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ChèresÊconcitoyennes,ÊÊChersÊconcitoyens,Ê
Ce eÊannéeÊ2022Ês’annonceÊplusÊconvivialeÊaprèsÊdeuxÊannéesÊtrèsÊpar culières,ÊdansÊunÊcontexteÊdeÊpandémieÊqueÊnousÊpensionsÊdeÊcourteÊdurée.ÊLaÊmunicipalitéÊetÊlesÊassocia onsÊpeuventÊdeÊnouveauÊorganiserÊlesÊ
rencontresÊhabituellesÊtelsÊlesÊrepas,ÊlesÊmanifesta ons,ÊlesÊcérémonies.ÊLesÊassocia onsÊontÊbesoinÊd’encouragementsÊ etÊ deÊ bonneÊvolonté.Ê Rejoignez-lesÊ etÊ devenezÊ membresÊ ac fsÊ pourÊ queÊ notreÊcommuneÊ resteÊ animée.ÊVousÊtrouverezÊlaÊlisteÊdesÊassocia onsÊcommunalesÊdansÊce eÊrevueÊmunicipale.ÊAidez-lesÊautantÊqueÊ
possible.
L’annéeÊquiÊvientÊdeÊs’écoulerÊnousÊaÊapportéÊaussiÊuneÊnouvelleÊfoisÊdesÊmomentsÊdouloureuxÊavecÊleÊdécèsÊ
d’habitantsÊdeÊlaÊcommune.ÊCependantÊdeÊnombreusesÊnaissancesÊsontÊvenuesÊapporterÊjoieÊetÊbonheurÊàÊlaÊ
vieÊcommunaleÊnousÊredonnantÊespoirÊetÊmoralÊenÊl’avenir.
DeÊnouveauxÊhabitantsÊcon nuentÊàÊnousÊrejoindreÊavecÊl’achatÊouÊlaÊconstruc onÊdeÊmaisons.ÊNousÊleurÊsouhaitonsÊlaÊbienvenue.ÊLaÊcommuneÊresteÊa rac veÊavecÊdeÊnombreuxÊcommercesÊdeÊproximité,ÊdesÊservicesÊ
commeÊleÊsiègeÊdeÊlaÊCommunautéÊdeÊCommunesÊouÊlaÊPoste.
PourÊce eÊannée,ÊnousÊavonsÊcibléÊdiﬀérentsÊprojets,ÊàÊsavoirÊlaÊrénova onÊénergé queÊdeÊlaÊsalleÊpolyvalente,Ê
leÊparkingÊdeÊl’écoleÊetÊlaÊrelanceÊdeÊl’étudeÊpréalableÊàÊl’aménagementÊduÊbourgÊetÊdesÊhameaux.
LesÊtravauxÊdeÊlaÊréhabilita onÊdeÊl’ancienneÊposteÊparÊleÊbailleurÊsocialÊSOLIHAÊsontÊterminésÊavecÊÊÊlaÊcréa onÊ
deÊ6ÊlogementsÊpourÊpersonnesÊâgéesÊàÊmobilitéÊréduiteÊetÊunÊlogementÊtoutÊÊpublic.
NousÊcon nuonsÊaussiÊàÊœuvrerÊpourÊlaÊbiodiversitéÊetÊl’environnement.ÊAprèsÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊlaÊges onÊ
diﬀérenciéeÊdesÊespacesÊverts,ÊleÊzéroÊphytoÊ(traitementÊchimiqueÊinterditÊàÊpar rÊduÊ1erÊjuilletÊ2022).ÊLesÊessaisÊconcluantsÊd’enherbementÊdesÊalléesÊduÊcime èreÊnousÊamènentÊàÊterminerÊcelui-ciÊdansÊsaÊtotalité.ÊÊPourÊ
rappel,Ê nousÊ fournissonsÊ auxÊ habitantsÊ quiÊ leÊ souhaitent,Ê desÊ grainesÊ pourÊ planterÊ lesÊ piedsÊ deÊ mursÊ enÊ domaineÊ public,Ê Ê grainesÊ quiÊ produirontÊ desÊ ﬂeursÊ persistantes,Ê limitantÊ ainsiÊ l’humiditéÊ etÊ concurrençantÊ lesÊ
« mauvaisesÊherbes ».
LeÊPlanÊLocalÊd’UrbanismeÊIntercommunalÊÊarriveÊdansÊsaÊphaseÊterminale.ÊAÊpar rÊdeÊseptembreÊnousÊentreronsÊdansÊlaÊphaseÊd’enquêteÊpubliqueÊpourÊuneÊmiseÊenÊÊapplica onÊdébutÊ2023.ÊLesÊhabitantsÊpourrontÊalorsÊ
donnerÊleurÊavisÊsurÊleÊprojetÊdeÊlaÊCDCÊCœurÊdeÊCharente.ÊConcernantÊTourriers,ÊlesÊcondi onsÊdeÊconstruconÊserontÊprochesÊdeÊcellesÊdeÊlaÊcarteÊcommunaleÊenÊvigueurÊactuellement.
LesÊÊexploitantsÊduÊbar-restaurantÊÊappartenantÊàÊlaÊcommuneÊnousÊontÊno ﬁéÊleurÊdépartÊleÊ31Êaoût.ÊÊNousÊ
sommesÊàÊlaÊrechercheÊdeÊnouveauxÊcommerçantsÊpourÊseptembreÊ2022.
PourÊlaÊsécuritéÊdeÊtous,ÊnousÊallonsÊinstallerÊ2ÊnouveauxÊdéﬁbrillateursÊauÊhameauÊLaÊFayeÊetÊàÊl’égliseÊdansÊleÊ
bourgÊÊ(pourÊcompléterÊceuxÊdeÊBouﬀanais,ÊFenêtreÊetÊlaÊmairie).
NousÊarrivonsÊenﬁnÊauÊboutÊduÊdéploiementÊdeÊlaÊﬁbreÊop queÊetÊduÊtrèsÊhautÊdébitÊsurÊlaÊcommune.ÊLesÊopérateursÊcommencentÊàÊvousÊcontacterÊpourÊlaÊmiseÊenÊserviceÊdansÊvosÊlogements.
Enﬁn,ÊconcernantÊleÊbudgetÊcommunal,ÊlesÊtauxÊd’imposi onÊontÊétéÊreconduits.
EnÊa endantÊdeÊnousÊretrouverÊpourÊpartagerÊdesÊmomentsÊconviviaux,Êcon nuezÊàÊvousÊmontrerÊsolidairesÊetÊ
prenezÊsoinÊdeÊvous.
LaurentÊDANEDE

Municipalement Vôtre
PrincipalesÊdécisionsÊprisesÊenÊconseilsÊmunicipaux

VoiciÊ unÊ aperçuÊ desÊ principalesÊ décisionsÊ prisesÊ lorsÊ desÊ séancesÊ duÊ conseilÊ municipalÊ deÊ TourriersÊ deÊ maiÊ
2021ÊàÊceÊjour.ÊÊVousÊpouvezÊconsulterÊcesÊcomptesÊrendusÊenÊintégralitéÊsurÊleÊsiteÊ:Êwww.tourriers.fr

@

Désigna onÊd’unÊréférentÊtourismeÊMmeÊCorinneÊJOUBERT

@

Organisa onÊdesÊservicesÊdeÊlaÊcommune

@

AchatÊdeÊdeuxÊdéﬁbrillateurs,ÊunÊàÊl’égliseÊetÊunÊàÊlaÊFayeÊenÊcommunÊavecÊSaint-Amant-de-Boixe

@

Conven onÊdeÊdématérialisa onÊdesÊactes

@

Revalorisa onÊdesÊtarifsÊdeÊlaÊcan ne

@

ProtocoleÊd’occupa onÊtemporaireÊdansÊleÊcadreÊduÊsta onnementÊdesÊgensÊduÊvoyage

@

AdhésionÊdeÊlaÊcommuneÊdeÊCHASSENEUILÊS/ÊBONNIEUREÊauÊSIAEPÊduÊKarstÊdeÊlaÊCharente

@

Conven onÊdeÊserviceÊsanté,ÊhygièneÊetÊsécuritéÊauÊtravailÊavecÊleÊcentreÊdeÊges onÊdeÊlaÊfonc onÊpubliqueÊ
territorialeÊdeÊlaÊCharente.

@

Numérota onÊdesÊmaisonsÊNordÊetÊSudÊdeÊTourriersÊpourÊlaÊﬁbreÊop que

@

Délibéra onÊpourÊcréancesÊéteintesÊpourÊ3Ê950Ê€Ê(loyersÊimpayés)

@

DemandeÊdeÊsubven onÊpourÊlaÊrénova onÊénergé queÊdeÊlaÊsalleÊpolyvalente

@

A ribu onÊd’uneÊsubven onÊexcep onnelleÊdeÊ1Ê000Ê€ÊpourÊl’EntenteÊPongisteÊTourriersÊJauldes

@

Nomina onÊd’unÊagentÊduÊserviceÊpériscolaireÊetÊentre enÊdesÊbâ mentsÊcommunauxÊauÊgradeÊdeÊtechnicienÊ
territorial

@

MiseÊenÊplaceÊduÊcompteÊépargneÊtempsÊpourÊlesÊagentsÊcommunaux

@

Intégra onÊd’uneÊparcelleÊdeÊBouﬀanaisÊdansÊleÊdomaineÊpublicÊcommunal

@

EnquêteÊpubliqueÊauÊ10ÊRueÊduÊBourgÊpourÊdéclassementÊd’uneÊpar eÊdeÊlaÊvoieÊcommunale

@

Réorganisa onÊdesÊservicesÊsuiteÊàÊl’avisÊduÊcomitéÊtechniqueÊduÊcentreÊdeÊges onÊdeÊlaÊfonc onÊpubliqueÊ
territorialeÊdeÊlaÊCharente.

@

VersementÊforfaitÊmobilitéÊdurable
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Comptes administratifs - Budget Principal
LesÊcomptesÊadministra fsÊ2021

LesÊcomptesÊadministra

fsÊ2021ÊontÊétéÊadoptésÊlorsÊduÊConseilÊMunicipalÊduÊ14ÊmarsÊ2022.Ê

ÜÊBudgetÊprincipalÊcommune

LeÊbudgetÊdeÊfonc

onnementÊprésenteÊunÊexcédentÊdeÊ24Ê341,Ê61Ê€Êqu’ilÊconvientÊdeÊrajouterÊàÊl’excédentÊreportéÊ
deÊ258Ê607,11Ê€.ÊLeÊrésultatÊdeÊclôtureÊ2021ÊestÊdeÊ180Ê022,51Ê€ÊcarÊilÊyÊaÊeuÊlieuÊdeÊcomblerÊleÊdéﬁcitÊd’inves ssementÊdeÊ103Ê735.64Ê€.
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Comptes administratifs - Budget Principal
LesÊcomptesÊadministra fsÊ2021

ÜÊBudgetÊd’inves ssement

LeÊbudgetÊd’inves

ssementÊaÊétéÊmaitriséÊcompteÊtenuÊduÊdéﬁcitÊdeÊl’annéeÊprécédenteÊliéÊauÊprogrammeÊdeÊréhabilita onÊdeÊl’école.

ÜÊBudgetÊannexeÊbar-restaurant

LeÊbudgetÊannexeÊprésenteÊunÊdéﬁcitÊd’inves

ssementÊdeÊ-Ê7Ê195,18ÊeurosÊetÊd’unÊexcédentÊdeÊfonc onnementÊdeÊ
2Ê390,54Ê€.ÊCeciÊs’expliqueÊparÊlaÊdécisionÊpriseÊparÊleÊconseilÊmunicipalÊdeÊlaisserÊlesÊloyersÊàÊ600ÊeurosÊauÊlieuÊdeÊ
800ÊeurosÊaﬁnÊd’aiderÊlesÊgérantsÊduÊbar-restaurantÊ« LeÊTourriers »ÊdansÊce eÊpériodeÊdeÊpandémie.
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La Commune
AÊlouerÊlocalÊcommercialÊàÊusageÊdeÊbar-restaurant

LaÊ communeÊ deÊ TourriersÊ rechercheÊ unÊ candidatÊ pourÊ l’exploita

onÊ deÊ sonÊ bar-restaurantÊ quiÊ seraÊ disponibleÊ àÊ
par rÊdeÊseptembreÊ2022.ÊUnÊbailÊcommercialÊseraÊconcluÊavecÊlaÊcommune,ÊpropriétaireÊdesÊlocaux.ÊLaÊlicenceÊIVÊ
estÊmiseÊàÊdisposi onÊparÊlaÊcommune.
Descrip onÊ:ÊLocalÊcommercialÊd’uneÊsuperﬁcieÊdeÊ90Êm²,ÊappartementÊàÊl’étageÊdeÊtypeÊT4ÊdeÊ90Êm²Ê(3Êchambres,Ê
1ÊsalleÊdeÊbain,Ê1Êwc,Ê1Êbureau).
MontantÊmensuelÊduÊloyerÊ:Ê800Ê€ÊHTÊ(récupéra onÊdeÊTVA)
àÊRenseignement,ÊcandidatureÊ: MairieÊÊ(Ê05Ê45Ê20Ê62Ê42ÊouÊparÊ*Ê:Êmairie@tourriers.fr

SOLIHAÊ-ÊDomicileÊgroupé

AuÊpremierÊtrimestreÊ2022,ÊleÊbailleurÊsocialÊSOLIHAÊ
aÊmisÊenÊserviceÊsonÊdomicileÊgroupéÊetÊaÊlivréÊseptÊ
logementsÊ dansÊ lesÊ locauxÊ deÊ l’ancienneÊ posteÊ etÊ
mairieÊ(locauxÊappartenantÊàÊlaÊcommune).
SixÊ appartementsÊ sontÊ des nésÊ auxÊ personnesÊ
âgéesÊ àÊ mobilitéÊ réduiteÊ etÊ unÊ logementÊ toutÊ public.Ê CeÊ typeÊ deÊ logementÊ permetÊ deÊ proposerÊ unÊ
loyerÊ modéréÊ toutÊ confortÊ nécessaireÊ auÊ main enÊ
dansÊ notreÊ communeÊ desÊ personnesÊ lesÊ plusÊ fragiles.ÊLeÊdomicileÊgroupéÊestÊdotéÊd’uneÊsalleÊcommuneÊetÊd’espacesÊextérieursÊpourÊfavoriserÊlaÊconvivialité.
LesÊlogementsÊsontÊaujourd’huiÊpresqueÊtousÊoccupés.Ê IlÊ resteÊ unÊ logementÊ dédiéÊ àÊ uneÊ familleÊ auÊ
dernierÊétageÊàÊpourvoir.
L’inaugura onÊ oﬃcielleÊ n’estÊ pasÊ encoreÊ programméeÊ maisÊ interviendraÊ certainementÊ auÊ débutÊ duÊ
deuxièmeÊsemestreÊ2022.
LaÊ communeÊ aÊ aménagéÊ unÊ sta onnementÊ PMRÊ
(sta onnementÊ àÊmobilitéÊréduite).Ê ElleÊenvisageÊ àÊ
présent,ÊenÊconcerta onÊavecÊlesÊrésidents,Êd’aménagerÊ leÊ terrainÊ àÊ l’arrière.Ê LesÊ projetsÊ quiÊ serontÊ
menésÊ avecÊ lesÊ résidentsÊ etÊ leÊ serviceÊ environnementÊduÊPETRÊduÊPaysÊRuﬀécoisÊsontÊentreÊautresÊ:Ê
unÊjardinÊpartagéÊavecÊunÊespaceÊdeÊreposÊ(bancÊetÊ
table),Ê unÊ potager,Ê unÊ vergerÊ accessibleÊ auxÊ résidents,ÊhabitantsÊetÊécoliersÊdeÊTourriers.
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Commission Voirie
LesÊchan ersÊréalisésÊenÊ2021Ê…ÊLesÊprojetsÊàÊvenirÊenÊ2022Ê...
ÜÊTravauxÊeﬀectuésÊparÊlesÊagentsÊenÊ2021Ê:Ê
à

RepriseÊdeÊtoutesÊlesÊpeinturesÊrou èresÊsurÊlaÊcommune

à

Entre enÊduÊcime èreÊmaintenantÊenÊgrandeÊpar eÊengazonnéÊ

à

Entre enÊduÊvergerÊcommunal

à

TravauxÊd’entre enÊdeÊlaÊvoirieÊavecÊdeÊl’enrobéÊàÊfroid

à

Entre enÊdesÊhaies,ÊpelousesÊetÊabordsÊdeÊl’écoleÊavecÊplanta onÊdeÊbulbesÊpourÊleÊprintemps

à ÉlagageÊPlaceÊdesÊAsÊduÊVolantÊetÊRueÊduÊChardonneau
ÜÊTravauxÊenÊprojetÊpourÊ2022
à

Sécurisa onÊdeÊlaÊtraverséeÊduÊhameauÊdeÊlaÊFayeÊenÊcollabora onÊavecÊlaÊcommuneÊdeÊSaint-Amant-deBoixe.Ê(AménagementÊzoneÊ30)

à

EnherbementÊduÊnouveauÊcime èreÊenÊcollabora onÊavecÊleÊPaysÊduÊRuﬀécois

à

ParkingÊdeÊl’école

ÜÊJ’entre ensÊmonÊtro oirsÊ!
BienÊ qu’appartenantÊ auÊ domaineÊ public,Ê
l’entre enÊ desÊ tro oirsÊ estÊ àÊ laÊ chargeÊ desÊ
habitants.Ê
ChaqueÊ riverainÊ àÊ laÊ responsabilitéÊ d’entretenirÊunÊpérimètreÊsurÊleÊtro oirÊdevantÊsonÊ
domicileÊaﬁnÊd’éviterÊlesÊéventuellesÊchutesÊ
duesÊ àÊ laÊ présenceÊ deÊ feuillesÊ humides,Ê
neigeÊouÊverglas.Ê
IlÊ estÊ doncÊ nécessaireÊ deÊ réaliserÊ diﬀérentsÊ
typesÊd’entre enÊ:ÊleÊdésherbageÊ(arrachageÊ
ouÊbinage),ÊleÊbalayageÊdesÊfeuillesÊetÊautresÊ
détritus,ÊleÊne oyageÊdeÊlaÊneigeÊetÊduÊverglas,Ê laÊ préven onÊ desÊ accidentsÊ avecÊ miseÊ
enÊplaceÊdeÊsels,ÊdeÊsables,ÊdeÊcendresÊouÊdeÊ
sciureÊdeÊbois.
« Chaque habitant doit maintenir son
tro oir, son fossé, et/ou caniveau en bon
état de propreté, sur toute la longueur de
son habita on » règlement sanitaire départemental (art. 32).
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Commission Ecole
Can neÊscolaireÊdeÊTourriersÊ:ÊRepasÊàÊthème

ToutÊauÊlongÊdeÊl’année,ÊdesÊrepasÊàÊthèmeÊsontÊrégulièrementÊproposésÊauxÊenfants,ÊilsÊperme

entÊdeÊvaloriserÊlaÊ
démarcheÊéduca ve.ÊAÊce eÊoccasion,ÊleÊréfectoireÊetÊlesÊmenusÊseÊtransformentÊpourÊcélébrerÊ:ÊHalloween,ÊNoël,Ê
l’Épiphanie,ÊlaÊchandeleur,ÊMardiÊgras,ÊPâquesÊ…ÊCesÊévénementsÊcalendairesÊfes fsÊsontÊaussiÊdesÊmomentsÊperme antÊd’animerÊlesÊrepasÊdesÊenfantsÊ(rires,Êchants,Êproposi onÊd’idéesÊpourÊlesÊfutursÊmenus).
LaÊdécouverteÊculinaireÊetÊlaÊdiversitéÊalimentaireÊontÊégalementÊtouteÊleurÊplaceÊauÊrestaurantÊscolaire.ÊC’estÊpourquoiÊdesÊrepasÊàÊthèmeÊsontÊrégulièrementÊproposés.ÊLesÊpapillesÊdesÊenfantsÊsontÊinvitéesÊauÊrêve,ÊauÊvoyageÊetÊàÊ
laÊdécouverteÊàÊtraversÊlesÊmenusÊqu’onÊleurÊproposeÊdurantÊl’annéeÊscolaire.ÊIlÊpeutÊs’agirÊd’unÊmenuÊpourÊdécouvrirÊlaÊgastronomieÊd’unÊautreÊpaysÊàÊl’imageÊdeÊlaÊnourritureÊtypiqueÊqueÊl’onÊretrouveÊenÊAngleterre,ÊenÊChine,ÊauÊ
Brésil,ÊenÊÉcosse,Ê…Ê
PlusÊprèsÊdeÊchezÊnous,ÊcesÊmenusÊperme entÊenÊoutreÊdeÊdécouvrirÊlaÊgastronomieÊdesÊdiﬀérentesÊrégionsÊdeÊFrance.ÊDernièrement,Ê lesÊ enfantsÊontÊ par cipéÊ duÊ 11ÊauÊ 15Ê octobreÊ àÊ laÊ
SemaineÊduÊgoût.ÊLeÊ25Ênovembre,ÊilsÊseÊsontÊrégalésÊavecÊunÊ
repasÊ spécialÊ « Gastronomades »Ê composéÊ d’unÊ veloutéÊ deÊ
céleriÊfritÊetÊsonÊcappuccinoÊauÊpersil,ÊdeÊﬁletsÊdeÊvolailleÊbraisésÊetÊsonÊtrioÊdeÊcaro esÊcoloréesÊetÊdeÊpanaisÊrô sÊauÊfour,Ê
d’unÊcrous llantÊdeÊpainÊd’épicesÊetÊuneÊcrèmeÊmousselineÊauxÊ
pommesÊetÊàÊlaÊvanille.
EnÊ guiseÊ deÊ poissonÊ d’avril,Ê laÊ cheﬀeÊ deÊ cuisineÊ aÊ concoctéÊ
pourÊlesÊélèvesÊunÊmenuÊ« trompeÊl’œil »ÊcomposéÊd’uneÊpannaÊco aÊenÊentrée,Êd’uneÊgale eÊdesÊroisÊsaléeÊenÊplatÊprincipal,ÊetÊd’uneÊomele eÊsucréeÊauxÊfruitsÊenÊdessert.ÊMaisÊconnaissez-vousÊlesÊrece esÊenÊtrompeÊl’œilÊ?ÊCeÊsontÊdesÊrece esÊ
sucrées-saléesÊ queÊ toutÊ leÊ mondeÊ connaît.Ê Ce eÊ techniqueÊ
culinaireÊconsisteÊàÊdéguiserÊvosÊplatsÊenÊréalisantÊuneÊrece eÊ
d’apparenceÊ sucréeÊ avecÊ desÊ alimentsÊ salés,Ê ouÊ inversement.Ê
ÇaÊ donneÊ desÊ rece esÊ vraiment…Ê renversantesÊ !Ê CesÊ platsÊ enÊ
trompeÊl’œilÊneÊsontÊpasÊceÊqueÊvousÊcroyezÊetÊjouentÊavecÊlesÊ
sensÊ:ÊlaÊvueÊbienÊsûr,ÊmaisÊaussiÊleÊgoût.ÊBref,Êl’illusionÊestÊparfaite.ÊEnÊtoutÊcasÊlesÊenfantsÊontÊbienÊétéÊa rapésÊ!ÊVoilàÊuneÊ
bonneÊidéeÊpourÊuneÊblagueÊduÊ1erÊavril.
PourÊ ce eÊ ﬁnÊ d’annéeÊ scolaire,Ê d’autresÊ surprisesÊ a endentÊ
lesÊ enfantsÊ notammentÊ avecÊ « laÊ semaineÊ desÊ produitsÊ locaux »Ê enÊ partenariatÊ avecÊ Agrilocal16.Ê L’annéeÊ dernièreÊ desÊ
jeuxÊetÊunÊconcoursÊontÊétéÊproposésÊauxÊélèves.Ê
IlÊ yÊ auraÊ égalementÊ laÊ semaineÊ deÊ laÊ Fraîch’A tude,Ê leÊ repasÊ
spécialÊfêteÊdeÊlaÊmusique,ÊunÊrepasÊautourÊdeÊl’IndeÊetÊleÊbarbecueÊdeÊﬁnÊd’annéeÊ!!
Ê
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Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) se poursuit

AprèsÊdeÊnombreuxÊtempsÊd’échangesÊavecÊlesÊélusÊetÊlesÊpartenaires,ÊetÊunÊtravailÊimportantÊsurÊleÊterrain,Ê
l’élabora onÊdesÊpiècesÊrèglementairesÊseÊpoursuit.ÊTroisÊgrandsÊdocumentsÊavecÊlesquelsÊlesÊautorisa onsÊ
d’urbanismeÊdevrontÊêtreÊconformesÊouÊcompa blesÊsontÊenÊcoursÊdeÊﬁnalisa onÊ:
ðÊLeÊdocumentÊgraphiqueÊquiÊdéﬁnitÊlesÊzonesÊ(urbaines,ÊàÊurbaniser,Êagricoles,ÊnaturellesÊetÊfores ères)ÊetÊlesÊsecteursÊsoumisÊàÊdesÊprescrip onsÊpar culières,
ðÊ LeÊ règlementÊ écritÊ quiÊ ﬁxeÊ lesÊ règlesÊ enÊ ma èreÊ d’occupa onÊ etÊ d’u lisa onÊ duÊ
solÊetÊd’aspectÊextérieurÊdesÊconstruc ons,
ðÊLesÊorienta onsÊd’aménagementÊetÊdeÊprogramma onÊ(OAP)ÊquiÊétablissentÊunÊ
cadreÊpourÊl’aménagementÊdesÊfutursÊsecteursÊdeÊprojet.
CesÊpiècesÊréglementairesÊtraduisentÊleÊprojetÊpoli queÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊcommunesÊ exposéÊ dansÊ leÊ ProjetÊ d’AménagementÊ etÊ deÊ DéveloppementÊ DurablesÊ
(PADD),ÊetÊrespectentÊlesÊloisÊetÊleÊSchémaÊdeÊCohérenceÊTerritorialeÊ(SCoT)ÊduÊPaysÊ
Ruﬀecois.ÊDesÊprincipesÊobjec fsÊontÊégalementÊétéÊétablisÊpourÊqueÊceÊPLUiÊsoitÊcohérentÊàÊl’échelleÊdesÊ51ÊcommunesÊ(exemplesÊ:ÊcritèresÊcommunsÊpourÊdélimiterÊlesÊ
zonesÊurbaines,ÊrèglesÊcommunesÊenÊma èreÊdeÊconstruc bilitéÊdansÊlesÊzonesÊAgricolesÊetÊNaturelles).ÊIlsÊperme rontÊdeÊjus ﬁerÊleÊprojetÊauprèsÊdesÊpartenairesÊetÊdeÊlaÊpopula on.
DesÊréunionsÊpubliquesÊontÊétéÊorganisésÊavecÊleÊbureauÊd’étudesÊenÊchargeÊduÊPLUiÊetÊdeÊvosÊélus,ÊleÊ11ÊavrilÊàÊ
Puyréaux,ÊleÊ12ÊavrilÊàÊTourriersÊetÊleÊ27ÊavrilÊàÊAigre.ÊCesÊtempsÊd’échangesÊontÊétéÊl’occasionÊdeÊvousÊprésenterÊ
lesÊprincipalesÊrèglesÊenÊma èreÊd’occupa onÊdesÊsolsÊquiÊvontÊêtreÊappliquéesÊdèsÊ2023ÊetÊdeÊrecueillirÊvotreÊavisÊ
surÊceÊprojet.Ê
SiÊvousÊsouhaitezÊapporterÊvotreÊpierreÊàÊl’édiﬁce,Ên’hésitezÊpasÊàÊvenirÊcompléterÊleÊcahierÊdeÊsugges onsÊprésentÊ
enÊmairieÊouÊàÊfaireÊvosÊproposi onsÊsurÊl’adresseÊmailÊ:Êplui@coeurdecharente.frÊavantÊlaÊﬁnÊjuin.

Le CCAS
LeÊCCASÊ:ÊleÊdisposi fÊ2021/2022
UnÊpe

tÊmotÊduÊCCASÊsurÊl’annéeÊ2021ÊbienÊcompliquéeÊenÊsouhaitantÊàÊtousÊuneÊannéeÊ2022ÊplusÊréjouissante.Ê
NousÊnousÊtenonsÊtoujoursÊàÊlaÊdisposi onÊdeÊtous,ÊpourÊrépondreÊàÊvosÊques ons,ÊremplirÊlesÊdossiersÊetÊme reÊ
enÊplaceÊlesÊaides.
L’annéeÊ2021ÊnousÊaÊpermisÊdeÊdonnerÊàÊ6ÊfamillesÊdesÊbonsÊalimentaires,Êd’hygiène,ÊdeÊchauﬀageÊetÊd’oﬀrirÊàÊNoëlÊ
unÊcolisÊcadeauÊdeÊproducteursÊlocaux.
PourÊtoutÊrenseignement,ÊmerciÊdeÊprendreÊcontactÊavecÊlaÊmairieÊquiÊferaÊsuivreÊauÊCCAS
àÊMairieÊÊ(Ê05Ê45Ê20Ê62Ê42ÊouÊparÊ*Ê:Êmairie@tourriers.fr
Ê
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Infos Mairie
MarchésÊdesÊProducteursÊdeÊPays

Ce

eÊannée,ÊlaÊChambreÊd’AgricultureÊdeÊlaÊCharenteÊaÊretenuÊnotreÊcandidatureÊpourÊorganiserÊunÊMarchéÊdesÊ
ProducteursÊ deÊ PaysÊ (MPP).Ê Celui-ciÊ seÊ feraÊ enÊ partenariatÊ avecÊ laÊ communeÊ etÊ l’Associa onÊ « TourriersÊ Patrimoine »ÊainsiÊqueÊlaÊChambreÊd’AgricultureÊleÊmercrediÊ31ÊaoûtÊ2022ÊsurÊlaÊPlaceÊdeÊlaÊsalleÊpolyvalente.ÊDesÊinforma onsÊvousÊserontÊdistribuéesÊquelquesÊjoursÊavantÊleÊmarché.
LesÊMarchésÊdesÊProducteursÊdeÊPaysÊréunissentÊexclusivementÊdesÊproducteursÊfermiersÊetÊar sanaux,ÊengagésÊàÊ
respecterÊuneÊcharteÊdeÊbonnesÊpra ques.ÊCesÊévénementsÊfes fsÊetÊconviviauxÊfavorisentÊleÊcontactÊdirectÊentreÊ
producteursÊ etÊ consommateurs,ÊetÊ perme entÊ d’acheterÊ directementÊ àÊ laÊ sourceÊ desÊ produitsÊ locauxÊ deÊqualité.Ê
LesÊMarchésÊdeÊProducteursÊdeÊPaysÊsontÊl’occasionÊdeÊme reÊenÊlumièreÊlaÊrichesseÊetÊlaÊdiversitéÊdesÊproduc onsÊ
deÊnotreÊterritoire.Ê
VenezÊnombreuxÊrendreÊvisiteÊauxÊproducteursÊdeÊlaÊrégionÊetÊproﬁterÊpourÊfaireÊd’excellentsÊachats.ÊDesÊtables,Ê
desÊchaises,ÊdesÊbarbecues,ÊuneÊbuve eÊserontÊmisÊàÊvotreÊdisposi onÊpourÊdégusterÊsurÊplaceÊlesÊproduitsÊduÊ
terroir.

BoîtesÊàÊlivres

SuiteÊàÊlaÊdemandeÊduÊclubÊami

é,ÊlaÊcommuneÊvaÊme reÊprochainementÊàÊlaÊdisposi onÊdesÊhabitantsÊtroisÊboîtesÊ
àÊlivres.ÊDeuxÊboîtesÊpourÊlesÊadultesÊetÊuneÊautreÊboîteÊàÊpartageÊpourÊlesÊadosÊetÊenfantsÊquiÊserontÊinstallésÊparÊ
lesÊagentsÊcommunaux,ÊlesÊlieuxÊd’installa onÊrestentÊàÊdéterminer.ÊAÊcetÊeﬀet,ÊnousÊtenonsÊàÊremercierÊCALITOMÊ
deÊnousÊavoirÊdonnéÊleÊmatérielÊpourÊréaliserÊceÊprojet.
PourÊfournirÊcesÊboîtes,ÊnousÊrecherchonsÊdesÊromansÊpoliciers,Êbiographies,ÊhistoiresÊdiverses,ÊbandesÊdessinées,Ê
mangasÊetcÊ…Ê
MerciÊdeÊdéposerÊvosÊlivresÊàÊlaÊmairieÊenÊa endantÊlaÊmiseÊenÊservice.

Distribu onÊdeÊcolisÊauxÊaînés

CompteÊtenuÊduÊcontexteÊsanitaire,ÊlaÊmunicipalitéÊaÊétéÊcontrainteÊd’annulerÊleÊrepasÊdesÊaînés,Êini

alementÊprévuÊ

leÊ6ÊfévrierÊdernierÊàÊlaÊsalleÊpolyvalente.
EnÊremplacement,ÊlaÊMunicipalité,ÊleÊCCAS,ÊleÊComitéÊdesÊFêtesÊetÊTourriersÊPatrimoineÊontÊsouhaitéÊoﬀrirÊunÊcolisÊ
gourmandÊcomposéÊdeÊdiﬀérentsÊproduitsÊlocauxÊconfec onnésÊparÊl’EURLÊLaÊTournéeÊdesÊChampsÊàÊtousÊlesÊaînésÊ
quiÊontÊeuÊ65ÊansÊ(auÊcoursÊdeÊl’annéeÊ2021)ÊetÊplusÊetÊdontÊlaÊrésidenceÊprincipaleÊestÊsituéeÊsurÊlaÊcommune.ÊCesÊ
colisÊontÊétéÊdistribuésÊparÊlesÊélusÊleÊ5ÊmarsÊàÊlaÊsalleÊpolyvalente,ÊouÊapportésÊauÊdomicileÊdeÊceuxÊquiÊneÊpouvaientÊpasÊseÊdéplacer.
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Infos Mairie
Délégation par affermage du service public d’eau potable

LaÊSAURÊaÊremplacéÊl’entrepriseÊSUEZÊdansÊl’exploita

onÊauÊquo dienÊduÊréseauÊpublicÊdeÊdistribu onÊd’eauÊ
potableÊdepuisÊleÊ1erÊjanvierÊ2021ÊpourÊuneÊannéeÊdeÊtransi on.

EnÊ2021,ÊleÊSIAEPÊKarstÊdeÊlaÊCharenteÊ(SyndicatÊdeÊges

onÊd’eauÊpotable)ÊaÊdécidéÊdeÊlancerÊunÊappelÊd’oﬀreÊdeÊ
presta onsÊdeÊservicesÊpourÊuneÊduréeÊdeÊ12Êans.ÊSuiteÊàÊce eÊconsulta onÊetÊaprèsÊanalysesÊdesÊoﬀresÊreçuesÊ
c’estÊuneÊnouvelleÊfois,Êl’entrepriseÊSAURÊquiÊfaitÊlaÊmeilleureÊproposi onÊetÊquiÊaÊétéÊretenueÊpourÊassurerÊce eÊ
déléga onÊdeÊserviceÊpublic.
L’entrepriseÊSAURÊestÊdoncÊvotreÊnouveauÊprestataireÊdansÊl’exploita onÊauÊquo dienÊduÊréseauÊpublicÊdeÊdistribu onÊd’eauÊpotableÊ:Êentre enÊdesÊéquipements,ÊÊrépara onÊdesÊfuites,ÊanalysesÊdeÊlaÊqualitéÊdeÊl’eau,ÊnouveauxÊ
branchements,Êrelève,ÊrenouvellementsÊdeÊcompteur,Êfactura onÊ…ÊElleÊcollecteÊaussiÊlaÊpartÊassainissementÊpourÊ
leÊcompteÊdeÊlaÊCommunautéÊdeÊCommunesÊCœurÊdeÊCharente.
LesÊéquipesÊSAURÊsontÊàÊvotreÊécouteÊpourÊtouteÊdemandeÊdeÊrenseignements.
àÊContactÊ:ÊSAURÊÊ(Ê05Ê87Ê23Ê10Ê00Ê(serviceÊclient)ÊouÊ(Ê05Ê87Ê23Ê10Ê08Ê(serviceÊdépannage)Ê24h/24ÊetÊ7j/7,

TravauxÊdeÊrenouvellementÊdesÊréseauxÊdeÊl’adduc onÊd’eauÊpotable
LeÊ syndicatÊ intercommunalÊ d’adduc

onÊ enÊ eauÊ potableÊ « KarstÊ deÊ laÊ Charente »,Ê maîtreÊ d’ouvrage,Ê vaÊ
réaliserÊenÊdeuxÊphasesÊdesÊtravauxÊdeÊrenouvellementÊdesÊconduitesÊd’eauÊpotable.

LaÊpremièreÊphaseÊconcerneÊlaÊcanalisa

onÊentreÊleÊBourgÊdeÊTourriersÊetÊFenêtreÊpourÊ2Ê080ÊmètresÊlinéairesÊdeÊ
canalisa onÊenÊfonteÊdeÊdiamètreÊ80Êmm.ÊLesÊtravauxÊserontÊréalisésÊparÊl’entrepriseÊERCTPÊpourÊunÊcoûtÊdeÊ330Ê
000Ê€ÊﬁnancéÊparÊleÊsyndicat.
LeÊdébutÊdeÊchan erÊestÊprogramméÊpourÊleÊ30ÊmaiÊ2022ÊpourÊuneÊduréeÊminimumÊdeÊ3Êmois.
LaÊcommuneÊvaÊproﬁterÊdeÊceÊchan erÊpourÊfaireÊinstallerÊunÊpremierÊpoteauÊd’incendieÊrouteÊdeÊNitratÊàÊFenêtre.Ê
CetÊéquipementÊperme raÊdeÊrenforcerÊsigniﬁca vementÊlaÊdéfenseÊextérieureÊcontreÊl’incendieÊdeÊceÊhameau.
LaÊdeuxièmeÊphaseÊseraÊréaliséeÊentreÊleÊBourgÊdeÊTourriersÊetÊVillejoubertÊ(RDÊ32)ÊpourÊ850ÊmètresÊlinéairesÊdeÊ
canalisa onÊenÊfonteÊdeÊdiamètreÊ100Êmm.ÊLesÊtravauxÊserontÊréalisésÊparÊl’entrepriseÊSNATPÊpourÊunÊcoûtÊdeÊ220Ê
000Ê€ÊﬁnancéÊparÊleÊsyndicat.
LeÊdébutÊdeÊchan erÊestÊprogramméÊpourÊleÊmoisÊdeÊseptembreÊ2022ÊpourÊuneÊduréeÊdeÊ7Êsemaines.
DurantÊlaÊphaseÊdeÊtravaux,ÊdesÊdévia onsÊet/ouÊdesÊcircula onsÊalternéesÊserontÊmisesÊenÊplaceÊparÊleÊdépartement.ÊUneÊ concerta onÊ avecÊ lesÊ transportsÊ scolairesÊetÊ avecÊ CALITOMÊ dansÊ leÊcadreÊ duÊ ramassageÊ desÊorduresÊ
ménagèresÊseraÊréaliséeÊparÊleÊmaîtreÊd’œuvre,ÊHydrauliqueÊenvironnement.
àÊ ToutesÊ lesÊ informa onsÊ u lesÊ surÊ leÊ déroulementÊ deÊ cesÊ travauxÊ sontÊ consultablesÊ surÊ leÊ siteÊ internetÊ deÊ laÊ
communeÊ:Êwww.tourriers.frÊÊ
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Infos Mairie
TourÊCyclisteÊPoitou-CharentesÊenÊNouvelle-AquitaineÊ2022
LaÊ36èmeÊédi

onÊduÊTourÊCyclisteÊPoitou-CharentesÊenÊNouvelle-AquitaineÊseÊdérouleraÊduÊ23ÊauÊ26ÊaoûtÊ2022.Ê
PourÊinforma on,Êl’i néraireÊdeÊl’épreuveÊseraÊleÊsuivantÊ:ÊMardiÊ23ÊaoûtÊ:ÊCHAURAYÊ(79)Ê/ÊPERIGNYÊ(17)Ê/ÊMercrediÊ24ÊaoûtÊ:ÊPERIGNYÊ(17)Ê/ÊVARSÊ(16) / JeudiÊ25ÊaoûtÊ:ÊMa nÊ:ÊétapeÊenÊligneÊNIEULÊL’ESPOIRÊ(86)Ê/ÊVIVONNEÊ(86),Ê
Après-midi :Êcontre-la-montreÊ:ÊSMARVESÊ(86)Ê/ÊVIVONNEÊ(86) / VendrediÊ26ÊaoûtÊ:ÊMANSLEÊ(16)Ê/ÊPOITIERSÊ(86)
LeÊterritoireÊdeÊnotreÊcommuneÊseraÊtraverséÊleÊMercrediÊ24ÊaoûtÊ2022,ÊentreÊ13hÊetÊ16h,ÊlorsÊdeÊlaÊ2èmeÊétapeÊ
quiÊrelieraÊPÉRIGNYÊ(17)ÊàÊVARSÊ(16).
PourÊassurerÊlaÊsécuritéÊdeÊce eÊmanifesta on,ÊnousÊrecherchonsÊ18ÊsignaleursÊcivilsÊvolontaires.ÊSiÊvousÊêtesÊintéresséÊmerciÊdeÊbienÊvouloirÊvousÊinscrireÊenÊMairieÊdeÊTourriersÊavantÊleÊ24ÊjuinÊ2022.

ProjetÊdeÊThéâtre
UneÊnouvelleÊassocia onÊestÊenÊcoursÊdeÊcréa onÊàÊTourriers.ÊMadameÊEstelleÊAMMILLARDÊproposeÊdeÊcréerÊuneÊ
troupeÊdeÊThéâtreÊsurÊlaÊcommune.ÊLesÊrépé onsÊetÊspectaclesÊpourrontÊseÊdéroulerÊsurÊdesÊlieuxÊencoreÊàÊvaliderÊ
(salleÊ polyvalente,Ê etc…).Ê SiÊ vousÊ avezÊ l’envieÊ deÊ partager,Ê d’apporterÊ deÊ l’anima onÊ surÊ laÊ commune,Ê l’envieÊ deÊ
vousÊ me reÊenÊ lumière,Ê vousÊ pouvezÊ rejoindreÊ l’associa onÊ etÊ intégrerÊ laÊ futureÊ troupeÊ deÊ Théâtre.Ê Celle-ciÊ seraÊ
cons tuéeÊauÊdémarrageÊdeÊ3ÊàÊ7ÊcomédiensÊadultes,ÊdébutantsÊouÊnon.
Ce eÊassocia onÊpourraÊs’étoﬀerÊauÊﬁlÊdesÊannéesÊetÊpourquoiÊpasÊouvrirÊuneÊsec onÊ« jeunes »ÊpourÊlesÊenfantsÊetÊ
lesÊados.ÊN’hésitezÊpasÊàÊenÊparlerÊautourÊdeÊvous,ÊpourÊtouteÊinforma on,ÊvousÊpouvezÊcontacterÊEstelleÊauÊ06Ê75Ê
52Ê10Ê88.

DéﬁléÊetÊexposi onÊdeÊcamions
L’associa onÊFayolasÊ« unÊquar erÊpourÊtous »ÊorganiseÊunÊdéﬁléÊdeÊtracteursÊdeÊcamionsÊleÊ
samediÊ4ÊjuinÊ2022ÊàÊTourriers.Ê
CeÊseraÊl’occasionÊdeÊvoirÊpasserÊàÊTourriersÊetÊsurÊlesÊcommunesÊvoisinesÊunÊdéﬁléÊdeÊcamions,ÊprévuÊversÊ17h30.Ê
UneÊexposi onÊdeÊcamionsÊ(décorés,ÊTunning,Ê…)ÊseÊ endraÊsurÊleÊparkingÊdeÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊlesÊsamediÊ4ÊetÊdimancheÊ5ÊjuinÊ2022,ÊdeÊ9hÊàÊ20h,ÊentréeÊgratuite.Ê
PourÊtouteÊinforma on,ÊvousÊpouvezÊcontacterÊMmeÊOriannaÊDAMIENSÊauÊ06Ê30Ê20Ê32Ê76.

« AuxÊBonsÊLégumes »Ê:ÊMarchéÊetÊlivraisonÊàÊdomicile
DepuisÊlaÊmi-mai,ÊMonsieurÊLaurentÊPAWLAK,Êd’AuxÊBonsÊLégumesÊestÊprésentÊleÊmercrediÊma n,ÊdeÊ8hÊàÊ12h,ÊsurÊ
laÊPlaceÊdeÊlaÊMairieÊetÊleÊsamediÊma n,ÊdeÊ7h30ÊàÊ13h,ÊprèsÊdeÊlaÊboulangerie,ÊRouteÊdeÊParisÊÊpourÊvendreÊdesÊ
fruitsÊetÊlégumesÊdeÊsaison.ÊPossibilitéÊdeÊlivraisonÊàÊdomicile.
àÊContactÊ:ÊLaurentÊPAWLAKÊ(Ê06Ê88Ê42Ê93Ê70Ê-ÊÊ* nalo16@orange.fr
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Environnement
FabriquerÊetÊu liserÊunÊpiègeÊàÊfrelonsÊasia quesÊ
LeÊfrelonÊasia

queÊaÊdébarquéÊenÊFrance,ÊilÊyÊaÊplusieursÊannées.ÊSaÊpiqûreÊestÊdangereuseÊpourÊl’hommeÊetÊ
suscep bleÊd’entraînerÊdesÊdégâtsÊimportantsÊsurÊlaÊbiodiversitéÊ(lesÊabeilles).

PourÊlimiterÊsaÊpropaga

on,ÊilÊestÊimportantÊqueÊlesÊpar culiersÊdisposentÊdesÊpiègesÊdansÊleurÊjardin.
àÊFabriquezÊunÊpiègeÊ:ÊVoirÊleÊschémaÊci-dessous.
àÊAppâtÊsélec fÊ:ÊVersezÊunÊappâtÊleÊplusÊsélec fÊpossibleÊdansÊlaÊ
bouteilleÊparÊleÊhautÊ:ÊleÊbutÊestÊdeÊpiégerÊautantÊqueÊpossibleÊlesÊ
frelonsÊ asia quesÊ etÊ surtoutÊ pasÊ lesÊ abeilles.Ê L’appâtÊ plusÊ eﬃcaceÊ
seÊ composeÊ deÊ1/4 de volume de sirop de grenadine ou de cassis,
u lisé pur ; 1/2 volume de bière brune ; 1/4 quart de volume de vin
blanc qui repousse les abeilles. RechargezÊleÊpiègeÊenÊappâtÊtousÊlesÊ
15ÊjoursÊenviron.

àÊ PériodesÊ deÊ piégeagesÊ :Ê AﬁnÊdeÊpiégerÊsélec vementÊleÊfrelonÊ
asia que,Ê neÊ me ezÊ vosÊ piègesÊ enÊ placeÊ queÊ pendantÊ deuxÊ périodes,ÊaﬁnÊd’éviterÊqueÊtropÊd’insectesÊautresÊqueÊdesÊfrelonsÊasiaquesÊneÊsoientÊpiégésÊ:Êdu 1er février au 15 avril, périodeÊoùÊleÊfrelonÊasia queÊsortÊd’hiberna on,ÊetÊdu 15 octobre à la ﬁn novembre.
àÊPlacezÊlesÊpiègesÊ:ÊPlacezÊunÊouÊplusieursÊpièges,ÊselonÊlaÊtailleÊdeÊvotreÊjardin,ÊlesÊme reÊenÊhauteurÊ(arbre),ÊetÊ
enÊdehorsÊdesÊendroitsÊassidûmentÊfréquentésÊ(terrasse,ÊentréeÊdeÊlaÊmaisonÊ…)
àÊDébarrassez-vousÊduÊpiègeÊ:ÊQuandÊvotreÊpiègeÊestÊsaturéÊdeÊfrelonsÊetÊneÊfonc onneÊplus.ÊSiÊcertainsÊfrelonsÊ
sontÊ encoreÊ vivantsÊ àÊ l’intérieur,Ê prenezÊ lesÊ précau onsÊ suivantesÊ :Ê placezÊ leÊ piègeÊ dansÊ unÊ seau,Ê remplissezÊ leÊ
piègeÊetÊleÊrécipientÊavecÊdeÊl’eauÊpourÊnoyerÊlesÊfrelons,Êa endezÊ24Êheures,Ême ezÊleÊpiègeÊàÊlaÊpoubelle,Êremplacez-leÊparÊunÊautreÊsiÊbesoin.
àÊ FaitesÊ détruireÊ lesÊ nidsÊ :Ê SiÊvotreÊpiègeÊseÊremplitÊdeÊnombreuxÊfrelons,ÊilÊyÊaÊsansÊdouteÊunÊnidÊprèsÊdeÊchezÊ
vous.ÊNeÊvousÊaventurezÊenÊaucunÊcasÊàÊleÊrechercher,Êencore moins à tenter de le détruire,ÊleÊdangerÊdeÊseÊfaireÊ
piquerÊestÊtropÊgrand.ÊRenseignez-vousÊàÊlaÊmairieÊpourÊobtenirÊlesÊcoordonnéesÊdeÊprofessionnels.

Fabrica onÊd’unÊpiègeÊàÊfrelonsÊasia quesÊ...
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Environnement
LeÊtriÊdesÊdéchetsÊalimentairesÊ:ÊunÊgesteÊàÊfortÊimpact
RestesÊdeÊrepas,Êépluchures,ÊalimentsÊnonÊconsommésÊ…ÊLesÊdéchetsÊ
alimentairesÊreprésententÊprèsÊd’unÊquartÊdeÊdéchetsÊorganiquesÊjetésÊ
dansÊlesÊsacsÊnoirs.ÊIlsÊcons tuentÊdoncÊunÊenjeuÊdécisifÊenÊma èreÊdeÊ
réduc onÊ etÊ deÊ valorisa on.Ê LaÊ réglementa onÊ s’estÊ emparéeÊ duÊ sujetÊ :Ê auÊ 1erÊ janvierÊ 2024,Ê leÊ triÊ desÊ déchetsÊ alimentairesÊ seraÊ obligatoireÊpourÊtous,ÊauÊmêmeÊ treÊqueÊleÊtriÊdesÊemballagesÊrecyclables.
PourÊ perme reÊ àÊ tousÊ d’avoirÊ accèsÊ àÊ uneÊ solu onÊ deÊ tri,Ê leÊ programmeÊ « J’agisÊ pourÊ réduire »Ê engageÊ deÊ nombreusesÊ ac onsÊ d’accompagnementÊsurÊl’ensembleÊdeÊlaÊCharenteÊ:ÊmiseÊàÊdisposi onÊgratuiteÊdeÊcomposteurs,ÊdéploiementÊdeÊpointsÊdeÊcompostageÊdeÊquarerÊouÊenÊpiedÊd’immeubles,Êsubven onsÊàÊl’acquisi onÊdeÊpoulesÊetÊ
deÊpoulaillersÊ…
TrierÊlesÊdéchetsÊalimentairesÊetÊlesÊcomposterÊdansÊsonÊjardinÊouÊprèsÊ
deÊchezÊsoi,Êc’estÊaussiÊlimiterÊlesÊcoûtsÊdeÊcollecte,ÊdeÊtransportÊetÊdeÊ
traitement.ÊLeÊnon-triÊdesÊdéchetsÊalimentairesÊcoûteÊàÊlaÊcollec vitéÊ
etÊauxÊcitoyensÊcharentaisÊ1.2ÊmillionsÊ€ÊparÊan.ÊUnÊcoûtÊquiÊvaÊfortementÊévoluerÊdansÊlesÊannéesÊàÊvenirÊavecÊl’augmenta onÊdeÊlaÊtaxeÊ
surÊlesÊtonnagesÊenfouisÊquiÊpasseraÊdeÊ32ÊàÊ65Ê€ÊHT/tonneÊenÊ2025.Ê
AlorsÊonÊaÊtoutÊàÊyÊgagnerÊ!
àÊRetrouvezÊtoutesÊlesÊaidesÊﬁnancièresÊetÊdesÊconseilsÊpra quesÊsurÊleÊsiteÊwww.jagispourreduire.comÊ

DeÊnouvellesÊsubven onsÊpourÊgérerÊlesÊressourcesÊvégétales
SiÊentretenirÊunÊjardinÊpeutÊprendreÊduÊtemps,ÊilÊestÊfacilementÊpossibleÊ deÊ l’op miserÊ etÊ deÊ seÊ simpliﬁerÊ laÊ vieÊ enÊ adoptantÊ desÊ méthodesÊalterna ves.
AuÊ momentÊ deÊ l’achatÊ parÊ exemple,Ê favoriserÊ leÊ choixÊ deÊ variétésÊ
locales,Ê rus quesÊ etÊ àÊ pousseÊ lenteÊ permetÊ ensuiteÊ deÊ limiterÊ lesÊ
tailles,ÊlesÊtontesÊetÊleÊvolumeÊdeÊvégétaux.
OuÊencoreÊlorsÊdeÊl’entre en,ÊvaloriserÊsesÊvégétauxÊdansÊsonÊpropreÊ
jardinÊ etÊ lesÊ u liserÊ commeÊ ressourcesÊ pourÊ pailler,Ê composterÊ …Ê
permetÊd’enrichirÊsonÊjardinÊnaturellementÊetÊd’éviterÊlesÊtrajetsÊenÊ
déchèterie,ÊlesÊmanipula onsÊinu lesÊetÊl’achatÊdeÊproduitsÊphytosanitaires…
Ainsi,Ê6ÊnouvellesÊsubven onsÊsontÊaccordéesÊdansÊleÊcadreÊduÊprogrammeÊd’ac onÊ« J’agisÊpourÊréduite »Ê:Êl’achatÊ
deÊbroyeurÊdeÊbranches,Êl’acquisi onÊd’uneÊtondeuseÊmulching,Êd’unÊrobotÊdeÊtonteÊouÊd’unÊkitÊadaptable,Êl’arrachageÊdeÊhaiesÊdeÊthuyas,ÊlauriersÊouÊcyprès,ÊlesÊpresta onsÊdeÊbroyage,Êl’achatÊd’essencesÊàÊcroissanceÊlenteÊpourÊ
desÊhaiesÊdiversiﬁées.
àÊ RetrouvezÊ leÊ détailÊ deÊ chaqueÊ subven onÊ etÊ faitesÊ vosÊ demandesÊ enÊ ligneÊ surÊ leÊ siteÊ
www.jagispourreduire.com/sou ensÊﬁnanciersÊ
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Environnement
CollectesÊdesÊorduresÊménagèresÊ…ÊPourÊTourriers
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Environnement
CollectesÊdesÊorduresÊménagèresÊ…Ê5ÊmaisonsÊcôtéÊVillejoubert
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Environnement
CollectesÊsélec vesÊ…ÊPourÊTourriers
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Environnement
CollectesÊsélec vesÊ…Ê5ÊmaisonsÊcôtéÊVillejoubert
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Environnement
PETRÊ:ÊLesÊaidesÊénergé ques
VousÊenvisagezÊuneÊrénova onÊglobaleÊd’unÊlogementÊqueÊvousÊêtesÊenÊtrainÊd’acquérirÊouÊqueÊvousÊpossédezÊ?Ê
VousÊdevezÊsimplementÊremplacerÊvotreÊchaudièreÊouÊisolerÊcertainesÊparoisÊdeÊvotreÊhabita onÊ?ÊVousÊneÊsavezÊ
pasÊ commentÊ procéder,Ê quelsÊ professionnelsÊ consulter,Ê quellesÊ aidesÊ ﬁnancièresÊ vousÊ pouvezÊ mobiliser,Ê quellesÊ
démarchesÊengager ?ÊÊ
LeÊCAUEÊestÊàÊÊvotreÊdisposi onÊpourÊétudierÊvosÊprojetsÊetÊdisposeÊdeÊconseillersÊenÊénergie.ÊCeÊserviceÊestÊgratuit.ÊÊ
IlÊintervientÊhorsÊdeÊtoutÊacteÊmarchandÊetÊsansÊengagementÊpourÊl’usager.ÊIlÊestÊdisponibleÊparÊtéléphoneÊpourÊlesÊ
ques onsÊponctuellesÊouÊsurÊrendez-vous,ÊdansÊlesÊlocauxÊduÊCAUEÊouÊenÊpermanencesÊdécentraliséesÊ(listeÊsurÊleÊ
siteÊinternetÊduÊCAUE).ÊLesÊespacesÊ« France-Rénov »Êcons tuentÊunÊréseauÊdeÊproximitéÊmisÊenÊplaceÊparÊlesÊcommunautésÊdeÊcommunesÊavecÊl’appuiÊdeÊlaÊRégionÊNouvelleÊAquitaineÊetÊduÊDépartementÊdeÊlaÊCharente.
Renseignements :ÊServiceÊPublicÊdeÊlaÊPerformanceÊEnergé queÊetÊdeÊl’HabitatÊ(SPPEH)Ê-ÊServiceÊFranceÊRénov’
CAUEÊ:Ê05Ê45Ê92Ê95Ê93Ê-ÊÊ31ÊbdÊBessonÊBeyÊAngoulêmeÊ–Êcontact@caue16.frÊ–Êinfoenergie@caue16.fr
France-renov.gouv.frÊouÊ0 808 800Ê700

Vie associative
LeÊComitéÊdesÊFêtes

AprèsÊdeuxÊannéesÊdurantÊlesquellesÊleÊcomitéÊdesÊfêtesÊaÊétéÊcontraintÊdeÊlimiterÊsesÊac vitésÊenÊraisonÊdeÊlaÊcriseÊ
sanitaire,Êl’assembléeÊgénéraleÊordinaireÊduÊvendrediÊ8ÊavrilÊ2022ÊaÊpermisÊdeÊrelancerÊlesÊprojetsÊd’anima ons.
EnÊpremièreÊpar e,ÊnousÊavonsÊprésentéÊauxÊbénévolesÊleÊmaigreÊbilanÊd’ac vitéÊdeÊ2020ÊetÊ2021Ê:Ê
·

CompteÊrenduÊmoralÊavecÊmanifesta onsÊ2020Ê(après-midiÊdesÊenfants,ÊAGÊ2020,ÊjournéeÊdesÊassocia ons).

·

Présenta onÊduÊbilanÊﬁnancierÊ2020ÊetÊ2021

·

LeÊbureauÊaÊétéÊreconduitÊ:ÊPrésidenteÊ:ÊSergineÊNEBOUT,Ê1èreÊViceÊPrésidenteÊ:ÊNathalieÊVERGNAUD,Ê2èmeÊ
ViceÊPrésidentÊ:ÊRégisÊFRANCOISÊDITÊCHARLEMAGNE,ÊSecrétaireÊ:ÊChris neÊBENOIT,ÊSecrétaireÊadjointeÊ:ÊSarahÊCHARLES,ÊTrésorierÊ:ÊDavidÊVERGNAUD,ÊTrésorièreÊadjointeÊ:ÊAgnèsÊDANEDE,ÊVériﬁcateursÊauxÊcomptesÊ:Ê
FrédéricÊGENTETÊetÊLudovicÊHAULBERT.

EnÊ2èmeÊpar e,ÊlesÊdatesÊdesÊmanifesta onsÊ2022ÊontÊétéÊprésentéesÊpourÊcertainesÊetÊétabliesÊpourÊlesÊautresÊ:
·

Par cipa onÊﬁnancièreÊpourÊlaÊconfec onÊdesÊpaniersÊgourmandsÊdesÊaînésÊ(marsÊ2022)ÊenÊpartenariatÊavecÊ
TourriersÊPatrimoineÊetÊlaÊMunicipalité.

·

SoiréeÊentrecôteÊ-ÊfeuÊdeÊSaintÊJeanÊetÊfeuÊd’ar ﬁceÊ(oﬀertÊparÊlaÊmunicipalité)Ê:ÊsamediÊ18Êjuin

·

L’idéeÊ d’uneÊ manifesta onÊ communeÊ avecÊ l’associa onÊ TourriersÊPatrimoineÊ aÊétéÊ présentéeÊ:Ê RandonnéeÊ
gourmandeÊenÊsemiÊnocturneÊ:ÊsamediÊ10Êseptembre.ÊDesÊréunionsÊvontÊêtreÊorganiséesÊdansÊlesÊprochainsÊ
joursÊpourÊdéﬁnirÊlesÊcontoursÊdeÊceÊprojet.Ê

·

Bric-à-BracÊ:ÊdimancheÊ25Êseptembre

Enﬁn,ÊnousÊrecherchonsÊtoujoursÊdeÊnouveauxÊbénévoles.ÊN’hésitezÊpasÊàÊnousÊrejoindreÊ!
àÊComitéÊdesÊFêtesÊ-ÊSergineÊNEBOUTÊ(Présidente)ÊÊ(Ê06Ê88Ê49Ê06Ê24Ê*Êcdf.tourriers@orange.fr
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Vie Associative
LeÊClubÊAmi é
NosÊaînésÊontÊpasséÊdeuxÊannéesÊdiﬃcilesÊsuiteÊàÊlaÊpandémieÊdeÊCOVID-19Ê...
EnÊeﬀet,Êce eÊpandémieÊaÊeuÊdesÊrépercussionsÊsurÊnotreÊassocia onÊcarÊnousÊn’avonsÊpasÊpuÊorganiserÊdeÊrepasÊ
trimestriels,ÊniÊleÊbrinÊd’ailletÊauÊmoisÊdeÊmaiÊ2021.ÊÊMalgréÊtout,ÊleÊclubÊs’estÊréuniÊdeuxÊfois,ÊenÊnovembreÊ2020ÊetÊ
enÊ décembreÊ 2021Ê pourÊ unÊ déjeuner.Ê DansÊ l’espoirÊ deÊ vousÊ retrouverÊ ce eÊ annéeÊ pourÊ nosÊ repasÊ etÊ ac vitésÊ
habituelles.
LeÊclubÊn’estÊpasÊréservéÊqu’auxÊpersonnesÊâgées,ÊilÊestÊouvertÊàÊtous,ÊleÊmercrediÊdeÊ14hÊàÊ17hÊdansÊlaÊsalleÊdesÊ
associa onsÊ(salleÊpolyvalente).ÊToutesÊnouvellesÊidéesÊsontÊlesÊbienvenuesÊpourÊdynamiserÊnotreÊclub.ÊA en on,
le club est fermé en juillet et en août.Ê VousÊ pouvezÊ yÊ venirÊ jouerÊ auxÊ cartes,ÊouÊ pourÊ discuter.Ê AÊ 16h00,ÊunÊ pe tÊ
goûterÊ estÊ serviÊ moyennantÊ laÊ sommeÊ d’unÊ euro.Ê LaÊ co sa onÊ annuelleÊ estÊ deÊ 12Ê €Ê etÊ donneÊ droitÊ auxÊ ac vitésÊ
gratuitesÊetÊauxÊrepasÊàÊunÊtarifÊpréféren el.
Ü LeÊbureauÊseÊcomposeÊainsiÊ:
PrésidentÊ:ÊBernardÊDESEMERY,ÊTrésorierÊ:ÊJeanÊCHAUVAUD,ÊSecrétaireÊ:ÊAnnieÊJAULIN.
àÊClubÊdesÊAînésÊ-ÊBernardÊDESEMERYÊ(Ê06Ê42Ê15Ê29Ê96ÊouÊÊMmeÊAnnieÊJAULINÊ(Ê06Ê25Ê07Ê50Ê47Ê

L’AmicaleÊdesÊdonneursÊdeÊsang
N’a

endonsÊpasÊqueÊlaÊFranceÊneÊsoitÊplusÊauto-suﬃsanteÊenÊsangÊetÊdoiveÊenÊimporterÊcarÊilÊproviendraÊ
deÊpaysÊbeaucoupÊmoinsÊregardantsÊsurÊlaÊqualitéÊduÊproduit,ÊavecÊlesÊrisquesÊpourÊlesÊtransfusésÊqueÊcelaÊ
pourraitÊ occasionner.ÊEtÊquiÊpeutÊassurerÊqueÊluiÊouÊunÊdeÊsesÊprochesÊn’auraÊjamaisÊbesoinÊdeÊrecevoirÊduÊ
sangÊouÊunÊproduitÊdérivéÊduÊsangÊ?

UneÊétudeÊaÊétéÊfaiteÊparÊl’EtablissementÊFrançaisÊduÊSangÊdeÊlaÊCharenteÊ(centreÊdeÊtransfusionÊd’Angoulême)ÊetÊ
porteÊsurÊlesÊannéesÊ2015ÊetÊ2016.ÊElleÊconcerneÊlesÊneufÊcommunesÊd’Anais,ÊAussac-Vadalle,ÊMarsac,ÊMon gnacCharente,Ê Tourriers,Ê Saint-Amant-de-Boixe,Ê Vars,Ê VillejoubertÊ etÊ Xambes.Ê LesÊ chiﬀresÊ portentÊ surÊ leÊ nombreÊ deÊ
donneursÊvenusÊauxÊcollectesÊetÊsurÊleÊnombreÊd’habitantsÊdeÊcelles-ci,ÊenÊâgeÊdeÊdonnerÊleurÊsang.
PourÊchaqueÊcommune,ÊleÊ« tauxÊdeÊgénérosité »ÊaÊétéÊcalculé,ÊàÊsavoirÊleÊpourcentageÊdeÊdonneursÊdeÊlaÊcommuneÊ
parÊrapportÊauÊnombreÊd’habitantsÊenÊâgeÊdeÊdonnerÊ(entreÊ18ÊetÊ71Êans).
CesÊ tauxÊ s’échelonnentÊ entreÊ 6,8%Ê etÊ 2,4%.Ê QuatreÊ communesÊ ontÊ unÊ tauxÊ supérieurÊ àÊ 5%Ê etÊ sixÊ ontÊ unÊ tauxÊ
supérieurÊàÊ4%.ÊTourriersÊaÊunÊtauxÊdeÊ6,8%.
DonnerÊ sonÊ sangÊ neÊ présenteÊ pasÊ deÊ danger,Ê leÊ matérielÊ u liséÊ étantÊ àÊ usageÊ uniqueÊ etÊ unÊ entre enÊ avecÊ unÊ
médecinÊprécèdeÊleÊdon.ÊLaÊpriseÊdeÊmédicamentsÊn’estÊpasÊforcémentÊuneÊcontre-indica onÊauÊdon.
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Vie Associative
LesÊDécèsÊ2016Ê-Ê2017
DonÊdeÊsang,ÊdonÊdeÊmoelleÊosseuse,ÊdontÊd’organeÊ:ÊmêmeÊcombat
DonÊdeÊsang,ÊdonÊdeÊmoelleÊosseuse,ÊdonÊd’organeÊ:ÊmêmeÊcombatÊ…Ê« sauverÊdesÊvies »Ê
Qui n’a pas dans sa famille, ses amis ou ses connaissances, une personne qui a eu besoin un jour d’une transfusion
sanguine ? Personne. Qui ne connaît pas de personnes, jeunes ou moins jeunes qui, suite à un accident, une
opéra on, un accouchement ou une maladie, ont été sauvées grâce à la générosité des donneurs de sang, de
plasma, de plaque es ou d’organes ? Personne. Qui n’a jamais eu de prise de sang ? Personne. Qui a été malade
après une prise de sang ? Personne.
UnÊdonÊdeÊsangÊestÊuneÊpriseÊdeÊsangÊquiÊdureÊquelquesÊminutesÊdeÊplus.
EtÊun don de sang peut sauver 3 vies :ÊlesÊglobulesÊrougesÊpourÊlesÊhémorragies,ÊlesÊaccouchementsÊdiﬃciles,Ê…,ÊlesÊ
plaque esÊpourÊlesÊleucémies,ÊlesÊlymphomes,ÊlesÊcancers…,ÊleÊplasmaÊpourÊlesÊmaladiesÊchroniques,ÊlaÊfabrica onÊ
deÊmédicaments,...
Ü FUTURESÊCOLLECTESÊDEÊSANGÊ:Êde 16h30 à 19h30
mardiÊ19ÊjuilletÊàÊMarsac,ÊjeudiÊ6ÊoctobreÊàÊVars,ÊjeudiÊ22ÊdécembreÊàÊSaint-Amant-de-BoixeÊ(AgendaÊpageÊ27).
àÊRenseignementsÊauprèsÊduÊcentreÊdeÊtransfusionÊ(Ê05Ê45Ê91Ê46Ê44

LeÊClubÊdeÊYogaÊTourriersÊ-ÊAussacÊVadalle
LeÊ ClubÊ deÊ Yoga,Ê vousÊ oﬀreÊ desÊ séancesÊ deÊ relaxa

on,Ê deÊ détenteÊ etÊ d’assouplissement,Ê adaptéesÊ àÊ vosÊ
possibilités,ÊÊsousÊl’égideÊd’Eddy,ÊnotreÊprofesseurÊquiÊsaitÊcréerÊauÊseinÊduÊgroupeÊdynamismeÊetÊsérénité.
Ü LesÊ séancesÊ ontÊ lieuÊ tousÊ lesÊ mardis,Ê deÊ 17hÊ àÊ 18h15,Ê dansÊ laÊ salleÊ socioculturelleÊ d’Aussac-Vadalle,Ê queÊ laÊmairieÊ aÊ laÊ gen llesseÊ deÊme reÊ àÊ laÊ disposionÊduÊclub,Êqu’elleÊenÊsoitÊremerciée.ÊCesÊséancesÊseÊdéroulentÊdansÊunÊexcellentÊespritÊdeÊcamaraderieÊetÊdeÊrespectÊmutuelÊdesÊunsÊetÊdesÊautres.
Ü SontÊ égalementÊ organisésÊ desÊ stagesÊ auÊ coursÊ desquellesÊ sontÊ développéesÊ
lesÊrèglesÊduÊYogaÊetÊlesÊréfrènementsÊdeÊlaÊviolenceÊàÊsoiÊetÊàÊl’autre.ÊIlsÊcons tuentÊ uneÊ écoleÊ d’humanismeÊ etÊ duÊ développementÊ duÊ contentement.Ê LeÊ ClubÊ proposeÊ égalementÊ desÊ marchesÊ
pourÊqueÊchacunÊpuisseÊseÊressourcerÊauÊcontactÊdeÊlaÊnature.
NotreÊassocia onÊfonc onneÊgrâceÊàÊlaÊsubven onÊdeÊlaÊmairieÊdeÊTourriers,ÊquiÊenÊestÊvivementÊremerciée,ÊetÊàÊlaÊ
co sa onÊdesÊpar cipantsÊquiÊs’élèveÊàÊ60Ê€ÊparÊtrimestre.
Ü SuiteÊàÊl’AssembléeÊGénéraleÊduÊ20ÊoctobreÊdernier,ÊleÊbureauÊseÊcomposeÊainsiÊ:
PrésidentÊ:ÊRenéÊBALLET,ÊVice-PrésidenteÊ:ÊMoniqueÊGALVAGNON,ÊTrésorièreÊ:ÊJosianeÊCHAUVAUD,ÊTrésorièreÊadjointeÊ:ÊJeanne eÊBALLET,ÊSecrétaireÊ:ÊDanielleÊBENOIT,ÊSecrétaireÊadjointeÊ:ÊAnnieÊJAULIN.
ToutesÊlesÊpersonnesÊquiÊsouhaitentÊrejoindreÊleÊgroupeÊdesÊYogisÊpeuventÊvenirÊessayerÊce eÊdisciplineÊleÊmardiÊ
puisqueÊlaÊpremièreÊséanceÊestÊgratuite.ÊEllesÊpeuventÊégalementÊs’adresserÊàÊl’unÊdesÊmembresÊduÊbureauÊprécités.Ê
DansÊl’a enteÊdeÊvousÊrecevoir,ÊtouteÊl’équipeÊvousÊsouhaiteÊbienÊêtreÊetÊsérénité.
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Vie associative
RaidÊEquestreÊorganiséÊparÊlaÊSHRÊLesÊValois
LaÊ SociétéÊ HippiqueÊ RuraleÊ LesÊ ValoisÊ estÊ uneÊ associa

onÊ
deÊcavaliersÊetÊdeÊmeneursÊaﬃliéeÊàÊlaÊFédéra onÊFrançaiseÊ
d’Equita on.Ê ElleÊ compteÊ uneÊ 50èneÊ d’adhérentsÊ etÊ 80Ê licenciésÊ quiÊ pra quentÊ l’équita onÊ d’extérieurÊ :Ê laÊ randonnée,ÊleÊTRECÊetÊl’endurance.ÊDepuisÊmarsÊ2021,ÊlaÊSHRÊLesÊ
ValoisÊ aÊ domiciliéÊ sonÊ siègeÊ socialÊ àÊ TOURRIERSÊ etÊ JulinaÊ
BROSSARD,ÊuneÊhabitanteÊduÊvillage,ÊenÊestÊlaÊprésidente.
LesÊ12ÊetÊ13ÊmarsÊderniers,Êc’estÊavecÊunÊgrandÊplaisirÊqueÊ
laÊSHRÊLesÊValoisÊaÊaccueilliÊ80ÊconcurrentsÊsurÊlaÊ2èmeÊédionÊdeÊsonÊRaidÊEquestreÊd’EnduranceÊdeÊTOUVERAC.ÊCertainsÊd’entreÊeuxÊsontÊvenusÊdeÊloinÊ(Aveyron,ÊLandes,ÊPyrénéesÊAtlan ques…)ÊpourÊsillonnerÊlesÊpistesÊduÊsudÊCharente.
LaÊjournéeÊduÊsamediÊétaitÊdédiéeÊauÊcircuitÊSHFÊjeunesÊchevauxÊdeÊ4ÊàÊ6ÊansÊsurÊ20,Ê40ÊetÊ60Êkm.ÊLeÊnombreÊmodesteÊd’engagésÊsurÊce eÊjournée,ÊaÊpermisÊàÊlaÊ30èneÊdeÊbénévolesÊdeÊseÊroderÊpourÊlaÊjournéeÊduÊdimancheÊplusÊ
intenseÊ!ÊMalheureusementÊlaÊmétéoÊdeÊceÊdimancheÊn’étaitÊpasÊauÊtopÊmaisÊcelaÊn’aÊﬁnalementÊpasÊdécouragéÊlesÊ
inscrits.ÊDesÊClubsÊa elés,ÊauxÊClubsÊmontés,ÊenÊpassantÊparÊlesÊAmateursÊetÊlesÊPréparatoires,ÊtousÊsontÊrepar sÊ
avecÊleÊsourireÊetÊdeÊbellesÊrécompenses.ÊC’estÊunÊbilanÊtrèsÊposi fÊqueÊleÊcomitéÊorganisateurÊaÊdressé.
Ü LESÊMEMBRESÊDUÊBUREAU
PrésidenteÊ:ÊJulinaÊBROSSARD,ÊVice-PrésidentÊ:ÊJean-BrunoÊMARTIN,ÊTrésorièreÊ:ÊNathalieÊBOUVIER,ÊTrésorierÊAdjointÊ:ÊJean-ClaudeÊMASSIAS,ÊÊSecrétaireÊ:ÊSabineÊMAIANO,ÊSecrétaireÊAdjointeÊ:ÊValen neÊMARTIN.
Ü LESÊPROCHAINSÊRENDEZ-VOUSÊD’ACTIVITÉS :ÊleÊ22ÊmaiÊàÊSAINTÊGOURSONÊpourÊunÊTRECÊmontéÊauÊlieu-ditÊlaÊ
Brande.Ê

L’îlotÊrigoloÊ:Êini a onÊauxÊparcoursÊdeÊmotricité
NosÊ pe

tsÊ rigolosÊ a endentÊ impa emmentÊ lesÊ beauxÊ joursÊ
pourÊreprendreÊlesÊséancesÊdeÊponeyÊetÊpromenades…ÊPourÊlesÊ
faireÊ pa enterÊ unÊ peu,Ê nousÊ leurÊ proposonsÊ deÊ réaliserÊ desÊ
parcoursÊdeÊmotricité,ÊleÊmercrediÊma nÊàÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊ
deÊTourriers.Ê
AÊce eÊoccasion,ÊnousÊtenonsÊàÊremercierÊlaÊcommuneÊpourÊleÊ
prêtÊdeÊlaÊsalle.
Ü LESÊMEMBRESÊDUÊBUREAU
PrésidenteÊ :Ê SandrineÊ LEÊ GAC,Ê TrésorièreÊ :Ê CaroleÊ GANNE,Ê
SecrétaireÊ:ÊServaneÊDOUTEAU.
àÊL’ÎlotÊRigoloÊ-ÊSandrineÊLEÊGACÊ(Ê07Ê66Ê09Ê28Ê28Ê-Ê50ÊRouteÊdeÊParisÊ16560ÊTOURRIERS
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Vie Associative
TourriersÊPatrimoine

CompteÊtenuÊdeÊlaÊcriseÊsanitaireÊliéeÊàÊlaÊpandémieÊduÊCOVID-19,ÊnousÊobservonsÊuneÊcertaineÊ désaﬀec onÊ etÊ c’estÊ àÊ nosÊ yeuxÊ bienÊ naturel.Ê EnÊ eﬀet,Ê leÊ nombreÊ d’adhérentsÊ àÊ
« TOURRIERSÊPATRIMOINE »ÊestÊtombéÊenÊ2021ÊàÊ21ÊcontreÊ32ÊenÊ2020,ÊsoitÊuneÊchuteÊd’unÊ
ersÊdesÊmembres.Ê
ParÊailleursÊdepuisÊ2019,ÊnousÊn’avonsÊenregistréÊaucuneÊnouvelleÊadhésion.ÊAÊcelaÊs’ajouteÊ
leÊvieillissementÊdesÊmembresÊac fs,ÊlesquelsÊneÊsontÊdoncÊpasÊrenouvelés.
@ Jacques BLANCHARD

JeÊproﬁteÊdoncÊdeÊce eÊtribuneÊ(leÊbulle nÊmunicipal)ÊpourÊlancerÊunÊappelÊàÊtouteÊpersonneÊvolontaireÊintéresséeÊparÊnosÊac ons.

Celles-ciÊseÊdécomposentÊenÊdeuxÊpôlesÊ:
1. Organisa onÊ d’événementsÊ fes fsÊ etÊ conviviauxÊ
(brocante,Êpique-nique,ÊdînersÊdansantsÊ…)
2. Restaura onÊ etÊ miseÊ enÊ valeurÊ deÊ notreÊ patrimoineÊ
communalÊ(entre enÊdeÊl’égliseÊparoissiale,ÊduÊfourà-painÊcommunalÊdeÊFENÊTRE,Êne oyageÊdesÊlavoirsÊ
duÊ tempsÊ jadis,Ê rénova onÊ desÊ plaquesÊ kilométriquesÊenÊfonteÊduÊsecondÊEmpire,Êetc…).

@ Jean-Marie COUSSET

NosÊréunionsÊsontÊpubliques.ÊTouteÊpersonneÊintéresséeÊparÊnosÊac onsÊestÊbienÊentenduÊlaÊbienvenue.
Ü RENOUVELLEMENTÊDESÊMEMBRESÊDUÊBUREAU
PrésidentÊ :Ê JacquesÊ BOUCHÉ,Ê SecrétaireÊ:Ê AlainÊ PAYRAUDEAU,Ê TrésorièreÊ :Ê Bernade eÊ COMTE,ÊTrésorierÊadjointÊ :Ê
FrancisÊCOMTE,ÊCommissaireÊauxÊcomptesÊ:ÊJean-MarieÊLAFONT.
Ü FUTURESÊANIMATIONSÊVenez y par ciper :ÊLorsÊdeÊnotreÊAssembléeÊGénéraleÊduÊ10ÊmarsÊdernier,ÊnousÊavonsÊ
arrêtéÊnotreÊcalendrierÊcommeÊsuitÊ:ÊvendrediÊ1erÊjuilletÊàÊpar rÊdeÊ19hÊ:Êpique-niqueÊsurÊleÊstadeÊRueÊdesÊPauvresÊ
siÊlaÊmétéoÊleÊpermet,ÊdimancheÊ31ÊjuilletÊàÊ18hÊ:ÊConcertÊDOMÊRÉÊMIÊCARRÉÊàÊl’égliseÊdeÊTourriers,ÊmercrediÊ31Ê
aoûtÊàÊpar rÊdeÊ18hÊ:ÊMarchéÊdeÊProducteursÊdeÊPaysÊsurÊlaÊPlaceÊdeÊlaÊMairieÊenÊpartenariatÊavecÊlaÊcommuneÊetÊ
laÊChambreÊd’Agriculture,ÊsamediÊ10ÊseptembreÊ:ÊrandonnéeÊgourmandeÊenÊsemiÊnocturneÊenÊpartenariatÊavecÊleÊ
ComitéÊ desÊ Fêtes,Ê 3Ê décembreÊ :Ê venteÊ deÊ painsÊ etÊ briochesÊ auÊ fourÊ àÊ painÊ deÊ FenêtreÊ dansÊ leÊ cadreÊ duÊ téléthonÊ
(AgendaÊpageÊ27).
LesÊdatesÊrestentÊàÊconﬁrmer.ÊCesÊmanifesta onsÊrestentÊmalgréÊtout,Êsuje esÊàÊl’évolu onÊdeÊlaÊcriseÊsanitaireÊqueÊ
nousÊvivonsÊdepuisÊmaintenantÊdeuxÊans.
àÊTourriersÊPatrimoineÊ-ÊJacquesÊBOUCHÉÊ(Président)ÊÊ(Ê06Ê48Ê72Ê97Ê48Ê*Êjacques.bouche57@gmail.com
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Vie Associative
Associa onÊIntercommunaleÊdesÊParentsÊd’ÉlèvesÊ

L’A.I.P.E.Ê estÊ l’associa

onÊ desÊ parentsÊ d’élèvesÊ dontÊ lesÊ enfantsÊ sontÊ scolarisésÊ dansÊ lesÊ écolesÊ duÊ RPIÊ

(RegroupementÊPédagogiqueÊIntercommunal)ÊdesÊcommunesÊd’Anais,Êd’Aussac-VadalleÊetÊdeÊTourriers.

MalgréÊlaÊcriseÊsanitaireÊnousÊavonsÊpu,ÊquandÊmême,ÊréaliserÊquelquesÊmanifesta

onsÊ:Ê

Repas d’Halloween
Fête de la rentrée
Fête de noël

Loto
Ü FUTURESÊANIMATIONSÊVenez y par ciper :Ê
SamediÊ18ÊjuinÊ:ÊKermesseÊàÊAnaisÊ(AgendaÊpageÊ27).
Ü TOUTÊAUÊLONGÊDEÊL’ANNEEÊ:Ê
UneÊ borneÊ deÊ collecteÊ deÊ cartouchesÊ d’encreÊ videsÊ estÊ disponibleÊ enÊ mairie.Ê TousÊ lesÊ bénéﬁcesÊ perme entÊ
d’acheterÊduÊmatériel,ÊalorsÊsiÊvousÊpossédezÊuneÊimprimanteÊHPÊouÊCANONÊpensezÊàÊlesÊrapporterÊenÊmairie.
Ü LESÊBENNESÊ:ÊDuÊ8ÊauÊ11ÊjuilletÊàÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊd’AUSSAC-VADALLE,ÊduÊ16ÊauÊ19ÊseptembreÊàÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊdeÊTOURRIERSÊ(AgendaÊpageÊ27).
MalheureusementÊcommeÊvousÊavezÊpuÊleÊconstaterÊlaÊbenneÊduÊmoisÊdeÊmarsÊaÊdûÊêtreÊannulée.ÊEnÊeﬀet,ÊauÊvuÊ
desÊ coûtsÊ deÊ fonc onnement,Ê ilÊ faudraÊ désormaisÊ queÊ lesÊ bennesÊ soientÊ rempliesÊ auÊ minimumÊ deÊ 2T5Ê pourÊ êtreÊ
rentables.Ê
Ü NousÊvousÊremercionsÊpourÊvotreÊcollabora on,Ên’hésitezÊpasÊàÊnousÊcontacterÊsiÊbesoin,ÊetÊretrouverÊtoutesÊ
nosÊactualitésÊsurÊFacebookÊGROUPEÊPRIVÉÊAIPEÊANAISÊAUSSAC-VADALLEÊTOURRIERS
àÊAIPEÊ-ÊÊMélanieÊRICHARDÊ(Ê06Ê11Ê99Ê42Ê01Ê-Ê*Êassoc.aipe.16560@gmail.comÊ

- Page 24 -

Vie Associative
LesÊDécèsÊ2016Ê-Ê2017
L’EntenteÊPongisteÊTourriers-Jauldes

ÜÊChampionnatÊdépartementalÊdeÊtennisÊdeÊtableÊÊ

LaÊ1èreÊphaseÊdeÊchampionnatÊdépartementalÊaÊdébutéÊenÊoctobreÊ
2021Ê pourÊ lesÊ équipesÊ deÊ l’EPTJÊ Tourriers-Jauldes.Ê Ce eÊ annéeÊencoreÊnousÊavonsÊengagéÊ3Êéquipes.
LesÊéquipesÊ:
àÊEquipeÊN°Ê1Ê(capitaineÊGérardÊGOINAUD)ÊenÊD1,
àÊEquipeÊN°Ê2Ê(capitaineÊYoannÊHUBERT)ÊenÊD2Êdépartementale,
àÊEquipeÊN°Ê3Ê(capitaineÊPatrickÊGIRAUD)ÊenÊD3,

ÜÊL’équipeÊN°Ê1ÊdeÊGérardÊaÊréaliséÊuneÊbonneÊpremièreÊphase,ÊelleÊrateÊdeÊpeuÊlaÊmontéeÊenÊarrivantÊàÊlaÊsecondeÊ
placeÊtoutÊenÊévoluantÊauÊseinÊd’uneÊpouleÊdiﬃcile.
ÜÊ L’équipeÊ N°Ê 2Ê deÊ Yoann,Ê engagéeÊ enÊ 2èmeÊ division,Ê aÊ remportéÊ quelquesÊ victoiresÊ auÊ prixÊ deÊ beauxÊ eﬀorts.Ê
L’équipeÊarriveÊaussiÊàÊseÊmaintenirÊenÊsecondeÊdivisionÊpourÊlaÊphaseÊ2ÊduÊchampionnat.
ÜÊL’équipeÊN°Ê3,ÊengagéeÊenÊ3èmeÊdivisionÊaÊsuivi,ÊàÊpeuÊprèsÊleÊmêmeÊscénarioÊqueÊl’équipeÊN°Ê2ÊenÊremportantÊ
deÊbellesÊvictoiresÊcontreÊdesÊadversairesÊsupérieursÊsurÊleÊpapier.Ê
EnÊconclusionÊdeÊce eÊ1èreÊphase,ÊnousÊpouvonsÊdireÊqueÊleÊclubÊdeÊTourriers-Jauldes,ÊavecÊ16ÊjoueursÊengagésÊenÊ
compé on,ÊseÊmain entÊdansÊsonÊclassement.Ê
LaÊsecondeÊphaseÊcommenceÊtrèsÊbienÊpourÊl’ensembleÊdesÊéquipes,Êl’équipeÊpremièreÊseÊretrouveÊàÊlaÊpremièreÊ
placeÊàÊégalitéÊparfaiteÊavecÊVillefagnan.ÊLaÊmontéeÊenÊPré-RégionalÊestÊencoreÊàÊportéeÊdeÊmain,ÊilÊresteÊencoreÊ
troisÊmatchsÊpourÊarriverÊàÊlesÊdépartager.
TouteÊpersonneÊ(adulteÊouÊjeune)ÊintéresséeÊparÊleÊtennisÊdeÊtableÊenÊloisirÊouÊcompé onÊpeutÊvenirÊseÊprésenterÊ
lorsÊ desÊ soiréesÊ d’entraînementÊ (mardiÊ etÊ vendrediÊ soirÊ àÊ par rÊ deÊ 20h45)Ê dansÊ lesÊ sallesÊ desÊ fêtesÊ deÊ JauldesÊ etÊ
TourriersÊouÊprendreÊcontactÊavecÊlesÊdirigeants.
Ü FUTURESÊANIMATIONSÊVenez y par ciper :ÊAprèsÊdeuxÊannéesÊconsécu vesÊsansÊnotreÊtradi onnelÊméchouiÊenÊ
ﬁnÊdeÊsaison,ÊenÊraisonÊduÊcontexteÊsanitaire,ÊnousÊauronsÊleÊplaisirÊce eÊannéeÊdeÊvousÊyÊconvierÊleÊ12ÊjuinÊprochainÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊCombeÊàÊRouxÊ(stadeÊetÊespaceÊloisirsÊdeÊJauldes).
ÜÊRenouvellementÊdesÊmembresÊduÊbureauÊ
PrésidentÊ:ÊPhilippeÊHUBERT,ÊTrésorierÊ:ÊChristopheÊTALLON,ÊSecrétaireÊ:ÊYoannÊHUBERT,
àÊL’EPTJÊ-ÊPhilippeÊHUBERTÊ(Président)ÊÊ(Ê05Ê45Ê20Ê61Ê02ÊouÊ05Ê45Ê20Ê60Ê30ÊouÊ06Ê82Ê55Ê93Ê17
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L’Etat Civil - Année 2021 / 2022
LesÊNaissancesÊ2021Ê/Ê2022

ÜÊLynnÊSOULAMI,ÊnéeÊleÊ10ÊavrilÊ2021ÊàÊSoyaux,Ê8ÊRueÊdesÊErables
ÜÊEthanÊMICO,ÊnéÊleÊ20ÊavrilÊ2021ÊàÊSaint-Michel,Ê17ÊRueÊdesÊErables
ÜÊLivioÊBOURY,ÊnéÊleÊ07ÊmaiÊ2021ÊàÊSoyaux,Ê13ÊRueÊdesÊErables
ÜÊKaÿlanÊVALLADEÊCOQUET,ÊnéÊleÊ6ÊseptembreÊ2021ÊàÊSoyaux,Ê2ÊRueÊdesÊCombesÊAvoines
ÜÊJulesÊBEAUFORT,ÊnéÊleÊ2ÊoctobreÊ2021ÊàÊSoyaux,Ê29ÊRueÊdeÊChebrollet
ÜÊNinaÊLIPSZYC,ÊnéeÊleÊ5ÊnovembreÊ2021ÊàÊSaint-Michel,Ê4ÊRueÊdeÊChebrollet

LesÊMariagesÊ2021Ê/Ê2022
ÜÊLOBELÊAurélienÊetÊCADILLONÊAdeline,ÊleÊ22ÊmaiÊ2021
ÜÊHASSLIÊNicolasÊetÊCHEVREUSEÊEmmanuelle,ÊleÊ31ÊjuilletÊ2021
ÜÊGAUNETÊFabienÊetÊROMAGNÉÊPriscillia,ÊleÊ7ÊaoûtÊ2021
ÜÊLEÊCOZÊStéphaneÊetÊKOSTEKÊSandrine,ÊleÊ28ÊaoûtÊ2021

LesÊDécèsÊ2021Ê/Ê2022

ÜÊROUHAUDÊAdélaïdeÊnéeÊVINCENT,ÊleÊ5ÊmaiÊ2021ÊàÊSaint-Michel
ÜÊDESEMERYÊPascal,ÊleÊ26ÊjuinÊ2021ÊàÊLaÊCouronne
ÜÊDUTINÊRenée,ÊleÊ13ÊoctobreÊ2021ÊàÊSaintÊMichel
ÜÊBOIREAUÊPaule e,ÊleÊ29ÊjanvierÊ2022ÊàÊSaint-Amant-de-Boixe
ÜÊGAPÊAntonina,ÊleÊ3ÊavrilÊ2022ÊàÊLaÊRochefoucauld
ÜÊCOMTEÊMarcel,ÊleÊ11ÊavrilÊ2022ÊàÊRuﬀec
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Calendrier des Manifestations
AÊvosÊAgendasÊ!!!ÊRetrouvezÊaussiÊl’agendaÊsurÊwww.tourriers.frÊ
@ 4 et 5 juin, Déﬁlé et exposi on de camions (décorés, Tunning), Parking salle polyvalente
@ Dimanche 12 juin, 1er Tour Elec ons Législa ves, salle de conseil (mairie)
@ Dimanche 12 juin, Méchoui, La Combe à Roux à Jauldes organisé par l’entente pongiste
@ Samedi 18 juin, Kermesse, à Anais organisée par L’A.I.P.E.
@

Samedi 18 juin, Soirée entrecôte, feu de Saint Jean et feu d’ar ﬁce (oﬀert par la Municipalité), à la
salle polyvalente organisée par le Comité des Fêtes

@ Dimanche 19 juin, 2ème Tour Elec ons Législa ves, salle de conseil (mairie)
@ Vendredi 1er juillet, Pique-nique, à 19h sur le terrain Rue des Pauvre organisé par Tourriers Patrimoine,
@ Du 8 au 11 juillet, Benne à cartons, Salle Polyvalente d’Aussac-Vadalle organisée par l’A.I.P.E.
@ Lundi 18 juillet, Tennis, de 18h30 à 20h, Eté ac f
@ Mardi 19 juillet, Don du sang, à Marsac
@ Dimanche 31 juillet, Concert DOM RÉ MI CARRÉ, à 18h à l’église de Tourriers
@ Vendredi 19 août, Concert baby cirque, de 16h à 17h, sur le stade ou la salle polyvalente, Eté ac f
@ Mercredi 24 août, 36ème édi on du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, à Tourriers (lors de
la 2ème étape qui reliera PÉRIGNY à VARS.

@ Mercredi 31 août, Marché de Pays, à 18h Pl. de la Mairie organisé par la commune en partenariat avec
l’Associa on « Tourriers Patrimoine » et la Chambre d’Agriculture,

@ Samedi 10 septembre, Randonnée gourmande en semi nocturne, organisée par le Comité des Fêtes et
Tourriers Patrimoine

@ Du 16 au 19 septembre, Benne à cartons, Salle Polyvalente de Tourriers organisée par l’A.I.P.E.
@ Dimanche 25 septembre, Bric-à-Brac, parking de la salle polyvalente organisé par le Comité des Fêtes
@ Jeudi 6 octobre, Don du sang, à Vars
@ Vendredi 11 novembre, Cérémonie commémora ve, à 11h, monument aux morts.
@ 3 décembre, Vente de pains et brioches au four à pain de Fenêtre dans le cadre du Téléthon
@ Jeudi 22 décembre, Don du sang, à Saint-Amant-de-Boixe
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LesÊCommerçants,ÊAr sansÊetÊEntreprisesÊdeÊTourriers

ARCHITECTE

BAR - RESTAURANT « Le Tourriers »

RAMPNOUX Sylvain - 20 Route de Paris

SARL SEB Y MAS - 40 Route de Paris

' 05 45 20 61 76

' 05 45 94 15 39

BOULANGERIE

CHAUFFAGE/SANITAIRE

MARTIN Sébastien - 2002 ZA SUD

PUYPALAT Christophe - 4 impasse du Plantier

' 05 45 90 91 93

' 06 23 06 94 18

COIFFEUR « L’Instinct de Sarah »

CONSULTANTE GESTION D’ENTREPRISE

CHARLES Sarah - 63 A Route de Paris

ADF CONSEIL - DANEDE Agnès

' 05 45 37 63 15

' 06 79 45 16 88

EDITEURS DE LOGICIELS - « Sarl SDEV »

ELECTRICIEN - « MICH’ELEC »

GIRARDIN Philippe - 16 Rue de Chebrollet

MICHELET Nicolas - 30 Rue de Chebrollet

' 06 77 27 59 69

' 06 83 10 71 01

ÉPICERIE/TABAC/PRESSE

GARAGE « TRANS HIP AUTO »

TARDIT Guillaume - 47 Route de Paris

HULLEBROCK Ivan - La Grosse Borne

' 05 45 38 81 95

' 05 45 22 94 27 - ) 06 79 85 52 80

MAÇONNERIE/PLAQUO/REVÊTEMENTS

MANUTENTION/LEVAGE - « CMS »

JOUANAUD Créations - 22 Route de Nitrat

RAMAT Jonathan - Rte de Paris

' 06 86 52 46 12

' 05 45 22 88 04 ou 06 11 34 31 51

MENUISIER

MENUISIER

BOINON Stevan - 3 Rue de l’Ouche à Ragot

GANGNEUX Sébastien - 39 Rue du Canton

' 05 45 20 64 98

' 05 45 20 61 24 ou 06 67 45 05 44

MULTI-SERVICES DU BATIMENT

PASSION DESSERT

« DAPAS RENOV » - DELAYEN Pascal

DUTRIAT Arnaud - 35 Rue du Renclos

' 05 45 92 05 72 ou 06 12 10 56 91

' 06 86 79 54 20

PAYSAGISTE « Les Prestataires de la Boixe »

PEINTURE SUR VERRE

CHAMOULEAU Stéphane - 8 Rue du Presbytère

NANGLARD Danièle - 6 bis Route de Nitrat

' 05 45 39 60 85

' 06 77 09 40 03

REPARATION VENTE DE VELOS

SERVICE A DOMICILE - Bricolage, jardinage

Au Petit Vélo - RODGE David - Rte de Paris
' 07 68 49 66 97
Service à la personne (Espaces Verts)
« Les Paysages de la Boixe »

PEIGNÉ Aurélien - 5 Rue des Erables
' 06 72 11 09 50
STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE « OKI »La Grosse Borne (sortie nord)

CHAMOULEAU Stéphane - 8 Rue du Presbytère
' 05 45 39 60 85
TOUTES SOLUTIONS CAFÉ

TRANSPORT LEVASSEUR

MAZEAUD Ludovic - 4 Rue de L’Ancien Lavoir

LEVASSEUR Vincent - Rte de Paris

' 06 45 92 60 89

' 05 45 20 35 58

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

