteÊopérationÊestÊ financéeÊàÊhauteurÊ
deÊ60%ÊparÊlaÊRégionÊNouvelleÊAquitaine.Ê 

DébutÊ janvier,Ê laÊ communeÊ distribueraÊ gratuitementÊ
auxÊhabitantsÊquiÊ leÊsouhaitentÊdesÊpetitsÊsachetsÊdeÊ
grainesÊdeÊfleursÊsauvages.Ê 

LesÊ TourriéroisÊ sontÊ invitésÊ àÊ lesÊ semerÊ enÊ piedsÊ deÊ
murs,ÊsurÊl’espaceÊpublicÊuniquementÊpourÊqu’auÊprin-
tempsÊprochainÊcelles-ciÊdonnentÊnaissanceÊàÊdeÊjoliesÊ
fleursÊquiÊembellirontÊ lesÊespaces,ÊprofiterontÊauxÊ in-
sectesÊ etÊ absorberontÊ l’humidité.Ê UneÊ belleÊ façonÊ deÊ
promouvoirÊlaÊbiodiversité. 

ConseilsÊ deÊ semisÊ :Ê semerÊ enÊ surfaceÊ enÊ finÊ d’hiverÊ
surÊ 2Ê àÊ 3Ê m²,Ê faucherÊ tardivementÊ (juilletÊ àÊ sep-
tembre),Ê secouerÊ lesÊ fleursÊ sèchesÊ pourÊ qu’ellesÊ seÊ
ressèment.ÊCertainesÊespècesÊneÊlèverontÊqueÊl’annéeÊ
suivante. 

Embellir la commune et maintenir la biodiversité 
sont deux belles raisons de vous inscrire en Mai-
rie. Ce projet met un peu de baume au cœur 
pendant la période difficile que nous traversons. 
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CetteÊannée,ÊlaÊmaisonÊdesÊassistantesÊmaternellesÊ« L’Ilot Rigolo »ÊaÊpuÊ
offrirÊauxÊenfantsÊdesÊséancesÊd’initiationÊauÊponeyÊauÊcentreÊéquestreÊDe-
letoileÊàÊAmbéracÊgrâceÊauÊversementÊdeÊlaÊsubventionÊdeÊlaÊcommuneÊetÊàÊ
laÊcollecteÊdeÊcartouchesÊd’encre. 

Alors, n’hésitez pas à leur apporter vos cartouches vides, vous ferez 
le plus grand bonheur des enfants. 

L’associationÊsouhaiteraitÊaussi,ÊremercierÊlaÊBoulangerieÊMARTIN,ÊquiÊaÊsuÊ
mettreÊàÊl’honneurÊlesÊcréationsÊdeÊleursÊpetitsÊdansÊleurÊvitrine. 

L’Ilot Rigolo : initiation au poney et création d’automne 

CALITOMÊmetÊ enÊ placeÊ uneÊ distributionÊ deÊ composteursÊ
parÊ lesÊmairiesÊ sousÊ formesÊdeÊ commandesÊgroupées.Ê IlÊ
estÊ possibleÊ deÊ réserverÊ àÊ laÊmairieÊ sonÊ composteurÊ deÊ
400ÊlitresÊgratuitÊ+BioseauÊ(pourÊleÊ1erÊéquipement). 

PourÊ s’adapterÊ auxÊ différentsÊ besoins,Ê ilÊ estÊ égalementÊ
possibleÊd’acquérir,ÊsurÊparticipationÊfinancièreÊ(chèqueÊàÊ
l’ordreÊduÊTrésorÊPublic),ÊunÊdeuxièmeÊcomposteurÊdeÊ400Ê
litres,Ê unÊ composteurÊ enÊ plastiqueÊ deÊ 600Ê litresÊ ouÊ unÊ
composteurÊboisÊdeÊ800Êlitres.Ê 

LaÊmairieÊvousÊinformeraÊdeÊlaÊmiseÊàÊdispositionÊdeÊvotreÊéquipementÊetÊenÊassureraÊlaÊdis-
tribution.ÊN’hésitez plus et compostez vos déchets !!! 

CALITOM : Modalité de mise à disposition de composteurs 

UnÊusagerÊpourraÊprochainementÊdéposerÊenÊligneÊsaÊdemandeÊd’urbanismeÊ
(permisÊ deÊ construire,Ê déclarationÊ deÊ travaux,Ê certificatÊ d’urbanisme…).Ê
ToutesÊ lesÊ communesÊ devrontÊ enÊ effetÊ êtreÊ enÊ mesureÊ deÊ recevoirÊ sousÊ
formeÊélectroniqueÊlesÊdemandesÊd’autorisationÊd’urbanisme,ÊappeléÊdisposi-
tifÊdeÊsaisine par voie électronique (SVE)ÊquiÊseraÊdéployéÊcourantÊduÊ1erÊ
trimestreÊ2022. 

LesÊbénéficesÊdeÊlaÊdématérialisationÊpourÊlesÊpétitionnaires,ÊusagersÊouÊprofessionnelsÊ: 

· UnÊgainÊdeÊtemps,ÊetÊlaÊpossibilitéÊdeÊdéposerÊsonÊdossierÊenÊligne,ÊàÊtoutÊmomentÊetÊ
oùÊqueÊl’onÊsoit,ÊdansÊuneÊdémarcheÊsimplifiéeÊetÊsansÊfrais 

· UneÊaideÊàÊlaÊsaisieÊdesÊformulairesÊ« CERFA »ÊetÊunÊpré-contrôleÊdeÊlaÊqualitéÊ/Êcom-
plétudeÊdesÊdonnées 

· UneÊdémarcheÊplusÊéconomiqueÊetÊplusÊécologique,ÊetÊdesÊéconomiesÊsurÊlaÊreprogra-
phieÊdeÊdocumentsÊenÊplusieursÊexemplairesÊouÊl’affranchissementÊdeÊcourriersÊrecom-
mandés 

· PlusÊdeÊtransparenceÊsurÊ l’étatÊd’avancementÊdeÊsonÊdossier,ÊàÊchaqueÊétapeÊdeÊl’ins-
truction 

CeÊserviceÊestÊdestinéÊtantÊpourÊlesÊparticuliers,ÊqueÊpourÊlesÊprofessionnelsÊ(notaires,Êcons-
tructeurs,ÊarchitectesÊ…)ÊPourÊaccéderÊàÊceÊservice,Ê ilÊ vousÊsuffiraÊdeÊsaisirÊ l’URLÊsuivanteÊ
dansÊlaÊbarreÊd’adresseÊdeÊvotreÊnavigateurÊinternetÊ:Êhttps://sve.sirap.fr 

UnÊguideÊsurÊlaÊsaisine par voie électronique (SVE)ÊseraÊbientôtÊdisponibleÊsurÊleÊsiteÊdeÊ
laÊCommunautéÊdeÊCommunesÊCœurÊdeÊCharente,ÊdèsÊl’ouvertureÊduÊservice.ÊLe dépôt en 
mairie des demandes d’urbanisme au format papier sera toujours possible. 

Dématérialisation des dépôts de demande d’urbanisme 



Le coin des associations  

à L’Amicale PétanqueÊLeÊbureauÊ:ÊSergeÊTREFOISÊ(Président),ÊDominiqueÊÊDESCHAMPSÊ
(Vice-Président),ÊAlainÊANTOINEÊ(Trésorier),ÊChristianÊGUICHARDÊ(Secrétaire).Ê 

*ÊcontactÊ:ÊSergeÊTREFOISÊ(Ê06Ê83Ê38Ê30Ê44Ê9Êsrgtrfs4@gmail.com 
 

à L’Ilot Rigolo MaisonÊ d’assistantesÊ maternelles.Ê LeÊ bureauÊ :Ê SandrineÊ LEÊ GACÊ
(Présidente),ÊCaroleÊGANNEÊ(Trésorière),ÊServaneÊDOUTEAUÊ(Secrétaire) 

*ÊcontactÊ:ÊSandrineÊLEÊGACÊ(Ê07Ê66Ê09Ê28Ê28Ê9Êilot.rigolo@gmail.com 
 

à Tourriers PatrimoineÊLeÊbureauÊresteÊinchangé,Ê l’assembléeÊgénéraleÊestÊreportéeÊenÊ
févrierÊouÊmarsÊ2022Ê:ÊJacquesÊBOUCHÉÊ(Président),ÊAlainÊPAYRAUDEAUÊ(Secrétaire),ÊJean-
ClaudeÊ LUSSONÊ (Secrétaire-adjoint),Ê BernadetteÊ COMTEÊ (Trésorière),Ê FrancisÊ COMTEÊ
(Trésorier-adjoint),ÊJean-MarieÊLAFONTÊ(CommissaireÊauxÊcomptes). 

*ÊcontactÊ:ÊJacquesÊBOUCHÉÊ(Ê06Ê48Ê72Ê97Ê48Ê9Êjacques.bouche57@gmail.com 
 

à Le Club de Yoga LeÊbureauÊ:ÊRenéÊBALLETÊ(Président),ÊMoniqueÊGALVAGNONÊ(Vice-
Présidente),Ê DanielleÊ BENOITÊ (Secrétaire),Ê AnnieÊ JAULINÊ (SecrétaireÊ adjointe),Ê JosianeÊ
CHAUVAUDÊ(Trésorière),ÊJeanne-MarieÊBALLETÊ(TrésorièreÊadjointe).ÊLesÊséancesÊontÊlieuÊleÊ
mardiÊdeÊ17hÊàÊ18h15Ê-ÊsalleÊsocio-culturelleÊdeÊVadalle,Ê(pasÊdeÊséanceÊdurantÊlesÊvacancesÊ
scolaires). 

*ÊcontactÊ:ÊRenéÊBALLETÊ(Ê05Ê45Ê20Ê30Ê81Ê9Êrene.ballet16@orange.fr 
 

à GO JUMP (Jumping Fitness) LesÊséancesÊontÊlieuÊleÊlundiÊsoirÊdeÊ18hÊàÊ21h. 

*ÊcontactÊ:ÊMadelineÊTRUCHET,ÊPrésidenteÊ(Ê06Ê44Ê10Ê34Ê32Ê 
 

à Société de chasse  

*ÊcontactÊ:ÊPhilippeÊSERVANT,ÊPrésidentÊ(Ê06Ê25Ê82Ê34Ê84 
 

à L’AIPE AssociationÊdesÊparentsÊd’élèves.ÊLeÊbureauÊ:ÊMélanieÊRICHARDÊ(Présidente),ÊMy-
riamÊ PUJOLÊ (Vice-Présidente),Ê ChloéÊ FOLIOÊ (Trésorière),Ê DéborahÊ BENOITÊ (TrésorièreÊ ad-
jointe),ÊCoralieÊTIXIERÊ(Secrétaire),ÊKathleenÊGODINÊ(SecrétaireÊadjointe).ÊDatesÊàÊretenirÊ:Ê
BenneÊàÊcartonÊduÊ7ÊauÊ10ÊjanvierÊàÊAussac,ÊLotoÊleÊsamediÊ5ÊmarsÊàÊAnais,ÊtoutÊauÊlongÊdeÊ
l’annéeÊvosÊcartouchesÊd’encreÊvidesÊsontÊcollectéesÊauxÊmairiesÊd’Anais,Êd’Aussac-VadalleÊetÊ
Tourriers. 

*ÊcontactÊ:ÊMélanieÊRICHARDÊPrésidenteÊ(Ê06Ê11Ê99Ê42Ê01Ê9Êassoc.aipe16560@gmail.com 
 

à Le Comité des fêtes LeÊbureauÊ:ÊSergineÊNEBOUTÊ(Présidente),ÊNathalieÊVERGNAUDÊ
(Vice-présidente),Ê RégisÊ FRANCOISÊ DITÊ CHARLEMAGNEÊ (2èÊ Vice-président),Ê DavidÊ
VERGNAUDÊ(Trésorier),ÊAgnèsÊDANEDEÊ(TrésorièreÊAdjointe),ÊChristineÊBENOITÊ(Secrétaire),Ê
SarahÊCHARLESÊ(SecrétaireÊadjointe). 

*ÊcontactÊ:ÊSergineÊNEBOUTÊ(Ê06Ê88Ê49Ê06Ê24Ê9Êcdf.tourriers@orange.fr 
 

à Le Club Amitié LeÊbureauÊ:ÊLaurentÊDANEDEÊ(PrésidentÊd’honneur),ÊBernardÊDESEMERYÊ
(Président),Ê PierretteÊ RABYÊ (Vice-présidente),Ê JeanÊ CHAUVAUDÊ (Trésorier),Ê NadiaÊ BISOTÊ
(TrésorièreÊadjointe),ÊAnnieÊJAULINÊ(Secrétaire),ÊJacquesÊBOIREAUÊ(SecrétaireÊadjoint). 

*ÊcontactÊ:ÊBernardÊDESEMERYÊ(Ê05Ê45Ê69Ê27Ê58Ê9Êpipoute16@aliceadsl.fr 
 

à L’Entente Pongiste  

*ÊcontactÊ:ÊPhilippeÊHUBERTÊ(Ê05Ê45Ê20Ê61Ê02Ê9Êyhu16560@gmail.com 
 

à Festiv&Co 

*ÊcontactÊ:ÊFrédéricÊMOREAUÊPrésidentÊ(Ê06Ê64Ê44Ê75Ê00Ê9Êfestivandco@gmail.com 

 


