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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Durant

les 6 derniers
mois, les élus municipaux
ont continué à travailler
au service des Tourriérois.

A ce titre, je tiens à les
remercier ainsi que le personnel communal pour
leur implication dans l’administration de la commune.

bourg et de la sécurité
routière sur la commune.

Les finances de la commune sont saines. Nous
avons, au précédent budget, voté la baisse des taux
d’imposition.

Les réformes territoriales
se précisent et vont profondément modifier le
paysage des collectivités
territoriales.

Nous allons construire et
voter le budget 2015 en
mars prochain, avec des
contraintes nouvelles,
(baisse des dotations de
l’Etat, compétences nouvelles transférées sources
de dépenses). Nous nous
efforcerons donc de les
maîtriser.

Dans ce contexte, nous
serons amenés à voter les
22 et 29 mars pour les
conseillers départementaux avec des cantons ramenés en Charente de 35
à 19. Nous faisons désormais partie du Canton
Boixe-et-Manslois.

Malgré cela, nous avons
finalisé les projets en
cours comme les nouveaux rythmes scolaires, l’
assainissement collectif, et
en avons engagé de nouveaux comme la réhabilitation de l’école, l’ étude
de l’aménagement du

Au sein de l’intercommunalité, nous travaillons à
une organisation mutualisée des moyens humains
et financiers, tout en
conservant nos principales
prérogatives : développement de l’offre de santé
afin de lutter contre la
désertification médicale,

gestion de l’urbanisme à
l’échelle intercommunale…
Nous poursuivrons en
2015 les rencontres avec
les entreprises et les habitants de la commune afin
de recueillir vos souhaits
et réflexions.
Enfin, vous trouverez
dans ce numéro plusieurs
nouveautés : principales
décisions du Conseil Municipal, l’agenda, la rubrique « En aparté avec vos
élus » afin de mieux les
connaître.
Continuons ensemble à
faire vivre notre village et
à le rendre attractif . Restons optimistes et solidaires.
Bien cordialement.
Laurent DANEDE

Voisins Vigilants

Adhésion au dispositif « Voisins Vigilants » ...
dant ainsi les habitants acteurs de leur sécurité à travers un réseau d’alerte. Vous
êtes conviés à une réunion
publique d’information, le
mardi 7 avril à 20h, à la salle
polyvalente.
Intérêt du dispositif :

Cette démarche partenariale est fondée sur l’adhésion des élus et de la population.
Une signalétique est
adoptée et implantée dans
le secteur où la participation citoyenne est décidée.

Face aux incivilités grandissantes, la commune a décidé
Ce concept vise à mieux
Ce dispositif a permis de
d’adhérer au dispositif lutter contre la délinquance faire baisser la délinquance
« Voisins Vigilants » en rela- de proximité dans un sec- partout où il a été mis en
tion avec la gendarmerie, ren- teur donné : village, quartier. place.
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Il s’agit pour le citoyen
d’aviser la gendarmerie de
tout fait anormal ou suspect, de jour, comme de
nuit, susceptible de troubler l’ordre public.
Une patrouille de gendarmerie se déplace ensuite
pour vérifier le renseignement obtenu.

Vous aussi, devenez
« Voisins Vigilants » !

Mairie
Conseil municipal

Comptes rendus
Voici un aperçu des principales décisions prises lors du
conseil municipal de Tourriers.

Recrutement d’un agent
technique en contrat aidé.

Décision de participer à
l’opération Vigilance Citoyenne et choix des panEclairage Impasse du neaux.
Conseil municipal du
Logis : montant 676, 79 € à
Création d’une commis22 septembre 2014
la charge de la commune.
sion cimetière et modificaModification des tarifs de
Remplacement des tables tions des commissions
location de la salle polyvadu Conseil Municipal : travaux, école, cantine.
lente.
montant 3 930,72 €.
Conseil municipal
Travaux au logement du
Conseil municipal du 14 janvier 2015
37 Route de Paris.
du 14 octobre 2014
Achat d’un vidéo projecDécision de vendre les
teur
interactif et d’un tabâtiments communaux de
Modification de la délébleau neuf pour la classe
Fenêtre (peu utilisés et dé- gation générale au Maire.
des CM1 : montant 3 690 €
gradés).
Vous pouvez consulter ces comptes rendus en intégralité
sur le site : www.tourriers.fr

Maintien des loyers communaux au même tarif qu’en
2014.
Remplacement du photocopieur par un nouveau plus
performant : décision de passer en location : montant 293
€ HT par trimestre.
Modification du prix de
vente des bâtiments de Fenêtre pour 6 000 € compte tenu
des travaux à réaliser et du
corbillard.
Maintien de la campagne
de dératisation.

N° 1 : En aparté avec vos élus

Avec Marie-Anne GÉRARDIN, Conseillère Municipale
recettes, je suis épicurienne
!!! J’aime la vie.
Pourquoi vous êtesvous présentée aux élections municipales ?

Cette rubrique permet de
mieux connaître vos élus.
J’ai 53 ans, trois grands enfants et une petite fille.
Je suis d’un caractère gaie et
enjouée, je m’intéresse à
tout ce qui m’entoure, tant
au point de vue relationnel
que culturel, cinéma, télévision, lecture, sport (même si
je ne peux plus pratiquer).
J’adore aussi cuisiner, surtout innover en matière de

Je me suis présentée aux
élections municipales de
mars dernier pour participer et m’impliquer pleinement à la vie de ma commune.
Qu’apporte selon vous
une proportion plus importante de femmes au
Conseil Municipal ?

(rires).
Nous les femmes ne raisonnons pas comme les
hommes, nous sommes
plus intuitives, plus à l’écoute et plus diplomates.
A quel type de projets
préférez-vous œuvrer ?
Tous les projets m’intéressent car qui dit projets,
dit « normalement » réalisations !!! Donc l’avenir de
ma commune ...

Pour moi, la parité
homme femmes, c’est très
important. 5 pour 15 est un
léger mieux, nous ne sommes pas loin de la parité
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Puis pour un portrait
Emission préférée :
Envoyé Spécial
Film préféré :
Intouchables
Sport préféré :
Football
Plat à préparer :
Blanquette de veau
Plat à déguster :
Carbonade Flamande
Livre, magazine favori :
Romans
Un personnage célèbre
Nelson Mandela
Une couleur : le vert
Un lieu de vacances :
La Corrèze

Mairie
N° 2 : En aparté avec vos élus

Avec Régis FRANCOIS DIT CHARLEMAGNE, Conseiller Municipal
vous votre fonction et
quel est votre rôle précisément ?

Cette rubrique permet de
mieux connaître vos élus.
Pourquoi vous êtesvous présenté aux élections municipales ?
Lors de la célébration de
mon mariage, M. Annessi,
Maire sortant, m’a proposé
de faire partie de sa liste.
Après réflexion, j’ai décidé
d’accepter cette proposition.
Comment envisagez-

une oreille attentive aux
problèmes des Tourriérois(es) et tente de leur apporter des solutions dans la
mesure de mes possibilités.

J’aspire à travailler avec
une équipe dynamique
A quel type de projets
provenant d’horizon multipréférez-vous
œuvrer ?
ple aux diverses compétences.
Ayant été bercé par le
Je suis membre de différen- milieu du bâtiment durant
tes commissions : Assainis- mon enfance à travers la
sement, Travaux - Bâti- pierre, le chrome et l’arments - Urbanisme, PAVE doise de Touraine ... J’aime
et je suis délégué titulaire œuvrer pour tous les proau Syndicat Intercommunal jets qui concernent les trade l’Alimentation en Eau vaux de bâtiments et d’urPotable de Puyréaux et banisme. Cette région de
Charente Eaux. J’essaie de Touraine est pour moi, un
m’impliquer du mieux pos- univers riche d’histoire et
sible dans les missions qui d’âmes qui m’inspire toume sont confiées. J’ai aussi jours autant, au fil des ans.

Puis pour un portrait
Emission préférée :
Thalassa, Géo Planète, Arte
Film préféré :
Les Tontons Flingueurs
Sports préférés :
Lutte, Boxe
Plat à préparer :
La Garbure
Plat à déguster : La Daube
Livre, magazine favori :
La vie de l’auto, BD
Un personnage célèbre :
Léonard de Vinci
Une couleur : Rouge
Un lieu de vacances :
La Corse

Un peu de civisme !!!

Stop aux dépôts sauvages d’ordures ...

Depuis

quelques temps,
nous avons constaté des
dépôts sauvages répétés de
gravats, déchets ménagers,
végétaux etc... sur les parcelles privées et publiques de
la commune.

paysages, ce qui est dommageable en terme d’image
pour notre territoire.

De plus, si des produits
toxiques (huiles de vidange,
pots de peinture, piles…)
sont déposés, il existe un
Ces cimetières sauvages de risque de contamination
déchets polluent les sols, les des milieux naturels.
eaux, l’air et dégradent les Les dépôts sauvages sont

interdits depuis la loi du
15 juillet 1975. Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir,
au coin d’un bois ou dans
une rivière est un comportement irresponsable mais
malheureusement encore
trop fréquent.
Nous informons les auteurs de ces indélicatesses
qu’ils s’exposent à une
amende pouvant aller
jusqu’à 1500 €. Il doivent
aussi savoir que le fait d’apporter les déchets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant. Ces comportements inciviques ne
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sont pas acceptables. Ce sont
les services de la commune et
donc les finances publiques
qui sont mis à contribution.
Aujourd’hui, ces dépôts
n’ont aucune raison de perdurer, la totalité des déchets
ayant une filière de collecte.
Des déchetteries agréées sont
prévues à cet effet : la plus
proche se situe sur la commune de Vars, la gare
(ouverte du lundi au samedi
de 9h-12h et de 14h-18h).
Faisons tous un effort pour
protéger notre commune et
notre planète !
Laurent DANEDE

Le Travail des Commissions
La Commission Voirie

Les chantiers réalisés en 2014 - 2015 ...
Curage de fossé « Rue du Pré Péchard »

Problème d’eau pluviale

Les agents municipaux ont effectué un curage d’une
portion du fossé au niveau de la Rue du Pré Péchard.

En attendant de pouvoir réaliser une récupération totale des eaux pluviales à Fenêtre sur la RD 113, la Municipalité a fait réaliser par une entreprise locale des
noues (puits d’infiltration) le long du RD 113 entrée
ouest venant de Nitrat, afin d’atténuer les désagréments subis par les habitants.
Reste à réaliser en 2015 ...
►FDAC 2014 :

Le Point à temps
Du 8 au 12 décembre dernier, le point à temps a été
réalisé sur toute la commune, sur les voies communales suivantes : VC 103, VC 104 et VC 109, Rues de

Bouffanais, des Bouchauds, du Chardonneau, du
Renclos, Traversière, du Pré Péchard (cf plan en
Page 3).
Le point à temps, c’est la réparation des couches de
roulement des chaussées en des points où celles-ci ont
subi des dégradations de surface : nids de poules, arrachements, faïençage...
Il permet de maintenir en état les chaussées et d’éviter
qu’elles ne se dégradent trop rapidement.

Avec le concours de la Communauté de Communes
de la Boixe, les communes peuvent effectuer d’importants travaux de voirie, dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides aux Communes (FDAC). Il est prévu une réfection totale de la portion du VC 104, entre
le VC 102 et la RD 88. Ce chantier devrait être réalisé
au 1er semestre 2015 (cf plan en Page 3).
►En projet pour 2015 :
Evacuation des eaux pluviales Rue du Canton de la
Rue des Chênes au Puits de Bouffanais.
Réfection totale d’une portion de la VC 104 entre la
RD88 et la VC 103.
Nous ne connaissons pas actuellement le coût de ces
travaux, rendez-vous au prochain Koad’Neuf, pour
savoir si ceux-ci seront tous réalisés en 2015.
Des travaux courants seront réalisés par les agents
communaux sur toutes les voies communales : curage
de saignées, divers travaux de peinture routière…

Appel au civisme auprès des agriculteurs : les
voies communales qui sont pour la plupart des anciens chemins de remembrement ont notamment une
assiette de 7 mètres permettant aux véhicules de se
croiser. Celle-ci par endroit a été dangereusement grignotée. En conséquence, si nous jugeons que ceci
peut représenter un danger pour la sécurité routière,
les agents communaux seront autorisés le cas échéant
à faire respecter la largeur originelle soit 3.50 mètres
de l’axe médian de la voie communale.
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Le Travail des Commissions
La Commission Voirie

Carte du point à temps et du FDAC 2014 ...
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Le Travail des Commissions
La Commission Cimetière

Création d’une commission dédiée au cimetière ...

Plan des concessions funéraires

Fin

2013 début 2014, l’ancienne municipalité a commandé un plan du cimetière
et un logiciel funéraire auprès de la société
« Actium » de Panazol (87).
Des plaquettes numérotant
les allées du cimetière ont
aussi été achetées auprès de
l’entreprise « Signalisation
16 » de Saint-Yrieix.

gestion plus efficace des
opérations funéraires
(Inhumations des défunts,
photographies des tombes,
ayants droits …) pour les
agents municipaux.

de répertorier les tombes
mal entretenues ou en
mauvais état, puis dans un
second temps, de contacter
les éventuels ayants droits
de celles-ci.

Malheureusement, certaines tombes ne disposent
pas de plaquettes d’identification (sans nom). Elles
sont répertoriées sur le plan
par un point d’interrogation.

Malheureusement, nous ne
pourront pas toutes les identifier. Pour cela, nous faisons appel à la mémoire
collective des anciens de la
commune.

Si toutefois une personne
Le plan et les plaquettes a des informations, elle
permettront aux entreprises peut contacter le secréta(funéraires, fleuristes …) riat de mairie.
ou aux familles d’accéder
plus facilement à la conces- Une commission dédiée au
cimetière a été créée le 14
sion recherchée.
octobre dernier. Dans un
Ce logiciel permettra une premier temps, le but est

Depuis novembre 2014, la
commune a installé, ce plan
d’identification des tombes,
à l’extérieur du cimetière, au
niveau des deux entrées.
A l’intérieur, des plaquettes
ont aussi été édifiées devant
chaque début d’allée.

Plaquettes « Allée »
Tombe en état d’abandon
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La commission est composée de :
Messieurs et Mesdames Laurent Danede, Nadia Bisot,
Henri Rouhaud, Alain
Payraudeau, Bruno Papon et
Corinne Joubert.
La Commission Cimetière

Le Travail des Commissions
La Commission Ecole

Bilan des Temps d’Activités Périscolaires...
Après 5 mois, le bilan des
TAP est positif. La commune a d’ailleurs été félicitée
par l’inspection académique
pour la richesse et la diversité des activités et la prise en
compte de l’âge des enfants
dans leur choix. Une réussite
donc avec un bon écho des
enfants et parents ; ceci
grâce à l’intervention des

agents du centre de loisirs
de Vars, compétence de la
CDC de la Boixe, mais aussi par l’implication des ressources locales (entente
pongiste, club de pétanque,
club amitié, Sergine Nebout et son atelier couture,
Mme Maimouni, employée
municipale qui accompagne
les enfants sur les différents

sites d’activités). Nous tenons à remercier tous ceux
qui contribuent à la bonne
marche de cette organisation (élus, employés communaux, associations, Présidents de la CDC, les intervenants …)
Au second semestre, nous
aurons comme activité :

tennis de table, pétanque,
loisirs créatifs, jeux de société …
Nous sommes à l’écoute de
toute proposition d’activité
qui pourrait intéresser vos
enfants et qui entrerait dans
le cadre de l’intérêt pédagogique des TAP.
La Commission école

Ecole de Tourriers

TAP : Décoration des sapins de noël par les enfants...
Le lundi 8 décembre, dans le
cadre des TAP, les enfants
de l’Ecole de Tourriers ont
participé à la décoration des
sapins de noël avec la collaboration de Mesdames Sergine Nebout et de Céline
Martin ainsi que les employés communaux.

Placés à deux endroits différents, un sapin d’une
hauteur de 4 mètres a été
installé sur la Place du 11
novembre et un autre à la
Salle Polyvalente.

sérieux et délicatesse cette
opération d’embellissement. La population a pu
ainsi découvrir la luminosité d’un sapin décoré, fruit
de leur labeur.

Ces sapins ont ensuite été
enjolivés pour marquer les
fêtes de fin d’année. Les
bambins ont effectué avec

M. le Maire et le Conseil
Municipal souhaitent les
féliciter pour cette belle
opération.

Ecole de Tourriers

Tous en piste !
Pour

clôturer un « cycle
jonglerie » réalisé en sport,
les élèves de CM1 ont présenté un spectacle qu’ils ont
eux-mêmes créé et mis en
scène sous l’impulsion de
leur enseignante. Le cirque,
activité d’expression esthétique, est au programme de
l’éducation nationale et a ici
pris la forme d’un projet
motivant pour les élèves,
mettant en jeu différentes
compétences : choix du
nom de la troupe, réalisation

des programmes …
Lors de cette soirée, chacun s’est spontanément et
naturellement investi, en
toute simplicité (mise à
disposition de la salle polyvalente par la mairie, organisation du nettoyage de la
salle par l’agent d’entretien,
verre de l’amitié offert par
l’AIPE à l’issue du spectacle…)

chinoises… Les élèves ont
su gérer leur trac et présenter un spectacle dynamique
et varié à un public enthousiaste !

Sur une musique du groupe
Bratsch, les numéros se
sont succédés, tour à tour
poétiques ou humoristiques, sous les bravos des
familles souvent venues au
grand complet ! Les jeunes
Bâtons du diable, anneaux, circassiens étaient fiers de
foulards, balles, assiettes compter M. le Maire dans
leur public !
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Les élèves ont aussi fait
preuve de talent commercial
en vendant avec succès les
programmes. Le public a
joué le jeu, et sa générosité
permettra de financer une
partie de la journée de rencontre avec les correspondants de la classe.
Un bel exemple de collaboration entre les différents partenaires, encourageant et
forcément bénéfique aux
élèves.
Institutrice CM1 - Elise MOREAU

Le Travail des Commissions
Le CCAS

Les missions principales du CCAS ...

Le

CCAS de part ses actions : d’accompagnement,
d’écoute, d’orientation, de
soutien, d’aide aux personnes en situation précaire …
tente « d’adoucir » voire « de

pallier » aux difficultés de d’autonomie).
plus en plus récurrentes
Aides facultatives
dues au contexte actuel.
Aide matérielle et morale
Le CCAS dispose pour cela
aux personnes démunies
de deux types d’aides :
comme la distribution de
Aide sociale légale
colis alimentaire, aide au
Aide aux personnes handi- chauffage...
capées, aide sociale à la
famille et aux personnes
âgées (aides ménagères,
allocation personnalisée

La banque alimentaire a
débuté le 8 janvier dernier, et elle se poursuivra
jusqu’à la fin avril, tous

les jeudis matin à 11h00.
Si vous rencontrez des difficultés passagères vous
pouvez contacter le CCAS
au 05 45 20 62 42, un membre du CCAS vous recevra
en toute discrétion pour
vous aider.
Le CCAS vous présente ses
meilleurs vœux pour 2015.

Le CCAS

Projet d’un « Pass’Sport » pour favoriser l’accès à la pratique sportive ...
tre en place un dispositif
« Pass’sport » pour les
enfants habitant la commune.

Dans un souci d’égalité des
chances, afin d’encourager
et de promouvoir la pratique
sportive auprès des jeunes,
hors temps scolaires, et de

lever les freins financiers
rencontrés par certaines
familles pour inscrire leur
enfant dans un club sportif,
le CCAS envisage de met-

Il est envisagé que le CCAS
prenne en charge une partie des frais de licence ou
de cotisation.
Pour cela, le CCAS a besoin de connaître le nombre de jeunes de moins
de 18 ans intéressés par le

dispositif « Pass’sport ».
Vous pouvez d’ores et déjà,
vous faire connaître, en vous
rendant à la Mairie de Tourriers ou en téléphonant au 05
45 20 72 62.
Nous vous tiendrons informés dès la mise en place de
ce nouveau dispositif.
Marie-Anne GÉRARDIN

Info Mairie

Campagne de broyage de végétaux
Chacun pourra apporter
ses déchets végétaux (tailles
de haies, branchages ne
dépassant pas 10 cm etc…)
et chacun pourra repartir
avec son broyat.

Celle-ci

se déroulera du
lundi 9 au samedi 14 mars
à 11h30, sur le terrain en
face des ateliers commu-

naux. L’opération consiste
à promouvoir l’usage du
paillage en substitution de
produits phytosanitaires.

Pour une organisation optimale nous demandons aux
personnes intéressées de se
faire inscrire en mairie afin
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d’établir un planning selon
les disponibilités de chacun.
La présence de deux agents
communaux est nécessaire
pour cette opération.

Contact
MAIRIE
05 45 20 62 42

Les Evènements passés
Evènements : 11 novembre 2014

Un habitant de Tourriers médaillé ...
Les enfants de l’école de
Tourriers ont fait lecture,
devant le monument aux
morts d’une partie du discours de Kader Arif
La commune de Tourriers (Secrétaire d’Etat délégué
a souhaité s’associer à cet aux Anciens Combattants)
événement en lui offrant et d’une lettre de poilu.
quelques présents (un livre Ce moment d’échanges
et un coffret de vin) lors s’est achevé par une expodu vin d’honneur qui s’est sition d’objets d’époque.
tenu à la salle polyvalente.

Jean-Marie Lafont, habitant de Tourriers s’est vu
remettre à Vars la Croix du
combattant.

Le 11 novembre dernier,
lors de la commémoration
de l’armistice en cette année
du centenaire de la Première
Guerre Mondiale, Monsieur

Evènements : 23 novembre 2014

Repas offert aux Aînés de la commune ...
Le

23 novembre dernier,
la Municipalité a invité ses
aînés, les membres du
CCAS ainsi que le personnel
communal, à passer un moment convivial à la salle polyvalente.

Le repas, préparé par Mme
Comte, traiteur à Tourriers,
a été animé par M. Beaulieu
également de la commune.
Programme des festivités :
madison, valses, twist…

lé le rôle de chacun et a
souhaité remercier les
membres du CCAS pour
leur dévouement, ainsi que
le personnel communal et a
rendu hommage à Mme
Monsieur le Maire a rappe- Peronnaud, décédée brutalement.

Evènements : 9 janvier 2015

Cérémonie des vœux ...
Lors

de la cérémonie des
vœux, M. le Maire a souhaité
débuter son discours par l’évocation des événements
dramatiques qui se sont déroulés en France ces derniers
jours. Après une minute de
silence, il a salué les conseillers, les agents municipaux et
les associations pour leur disponibilité et leur motivation à
faire vivre la commune. Il a
parlé aussi de la réussite de la
mise en place des temps d’activités périscolaires qui a valu
à la commune des félicita-

tions de l’inspection académique. Il a précisé également que le raccordement
final à l’assainissement collectif devrait intervenir d’ici
quelques semaines. En ce
qui concerne la fiscalité locale, une baisse des taux
d’imposition a été votée en
2014. Il souhaite aussi trouver rapidement un nouvel
exploitant pour redonner vie
au bar restaurant, fermé depuis l’été. 2015 sera l’année
de la mise en place de l’opération Vigilance citoyenne avec

le concours de la gendarmerie de Mansle. Un nouvel agent sera recruté en
emploi aidé. Enfin, des
travaux seront effectués à
l’école. Dans un contexte
économique morose accentué par la réforme des collectivités territoriales, M. le
Maire a appelé tous les ha-
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bitants à « mobiliser les
énergies » au-delà des intérêts particuliers, afin de
développer la commune et
réussir les enjeux de demain.
La cérémonie des vœux
s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.

Informations diverses
Assainissement

Mise en place de l’assainissement collectif ...
pour les résidents et pour
les véhicules en transit, des
nuisances. Mais sachez, que
nous avons minimisé autant que possible leur impact.

Les

travaux de création de
l’assainissement collectif du
bourg de Tourriers démarrés
depuis janvier 2014, sont aujourd’hui terminés. Autant
pour la station d’épuration,
de type filtre planté de roseaux parfaitement intégrée
dans son environnement, que
pour le réseau d’assainissement, les travaux se sont déroulés sans difficultés majeures. Les entreprises ont respecté le cahier des charges.
Le montant des travaux fixé
au marché public a été conte-

Pour ceux qui sont concernés, vous serez alors invités
à raccorder votre immeuble
au réseau public d’assainissement dans les conditions
qui vous seront précisées
dans un prochain courrier
accompagné de documents
techniques (plaquette d’information, imprimé de déclaration de déversement
...).

Les équipements ont été
réceptionnés par les entreprises, le maître d’œuvre et
la commune le 11 décembre dernier, attestant ainsi
de leur conformité et du
bon fonctionnement. Ils Vous serez alors redevanu : montant 1 124 266 € sont aujourd’hui en cours bles, dès la mise en place
HT, subventionné à 63 %.
d’essais de garantie.
du service de l’assainisseNous en avons profité pour Une inauguration sera ment collectif, de la somme
remplacer les conduites organisée au printemps équivalente à la redevance
d’eau potable vétustes dans avec les entreprises, les d’assainissement (Article L.
les rues du vieux bourg, organismes financeurs 1331-1 du CSP).
financées par le syndicat (Conseil Général 16 et Ceci jusqu’au raccordement
d’eau de Puyréaux, et nous l’Agence de l’Eau Adour effectif.
avons remplacé des poteaux Garonne), les élus et les
Une réunion publique d’inincendie.
habitants.
formation sera organisée
Nous avons aussi créé des Le Conseil Municipal doit prochainement pour vous
aménagements pour amélio- maintenant, délibérer pro- expliquer de vive voix le
rer la collecte des eaux plu- chainement pour créer le déroulement de cette mise
viales.
service et voter les tarifs de en service.
Nous sommes conscients l’assainissement collectif et
que ces travaux ont générés, le règlement.
Laurent DANEDE

Recensement

Recensement militaire ou citoyen ...
filles et garçons doivent se
faire recenser à la mairie de
leur domicile, munis d’une
pièce d’identité nationale,
du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.

L’attestation de recensement militaire qui est délivrée est obligatoire pour
toute inscription aux
concours et examens
(scolaire, professionnel,
permis de conduire…)

Jeune fille ou Jeune
homme, vous venez d’a- Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois Après la journée de défense
voir 16 ans ?

Tous

qui suivent leur 16è anni- et citoyenneté (JDC), en
les jeunes Français, versaire.
principe l’année suivant le
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recensement, le jeune recevra
un certificat de participation
à la JDC également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche permet
l’inscription systématique
sur les listes électorales
dès 18 ans.

Informations diverses
Ordures ménagères

Les jours de collecte ...
SACS JAUNES

SACS NOIRS

Les mercredis semaine impaire

Tous les jeudis

BORNES A VERRE
► Bouffanais
► Place de la Mairie

Cas particuliers :

Tous les jeudis

5 maisons juste avant entrée de Villejoubert : Les
jeudis semaine impaire
Cas particuliers :

► Village de Fenêtre
Info :

Tous les jeudis

La Faye : Les jeudis semaine paire

Les jours de collecte sont consultables sur le site internet de Calitom :

Pensez à sortir vos sacs la veille au soir du jour de ramassage et non une semaine à l’avance
Attention, un jour férié ou le jour du ramassage, décale la levée des sacs d’un jour

Association « Au fil du temps »

Présentation du 13è numéro de la revue « Jadis »
Le

4 octobre dernier, plus
d’une centaine de personnes
se sont réunies à la salle polyvalente, afin d’assister à la
présentation du 13è numéro
de la revue d’histoire locale
« Jadis », puis à la conférence,
organisée par l’association
« Au fil du temps ».

armée de Napoléon, dont il
est un spécialiste reconnu.
L’intervenant a souligné
s’être nourri des fameux
cahiers tenus pendant la
guerre par les instituteurs de
chaque village.

Ce nouveau numéro fut
l’occasion aussi, de présenter
A l’occasion de la sortie de ce le lieu dit « Fenêtre » à Tournouveau numéro, l’historien riers.
Stéphane Calvet a évoqué la Une exposition de vieilles
vie quotidienne dans le can- cartes postales de la comton de Saint-Amant-de-Boixe mune de Tourriers ainsi que
durant la première guerre des images d’autrefois commondiale, notamment au dé- mentées par Jean-Marie
but des hostilités en août et Cousset et Patrice Desseptembre 1914.
chaut-Droit est venue clôtuStéphane Calvet est profes- rer cette conférence.
seur d’histoire au lycée Guezde-Balzac à Angoulême et à
Science Po à Poitiers. Il a
soutenu une thèse sur les officiers charentais de la Grande

M. le Maire a souhaité remercier les membres de
cette association et notamment son Président, Patrice
Deschaut-Droit ainsi que le

responsable de publication
Jean-Louis Joncquet d’avoir choisi la commune de
Tourriers pour présenter
cette conférence et nous
faire découvrir ou redécouvrir des images de notre
village.

historique, avec la même
motivation et le même dynamisme que l’association
« Au fil du temps », en l’accompagnant dans ses opérations d’investissement.

La commune de Tourriers
est née très certainement au
Il a tenu aussi à remercier 11è siècle dans une clairière
l’association Tourriers Pa- de la Forêt de la Boixe.
trimoine qui permet à la
Au fil du temps
commune d’embellir et de
conserver notre patrimoine
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Le Travail des Commissions
Santé - Environnement

Eaux de pluie et de forages à usage domestique
1

Depuis

plusieurs décennies,
l’abandon des puits et sources
privés au profit de l’utilisation
de l’eau potable des réseaux
publics a conduit à de grands
progrès en matière de santé et
d’hygiène publique et a été
essentiel dans l’éradication de
grandes épidémies.

Depuis

quelques années,
des particuliers souhaitent
remettre en pratique l’utilisation d’eau de pluie et de
forage dans la maison. Cependant, la présence d’un
double réseau dans une habitation,
avec
comme
conséquence des possibilités
de retours d’eau polluée,
présente des risques importants pour les personnes
logeant dans l’habitation
mais également pour le voisinage.
La réglementation définit
des règles communes d’utilisation et de mise en
service (déclaration d’un
puits ou récupération d’eau
de pluie).
Elle vous protège et protège
la collectivité des utilisations
dangereuses pour votre santé et celle des autres.

chettes.

Eaux de pluie

Les usages extérieurs
comme par exemple l’arrosage et le lavage de véhicules : dans ce cas, pas de
préconisation particulière
et pas de déclaration obligatoire.
Les usages intérieurs
comme l’alimentation de la
chasse d’eau et le lavage
des sols : dans ce cas, je
respecte les préconisations
de l’arrêté et je déclare mon
installation à la mairie.
Le lavage de la vaisselle, la
préparation d’aliments et
de boissons, l’hygiène corporelle sont des usages
interdits avec de l’eau de
pluie.
Quelles sont les préconisations ?
Je sépare mon réseau
d’eau de pluie du réseau
public.
Si j’ai besoin d’un appoint du réseau public,
j’installe une surverse totale
Les deux réseaux ne peuvent pas être reliés par des
vannes, clapets ou man-

Je contacte un professionnel qui connaît les règles et les bonnes pratiques.
Pour un usage intérieur,
je déclare mon installation
à la mairie (art L1321-7
CSP et art L 2224-9
CGCT). Je sais que mon
installation et la disconnexion peuvent être
contrôlées.
Si ma maison est raccordée au réseau collectif d’assainissement, le volume
d’eau de pluie utilisé à l’intérieur doit pouvoir être
évalué (CGCT R 2224-194).
2

Eaux de forages

Quelles sont les préconisations ?
Je me renseigne à la mairie sur les éventuelles interdictions
de
forer
(périmètres de protection
de captages d’eau potable,
etc… ) et sur la procédure
à suivre.
Je déclare mes travaux
prévisionnels à la mairie et
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je complète la déclaration à la
fin des travaux.
Si ma maison est raccordée
au réseau collectif d’assainissement, le volume d’eau du
puits utilisé à l’intérieur doit
pouvoir être évalué (CGCT
R 2224-19-4).
Je contacte un entrepreneur qui connait les règles et
les bonnes pratiques pour
réaliser un ouvrage et son
entretien.
Si j’utilise l’eau du puits ou
du forage pour la boisson, la
préparation des repas, l’hygiène corporelle, je dois demander à un laboratoire
agréé par le ministère de la
santé une analyse de l’eau du
puits ou du forage.
Agence Régionale de la Santé

Informations
Agence Régionale Santé
05 49 42 30 50
Site web :
www.ars.poitoucharentes.santé.fr
ou
www.santé.gouv.fr
Courriel :
Ars-pch-contact@arssante.fr

Informations diverses
CAUE : conseil neutre et gratuit

Pour vos projets de construction, rénovation …

Avant

tout projet venez rencontrer un architecte conseil et
un spécialiste en énergie. A votre
écoute, ils vous accompagneront
gratuitement dans votre projet
pour une habitation, un local
professionnel, un bâtiment agricole, neuf ou ancien.
« Pour une qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale », 3 architectes et deux
conseillers énergie sont à votre service.
►Qui sommes-nous ? Le
CAUE est mis en place dans

le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Il a pour
vocation la promotion de la
qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il est également
l’Espace Info-Energie du
département de la Charente.

l’énergie ou employer une
énergie renouvelable, le
CAUE vous renseigne sur
les solutions les mieux
adaptées à votre situation,
►Pourquoi nous consul- les démarches administratiter ? Parce que vous êtes ves, les aides financières.
soucieux de la qualité de
votre cadre de vie et que ►Quand nous consulvous recherchez les conseils ter ? Le plus en amont posde professionnels compé- sible, quel que soit votre
tents et indépendants qui projet : construction, réhapermettront de valoriser bilitation, aménagement.
votre projet. Parce que vous
►Comment consulter ?
souhaitez économiser de
Par téléphone ou courriel

pour des questions ponctuelles, sur RDV au CAUE
ou sur les lieux de permanences décentralisées pour
un projet plus global. Le
CAUE est lié par convention avec le Conseil Général. L’Espace Info-Energie
bénéficie du soutien de
l’ADEME et du Conseil
Régional.

Contact
CAUE
05 45 92 95 93

Allo Parents Poitou-Charentes

Plate-forme téléphonique ...
« Allo Parents PoitouCharentes », est une plateforme téléphonique mise en
place par la Région PoitouCharentes en partenariat avec
des associations réalisant des
actions de soutien à la fonction parentale : l’Union Régionale des Associations Familiales, l’Union Régionale
des Centres d’Information
sur les Droits des Femmes et
des Familles et l’Association

Française des Centres de
Consultation Conjugale Poitou-Charentes.
Elle permet aux parents
confrontés à des questionnements, des doutes ou des
difficultés de bénéficier anonymement d’une écoute
bienveillante,
d’échanger
avec un professionnel : médiateur familial, psychologue, etc…, d’accéder à des

informations utiles, d’obtenir une réponse adaptée à
leur question, d’être orientés vers des personnes ou
des lieux ressources de
proximité. La plate-forme
est accessible du lundi
au vendredi de 12h-19h,
n° vert et anonyme, l’ap-
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pel est gratuit depuis un
fixe, décompté du forfait
depuis un mobile, avec
ou sans surcoût.

Contact
Plate-forme - n° Vert
0 800 407 144

Le Coin des Associations
Le Comité des Fêtes de Tourriers

Un bric-à-brac ensoleillé ...
Le Comité des Fêtes a orga- Le Comité des Fêtes souhaite remercier tous les
bénévoles : l’Association
Tourriers Patrimoine, le
Club Amitié et la Mairie…
qui se sont investis pour la
bonne organisation de
Par cette belle journée ensocette manifestation.
leillée, le public est venu très
nombreux flâner autour des A l’année prochaine !!!
stands.
Sergine NEBOUT
nisé le 28 septembre dernier,
la septième édition de son
bric-à-brac sur la Place de la
Mairie. Il a rassemblé 180
exposants.

Le Comité des Fêtes de Tourriers

Un bilan 2014 très positif pour le Comité des Fêtes de Tourriers ...

Avec le soutien de la Municipalité, le comité des fêtes
de Tourriers participe à
créer un climat de convivialité, favorisant le lien social,
et intergénérationnel à travers diverses manifestations
qui sont maintenant très
attendues par les habitants.
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le
vendredi 16 janvier dernier
en présence du Maire de
Tourriers, Laurent Danède,
du Bureau et des membres
actifs.

nifestations a permis de
revenir à des finances saines après une année 2013
plutôt morose. Le soutien
financier de la municipalité permet d’associer le feu
d’artifice à la soirée entrecôte / feu de Saint Jean,
mais aussi d’organiser une
manifestation gratuite et
de qualité pour les TourLe secrétaire, Nicolas riérois au début du mois
Fournier, a effectué le de janvier.
bilan moral de l’année
Election du bureau :
écoulée et il a rappelé les
manifestations organisées Sergine Nebout Présidente,
en 2014 qui ont obtenu Florent Boisbleau 1er Vice
un véritable succès : le Président, Nathalie Verspectacle de magie, la soi- gnaud 2è Vice Présidente,
Anita Gentet Secrétaire,
rée entrecôte, le bric-àMarylène Nebout Secrétaire
brac.
Adjointe, David Vergnaud
Puis la trésorière, Nathalie Trésorier, Jésabel Bellanger
Vergnaud a présenté le Trésorière Adjointe.
bilan financier, validé par Preuve de la vitalité de nole vérificateur aux comp- tre association, le nombre
tes. L’année 2014, mar- croissant de membres souquée par le succès des ma- haitant rejoindre une
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équipe énergique, solide,
qui en toute simplicité
travaille à dynamiser la
commune à travers les
manifestations proposées.

Pour l’année 2015 espérant les mêmes succès, le
comité des fêtes de Tourriers vous attend nombreux lors des prochaines
manifestations…
Agenda 2015 :
►20 juin, feu de Saint
Jean
►27 septembre, bric-àbrac

… et réfléchi aussi à d’autres idées d’animations.
Sergine NEBOUT

Contact
Sergine NEBOUT
05 45 94 14 13
cdf.tourriers@orange.fr

Le Coin des Associations
L’Amicale des donneurs de sang

Baisse inquiétante des dons de sang ...
Les personnes du groupe O– peuvent donner leur sang à n’importe quel receveur : on dit qu’ils sont donneurs
universels. Les personnes du groupe AB+ peuvent recevoir du sang de n’importe quel donneur : on dit qu’ils sont
receveurs universels.

Nous pouvons que constater

Bien s’hydrater avant et
après le don.

►16 juin à Marsac

Saint-Amant, 19h.

►18 août à Vars

Après un soin dentaire,
attendre un jour (carie) et
sept jours (détartrage).

►21 octobre à Vadalle

►26 juillet, Le Repas
« Mouton grillé », 12h à
Montignac-Charente.

Attendre 4 mois après
une intervention chirurgicale, une endoscopie, ou un
changement de partenaire
en cas de rapports non protégés.

une baisse inquiétante des
dons de sang et de plasma
en Charente alors que les
besoins en produits sanguins
ne cessent d’augmenter.
N’hésitez pas à venir donner
Attendre 6 mois après
votre sang…
un accouchement.

Qui peut donner ?

Se munir de son
ordonnance
en cas de
Personne en bonne santé,
majeure et de - de 71 ans, traitements en cours.
pesant au moins 50 kilos.
Collectes (17h à 20h) :

Quelques conseils :

►21 avril à Tourriers

►22 décembre à St Amant
de Boixe.

M. MICHELOT

Contact

Date à retenir :

M. MICHELOT

►19 mars Assemblée Générale à la salle du casino à

05 45 39 74 08
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Le Club Amitié

Les projets à venir ...
commune, le mercredi de
Laurent Danède Président 14h30 à 18h dans la petite
d’honneur, Bernard Dese- salle, de la salle polyvalente.
Projets à venir :
mery Président, Michèle DiStephano Vice-Présidente, Marches, sorties, réouverJean Chauvaud Trésorier, ture de la bibliothèque le
Nadia Bisot Trésorière Ad- 25 mars de 14h30 à 16h à
jointe, Annie Jaulin Secré- l’école (dates cf agenda
taire, Mme Coudret Secré- page 23). Des cours d’intaire Adjointe.
formatique seront aussi
Election du bureau :

Adhésion au club : la
cotisation annuelle reste
inchangée à 10 €. Le club est
ouvert à toutes les personnes de la commune et hors

proposés. Les personnes
intéressées peuvent contacter la mairie qui recensera
le nombre de participants
et trouvera un local dispo-

sant d’une connexion wifi.
Dans le cadre des TAP, le
club animera un atelier en
mars et avril : pour ce faire
nous sommes à la recherche de jeux anciens de sociétés.
Date à retenir :
►1er Mai, Brin d’Aillet
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Une pensée amicale aux familles de nos chers disparus.
Le club vous présente ses
meilleurs vœux pour 2015.
Le Club Amitié

Contact
A. JAULIN
05 45 20 63 46

Le Coin des Associations
Club de Yoga Tourriers – Aussac Vadalle

Election des membres du bureau ...
nous… et quelques pauses
gourmandes pour entretenir le lien tissé et faire
mieux connaissance avec
les nouveaux.

Notre

activité se maintient
avec l’arrivée de nouveaux
adhérents qui remplacent
quelques départs. Quelques
messieurs ont rejoint le
groupe… Nous les en remercions. A ce jour, nous
sommes une vingtaine.
Une bonne ambiance règne
au sein du groupe ; la recette
: la qualité de notre professeur Viviane, qui est à l’écoute de chacun d’entre

Le 24 mai dernier, l’atelier
méditation, animé par
Pierre Jutant a rassemblé
12 participants. Tous ont
été très satisfaits de leur
journée. En revanche, la
journée marche de septembre a été annulée.
Election du bureau :
Alain Roudit Président,
Annie Kerjean Vice Présidente, Josiane Chauvaud
Trésorière, Jeannette Ballet
Trésorière Adjointe, Danielle Benoit Secrétaire,

Annie Jaulin Secrétaire Adjointe.
Le club se maintient financièrement grâce à l’appui
non négligeable de la subvention accordée par la
Mairie de Tourriers et au
local prêté et chauffé gracieusement par la Mairie de
Vadalle. Le club tient à
remercier les Conseils Municipaux pour cette aide.
Adhésion au club Cotisation maintenue à 60 € par
trimestre payable au trimestre d’avance.
Date à retenir :
►Samedi 11 avril, atelier
yoga : « Yama Niyama »
« les règles et les refrène-

Relaxation - Détente Assouplissement
Adapté à vos possibilités
Tous les mardis : 17h à 18h15 à la
Salle des Fêtes d’Aussac-Vadalle.

ments du yoga ».
►Samedi 13 juin, renouvellement de la journée
marche et yoga.

Le club vous présente ses
meilleurs vœux pour 2015.
Le Club de Yoga

Contact
Mme LABUSSIERE
06 67 77 77 14
J. CHAUVAUD
06 11 08 01 09

L’AIPE (Association Intercommunale des Parents d’Elèves)

Notre projet recyclage ...
Election du bureau :
Céline Martin Présidente,
Christelle Massonnet VicePrésidente, Laetitia Dol
Trésorière, Marina Guillermo Trésorière adjointe,
L’AIPE est un lien entre les Anne-Sophie Corbière Sedifférents acteurs de l’école crétaire, Sabrina De La
(élèves, enseignants, parents, Fuente Secrétaire adjointe.
municipalités), notamment à
Projet recyclage :
travers ses manifestations.
Ces dernières permettent Pensez toujours à garder
de récolter des fonds pour vos emballages papiers,
aider financièrement les publicités, journaux, carécoles dans divers projets tons pour les déposer dans
pédagogiques (cycles VTT, les prochaines bennes !
piscine, abonnements scolai- Félicitations et merci ! Le
res, sorties, voyages de fin centre de traitement a cold’année ...)

lecté 2 tonnes 660 de papiers et cartons dans notre
1ère benne ! C’est un très
bon résultat !!! Plus de 100
€ ont été récolté avec nos
déchets … pour permettre
de mieux subventionner les
activités scolaires et périscolaires et par exemple
baisser le prix d’entrée de la
kermesse ! Continuons !

Prochaines bennes :
►Du 9 au 16 mars Parking salle polyvalente à
Anais.
►Du 11 au 18 mai Parking salle polyvalente à
Aussac-Vadalle.
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Agenda 2015 :
►15 février, carnaval à
Aussac-Vadalle
►12 avril, chasse aux
œufs - Puymerle à Vadalle.
►27 juin, kermesse des
écoles à Anais.
Venez nous rejoindre, nous
collaborons toujours dans la
joie et la bonne humeur.
Venez nombreux à nos manifestations, c’est grâce à
vous que nous avançons !

Contact
C. MARTIN Présidente
06 71 58 11 03

Le Coin des Associations
Tourriers Patrimoine

Restauration et mise en valeur du patrimoine …
cante du 25 mai. Le temps
pluvieux et maussade a
freiné les ardeurs des exposants et des chineurs.

Eglise Saint-Hilaire
© Jacques BLANCHARD

Notre

association
« Tourriers Patrimoine » a
maintenant six ans d’existence et fait désormais partie du paysage de notre
commune. Au-delà de l’activité de ses membres,
« Tourriers Patrimoine »
continue aussi à exister
grâce à la forte participation des uns et des autres
lors de nos manifestations.
En 2014, la soirée Paëlla du
5 avril et le pique-nique du
4 juillet ont eu un franc
succès. Les événements
culturels ne sont pas en
reste non plus : l’atelier
« Fenêtre en lumière » a
drainé un monde fou lors
des Journées Européennes
du Patrimoine en septembre, près de 130 personnes
ont assisté à la conférence
de Stéphane CALVET le 4
octobre et une soixantaine
de spectateurs ont rempli
l’église le 19 octobre pour
écouter « Ensemble pour
BOALA », chœur a cappella. Nous avons eu moins de
chance lors de notre bro-

Dans le cadre des travaux
d’assainissement collectif
du bourg de Tourriers, de
profondes et longues tranchées ont été creusées. A
la demande de la mairie et
dans le cadre de la loi du
17 janvier 2001, le Service
Régional de l’Archéologie
(1) a mandaté Claude
BREGE pour observer ces
tranchées au fil des travaux. Celui-ci n’a rien détecté de particulier.
En marge de ses diverses
manifestations, « Tourriers
Patrimoine » a financé en
2014 la réalisation et la
pose de deux plaques signalétiques en lave émaillée : une pour l’église, une
autre pour le lavoir du
Gardoire. Il s’agit là de
mieux connaître notre patrimoine communal.
A propos de lavoir, une
vingtaine d’habitants de
Fenêtre ont décidé de redonner vie à l’ancien lavoir
de Fenêtre en y édifiant un
nouveau. « Tourriers Patrimoine » pilote donc le projet. Une équipe de bénévoles a commencé à nettoyer
le lieu depuis début novembre dernier. Le chantier se déroule chaque 2e
samedi du mois. Toutes

les petites mains sont les
bienvenues. Avis aux

amateurs ! Vous pouvez
contacter Gilbert NANGLARD au 06 77 09 40 03.
L’association « Tourriers
Patrimoine » va acquérir
deux timbres en pierre.
La sauvegarde de notre
église est désormais assurée.
Il nous faut désormais en
terminer l’embellissement.
Concernant la restauration
des murs intérieurs, nous
allons demander à la mairie
de faire réaliser ces travaux
courant 2015. Une fois cette
restauration effectuée, nous
pourrons alors nettoyer à
fond les statues saintsulpiciennes (2) du XIXe
siècle. Nous gardons bien
sûr un œil sur les vestiges de
l’ancien château médiéval de
Tourriers. La Communauté
de Communes de la Boixe a
arasé en 2014 son mur situé
côté nord de l’église. On en
parlait depuis plusieurs année déjà et c’est enfin réalisé. Bravo et merci à la Communauté de Communes de
Boixe ! Visuellement, cet
arasement ouvre de nouvelles perspectives. Concernant
les vestiges du château, notre idée est d’en faire dresser
un plan précis. Nous allons
contacter le Lycée Technique de Sillac à Angoulême.
C’est un projet susceptible
d’intéresser des élèvesmétreurs.
Lors de notre assemblée
générale en décembre dernier, nous avons évoqué les
« Poilus » de la commune de
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Tourriers dont les noms
sont inscrits sur les Monuments aux Morts. Pour le 11
novembre prochain, nous
voudrions a minima mettre
un visage sous chaque nom.
Que faisaient-ils avant de
partir à la guerre en août
1914 ? Où ont-ils été tués ?
Où ont-ils été inhumés ?
Certains reposent dans le
cimetière de Tourriers. D’autres pas. Notre idée est de
réunir assez d’éléments pour
dresser une petite exposition
à l’occasion du 11 novembre
2015 dans la salle des fêtes.
M. FRAINAUD et les élèves
de l’école de Tourriers ont
déjà initié une très intéressante exposition le 11 novembre dernier. Patrick
DESCHAUD-DROIT nous
prête sa collection de vieilles
cartes postales de Tourriers.
Déjà exposées dans la salle
des fêtes de Tourriers le 4
octobre dernier lors de la
sortie du JADIS N° 13.
Nous allons numériser et
agrandir ces photos. Essayons ensemble de dater
ces clichés et légendons-les.
Identifions les commerces et
les personnes visibles sur ces
photos. Apportez aussi vos
vieilles photos prises dans
l’espace public.
Prochaine réunion :
►vendredi 13 février à
20h, salle des associations
Nos réunions sont ouvertes à toute personne intéressée.

Le Coin des Associations
Tourriers Patrimoine

Animations à venir …
Date à retenir :
►Dimanche 31 mai,
Brocante sur la Route de
Paris (Ancienne N 10)
►Vendredi 3 juillet, Pique-nique en soirée au
« Bois du Logis ».
►Samedi 19 - Dimanche
20 septembre, Journées

Européennes du Patrimoine 2015.
Jacques BOUCHÉ

Contact

1 - L'archéologie préventive a
pour vocation de préserver et
d'étudier les éléments significatifs du patrimoine archéologique
menacés par les travaux d'aménagement. © Wikipedia
2 - Le style saint-sulpicien est
une expression inventée à la fin
du XIXe siècle pour qualifier les
« bondieuseries » telles que les
statues de saints au style quel-

Jacques BOUCHÉ
06 48 72 97 48
jacques.bouche57@gmail.com

que peu naïf. L'expression s'explique par le fait que le quartier
Saint-Sulplice à Paris regroupait
traditionnellement de nombreux
magasins de livres, d'images et
d'objets religieux. Ce quartier
reste d’ailleurs toujours actif dans
ce secteur de type de librairies et
de fournisseurs en objets religieux
chrétiens. © Wikipedia

Tourriers Patrimoine

Il était une fois … « Le Lavoir de Fenêtre »
Tous

les habitants de la
rue de l’ancien Lavoir de
Fenêtre, plus quelques autres, s’étaient réunis pour
un grand apéro sous le tilleul centenaire.

La douceur de cette soirée
d’été, dont les lueurs du
crépuscule tardent à découvrir les premières étoiles du
firmament, était de fait propice aux rêves éveillés que
laissaient naître les effluves
des punch et autres absinthes, dans nos esprits
rieurs.
Lors de cette soirée d’été
2013, une voix héla notre
groupe sur l’origine du
nom de notre rue :
« existe-t-il un lien à l’ori-

gine de cette appellation
alors qu’aucune trace
n’est visible à ce jour ? »
c’était un jeune couple,
fraîchement installé, qui
posait cette question, espérant la réponse d’un ancien

du groupe.
- Mais bien sur, il y avait un
lavoir autrefois en bas de la rue
! Comme dans presque tous les
petits villages.
- Mais alors, pourquoi n’y a-til pas de vestige ?
Un ancien pris la parole :
- Il y a quelques décennies, le
maire de la commune avait fait
récupérer les timbres de pierres
servant aux lavandières, pour
les installer sur notre place du
Château et en faire des jardinières ; et c’est la raison pour laquelle il n’y a pas d’autre trace
que le puits qui servait à les
alimenter.
La conversation allait bon
train à l’évocation de ces
souvenirs et les anciens
nous avouèrent qu’à leur
connaissance, il n’y avait
même pas de photos de
cette époque ! Quelqu’un
pourtant suggéra :
- Pourquoi ne pas remettre ce

site en état et réhabiliter ainsi le
lavoir de notre village, comme
autrefois ; ce serait pour notre
village une bonne destination de
promenade dominicale.
Chacun y allait de son avis
pour faire revivre ce passé,
fierté de notre rue et bien
sur fierté de notre village, de
notre commune, voir de
notre département …

propositions furent donc
soumises à l’avis de Tourriers Patrimoine qui accepta
le projet, puis à l’avis du
Conseil Municipal qui le
valida aussi.
Lors d’un nouvel apéro sous
le tilleul en fin d’été dernier,
nous décidâmes de démarrer
les travaux le 8 novembre
dernier (confère photos).

Après avoir vidé toutes les
bouteilles, nous savions que
nous venions de créer un
nouveau RV dans la rubrique « Site et Vestiges de
France ».

C’est parti… L’ancien Lavoir ressuscité sous les étoiles, renaîtra certainement
pour le prochain solstice
d’été. Suite au prochain numéro …

Durant l’année 2014, les

Gilbert NANGLARD
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L’Entente Pongiste Tourriers - Jauldes

Le Championnat départemental Tourriers-Jauldes ...
le 12 décembre.

La

1ère phase de championnat départemental a
débuté le 26 septembre dernier pour les équipes de
l’EPTJ Tourriers-Jauldes.
Nous avons pu aligner cette
année 5 équipes (au lieu de
4 la saison dernière) grâce
au recrutement de quelques
joueurs.

Les équipes :
►Equipe n°1 : Capitaine
Gilles Lagourdette en prérégionale.
►Equipe n°2 : Capitaine
Marc Vesse en 2ème division départementale.
►Equipe n°3 : Capitaine
Thierry Faye en 4ème division poule C.
►Equipe n°4 : Capitaine
Patrick Giraud en 4ème
division poule A.
►Equipe n°5 : Capitaine
Julien Hubert en 4ème division poule B.
L’équipe n°1 de Gilles
peut espérer se maintenir
dans une poule très relevée
avec à ce jour une 6ème
place sur 8 équipes, 2 matchs gagnés, 1 nul et 3 défaites. Tout va donc se jouer
lors de la dernière journée,

L’équipe n°2 de Marc,
engagée en 2ème division, a
remporté 5 victoires sur 6,
mais il reste encore un
match à jouer lors de la dernière journée contre le 1er
de la poule. Le résultat probable sera donc une honorable 3ème place au classement général, satisfaisante
pour cette équipe, même si
l’objectif affiché était la remontée en 1ère division. Ce
sera peut-être réalisable lors
de la 2ème phase de championnat qui débute début
janvier 2015.

dernier. Finalement, c’est
Châteauneuf qui l’emporte
et l’équipe de Patrick se voit
là aussi attribuer la 2ème
place de la poule.
Enfin l’équipe n°5 de Julien, dont certains joueurs
étaient engagés pour la 1ère
fois en compétition, n’a pas
fait de miracles, ne remporte aucune rencontre,
mais le but dans ce cas était
tout autre : apprendre à
jouer, apprendre à perdre,
pour gagner un peu plus
tard.

L’équipe n°3, engagée en
4ème division, a été barrée
par les 2 premiers de cette
poule avec à chaque fois
des résultats très serrés qui
auraient pu bénéficier aux
équipiers de Thierry, mais
malheureusement le meilleur résultat final sera la
3ème, voire la 2ème place
ex-æquo au général. Rageant, quand on espère
monter d’une division ...

En conclusion de cette 1ère
phase, nous pouvons dire
que le club avec 25 joueurs
engagés en compétition,
maintient bien son classement et voit toutes ses équipes positionnées au milieu
ou dans le haut du tableau
pour certaines d’entre elles.
Seul petit regret : qu’une
des 3 équipes engagées en
4ème division ne puisse pas
monter en division supérieure. Ce sera peut-être
pour la prochaine phase ...

L’équipe n°4 de Patrick
subit à peu près le même
sort que celle de Thierry où
cette fois, le résultat final se
jouait entre les 2 premières
équipes de cette poule, Châteauneuf et TourriersJauldes ayant le même nombre de points et les mêmes
goals average en tête du
championnat avant leur
rencontre le 5 décembre

L’Entente Pongiste tient ses
objectifs. Tout d’abord, le
renouvellement des tables
de jeu a entièrement été
réalisé avec l’achat de 8 tables neuves +2 en options
supplémentaires. Nous souhaitons remercier tous nos
partenaires dont les mairies
de Tourriers et Jauldes qui
nous ont permis de couvrir
cet investissement.
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Dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, notre
club a assuré la prise en
charge, l’accompagnement
et l’entraînement des jeunes
des écoles de la Boixe tous
les vendredis après-midi,
depuis septembre en proposant une initiation au tennis
de table, à la salle des fêtes
de Tourriers. Cette initiative
va continuer au cours du
1er semestre 2015 et le club
en tirera tous les enseignements à la fin de cette année scolaire.
Enfin, la 2ème édition du
repas « Poule au Pot Henri
IV » à Tourriers en novembre dernier à une fois de
plus convaincu tous les
convives de revenir l’année
prochaine. Le rendez-vous
est pris pour novembre
2015.
Toute personne intéressée
par ce sport peut venir se
présenter durant les soirées
d’entraînements les mardis
et vendredis à 20h45, salle
des fêtes de Jauldes.
Philippe HUBERT

Contact
P. Hubert, Président
06 37 50 38 33
C. Tallon
05 45 20 67 59
G. Goinaud
06 79 67 35 09

Le Coin des Associations
L’Amicale Pétanque de Tourriers

Nouvelles
recrues pour l’Amicale Pétanque ...
...
Enfin, chez les vétérans de
nouvelles arrivées devraient
permettre aux anciens de se
hisser dans le tout dernier
carré en championnat des
clubs.

L’Amicale

Pétanque démarre sa saison 2015, en se
dotant de quelques nouvelles recrues de bon niveau
qui devrait permettre au
club de confirmer son premier rang au niveau départemental.
Notre objectif cette année
étant de remporter comme
l’an passé les trois titres
majeurs chez les séniors et
passer au minimum le 3ème
tour de zone en coupe de
France.
Chez les jeunes nous partons de nouveau confiant,
mais attention le niveau de
jeu monte et il va falloir
bien gérer cette nouvelle
difficulté.
Chez les féminines reconquérir le titre perdu en
2013 serait un vrai bonus.

L’Amicale Pétanque s’est
inscrit dans les programmes
d’activités périscolaires
(TAP). Les premiers retours
sont positifs. Peut-être que
certains d’entre eux poursuivront ce sport, en tout
cas c’est notre souhait.
Vous pouvez consulter la
vie du club sur le site :
www.blogpetanque.com/
petanqtourriers.
Date à retenir :
►18 et 19 avril, championnat triplette à St
Yrieix.
►1er au 3 mai, championnat tête à tête et doublette séniors à St Yrieix
►septembre, concours
interne à Tourriers et loto.
►novembre, Assemblée
Générale.

La Pétanque c’est aussi de bons moments de convivialité

Le concours interne du club

Viendront également s’intercaler les différents tours
de championnat des clubs
vétérans et de coupe de
France lorsque nous recevrons nos différents adversaires.
Merci à tous les bénévoles
qui œuvrent dans l’ombre
pour permettre à toutes et
tous de briller.
Pour toutes celles et ceux
qui veulent découvrir notre
sport, les entraînements ont
lieu les lundis et vendredis.
En période hivernale ceuxci ont lieu à la salle de la

communauté de communes, derrière l’église.
En période estivale sur la
place de la mairie ou sur les
terrains de l’aubette près
des tennis.
Christian BERNARD

Contact
C. Bernard, Président
06 13 76 02 33
S. Le Dantec, Vice-Pdte
06 32 70 44 13
B. Fradin, Trésorier
06 25 89 79 97

TAP : L’Association initie les CM1 et CM2 à la pétanque ...
Dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires,
l’Amicale Pétanque souhaite
faire découvrir son sport aux
élèves de l’école de Tourriers. Un premier groupe a
pu découvrir durant 4 semaines les règles de la pétanque

(distance, rond, arbitrage,
compétitions, doublette,
triplette, tête à tête, respect
des partenaires et adversaires…) puis les prémices du
vocabulaire (plomber, faire
glisser, demie-donnée, portée, devant de boule, sautée,

rafle, au fer…). Nos jeunes
ont donc pris possession du
boulodrome et sans attendre
ont découvert leur jeu de
boules mis à leur disposition
par la mairie. Même si le 1er
cours fut hésitant, la progression a été relativement
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rapide et à l’image du dernier
cours, où tous, ce sont pris
au jeu pour gagner la coupe.
La victoire revient donc à
toutes et tous, en espérant
que quelques uns continuent,
restera à nos jeunes de
convaincre les parents.

Nos Anciens se souviennent
Nos Anciens se souviennent

Photo souvenir … de la Route de Paris ...

Voici une photo ancienne, de la Route de Paris à Tourriers. Cette photo a été très probablement prise en 1956.
Au niveau de l’actuelle épicerie, on distingue bien le panneau Tabac, ainsi que la fameuse carotte, propre aux
bureaux de tabac de l’époque. L’ancienne Poste est à la droite de la photo. On ne la distingue pas en fait. La
voiture qui roule sur la chaussée dans le sens Poitiers-Bordeaux est une ARONDE.
Jacques BOUCHÉ

Recherche
Anciennes Photos
Vous avez des anciennes photos ou cartes postales de la commune de Tourriers, et
vous souhaitez nous les faire partager …
Alors n’hésitez pas à nous les transmettre, nous les ferons paraître dans un prochain Koad’Neuf ou
sur notre site web afin de les faire découvrir au plus grand nombre.
Bien entendu, vous pouvez aussi nous les transmettre par mail à l’adresse suivante :
mairie.tourriers@wanadoo.fr
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Etat Civil 2014 - 2015
Etat Civil

Naissances / Mariages / Décès ...

LES NAISSANCES
Liv ENEE, née le 3 septembre à St-Michel, 1 b Rue du Canton
Julia RESTOIN, née le 22 septembre à St-Michel, 6 Rue du Bois du Logis
Gabriel DE OLIVEIRA, né le 25 octobre à St-Michel, 2 l’Ouchelette

LES MARIAGES
HENRI Stéphane et Céline OLLIVIER, le 23 août

LES PACS
JARRIGEON Florent et Jézabel BELLANGER, le 4 novembre
et cérémonie célébrée en Mairie le 15 novembre.

La commune a célébré sa première cérémonie de Pacte
Civil de Solidarité. Malgré l’absence de base légale, elle
représente une déclaration conjointe d’engagement.
Félicitation donc à tous les deux.

LES DECES
Marie-Thérèse PERONNAUD, le 21 novembre à Saint-Michel
Dominique LORET, le 26 décembre à Saint-Michel
Robert RANGEARD, le 19 janvier à Saint-Amant-de-Boixe
Jacqueline DARDENNE, le 11 février à Soyaux
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A vos Agendas !
A vos Agendas ! Retrouvez aussi l’agenda sur notre site web
Mercredi 11 mars, 20h30
Réunion publique pour les
élections départementales
M. Bernardeau - Mme Gardette
Salle polyvalente - Tourriers
Jeudi12 mars, 20h30
Réunion publique pour les
élections départementales
M. Berthault - Mme Bonnefoy
Salle polyvalente - Tourriers

Samedi 18 et dimanche19 avril
Championnat triplette
de l’Amicale Pétanque
A Saint-Yrieix
Mardi 21 avril, 17h17h-20h
Collecte de sang de l’amicale
des donneurs de sang
Salle polyvalente - Tourriers

Vendredi 1er mai
Brin d’Aillet organisé par le
club des Aînés
Four à pain - Fenêtre

Dimanche 22 mars

Mercredi 25 mars, 14h3014h30-16h
Bibliothèque - Ecole Tourriers
Dimanche 29 mars
Elections Départementales
Mardi 7 avril, 20h
Réunion publique d’information « Voisins Vigilants »
- Salle Polyvalente
Mercredi 8 avril, 14h3014h30-16h
Bibliothèque - Ecole Tourriers
Samedi 11 avril
Atelier Yoga par le club de yoga
Dimanche12 avril

Bibliothèque - Ecole Tourriers
Samedi 13 juin, en journée
Marche et Yoga du club de
Yoga
Salle polyvalente - Tourriers
Mercredi 17 juin, 14h3014h30-16h

Mercredi 22 avril, 14h3014h30-16h

Jeudi19 mars, 19h

Elections Départementales

Mercredi 3 juin, 14h3014h30-16h

Bibliothèque - Ecole Tourriers
Bibliothèque - Ecole Tourriers

Assemblée Générale de
l’amicale des donneurs de sang
Salle du casino à St-Amant

www.tourriers.fr

Vendredi 1er au dimanche 3 mai
Championnat tête à tête et
doublette séniors de l’Amicale
Pétanque de Tourriers
A Saint-Yrieix
Mercredi 6 mai, 14h3014h30-16h
Bibliothèque - Ecole Tourriers
Vendredi 8 mai, 11h
Cérémonie du 8 mai
Monuments aux morts
Mercredi 20 mai, 14h3014h30-16h
Bibliothèque - Ecole Tourriers
Dimanche 31 mai
Brocante organisée par Tourriers Patrimoine
Route de Paris - Tourriers

Chasse aux œufs de l’AIPE
Site de Puymerle à Vadalle

Samedi 20 juin
Feu de Saint Jean
du comité des fêtes
Pl. de la Mairie - Tourriers
Samedi 27 juin
Kermesse de l’AIPE
à Anais
Mercredi 1 juillet, 14h3014h30-16h
Bibliothèque - Ecole Tourriers
Vendredi 3 juillet, en soirée
Pique-nique organisé par
Tourriers Patrimoine
Bois du Logis - Tourriers
Dimanche 26 juillet, 12h
Mouton grillé par l’amicale
des donneurs de sang
à Montignac-Charente
19 et 20 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine 2015
Dimanche 27 septembre
Bric-à-Brac du comité des fêtes
Pl. de la Mairie - Tourriers
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Commerçants - Artisans de Tourriers
ARCHITECTE
RAMPNOUX Sylvain - 20 Route de Paris
℡ 05 45 20 61 76 - 05 45 20 61 76

BOULANGERIE - « LA BOIXE A PAINS »
MAY Frédéric - 36 Route de Paris
℡ 05 45 68 43 85 06 81 74 51 57

CHAUFFAGE/SANITAIRE
PUYPALAT Christophe - 4 impasse du Plantier
℡ 05 45 38 79 98 06 23 06 94 18

COIFFEUR - « COIFFURE BIEN ÊTRE»
MARCHESSON Nadège - 63 Route de Paris
℡ 05 45 37 63 15

COIFFEUR - « COTE COIFFURE »
BRUNET Virginie - 5 Rue du Bois des Bertrands
℡ 05 17 17 23 76 06 19 65 24 74

CONSULTANTE EN GESTION D’ENTREPRISE
ADF CONSEIL - DANEDE Agnès - 5 Rue du Presbytère
06 79 45 16 88

COUVREUR / ZINGUEUR
BERTIN Gérard - 3 Rue de la Perroquerie
℡ 05 45 20 67 72

CREATION BIJOUX FANTAISIES
DUMAS Martine - 20 Rue de Bouffanais
℡ 09 81 96 49 14 06 66 02 68 01

EDITEURS DE LOGICIELS
SARL SDEV - Rue de Chebrollet - Fenêtre
℡ 05 45 95 13 65 06 77 27 59 69

ELECTRICITE GENERALE - « MICH’ELEC »
MICHELET Nicolas - 30 Rue de Chevrollet - Fenêtre
06 83 10 71 01

EPICERIE/TABAC/JOURNAUX
M. Mme BALESTRAT Médérik - 47 Route de Paris
05 45 38 81 95

GARAGE « DUBOIS AUTOMOBILES »
DUBOIS Fabrice - Route de Paris (sortie sud)
℡ 05 45 20 60 88 06 73 75 83 18

GARAGE « TRANS HIP AUTO »
HULLEBROCK Ivan - La Grosse Borne (sortie nord)
℡ 05 45 22 94 27 06 79 85 52 80

IMMOBILIER « FACILIS IMMOBILIER »
FRANCOIS DIT CHARLEMAGNE Marlène
06 20 05 51 89 - m.francois@facilis-immobilier.com

LOCATION MATERIELS EVENEMENTIELS
BOISBLEAU Florent - Rue des Grands Champs - Fenêtre
℡ 06 24 94 82 02 - locafun16@gmail.com

MATERIEL AGRICOLE « BALLANGER »
5 Route de Paris
℡ 05 45 20 78 82 - 05 45 20 60 12

MEDECIN
LEBARBIER-BOUCHÉ Anne - 6 Route de Paris
℡ 05 45 20 64 75

MENUISIER (ALU, PVC)
BOINON Stevan - 3 Rue de l’Ouche à Ragot - Bouffanais
℡ 05 45 20 64 98 - 05 45 20 41 49

MENUISIER (BOIS, ALU, PVC)
GANGNEUX Sébastien - 39 Rue du Canton - Bouffanais
℡ 05 45 20 61 24 06 67 45 05 44

MENUISIER-ÉBÉNISTE
NEVEU Michel - 9 Impasse du Logis
℡ 05 45 20 63 99 06 07 29 86 87

MEUBLE DE TOURISME - « LE TOURNESOL »
M. Mme LAFONT - 54 Route de Paris
℡ 05 45 20 69 99

MULTI-SERVICES DU BATIMENT
DAPAS RENOV - DELAYEN Pascal - 21 Route de Paris
℡ 05 45 92 05 72 06 12 10 56 91

MULTI-SERVICES ENTREPRISE
GANGNEUX Norbert - 39 Rue du Canton
℡ 05 45 20 61 24 06 32 59 08 23

PAYSAGISTE - « LES PRESTATAIRES DE LA BOIXE »
M. Mme CHAMOULEAU - 8 Rue du Presbytère
℡ 05 45 39 60 85

PETITS TRAVAUX / JARDINS
LAFAYE Daniel - 11 Rue du Renclos
℡ 05 45 38 44 60 06 16 63 14 59

PEINTURE SUR VERRE - « FENÊTRE EN LUMIERE »
NANGLARD Danièle - 6 bis Route de Nitrat - Fenêtre
℡ 06 77 09 40 03 - www.artandlight.fr

TRAITEUR
COMTE Bernadette - 2 Rue de l’Eglise
℡ 05 45 39 86 41

TRAVAUX PUBLICS - « LUCAS BRUNO TP »
LUCAS Bruno - 26 Rue de Bouffanais
℡ 05 45 69 91 30 siège social

TRAVAUX PUBLICS - « TP CHARENTE SERVICES »
M. VISSAC - 11 Route de Paris
℡ 06.11.43.37.23

STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE - « OKI »
LUCAS Bruno - La Grosse Borne (sortie nord)

VENTE-LOCATION DE MATERIEL - « MEDICAL +16 »
FRANCOIS DIT CHARLEMAGNE Marlène
06 20 05 51 89 - medicalplus16@sfr.fr

