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Le  PIRON
C O M M U N E  D E  M A G N A C - S U R - T O U V R E



CE BULLETIN MUNICIPAL 
 EST DÉJÀ LE 123ème NUMÉRO.                

L’équipe de rédaction est constituée d’adjoints, d’élus 
et de bénévoles qui se réunissent chaque trimestre 
au cours de commissions dont les dates 
sont généralement fixées d’un trimestre à l’autre.

C’est avec beaucoup de plaisir que ce groupe s’investit pour 
vous transmettre, en toute transparence, les informations 
sur la connaissance des évènements communaux, culturels,  
sportifs et associatifs qui rythment la vie de la commune  
de Magnac-sur-Touvre. La distribution est assurée par les 
services municipaux.

Nous remercions toutes les personnes qui font vivre ce 
journal communal en nous transmettant leurs articles. 

Comme vous avez pu le constater, cette revue a évolué 
pour la rendre plus agréable dans son contenu et sa forme. 
Nous vous souhaitons donc une très bonne lecture de cette 
nouvelle édition du Piron.

Le comité de rédaction
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Edito

Agenda
 

Agenda

@ Date limite d’envoi des articles pour le prochain Piron 25 avril 2017 à : communication@magnacsurtouvre.fr

Repas à domicile Cambriolage et vols

Hommage  
à René Brugier

■  11 juin 

Elections législatives 1er tour  
Salle de la Mairie

VTT MAGNAC : Balade des Pirons  
Plaine de loisirs

■ 13 Juin 
 Via Patrimoine de 18h30 à 19h30 
Bibliothèque et église de Magnac

■  18 juin 
 Elections législatives 2ème tour 
Salle de la Mairie

CAS du personnel communal brocante 
Plaine de loisirs

■  21 juin 
Chorale DIAPASON :  
répétition ouverte à partir de 19h30   
Salle de la Mairie

■  24 juin 
Des mots en douce : lecture publique  
de 14h à 18h - Salle de la Mairie

■  21 juillet  
Ciné Plein Air à partir de 22h  
Plaine de loisirs

■  26 juillet 
 La Guinguette Buissonnière à 21h 
 Cour de l’école M. Curie

■  Du 3  au 10 août  
Comité de jumelage :  
voyage à Bockhorn

■  Du 17 au 21 août  
théâtre AMARE 
Salle de la Mairie

■  9 septembre 
 Club de foot : loto à partir de 20h30
Salle Marcel Pagnol

■  24 septembre 
Association Parents d’Elèves :  
brocante Plaine de loisirs

■ Troc’plantes 
Marché couvert

Nous rappelons que le service des repas à domicile est mis à la 
disposition de toute personne dans l’impossibilité de préparer 
ses repas (maladie, handicap passager ou permanent…), quel 
que soit son âge, pour une durée variable selon ses besoins.

La distribution des repas est prévue tous les jours, y compris 
le week-end. Toutefois, il est possible d’en bénéficier 
uniquement la semaine ou le week-end si besoin.

Coût d’un repas : 8,20 € TTC

Renseignements à la mairie : 05 45 37 14 50

Vous pouvez consulter  
les conseils transmis par  
la gendarmerie nationale 
pour les cambriolages  
et vols dans les véhicules 
sur notre site internet ;  
ils sont également 
affichés en mairie.

René BRUGIER, adjoint au Maire, nous a quittés le 3 février 
dernier. 

C’était un homme engagé, simple et droit qui s’est investi 
en toute modestie durant 37 années au cours desquelles 
il a honorablement rempli ses mandats d’élu. Aussi, nous 
ne souhaitions pas le laisser partir sans pouvoir dire toute 
l’admiration et la reconnaissance que nous lui témoignions. 
Son engagement pour la « Proximité » le passionnait et tout 
naturellement et très honnêtement, il défendait les intérêts 
de la commune et des concitoyens avec le souci de veiller  
à satisfaire en donnant le meilleur de lui-même. 

Empreint d’un bon sens et surtout dévoué à toute 
épreuve, René laissera le souvenir d’une vraie humanité, 
d’une modestie, d’une générosité et d’une tolérance rares.  
Qu’il soit remercié pour tous les services qu’il a rendus et 
que ses proches sachent combien sa disparition attriste 
tous ceux qui l’ont connu.

CONSEILS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
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MairieHORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
mairie@magnacsurtouvre.fr

Date limite d’envoi des articles pour le prochain Piron 25 avril 2017 à : communication@magnacsurtouvre.fr

Les Élections législatives qui désigneront 577 députés à 
l’Assemblée Nationale auront lieu le dimanche 11 juin et le 
dimanche 18 juin prochain.

La campagne électorale en vue du premier tour est ouverte 
au lundi 22 mai 2017 à minuit et s’achève le samedi 10 juin à 
minuit. Pour le second tour, la campagne est ouverte le lundi 12 
juin à minuit et sera close le samedi 17 juin à minuit.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h

Pour voter le jour du scrutin, vous devrez obligatoirement 
présenter une pièce d’identité, avec votre carte d’électeur. 

Liste des titres admis selon l’article R60 du code électoral.

 carte nationale d’identité

 passeport

 carte vitale avec photographie

 permis de conduire 

 carte d’identité d’élu local avec photographie délivrée par le 
représentant de l’État

 carte d’identité parlementaire avec photographie délivrée par 
le président d’une assemblée parlementaire

 carte du combattant de couleur chamois ou tricolore

 carte d’identité du fonctionnaire d’État avec photographie

 carte d’identité ou carte de circulation avec photographie 
délivrée par les autorités militaires

 carte de famille nombreuse avec photographie délivré par la 
société nationale des chemins de fer

 permis de chasser avec photographie délivrée par le 
représentant de l’État

 livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi 
n° 69-3 du 3 janvier 1969

 récépissé valant justification de l’identité délivré en échange 
des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire en application 
du 9ème alinéa de l’article 138 du code de procédure pénale

Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés 
en cours de validités ou périmés.

LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES non muni(e)s de 
l’une des pièces indiquées ci-dessus NE SERONT 
PAS ADMIS A PRENDRE PART AU SCRUTIN
(Article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2013)

Cette année d’Élections présidentielles a été une année de 
refonte des listes électorales de la commune et chacun, 
chacune de vous a reçu une nouvelle carte d’électeur.

Un nombre important de ces cartes a été retourné en Mairie.

Si vous avez changé d’adresse au sein de la commune 
depuis 2012, veuillez vous présenter en Mairie à partir 
de septembre 2017 avec un justificatif de votre nouveau 
domicile afin de corriger votre domiciliation électorale.

Élections législatives  2017

Travaux de voierie
Le Conseil Départemental a programmé des travaux de réfection de l’enrobé rue Pasteur et rue Joliot Curie pour début juillet. 
Une déviation sera mise en place et quelques perturbations sont à prévoir le temps des travaux.

Merci de votre compréhension.
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Mairie

Budget 2017

Le conseil municipal a voté le budget primitif 2017 lors de 
sa séance du 6 avril dernier. Ce budget a dû être travaillé 
et construit dans un contexte de diminution drastique des 

dotations de l’Etat. 

En effet, s’agissant de notre commune, la baisse cumulée, 
depuis 2013, de la dotation globale de fonctionnement est de 
126 500 €.  A cela, au titre de l’exercice 2016, vient s’ajouter 
une perte de recettes fiscales à hauteur de 34 000 € du fait de 
l’exonération de certains ménages de la taxe d’habitation.

Ces contraintes budgétaires qui s’imposent nous conduisent 
à revoir l’organisation de certains services et à mettre en 
œuvre une politique financière encore plus rigoureuse tant 
sur le fonctionnement que l’investissement. A cet effet, de 
nombreuses dépenses ont été revues à la baisse. Cependant, 
certaines charges de fonctionnement sont incompressibles et 
ne cessent de croître depuis 2013 au regard des compétences 
supplémentaires sans cesse dévolues aux communes. Pour 
toutes ces raisons, l’effet ciseaux sur nos finances municipales 
est donc de plus en plus accentué. 

Ainsi, le montage du budget magnacois devient de plus en plus 
difficile à réaliser. Et, malgré ce contexte général de resserrement 
des dépenses publiques, nous devons continuer à assumer nos 
missions régaliennes en toute transparence et qui plus est, dans 
l’esprit d’intérêt général fort de notre engagement. 

Nous sommes donc à l’heure où un effort est demandé à tous en 
matière de participation et de gestion des deniers publics. Nous 
devons faire vivre la commune, la rendre attractive pour en faire 
un endroit où il fait bon demeurer. Pour cela, il est important que 
nous disposions d’une capacité d’autofinancement suffisante 
pour nous permettre de réaliser les chantiers qui s’imposent, 
notamment en matière d’accessibilité et de sécurité.

Par conséquent, pour toutes les raisons précédemment 
évoquées, le Conseil municipal a fait le choix de recourir, cette 
année, à l’augmentation de la fiscalité. Vous trouverez ci-après 
le détail appliqué selon les taxes, ainsi que l’historique de 
l’évolution des taux depuis 2001 : nous vous remercions de 
votre compréhension à toutes et à tous.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Taxe non bâti

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12,31%

27,99%

43,85% 43,85% 43,85% 43,85% 43,85% 43,85% 43,85% 44,72% 44,72% 44,72% 45,61% 45,61% 45,61% 45,61% 45,61% 45,61% 46,96%

27,99% 27,99% 27,99% 27,99% 27,99% 27,99% 28,55% 28,55% 28,55% 29,12% 29,12% 29,12% 29,12% 29,12% 29,12% 29,99%

12,31% 12,31% 12,31% 12,31% 12,31% 12,31% 12,57% 12,57% 12,57% 12,82% 12,82% 12,82% 12,82% 12,82% 12,82% 13,20%

Compte Administratif 2016
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Budget prévisionnel 2017
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Mairie

Panneau d’affichage 
dans la commune

Alertes fissures

Collecte de sang en Charente (sous réserve de modifications) 

Au regard de la réglementation et de l’obligation des 
communes en matière d’affichage, un panneau 
sera prochainement installé Place du 8 Mai, à côté 

de l’arrêt de bus. 

Il sera dédié à l’affichage d’opinions ainsi qu’aux publicités 
et informations relatives aux activités des associations à 
but non  lucratif.

L’Association des Sinistrés des propriétés bâties en Charente 
 - ASSPB16 -  a pour objet de faire valoir les droits au 
dédommagement des sinistres sur les maisons au titre de 

catastrophe naturelle suite à la période de sécheresse 2016. 

Si vous êtes concernés et pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter les membres du bureau selon les 
coordonnées suivantes :

Rémi MESMAIN Tél. : 05.45.68.51.36  
Bernard BURGAUD Tél. : 05.45.69.16.00 Bernard.burgaud2@wanadoo.fr
Gilles CHAPTAL Tél. : 05.45.22.55.18 ou 07.83.20.98.50 chaptalgilles@free.fr
Jean-Jacques MAGUEREZ Tél. : 05.45.68.02.89 Maguerez16@gmail.com

27 juin Soyaux

12 juillet Mornac

16 août  L’Isle d’Espagnac

18 septembre Gond-Pontouvre

Pour plus d’informations ou pour connaître les lieux de ces 
collectes, contacter l’EFS : Site d’Angoulême – GIRAC – 16470 
SAINT-MICHEL 05.45.91.46.44 - www.dondusang.net
Lundi : 8h – 13h & 14h – 18h
Mardi : 13h30 – 19h30
Mercredi : 8h – 14h
Vendredi : 8h – 14h  
2 Samedi par mois : 8h – 13h

VOICI LES DATES DES PROCHAINES COLLECTES DE SANG À PROXIMITÉ DE NOTRE COMMUNE :

Des artistes en herbe à l’école de Relette

Au cours de cette année, les élèves de 
l’école de Relette ont participé à un 
projet : « La fabrique à chansons ».  

Il s’agit d’écrire une chanson avec l’aide d’un 
artiste local en partenariat avec la SACEM. 
Une fois écrite, cette chanson doit être 
enregistrée et un clip doit être réalisé. Les 
élèves doivent également se produire en 
concert avec l’artiste.

Cent classes en France participent à ce 
même projet dans des registres très variés 
en fonction des artistes. 

Nous avons donc découvert Laurent Paradot, 
du groupe Captain Parade. 

Dès le mois d’octobre, les élèves des deux 
classes ont travaillé la voix, le rythme, 
les percussions corporelles avec l’aide du 
conseiller pédagogique en musique.

Ensuite, ils ont fait la connaissance de 
l’artiste au mois de décembre. Un long 
travail d’écriture a alors débuté. Au mois de 
mars, la chanson était écrite. 

Restait à Laurent le soin de composer une 
mélodie.

« Va voir ailleurs si j’y suis pas » a vu le 
jour pour la classe de Madame Julien. Cette 
chanson traite le thème du harcèlement, un 
sujet très actuel dans les écoles aujourd’hui. 
Bien évidemment des ajustements ont dû 
avoir lieu puis nous avons enchaîné les 
répétitions.

Enfin, le jeudi 4 mai restera marqué en 
nous : enregistrement à la Nef dès le matin, 
comme de véritables artistes, réalisation 
d’un clip, répétition avant le concert à 19h.

La classe de Monsieur Guedes a également 
écrit une chanson, « La musique » qu’elle a 
chantée lors de ce concert.

Un beau succès ce soir-là. La soirée s’est 
terminée avec beaucoup de joie et de 
nostalgie. Nous sommes partis avec de 
magnifiques souvenirs et avec la certitude  
que nous avions vécu une véritable aventure 
merveilleuse et magique. 

Mme Julien
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Accueil loisirs

Multi-accueil

École maternelle APE

Les enfants de l’accueil de loisirs ont 
eu l’honneur d’être invités au SIVU  
enfance jeunesse de l’Isle d’Espagnac 

mardi 25 avril dernier pour participer à un 
échange de savoir.

Nos Têtes Brûlées (6-12 ans) ont découvert 
un lieu accueillant, rencontré leurs 
homologues passionnés de bricolage  
et surtout...appris à confectionner une 
fusée à eau !

La fabrication en binôme fût endiablée et 
les tests de lancement suivis avec le plus 
grand enthousiasme ! 

Ça marche !! (Très bien même, nous 
espérons que la fusée perdue atteindra 
bientôt la lune...).

Un goûter offert a récompensé les efforts 
de chacun, et les Têtes Brûlées sont rentrés 
chez elles avec de nouvelles idées pour 
améliorer leurs bolides... car cet été il y 
aura le grand challenge !

Les équipes des différents accueils de loisirs 
ayant répondu à l’appel se mesureront lors 
d’une journée de rassemblement à Ruelle-
sur-Touvre, l’objectif étant de se rencontrer, 
partager et s’amuser !

Tiligolo et sa ferme ambulante sont venus vendredi 7 avril à la rencontre 
des enfants du multi-accueil. Après un « petit spectacle interactif » où 
quelques enfants ont pu nourrir au biberon l’agneau, le chevreau et le 

porcelet, tous ont caressé avec joie et parfois appréhension les animaux de 
la ferme !

La fin d’année se profile et nous pensons déjà à la rentrée 2017/2018. Alors 
si vous souhaitez inscrire votre enfant au multi-accueil « Lilozenfants » pour 
qu’il se familiarise avec la collectivité, qu’il participe à des ateliers d’éveil, des 
sorties, pendant que vous prenez du temps pour vous, n’hésitez pas à prendre  
rendez-vous dès maintenant avec la directrice pour une pré-inscription.

Nous vous rappelons que le multi-accueil ferme ses portes du vendredi  
7/07 au lundi 4/09/2017.

Contact : Catherine Demaille au 05.45.68.70.44 de préférence pendant  
les heures d’ouverture. Lundi : 8h30 à 17h30 ; mardi, jeudi et vendredi : 
8h30 à 12h30

Bientôt la coupure estivale, la municipalité et l’école maternelle 
 « Les Cygnes » de Magnac-sur-Touvre rappellent qu’il est nécessaire 
et urgent d’inscrire vos enfants pour l’année scolaire 2017-2018. 

Attention, vous devez au préalable passer en mairie pour une demande 
d’inscription, muni d’un justificatif de domicile, du livret de famille, du 
carnet de santé de l’enfant et d’un certificat de radiation, pour les enfants 
venant d’une autre école. Vous devez ensuite vous rendre à l’école 
maternelle avec la fiche d’inscription remise par la mairie, l’ensemble 
des pièces et le certificat de radiation si changement d’école. Un temps  
de visite des classes est organisé le jeudi 22 juin 2017 à 15h30.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE
Jeudi 29 juin à 18h30.

L’équipe enseignante de l’école maternelle Les Cygnes.

KERMESSE DES ÉCOLES

Samedi 17 juin de 14h30 à 18h

École Marie Curie
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La bibliothèque a été investie, le temps du mois d’avril, par les toiles à l’huile de Danièle Dubois, résidente de Touvre.

Les couleurs et motifs variés ont beaucoup plu, et le 
vernissage a été un franc succès. Nous souhaitons 
plein de belles expositions à cette artiste talentueuse 
et fidèle de la bibliothèque. En un mot : bravo !

Fermeture en août

La bibliothèque municipale sera fermée du samedi  
5 août au dimanche 27 août.

Vous pourrez emprunter plus de documents, pour un 
délai d’emprunt de deux mois à partir du 26 juin   
(à l’exception des nouveautés : 21 jours de prêt).

Bonnes vacances à toutes et tous ! 

C’est ainsi que la municipalité accueillera dans les locaux  
de la bibliothèque du 12 au 30 juin 2017 une exposition  
dont le thème sera : 

« Les églises romanes d’Angoumois vers 1845 dans les 
carnets de l’architecte Paul Abadie Fils. »

Cette exposition présentera une sélection d’églises romanes de 
l’Angoumois dessinées par l’architecte Paul Abadie Fils avant leur 
restauration.

Les dessins d’Olivier Thomas (bien connu des magnacoises 
et magnacois pour la journée de la BD) permettent d’illustrer 
le contexte historique et le travail mené en Angoumois par 
l’architecte Paul Abadie Fils dans les années 1840.

Une présentation pour le grand public aura lieu le mardi 13 juin 
de 18h30 à 19h30 dans l’Eglise et une découverte interactive 
pour les plus jeunes aura lieu le mercredi 21 juin de 8h30  
à 12h également dans l’église.

Pour la troisième année, en partenariat avec le Grand Angoulême et dans le cadre de Culture en Agglo, 

Le 22 juillet 2017 à 22 heures  
Plaine de jeux Marcel Pagnol

(salle de repli si mauvais temps : salle des sports)

aura lieu la projection du film  d’aventure et fantastique de Steven Spielberg 

Le Bon Gros Géant

Au préalable, vous pourrez apporter votre panier garni pour pique-niquer en famille  
et entre amis sur la plaine de jeux.  

Les travaux effectués par les enfants du Centre de Loisirs seront projetés avant le film.

Venez nombreux munis de vos chaises pliantes, chaises longues et/ou couvertures pour assister  
à cette soirée en plein air.

Bibliothèque

Via Patrimoine

Cinéma en Plein Air à Magnac-sur-Touvre

Manifestations

30 ANS D’EXISTENCE AFIN DE FAIRE  PARTAGER SES CONNAISSANCES  
DU PATRIMOINE AU PLUS GRAND NOMBRE D’ENTRE NOUS.
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Guinguette Buissonnière

Le 25 juillet 2017 à 21 h, avec le soutien du Conseil 
départemental, nous accueillerons le premier spectacle du 
festival d’été de la Guinguette Buissonnière avec le duo 
Castiello.

François Castiello, le père, ancien accordéoniste du groupe 
Bratsch, a monté le groupe La la Napoli. Emilio le fils,  
est violoniste et mandoliniste.

Nous aurons le plaisir d’entendre un répertoire de musiques 
de l’Est et de musiques napolitaines, et c’est une première, 

dans la cour de l’école Marie Curie, ou se tourna une partie 
du film bien connu, « l’Instit ». 

Plaisir garanti.

Entrée adulte : 2 euros
Entrée enfant : gratuit

Buvette et restauration rapide sur place.

En cas de mauvais temps, le repli s’effectuera à la salle  
des fêtes de la mairie.

Le duo comique Zygomat a présenté le samedi 14 janvier dans 
la salle Marcel Pagnol son nouveau spectacle « les VIeilles 
battent en retraite » écrit et mis en scène par Sylvie Buisson. 

Plus de 350 spectateurs sont venus assister à cette première 
d’une comédie délirante à la sauce de l’auteur mettant en 
scène deux personnes âgées contraintes de partager la même 
chambre dans une maison de retraite. Le public a été conquis 
par les deux mamies déjantées, les situations saugrenues se 
succédant tout au long du spectacle. Béatrice Guine et Sylvie 
Buisson sont à présent en tournée dans la région et heureuses 
de jouer à guichet fermé dans la plupart des communes où 
déjà 1800 personnes ont pu assister à leur spectacle. Mais que 
ceux qui n’ont pas pu voir le duo se rassurent la tournée ne 
prendra fin qu’en novembre 2018. Pour l’heure, Sylvie Buisson 
travaille sur son prochain spectacle, un one woman show intitulé  
« Psy » dans lequel la comédienne dévoilera son psychisme 
quelque peu perturbé, comptant bien sur le public pour  
sa thérapie.

Les VIeilles Pies attirent la foule

UN CONCERT  TOUT  PUBLIC  DANS  LA  COUR  DE  L’ECOLE  ELEMENTAIRE  MARIE CURIE
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Manifestations

Théâtre AMARE

La grande aventure du Nid de Cendres - épopée théâtrale 
reprend de plus belle pour sa deuxième édition 
charentaise en plein air à Magnac-sur-Touvre ! 

Après le vif succès rencontré lors de la première édition en  
Août 2016, l’association Théâtre Amare invite la troupe du K à 
remonter ses tréteaux dans le jardin de l’église de la commune 
où elle a été accueillie l’année passée.

Pendant quatre jours, la troupe convie le public à découvrir ou 
redécouvrir la première partie du Nid de Cendres présentée lors 
de la première édition, ainsi que la suite de l’épopée. 

Le Nid de Cendres, c’est une saga théâtrale : 6h de spectacle, 
des entractes musicaux, 8 épisodes, du thriller, de la comédie, 
du drame, du conte, de la farce, de l’épopée, 50 personnages,  
60 costumes, tout un répertoire de chansons originales.

Le Nid de Cendres, c’est une joyeuse équipe : 15 comédiens venus 
des Cours Florent et des Ecoles Nationales de théâtre, 1 auteur, 
metteur en scène, 4 techniciens, 1 costumière, 1 dramaturge,  
1 administratrice, 10 bénévoles.

Le Nid de Cendres, c’est un tourbillon d’histoires et de 
personnages : une histoire d’amour avec une princesse, un 
roi malheureux, une reine malade, un jeune couple de classe 
moyenne, le Président de la République, une troupe de théâtre 
amateur, une course poursuite avec le diable, un nourrisson au 
destin inouï, un équipage de femmes sur l’océan, les spectres de 
Shakespeare, Homère et Sophocle.

Le Nid de Cendres, c’est une fête estivale : une buvette associative 
avec de quoi boire et manger au bord de l’eau, un camping dans 
le jardin de la paroisse du village, des lampions au détour d’une 
ruelle, la gaieté des nuits d’août.

LE PROGRAMME
Jeudi 17 - Première partie
18h30/ Ouverture au public
19h30/ Début du spectacle

Vendredi 18 - Deuxième partie
18h30/ Ouverture au public
19h30/ Début du spectacle

Samedi 19 - Intégrale
Première partie de 16h à 19h
Deuxième partie de 20h à 23h

Dimanche 20 - Intégrale
Première partie de 16h à 19h
Deuxième partie de 20h à 23h

LES TARIFS

Tarif plein : 12e Une partie / 16e Le pass pour l’intégrale
Tarif réduit : 8e Une partie / 10e Le pass pour l’intégrale
Tarif donateur: 25e pour l’intégralité du festival

RESERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE

Par téléphone : 06 81 89 46 91
Par mail : billeterie@niddecendres.com

SUR PLACE
PARKING GRATUIT - CAMPING EN PRIX LIBRE - BUVETTE ASSOCIATIVE

UNE ÉPOPÉE THÉÂTRALE EN PLEIN AIR DANS NOTRE COMMUNE LES 17-18-19-20 AOÛT



11

Le Comité de Jumelage MAGNAC-BOCKHORN organise un 
voyage chez ses amis allemands à Bockhorn en août prochain.

Les voyages aller et retour se feront sur 2 jours :

Aller :
- Départ de Magnac le 3 août 2017, arrêt à Mulhouse pour la nuit 
avec visite du Musée du train et arrivée à Bockhorn le 4 Août 2017

Retour :

- Départ de Bockhorn le 10 août 2017, arrêt à Belfort pour la nuit et 
arrivée à Magnac  le 11 août 2017

Sur place : hébergement chez l’habitant, fêtes, sorties, activités 
interculturelles, etc…

TARIF :
Adultes : 300 euros
Scolaires, étudiants, chômeurs : 220 euros

REGLEMENT :
• Un acompte de 100 euros par personne à la réservation
• Le solde, au 15 juin 2017.

Si vous voulez participer à cette formidable aventure 
familiale, culturelle et linguistique ouverte à tous, vous 
pouvez nous rejoindre.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le :

06 75 16 12 11 ou 06 18 45 20 53

L’assemblée générale s’est déroulée le 20 Février 2017, en 
présence de M. le Maire, Mme Isabelle Pierre, M. Cyrille Nicolas.
Le Bureau a été reconduit :
Président :  M. Huguet Alain
Vice Président : M. Mercier Camille
Trésorière :  Mme Pédousseaud Irène
Trésorière Adjointe : Mme Viollé Ginette
Secrétaire : Mme Dempuré Michelle
Secrétaire Adjointe : Mme Viollé Ginette

Au 1er janvier 2017, nous sommes 95 adhérents.

Notre 1er concours de belote a eu lieu le 13 mars, 58 équipes se 
sont affrontées dans une bonne ambiance conviviale.

Notre repas de l’amitié a eu lieu le 3 avril, celui des anniversaires 
du 1er trimestre 2017, a rassemblé 74 adhérents.

Le restaurant le Ch’ti Magnac nous a régalés avec un très bon repas.

Le 13 avril, nous nous sommes dirigés vers Saint- Emilion, cité  
médiévale ceinte de ses remparts, en petit train touristique  

pour une balade commentée à travers le célèbre vignoble  
et ses châteaux, puis, visite guidée de la cité historique de  
Saint-Emilion et ses principaux monuments souterrains, comme  
les catacombes et l’église monolithe la plus vaste de France.

Après le déjeuner, direction Bordeaux : tour de la ville en autocar  
à la découverte des grands monuments et un des plus récents,  
la Cité du Vin. Fin de la balade à pied dans le secteur historique.

A notre retour en Charente, nous étions très satisfaits de notre 
journée.

Manifestations à venir :

12 juin : concours de Belote

15 juillet : sortie pour la « Journée de la Rose » à Doué-la-Fontaine.

19 octobre : cabaret L’Ange Bleu avec un déjeuner revue  
« Eternity »

Si vous êtes intéressés (es) par nos voyages nous vous invitons  
à venir nous rejoindre.
Contactez-nous au 05 45 69 06 93 ou 05 16 70 98 06.

Arts & Culture
Associations

Arts & Culture

Comité de jumelage Magnac-Bockhorn

Les Aînés de la Touvre

Eglise de Saint-Émilion Pont de Bordeaux Cité du Vin
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Association Musicale de Magnac-sur-Touvre

A l’occasion de la FETE DE LA MUSIQUE le 21 JUIN 2017,  
l’Association Musicale de Magnac organise  

une REPETITION OUVERTE de la Chorale DIAPASON  
à la Salle des fêtes de la Mairie de MAGNAC. 

A partir de 19 h 30, n’hésitez pas à pousser la porte… ! 

Vous pourrez ainsi vivre et partager notre passion jusqu’à 21 h.

Autre temps, autre style :  
dans le cadre d’un partenariat avec l’association MELO di’ARTE  

de L’Isle d’Espagnac, l’AMM propose  
à tout public d’assister à 

une REPETITION de CARMINA BURANA  
de Carl ORFF, 

le dimanche 17 SEPTEMBRE à 16 h,  
à la Salle des Fêtes de la Mairie de MAGNAC. 

Ce moment musical s’inscrit en avant-première d’un CONCERT  
de cette œuvre le samedi 28 OCTOBRE 2017 à 20h30 

à la Salle Marcel Pagnol de Magnac : 

CARMINA BURANA  
sera interprétée par une centaine de choristes  

venus de plusieurs régions françaises, 

accompagnés par un orchestre symphonique d’instruments 
traditionnels de SAINT-PETERSBOURG, 

 Les CORDES d’ARGENT, dirigé par Alexandre AFANASYEV.

Contact Réservations Concert du samedi 28 octobre 2017 :

Association Mélo di’Arte : 06 03 21 81 40 
réservations du 10 septembre au 14 octobre – Tarif 15 e adulte

Pour toutes autres infos : 

CHORALE DIAPASON – Colette COUTY 06 03 63 11 80 
Odile DEROIN 06 03 21 81 40

Arts & Culture
Associations

Arts & Culture

Des Mots en Douce
LECTURE MUSICALE

Après une année de partage de mots en tous genres, faite 
d’échanges et de rires, l’association " Des Mots en Douce " 
vous invite à une lecture publique, contée par le comédien 
Daniel Crumb, et mise en musique par le percussionniste 
Jean-Noël Godard. 

Entrée libre.

Rendez-vous le 

24 juin 2017

 à 17 h à la salle des fêtes de la mairie  
de Magnac-sur-Touvre.

Venez nombreux et amenez vos amis, un pot de l’amitié 
suivra cette rencontre festive. Contact : Marie-Christine Devernay - 06 08 30 95 61
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C’est à près de 40 que les randonneurs de Détente et 
Randonnées se sont retrouvés pour une journée récréative 
au magnifique site de l’Ermitage à la Clairière de Puymerle 

à Aussac. La journée a commencé par une randonnée d’environ 
9 km. A midi tout le monde s’est retrouvé pour le traditionnel 
apéritif. Ensuite ce fut l’heure du pique nique dans la plus grande 
convivialité avec des délicieuses grillades cuites au feu de bois, 
par nos spécialistes, dans l’âtre de la grande cheminée. Combien 
de fois avons-nous entendu : « goûte mon entrée, goûte ceci, 
goûte cela ». L’échange des plats et des recettes était au rendez 
vous. Après le café certains se sont retrouvés pour une partie de 
pétanque, d’autres pour la belote, d’autres ont choisi le farniente 
et les plus courageuses sont reparties pour une petite balade.  
A la fin de l’après midi les participants se sont quittés très 
contents de leur journée en demandant qu’elle soit renouvelée. 

Vous souhaitez randonner ? Venez nous rejoindre !

Contact : Claude - 05 45 69 12 27

L’association YOGA de Magnac est heureuse de vous 
présenter son équipe.

Le yoga est une discipline orientée vers la recherche du 
bien être. Elle est accessible à tous et peut permettre 
d’améliorer la souplesse, la concentration, le détachement.

Forte d’une quinzaine d’années d’existence, notre groupe 
de 12 participantes et notre professeur Monique Verbois 
vous invitent à venir nous retrouver le lundi matin de 10h 
à 11h30 à la salle de la mairie pour partager ce moment 
de détente et convivialité tout en étant une bonne 
discipline sportive.

Contact et renseignements : 

Yvette PERES : 05 45 68 07 92 ou 06 22 50 77 77 

Associations

Détente & randonnées

Yoga
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Associations

Objectif : promouvoir et développer les arts martiaux 
ayant pour but d’apprendre à gérer une situation agressive.  
Cours adaptés en fonction du niveau de chacun. A partir  
de 16 ans jusqu’à 70 ans, homme et femme. Cours collectifs 
et privés.

Un séminaire TDC a eu lieu à Guénange en Lorraine  
en Février 2017. 

Contact : Frédéric PIVETEAU : 06 70 12 76 25

Adresse : 9 rue de Mativo – MAGNAC-SUR-TOUVRE

Site internet : https://www.trappingdrillconcept.fr/

Lieu : Salle des fêtes de la Mairie - place Bockhorn à Magnac 

Horaire : le lundi de 18h30 à 22h30

Tarifs : 180 €, 45 € (assurance + licence)

Vous avez envie de découvrir 
cette discipline accessible à 
tous et à toutes, vous avez 

envie de rencontrer des gens 
sympathiques et accueillants, 
vous avez quelques maux de 
dos ou autres, venez essayer 

les bonnes postures et les bons 
gestes élémentaires de défense.

La pratique régulière de notre sport facilite le maintien 
d’un équilibre physique, tout en faisant de nos séances des 
temps d’échanges et de respect. Cela permet d’adopter des 
techniques simples de défense et résume l’activité du club 
de Magnac.

Notre petite association propose une pratique très conviviale 
du karaté Wado-Ryu. La dimension de notre équipe offre 
l’avantage d’un accompagnement presque individuel, en 
restant très loin des compétitions et de l’image violente que 
l’on pourrait se faire de cet art martial. Ce sport s’adresse  
à tous, sans aucune aptitude physique particulière requise. 

La première partie des séances comprend un temps 
d’échauffement avec des exercices issus des techniques  
du yoga et du tai-chi pour débutant. Elle permet d’éliminer  
le stress qui est en nous.

La deuxième partie de la séance est consacrée à l’enseignement  
du Karaté Wado-Ryu, qui est un mélange de Karaté et de Jujitsu.  
Le travail est basé sur des défenses/esquives qui se 
transforment en attaque. Le travail au sol est rare dans notre 
discipline et convient parfaitement aux « séniors ».

Le Wado-Ryu de Magnac serait heureux de vous accueillir pour 
vous offrir 5 séances gratuites et sans aucun engagement,  
un simple jogging vous est nécessaire.

Vous avez entre 16 et 76 ans, vous avez besoin 
d’éliminer votre stress après vos journées  

de travail, contactez-nous !

Entraînements à Magnac-sur-Touvre, salle Marcel Pagnol, 
lundi et jeudi : 18H30 – 20H30

Contact : Frédéric GUIARD - 06.08.06.31.51 

IKKASF - Institut de Kenpo Karate et des Arts de la Self Défense

KARATE BUDO KAN Magnac-sur-Touvre 

Discipline TDC (Trapping Drill Concept).
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VTT Magnac

Chez les Pirons c’est l’effervescence, le 11 juin approche  

à grands pas. Les circuits ont été vérifiés, certaines 

zones qui ont souffert de la tempête ont été 

nettoyées, les derniers repérages sont en cours par 

les équipes de fléchage, les listes de volontaires (sans 

qui rien n’est possible) se complètent, le matériel de 

fléchage spécifique aux circuits marche a été réceptionné,  

les nouveaux panneaux d’information dans la zone 

de départ sont attendus prochainement, pour les 

ravitaillements il ne reste plus qu’à acheter les produits frais, 

la commande du beau temps a été vérifiée et revérifiée. 

Donc tout est prêt pour accueillir dans les meilleures 

conditions, les vététistes et marcheurs de la région.  

Cette année cinq circuits ont été tracés pour les VTT  

de 22 à 66 km et trois pour les marcheurs de 9 à 18 km 

afin de satisfaire le plus grand nombre, quel que soit le 

niveau. C’est avec le plus grand plaisir que les membres du 

VTT Magnac-sur-Touvre vous accueilleront pour le départ  

le 11 juin à la plaine de jeux de Magnac, salle Marcel Pagnol, 

de 7h30 à 9h. Toutes les informations sont disponibles  

sur notre site « vttmagnac ».

Balade des PIRONS 2017
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Infos municipales

Naissances Décès  

Mariages 

Juliette Rosélia REDON, née le 28 juillet 2016 à Soyaux (Chte)

Seiya Gérard Jean-Jacques MERONI RIGOUT, né le 11 janvier 2017 à Soyaux (Chte)

Julien Serge Alain HUARD, né le 15 janvier 2017 à Saint-Michel (Chte)

Théo Gabriel BALAZUC, né le 13 février 2017 à Soyaux (Chte)

Riyad NASSIRI, né le 17 février 2017 à Soyaux (Chte)

Timéa HARO, née le 18 février 2017 à Soyaux (Chte)

Moana BASSET, née le 19 février 2017 à Saint-Michel (Chte)

Hugo Kalu BESONG, né le 21 février 2017 à Saint-Michel (Chte)

Erin Anna FANNI, née le 8 mars 2017 à Soyaux (Chte)

Lina Lauren Salomée BOISEREAU, née le 26 mars 2017 à Saint-Michel (Chte)

Raphaël Alain Patrick EPINOUX, né le 7 avril 2016 à Soyaux (Chte)

Robin Frédéric BONNEAU, né le 14 avril 2017 à Soyaux (Chte)

Raphaël Lionel Fabrice CAYEZ, né le 1er mai 2017 à Soyaux (Chte)

Angélique Nikita Bénédicte FORTIN et Alexandre Max AUDEBAULT, le 18 mars 

Audrey Marie PERILLAUD 
décédée le 15 janvier 2017 à Saint-Michel (Chte)
René BRUGIER  
décédé le 03 février 2017 à Magnac sur Touvre
Gérard Jean Auguste MASSON  
décédé le 12 février 2017 à Soyaux (Chte)
André Pierre Yves BARBERON  
décédé le 27 février 2017 à Saint-Michel (Chte)
Ginette Marie BREUIL  
décédée le 6 mars 2017 à la Rochefoucauld (Chte)
Robert Raymond GAUTIER  
décédé le 20 mars 2017 à Villefagnan (Chte)
Gérard Robert MALLET  
décédé le 23 mars 2017 à Saint-Michel (Chte)
Bernard Patrick DIVERNET  
décédé le 22 avril 2017 à La Rochefoucauld (Chte)
Jean-Marie Achille Adolphe LEMAIRE,  
décédé le 02 mai 2017 à Saint-Michel (Chte)

ETAT CIVIL

PHARMACIES de GARDE         JUIN - JUILLET - AOÛT 2017 
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Claudette GENEST, Isabelle PIERRE, M-France WALTER. - Mise en page - Impression : Imprimerie Valantin - L’ISLE D’ESPAGNAC - Ce numéro a été tiré à 1600 ex.

DIMANCHE 4 JUIN 
MARTIN - GIN - 3 r Camille Pelletan 
RUELLE - 05 45 65 41 18
LUNDI 5 JUIN 
RICHEZ – CC Géant Casino
CHAMPNIERS - 09 67 38 50 08
DIMANCHE 11 JUIN 
POUEY – 42 rue Joliot Curie
MAGNAC-SUR-TOUVRE – 05 45 68 64 74
DIMANCHE 18 JUIN 
THURIN – 32 avenue Jean Jaurès
RUELLE - 05 45 68 43 10
DIMANCHE 25 JUIN 
SURAUD - 47 av République 
L’ISLE D’ESPAGNAC - 05 45 68 68 30

DIMANCHE 2 JUILLET 
PROUD - 39 rue Victor Hugo 
MAGNAC-SUR-TOUVRE - 05 45 68 40 63
DIMANCHE 9 JUILLET 
VILLEMENT – 1905 rte. du Gond-Pontouvre
RUELLE – 05 45 68 32 89
VENDREDI 14 JUILLET 
RICHEZ – CC Géant Casino
CHAMPNIERS - 09 67 38 50 08
DIMANCHE 16 JUILLET 
CHENEBIN - 16 rte de Montbron 
MORNAC - 05 45 65 08 50
DIMANCHE 23 JUILLET
VILLEDARY - Les Grands Champs 
BRIE - 05 45 69 89 99
DIMANCHE 30 JUILLET
BAUZOU - Lavaud  
SERS - 05 45 24 98 02

DIMANCHE 6 AOÛT 
POUEY – 42 rue Joliot Curie
MAGNAC-SUR-TOUVRE – 05 45 68 64 74
DIMANCHE 13 AOÛT 
MARTIN - GIN - 3 r Camille Pelletan 
RUELLE - 05 45 65 41 18
DIMANCHE 15 AOÛT 
MARTIN - GIN - 3 r Camille Pelletan 
RUELLE - 05 45 65 41 18
DIMANCHE 20 AOÛT
CHARENTON - 208 av. République  
L’ISLE D’ESPAGNAC - 05 45 68 18 47
DIMANCHE 27 AOÛT
CHENEBIN - 16 rte de Montbron 
MORNAC - 05 45 65 08 50

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


