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Edito

Chères Magnacoises, chers Magnacois,

2015 a été une année éprouvante, difficile, avec les attentats qui ont endeuillés notre pays.  
Soyons vigilants sans céder à la peur.

Ce fût aussi une année difficile pour celles et ceux qui connaissent la précarité, la solitude  
ou la maladie. C’est vers eux que nous trouvons l’essentiel de notre détermination et de notre action.

Souhaitons que la nouvelle année soit bien meilleure que 2015 pour nous tous.

Voici quelques projets pour 2016 :

Ce début d’année verra l’extension de la cantine de l’école primaire.

Il reste aussi beaucoup de travaux de réfection à effectuer sur notre commune ; routes, trottoirs, entretien des bâtiments, 
sans oublier la mise en œuvre de l’accessibilté des écoles et des bâtiments publics.

Tout ceci ne se réaliserai pas sans l’implication d’une équipe soudée et constructive.

Je remercie vivement l’ensemble des élus qui travaillent à mes cotés, les membres bénévoles participant aux commissions 
élargies ainsi que tout le personnel communal.

Enfin, je n’oublie pas d’associer à mes remerciements les commerçants de la commune pour leur dynamisme,  
les enseignants pour leur pédagogie de qualité et les présidentes et présidents des associations pour leur implication 
dans la vie communale.

Le conseil municipal se joint à moi et vous présente tous ses vœux pour 2016.

Que cette nouvelle année vous comble de bonheur, de santé, de paix, et de projets réussis.

Très bonne et heureuse année 2016.

 Votre maire,  
Bernard CONTAMINE.

 
■ 6 février  
Théâtre :  
Association Les Plus Démunis 
Salle Marcel Pagnol – 20h30

■ 6 mars
Journée BD
Salle de la Mairie 
Toute la journée

■ 17 avril 
Salon du livre  
Salle de la Mairie 
Toute la journée

■ 1er mai 
Troc Plantes  
Marché couvert Magnac 
de 9h à 17h

Agenda

@ Date limite d’envoi des articles pour le prochain Piron le 11 avril 2016 à : communication@magnacsurtouvre.fr
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Mairie

Un stationnement « minute »  
a été mis en place depuis 2015  
sur la commune.  

 

Lorsque vous stationnez sur ces emplacements, n’oubliez PaS  
de positionner votre disque de stationnement.

Rappel stationnement Le savez-vous ?

Ma Commune Ma Santé

La Poste 
Nouveaux horaires

Date limite d’envoi des articles pour le prochain Piron le 11 avril 2016 à : communication@magnacsurtouvre.fr

HorAireS D’ouverTure MAirie : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
mairie@magnacsurtouvre.fr

ouverTure Du BureAu De PoSTe :  
du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30

Levée Du courrier :  
du lundi au vendredi à 15 h – le samedi à 12 h

A l’initiative du Grand Angoulême, le ccAS s’est engagé 
dans une convention avec l’association ACTIOM pour offrir 
aux habitants de Magnac un accès facilité à une mutuelle.

L’association AcTioM proposera une réunion d’information 
publique pour répondre à toutes les questions relatives à l’accès 
à une mutuelle pour tous. A l’heure où nous éditons ce numéro, 
la date n’est pas encore connue mais vous sera communiquée 
ultérieurement.

Tabac Presse de Magnac
Au Tabac Presse Loto  Le MAGNAc, si votre banque est le Crédit 
Mutuel, vous pouvez à tout moment retirer de l’argent avec votre 
carte bancaire de 20 à 100 euros par jour (ceci dans les disponibilités 
de la caisse du magasin).

Cette facilité rejoint d’autres services tels que la vente de timbres, 
le loto, la presse, ainsi que le rayon alimentation (conserves,  vin, 
boissons, rayon frais et laitier...). 

Possibilité de livraison à domicile.

Enfin n’oubliez pas le dépôt de pain le lundi.

Le MAGNAc – Tél.  05 45 92 43 78
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Mairie

Conseils pour l’environnement

Dans un jardin, pour éviter l’appauvrissement 
progressif du sol par les cultures successives  
il faut rendre au milieu les nutriments absorbés 
par les plantes.

Pour cela, il existe bien sûr les solutions 
chimiques comme certains engrais. 
Cependant leur épandage revient à envoyer 
une grande partie des nutriments (azote, 
potassium, etc.) dans l’eau où ils deviennent 
des polluants provoquant de nombreux 
déséquilibres du milieu naturel. Les 
fertilisants naturels comme les engrais verts 
ou le compost (voir la fiche « Le compost : 
fabrication et utilisation») ont l’avantage de 
libérer les nutriments progressivement de 
manière à laisser le temps aux plantes de 
les assimiler. Ils sont largement moins nocifs 
pour l’environnement.

Les engrais verts sont des plantes 
présentant de nombreux intérêts au jardin. 
Elles protégent le sol de l’érosion, stabilisent 
sa structure et limitent le développement 
des plantes spontanées mais surtout elles 
enrichissent le sol en matière organique 
et en nutriments (azote, carbone). Sans 
oublier que ces plantes fleuries attirent les 
pollinisateurs qui se régalent de leur pollen 
et de leur nectar.

Parmi les plantes « engrais verts » on trouve 
par exemple la moutarde, la phacélie, la 
vesce et le trèfle. Pendant, ou juste avant 
la floraison (le feuillage doit être encore 
verdoyant et frais), il faut faucher ces 
plantes et les incorporer dans les premiers 
centimètres du sol ou les laisser en couverture 
pour qu’elles soient décomposées. Après 2 à 
4 semaines (temps de décomposition des 
plantes) vous pourrez faire une culture sur 
ce sol enrichi.

Le fumier est un fertilisant qui peut 
être difficile à trouver et qui n’est pas 
indispensable. Il est à épandre avec prudence 
car il peut contenir des antibiotiques.

Lorsque le fumier est utilisé au jardin il faut 
éviter de l’enfouir trop profondément car 
cela favorise le développement des vers  
« fils de fer » et autres insectes malvenus 
au potager. Il est conseillé de le composter 
avant de l’utiliser.

Le compost est le fertilisant idéal. C’est 
un engrais organique naturel que l’on 
peut produire dans son jardin (voir la fiche  
« Le compost : fabrication et utilisation»).

Les purins de certaines plantes peuvent 
également constituer un apport d’éléments 
nutritifs. Attention cependant à ne pas en 
abuser car, bien que ce soit des fertilisants 
naturels, l’excédent irait également polluer 
les milieux naturels. Les deux principaux 
sont le purin d’ortie et de consoude.  
Le premier apporte plutôt de l’azote favorisant 
la croissance des plantes (tiges et feuilles) 
et augmentant leur résistance naturelle aux 
agressions, le deuxième apporte notamment 
du potassium et favorise la pousse des semis 
et la fructification. 

Recettes
Purin d’ortie (Urtica dioica ou Urtica urens)
Récolter la plante entière avant la floraison. 
Il est possible de récolter de l’ortie sauvage 
ou d’en cultiver un carré dans le jardin 
: cela fera le bonheur des chenilles de 
certains papillons. La placer dans un fût 
non métallique avec de l’eau (de pluie de 
préférence, pH neutre ou acide) selon les 
proportions de 1kg d’orties pour 10 L d’eau.

confusion à éviter…
Le purin d’ortie n’est pas un insecticide, 
il renforce la plante et la rend plus 
résistante aux attaques. Les ravageurs, 
découragés, vont alors s’en prendre à 
d’autres plantes moins coriaces !

Laisser le tout fermenter 
pendant environ deux 
semaines (temps moyen 
pour une température de 
20°C, s’il fait plus chaud 

c’est plus rapide, s’il 
fait plus froid c’est 
plus lent, à vous de 

surveiller l’évolution !) jusqu’à ce que la 
préparation dégage une désagréable odeur 
de purin.
Une fois prêt, filtrer et diluer le purin à raison 
de 9 L d’eau pour 1 L de purin (dilution 10%). 
La solution peut être pulvérisée toutes les 
deux semaines sur le sol ou sur les feuilles 
des cultures.

Purin de consoude (Consoude de 
Russie, Symphytum peregrinum ou à 
défaut Consoude officinale, Symphytum 
officinale).

Placer 1kg de feuilles de consoude fraîche
dans un fût non métallique contenant 10 L
d’eau. Laisser fermenter environ 2 semaines 
(selon la température). L’odeur est moins 
nauséabonde que le purin d’ortie. La dilution 
se fait à 20% pour une pulvérisation au sol 
(2 L de purin pour 8 L d’eau) et à 5% sur les 
semis et en pulvérisation foliaire (1/2 L de 
purin pour 9,5 L d’eau).

comme indiqué dans le précédent numéro, nous vous présentons une nouvelle fiche-conseil pour vous aider 
à utiliser des méthodes pour l’entretien de vos jardins et espaces verts sans avoir recours aux pesticides.

  Les  
fertilisants  
     naturels
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PARTICIPEZ A LA REORGANISATION DU 
RESEAU DE BUS DE  

Trajets domicile-travail, école ou loisirs : quels sont vos besoins pour vous déplacer 

en transport en commun ? Que souhaiteriez vous améliorer ? Pour aller où ? À quel 

moment ? À quelle fréquence ? 

GrandAngoulême va à la rencontre de ses habitants et de ses partenaires pour 

imaginer le futur réseau de transport en commun. Début février, quatre réunions 

publiques seront organisées pour vous présenter comment la réorganisation du 

réseau de transports en commun va être menée et recueillir vos avis 

et attentes sur le réseau de bus qui dessert les 16 communes de l'agglomération.  

Les réunions publiques auront lieu à 18h30 : 

mardi 2 février 2016 au Château de Fléac 

jeudi 4 février 2016 à la Salle des fêtes de La Couronne 

mardi 9 février 2016 à la Salle des fêtes de Mornac 

jeudi 11 février 2016 à l'Alpha à Angoulême 

Plus d’information dans le magazine l’Actu de GrandAngoulême du mois de janvier. 

MIEUX COMPRENDRE 
GrandAngoulême engage une réflexion sur la réorganisation de son réseau de transports 
en commun en lien avec le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) qui devrait voir 
le jour dans les années futures. Et ce afin de proposer aux habitants de GrandAngoulême 
un réseau de bus performant et une offre de service de qualité, moderne et adapté aux 
besoins d’un territoire en mutation, et de préserver la qualité du cadre de vie en limitant 
l’impact de l’augmentation du nombre de véhicules sur la santé et la qualité de l’air. 
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Mairie

Pour en savoir plus sur le passage à la TNT HD, connectez-vous sur le site recevoirlatnt.fr
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Les opérateurs de téléphonie mobile auront des obligations de couverture associées à ces 
nouvelles fréquences pour favoriser l’investissement et l’aménagement du territoire : elles 
concerneront notamment la couverture de 50 % de la population des zones de 
“déploiement prioritaire” (qui couvrent 63 % du territoire) et 60 % des trains du réseau 
ferré régional d’ici janvier 2022

Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe 
relié à l’antenne râteau est HD :

Vous voyez sur votre 
équipement le logo 
TNT HD
(norme MPEG-4).

Vous visualisez le logo Arte HD 
à l’écran en vous plaçant soit 
sur la chaîne 7, soit sur la 
chaîne 57.

Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD est disponible sur le site 
recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local)
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Mairie

Les Petits Artistes de la Mémoire
ECOLE DE RELETTE ANNEE SCOLAIRE 2014/2015   

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
notre intérêt s’est porté sur l’Histoire de France et  
la perpétuation de la mémoire à travers nos élèves de CM2.

Notre projet s’intitulait : « S’il te plaît, raconte-moi la guerre. »

A partir de romans, d’albums, nous nous sommes imprégnés  
des moments de vie de nos soldats et de leurs familles.

Nous nous sommes alors inscrits au concours, « Les petits artistes  
de la mémoire », organisé par l’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre (ONAC) et le ministère de La Défense. Il fallait 
réaliser un carnet de guerre artistique alliant récits et arts plastiques,  
retraçant le parcours d’un poilu originaire de notre commune.

Notre aventure a commencé à Magnac-sur-Touvre, au monument  
aux morts. Nous avons relevé les noms des poilus. Puis, nous sommes 
allés aux archives départementales pour commencer une minutieuse 
enquête sur cinq poilus.

Le parcours exemplaire de Marcel Bouston nous a émus. Nous avons 
débuté notre carnet à l’annonce de la guerre, par le tocsin et l’ordre  
de mobilisation. Marcel, alors serrurier, a quitté ses parents, sa sœur  
et son frère, heureux de  s’engager pour la France. Agé de 20 ans,  
il a rejoint le 6ème régiment d’infanterie de Saintes en septembre 1914.  
Après de longues et interminables années,  il a perdu la vie, sur  
les champs de bataille, à Boukincamp,  un mois avant la fin de la guerre.

Notre carnet raconte la vie quotidienne de Marcel. Il exprime ses 
sentiments : crainte,  peur, joie, incertitude, découragement… à travers 
des lettres écrites à sa famille. L’occasion pour chaque élève de produire 
des lettres et de les écrire à la plume.

Chaque lettre est illustrée par un travail d’art utilisant des techniques 
différentes : aquarelle, gouache, acrylique, pastels, fusain, papier froissé, 
tissu, volume…

Un travail long mais plein de sens a animé notre année scolaire.

En juin, nous avons appris que nous avions reçu le premier prix départe-
mental et en septembre, le premier prix régional.

 A ce titre, l’ONAC m’a informée que j’étais invitée avec un élève à me 
rendre à Paris, à une cérémonie de remise de trophée.

Le mardi 10 novembre 2015, Audrey Bassoulet m’a accompagnée 
aux Invalides pour une cérémonie, puis, le lendemain, nous avons 
assisté à la cérémonie du 11 novembre, à l’Arc de Triomphe, invitées  
par Monsieur le Président de la République. 

Après deux jours riches en émotion, nous avons partagé tous  
ces moments avec les élèves de la classe, actuellement en classe  
de sixième.

Notre belle aventure s’est ainsi achevée. C’est certain, nous nous 
souviendrons…

Stéphanie JULIEN
Enseignante à l’école de Relette
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Goûter de Noël

Accueil de Loisirs 

Mercredi 16 décembre, les enfants de l’accueil de loisirs ont partagé un atelier de musique avec le musicien brésilien Romulo qui nous 
a également fait une démonstration de capoeira. 

A la fin de cet atelier nous avons eu la surprise de voir arriver le Père Noël et son lutin en Harley Davidson. Merci beaucoup à Romulo, 
au Père Noël et son lutin qui ont bien voulu donner de leur temps pour la plus grande joie des enfants.

Emmanuelle

Directrice de l’accueil de loisirs

Vendredi 18 décembre à 15h30, un goûter a été offert  
par la municipalité aux enfants des écoles maternelles  
et primaires de Magnac. 

C’est avec un appétit féroce que nos petits ont dévoré ce goûter 
un peu magique composé d’une chocolatine, d’une mandarine, 
d’un chocolat chaud sans oublier un magnifique Père Noël en 
chocolat. 

Un avant-goût des vacances de Noël, qui ont réservé aux enfants 
encore bien des surprises… pour leur plus grand plaisir. 

Manifestations
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Installation des premiers exposants dès 8 h et à partir de 10 h, les 
visiteurs matinaux purent défiler au milieu de nombreux stands : 
peintures, poteries, objets en bois, bijoux, marqueterie, atelier d’art 

floral, maquillage, sans oublier, pour la circonstance, huîtres, foie gras, vin 
chaud, délices à base de noix, miel, plats cuisinés, pâtisseries orientales 
et chocolats… 

Par ailleurs, dès 8 h, les talentueuses cuisinières du Club du 3ème âge 
prirent place devant les fourneaux de la salle des fêtes pour préparer de 
succulentes crêpes. Enfin, le Père-Noël n’avait pas oublié le rendez-vous 
malgré son emploi du temps très chargé. Après une arrivée remarquée, 
il a pu distribuer des bonbons aux enfants et les accompagner pour faire 
des tours en calèche.

Cette manifestation s’est clôturée vers 18h15. La municipalité ainsi  
que la commission « fête, culture » remercient toutes les personnes  
qui ont œuvré pour son bon déroulement, les exposants pour leur talent 
et leur convivialité ainsi que les 600 visiteurs qui ont fait le détour pour 
la circonstance.

Marché de Noël

Repas des Ainés

Le 10 janvier dernier, la Municipalité a offert aux Magnacoises  
et Magnacois âgés de 70 ans et plus, le traditionnel repas de vœux.  
Pas moins de 170 convives se sont retrouvés à la salle  

Marcel Pagnol, pour partager cet instant très chaleureux.

Dans un décor aux couleurs de fête, une ambiance emplie de gaîté  
et de convivialité, animée par la voix d’Aurélia, les participants ont 
apprécié le succulent repas concocté par Gérald Bernard et toute l’équipe 
de « Tendance et Tradition ».

Les élus de la commune se réjouissent du succès de cette journée.  
En effet, partager un repas c’est aussi l’occasion pour les participants  
de se rencontrer, de resserrer les liens existants, d’en tisser de nouveaux 
et, pour les élus, de souhaiter de façon chaleureuse une bonne  
et heureuse année 2016 aux Ainés Magnacois ! 

Que d’animations ce samedi 5 décembre  
à la salle Marcel Pagnol pour la 12è édition 

du marché de Noël !

Manifestations
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Exposition Mylène Rigaudie,  
auteur jeunesse

En novembre, la bibliothèque a accueilli Mylène Rigaudie, illustratrice 
de livres pour enfants. Les classes de CP, CE1-CE2 ont pu profiter de sa 
venue, et lui poser des questions sur son métier. Mylène a terminé sa 

démonstration par une sympathique dédicace, le dessin d’un petit lapin, 
que les enfants ont accroché dans leurs classes.

Le Père Noël  
à la bibliothèque
L’accueil de loisirs et les enfants accompagnés de leurs parents, 
ont eu la surprise de rencontrer le Père Noël à la bibliothèque,  
à l’occasion de la lecture d’histoires, samedi 19 décembre et 
mercredi 23 décembre. 

Bibliothèque

ExPoSitioN JEAN-ChARLES PouPARd 

à la bibliothèque du 11 février au 10 mars.

VERNISSAGE ET DéDICACES, SAMEDI 13 FéVRIER, 16H30.

Jean-Charles Poupard, dessinateur de bandes dessinées, exposera ses planches 
originales, à l’occasion de la parution de son nouvel album « Le Chant des Runes», 
aux éditions Glénat. Le vernissage de l’exposition, en présence de l’auteur, aura lieu  
le samedi 13 février, à partir de 16h30, suivi d’une séance de dédicaces. Entrée libre.

https://fr-fr.facebook.com/JeanCharlesPoupard/

http://www.bedetheque.com/auteur-28902-BD-Poupard-Jean-Charles.html

Pour la bibliothèque, l’abonnement familial 2016 reste fixé à 10 euros par année civile.
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Manifestations

Le deuxième salon de la BD organisé par les Amis du 
musée de la bande dessinée se déroulera le 6 mars 
prochain de 10 h à 18 h.

Deux sites cette année pour recevoir et exposer les œuvres 
des artistes : la salle des fêtes de la Mairie ainsi que  
la bibliothèque municipale. L’entrée sera libre et ouverte à tous 
sur ces deux lieux.

Au progrAmme :

.  Bibliothèque : 
Exposition des planches originales de Jean-Charles Poupard ainsi que 
les dessins des élèves des écoles de Magnac qui auront participé au 
concours ayant cette année pour thème : « dessine ou invente ton 
super héros ». A cet effet, les lots attribués aux gagnants seront à 
retirer sur le salon. 

Par ailleurs, plusieurs ateliers seront proposés :

 maquillage animé par Mélanie de 10h à 12h et de 14h30 à 17h ;

 dessin de 10h à 12h et de 14h30 à 17h ;

 lecture de contes ou d’histoires (à partir de 2 ans) de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h.

.  Salle des fêtes de la Mairie : 
Exposition sur les « Années noires d’Angoulême », œuvre qui raconte 

cinq histoires véridiques qui se sont déroulées entre 1940 et 
1944. Tous les auteurs ayant participé à cet 
ouvrage seront présents.

Ce salon aura également le plaisir d’accueillir 
Jacques Nicolas avec sa BD « Placid et Muzo », 

Patrick Sobral et sa célèbre BD  
« Les Légendaires » ainsi qu’une trentaine 

d’auteurs qui dédicaceront tous vos albums 
préférés. 

La Librairie Cosmopolite ainsi qu’une bouquiniste tiendront un stand 
à l’intérieur de la salle des fêtes de la Mairie.

Restauration et buvette sur place. Possibilité également de déjeuner  
au restaurant le Chti’Magnac. Toutefois, le nombre de places étant  
limité, les réservations devront uniquement se faire par téléphone  
au 05 45 68 04 34.

Les Amis du musée de la bande dessinée remercient l’ensemble  
des partenaires, la municipalité de Magnac-sur-Touvre ainsi que tous 
les bénévoles qui contribuent à la réalisation de cette manifestation. 

Journée de la Bande dessinée
dimaNChe 6 maRS 

 

Venez nombreux !

Les Légendaires.

Placid et Muzo
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Associations

Arts & Culture

L’association a le plaisir de vous informer que la prochaine 
exposition de Patchwork aura lieu du 31 mars au 3 avril inclus 
de 10 h à 18 h, salle Marcel Pagnol.

Nous vous attendons nombreux.

contact : Jeanine PICHON – 05 45 94 85 67

Patch Magnac

ce  dernier trimestre, nous avons participé à différentes 
manifestations :

le 28 novembre :  
exposition et démonstration à la salle des fêtes de Saint Projet

le 5 décembre :  
exposition au marché de Noël de Magnac, salle Marcel Pagnol

le 13 décembre :  
marché de Noël et démonstration à la salle des sports de Touvre

le 11 décembre :  
portes ouvertes à notre atelier «Lilopinceaux»

le 15 Janvier :  
repas festif pour fêter la nouvelle année dans une joyeuse ambiance

Des projets pour l’année qui commence :

Nous sommes conviés à participer au «salon des arts créatifs»  
à la Salle des Fêtes de chasseneuil sur Bonnieure le Dimanche 22 mai.

Nous vous invitons, pour le plaisir des yeux, à venir découvrir  
le pergamano, pendant les heures d’ouverture de l’atelier.   
Nous serons heureuses de vous accueillir entre 14h30 et 16h le 
vendredi à la salle «Lilopinceaux» à côté de l’école de Relette.

Pour tous renseignements, s’adresser à la Présidente de l’association :
Marie-Thérèse Bourinet : Tél. 05-45-94-88-60

dentelle & Parchemin

Le Pergamano illustre avec raffinement, originalité et naturel ses créations pour le plaisir des yeux et du cœur ; les adhérentes 
de l’association offrent leurs meilleurs vœux à tous les lecteurs du PiRON.

pergamano  

Illustre

raffinement

originalité

Naturel
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Associations

Arts & Culture

Association Musicale diAPASoN

théâtre 6 février 2016

Notre chorale a participé à l’animation musicale de la «Journée Internationale 
contre la misère» le 17 octobre 2015 à Angoulême dans l’artère piétonne 
et a organisé le 8 novembre un stage de musique folk à Magnac.

En 2016, même tempo, avec le 17 janvier, un bal folk gratuit ouvert à tous,  
de 16h à 19h salle Marcel Pagnol. 

Et en ce début d’année, prenez une bonne résolution musicale : rejoignez notre 
chorale DIAPASON tous les mercredi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h 
Salle des fêtes de la Mairie MAGNAC-SUR-TOUVRE - Inscriptions toute l’année 
auprès d’Odile DEROIN, Chef de Choeur au 06 03 21 81 40 ou Colette COUTY, 
Présidente de l’Association Musicale de Magnac au 06 03 63 11 80.

« chez Michel la vie est belle », telle est la devise de Michel, l’heureux 
propriétaire de l’hôtel « La rose des vents ». 

C’est une belle journée d’été, les clients affluent : Monsieur Chabrier 
président des entreprises Grograins Poulet Label Rouge et sa jeune 
maitresse Pénélope, Grégoire, un vieux garçon venu chercher l’amour, 

Fernande, une vieille fille déprimée, Monsieur Calas de la Fremontière, un veuf 
ayant fait fortune dans la chaussette. 

Tout ce petit monde est bien décidé à passer un bon séjour à « La Rose 
des Vents » mais c’était sans compter l’arrivée inattendue de Mme Chabrier. 
Michel va alors s’emberlificoter dans une cascade de mensonges pour essayer 
de sauver la mise, cela donnera un déchaînement de quiproquos où plus 
personne ne saura qui est vraiment qui… Comment tout cela va bien pouvoir 
se terminer ? 

Soirée organisée au profit de l’association «Aide aux plus démunis».

Belle année musicale à tous pour 2016 !

Suite au stage du 8 novembre 2015 que nous avons organisé sur le thème 
Chanter-Bouger, l’association musicale de Magnac-sur-Touvre a organisé  
un bal folk gratuit le 17 janvier dernier.

70 personnes environ sont venues assister et participer à cette manifestation,  
ce qui est très encourageant. En première partie, la chorale Diapason a interprété 
3 chants sous la direction d’Odile Deroin, chef de chœur. Puis Alain Gerbaud  
et son ensemble instrumental Balrousse nous ont fait voyager en interprétant 
des chants folkloriques et en nous apprenant les pas de danse appropriés. Un 
grand merci à tous les participants, à Odile Deroin, à Stéphan Brunie qui a assisté 
Odile pendant les 2 journées de stage et à Alain Gerbaud et son ensemble 
Balrousse pour nous avoir permis de découvrir un autre univers musical.

Colette Couty - Présidente

Bal Folk

MAGNAC sur TOUVRE 
THEATRE 

Salle Marcel PAGNOL 
Samedi 6 février 2016 - 20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le théâtre des RIFFAUDS, 
en association avec la troupe La PIECE MONTEE, présente 

 

Ça se complique 
de Patricia HAUBE 

 
 

Soirée organisée au profit de l'association "AIDE AUX PLUS DEMUNIS" 
 
 
 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

Le théâtre des riffauds en association avec la troupe La pièce Montée 
présente  «ÇA Se coMPLiQue»
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Comité de jumelage Magnac/Bockhorn

En 2015, c’était le 10ème anniversaire du jumelage et les Magnacois ont 
eu le privilège de le célébrer en Août à Bockhorn. A cette occasion, 
ils ont offert à leurs hôtes un tee-shirt illustrant bien l’amitié entre nos 

deux communes. Le comité de Bockhorn, sous l’impulsion de sa présidente 
Véronika DUPUY, leur a réservé un programme merveilleux : fête populaire 
bavaroise, soirée internationale de Karaoké, conférence historique à 
Münich, excursion dans la forêt bavaroise, etc. La municipalité de Bockhorn, 
le comité et les familles d’accueil se sont beaucoup investis pour accueillir 
les Magnacois. Les jeunes ont vécu quelques moments forts entre eux qui 
leur ont permis de resserrer les liens.

A la suite de l’Assemblée générale du 9 Octobre 2015, le Comité français  
a nommé un nouveau bureau présidé par Alain MoreAu. 

Les autres membres sont : Cathy COHEN, vice-présidente ; Chantal BECUE, 
secrétaire ; Bernadette HERIGAULT, secrétaire adjointe ; Christophe MERONI, 
trésorier et Jean-Marc LAGARDE, trésorier adjoint.

Après 10 ans de présidence et une riche contribution à la création et au 
développement du jumelage, Danièle Contamine a en effet souhaité passer 
la main. Elle reste Présidente d’honneur du Comité de Jumelage. 

Un Comité « Jeunes », présidé par Andréa PIERRE et Melissa PLAISANT-
PASCAUD a été mis en place. Sa mission est de coordonner le programme 
d’accueil des jeunes allemands.

L’été prochain, nos amis allemands viendront à Magnac du 12 au 18 Août. 
Les habitants de notre commune qui souhaitent accueillir des familles  
et participer à cette belle aventure humaine qui dure depuis plus de 10 ans, 
peuvent se rapprocher du Comité de Jumelage. 

A reTeNIr ! 

Le 9 Avril 2016 le Comité de Jumelage organise un DiNer DANSANT  
à la Salle Marcel Pagnol. Cette soirée est ouverte à tous et permet  
de soutenir l’action du Comité. 

contact : Alain MOREAU au 06 75 16 12 11
 Chantal BECUE au 06 18 45 20 53

Mail : jumelage.magnacbockhorn@gmail.com

La saison tennistique a débuté en septembre avec la reprise des cours 
collectifs. Jean-Christophe MOREAU, Diplômé d‘Etat (DE) enseigne  
le tennis à 76 jeunes et 33 adultes les lundi, mercredi, vendredi  

et samedi. Les 4 animateurs Emma Grelier, Fanny Rougemont, Christophe 
Carteron et Antonin Porte encadrent les groupes de mini-tennis et un 
niveau débutant sous la responsabilité du DE. A ce jour, notre nombre 
d’adhérents est stable soit 131 dont 76 jeunes et 55 adultes.

Tout au long de la saison seront organisés chaque premier mercredi  
des vacances scolaires des tournois multi-chances jeunes. Cela permet  
à des jeunes des clubs de la région de se rencontrer dans des formules  
de compétitions ludiques.

Le championnat adultes par équipe hiver s’est terminé fin novembre, nous 
avions engagé une équipe hommes + 45 ans et une équipe dames + 35.
Début octobre a débuté notre tournoi interne où 55 adhérents se sont 
inscrits. Les finales ont eu lieu le dimanche 10 janvier et la remise des 
récompenses le 16 janvier lors de la galette des rois organisée par le club.

A partir de fin janvier le championnat régional adultes par équipe débutera 
avec deux équipes en lice : une chez les messieurs et une chez les dames. 
Puis suivront à partir du mois de mars cinq autres équipes (trois masculines 
et deux féminines) en championnat départemental. N’hésitez pas à venir 
les encourager les dimanche !
Pendant les vacances de février aura lieu notre traditionnel tournoi  
de la Chandeleur en partenariat avec le Tennis Club de l’Isle d’Espagnac.
Pour tout renseignement sur l’école de tennis vous pouvez contacter 
Myriam Grelier au 06 85 70 91 47 et / ou le Président Christophe Grelier 
pour tout autre question au 06 85 02 08 66.

rapprocher les habitants de nos deux communes afin de mieux se comprendre mutuellement et de s’enrichir de nos différences.

Associations

tennis club 
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Infos municipales

naissances 

Décès  

Mariages 
cloé Madeleine Karine cHALLoN,  
née le 13 octobre 2015 à Soyaux

Maïwen Giulia Pierre,  
née le 21 novembre 2015 à Soyaux

vicktor MArco,  
né le 01 décembre 2015 à Saint-Michel

Gabriel Alaya Kaïss MAHMouD,  
né le 18 décembre 2015 à Saint-Michel

Mayron Jimmy Gérard BouLeSTier,  
né le 20 décembre 2015 à Saint-Michel

Shana BASTArD,  
née le 24 décembre 2015 à Soyaux

ryad Khalid TADLAoui,  
né le 4 janvier 2016 à Saint-Michel

Swane Madeleine Mélanie LecocQ HABiYAMBere,  
née le 6 janvier 2016 à Soyaux

cataleya Nathalie Angélique LecocQ HABiYAMBere,  
née le 6 janvier 2016 à Soyaux

François Louis Armand eSNAuLT,  
né le 14 janvier 2016 à Soyaux

Guilhem cALMeLS et Gaëtan MAYouX,  
le 12 décembre 2015 à Magnac-sur-Touvre

Henri André Joseph roLLAND,  
décédé le 13 septembre 2015 à Magnac-sur-Touvre

André DeBorD,  
décédé le 7 octobre 2015 à Saint-Michel

Bernard Jackie LAFAYe,  
décédé le 25 octobre 2015 à Saint-Michel

roger émile LeBruN,  
décédé le 4 novembre 2015 à Saint-Michel

Denise SouLier épouse BAZiNeTTe,  
décédée le 15 novembre à Saint-Michel

Jean-Paul DuPriLoT,  
décédé le 15 novembre 2015 à Saint-Michel

Jeanne Marie Henriette AuGier,  
décédée le 16 novembre 2015 à Saint-Michel

claude roger PiNeAu, 
décédé le 31 décembre 2015 à Magnac-sur-Touvre 

ETAT CIVIL
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diManche 7 FeVrier
PoueY – 42 rue Joliot Curie
MAGNAc Sur Touvre – 05 45 68 64 74

diManche 14 FeVrier
ProuD – 39 rue Victor Hugo
MAGNAc Sur Touvre – 05 45 68 40 63

diManche 21 FeVrier
SurAuD – 47 avenue de la République
L’iSLe D’eSPAGNAc – 05 45 68 68 30

diManche 28 FeVrier
THuriN – 32 avenue Jean Jaurès
rueLLe – 05 45 68 43 10

diManche 6 Mars
viLLeDArY – Lieudit les Grands Champs
Brie – 05 45 69 89 99 

diManche 13 Mars
viLLeMeNT – 1905 route du Gond-Pontouvre
rueLLe – 05 45 68 32 89

Ces informations sont données à titre indicatif sous réserve de modification.


