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Edito

Agenda
   

Agenda
■ 14 mars 
Dîner dansant  
VTT Magnac 
Salle Marcel Pagnol 

■ 21 mars 
Carnaval  
APE 
Salle Marcel Pagnol

■  5 avril 
Salon du livre
Salle des fêtes Mairie

■  26 avril 
Brocante  
VTT 
Salle Marcel Pagnol

■  30 et 31 mai
Concours de pétanque  
de la Pentecôte 
Plaine de Loisirs

■  13 juin
Lecture publique  
Les Mots en Douce 
Salle des Fêtes de la Mairie

■ 14 juin 
Balade des Pirons  
VTT Magnac 
Salle Marcel Pagnol

■  21 juin 
Brocante  
CAS du personnel 
Salle Marcel Pagnol

■  21 juin 
Fêtes de la musique  
Salle Marcel Pagnol

Date limite d’envoi des articles pour le prochain Piron le 20 avril 2020 à : communication@magnacsurtouvre.fr

 Embellissement de la commune

Vous avez  sans doute remarqué que notre commune fait preuve de 
coquetterie ces derniers temps : sapins décorés des rues du bourg, 
lumières sur le rond-point de la D1000… et, plus discret mais néanmoins 

très attractif, aménagement du square Joséphine Baker (situé à la jonction 
de la rue Mozart et de la rue de la Mission) et fleurissement rue Pierre de 
Coubertin.

Là, dans le calme d’un dimanche après-midi, de jeunes plantations qui ne 
demandent qu’à grandir, et aussi un banc prisé de nos jeunes permet de 
profiter d’un large panorama et de rêver un peu.

" … Les narcisses, eux aussi, s’inclinent devant quelque grande chose : 
leurs corolles en sont tout agitées sur cette verte colline…
Vifs et blancs, les narcisses lèvent les yeux comme des enfants ».
(Sylvia Plath in "Arbres d’hiver » - Poésies Gallimard)

Merci au personnel des espaces verts qui fait preuve d’initiatives pour 
embellir notre  quotidien. 

En raison de la période électorale, exceptionnellement,  
il n'y a pas d'édito de M. le Maire
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MairieHORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : 9h - 12h / 13h30 - 17h30 - FERMÉE LE JEUDI
mairie@magnacsurtouvre.fr

Nouveauté à Coup de Pouce

Pot Bénévoles

L'association Coup de Pouce a créé une antenne «gym douce solidaire». 

Les cours, dispensés par des bénévoles, ont lieu le mercredi matin à 
partir de 9h30 dans la salle des fêtes derrière la mairie.

L’adhésion est de 8€ pour l’année. Activité ouverte à tout le monde, 

hommes et femmes.

Contact :
Josiane Cardinaux  05 45 69 32 38

Nadine Chataignier 05 45 68 00 55

Gilberte Gautier 05 45 90 00 28 

Le 24 janvier 2020 les bénévoles et les élus étaient réunis pour assister 
aux vœux adressés par Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire a souligné l’importance des bénévoles au sein de la 
Commune et les a remerciés pour leur implication.

La soirée a été clôturée par le partage de la galette et du cidre.

Élections

Les prochaines élections municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second 
tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

Les lieux d’implantation des bureaux de vote pour la 
commune de Magnac-sur-Touvre sont les suivants :

Bureau 1 : Salle des Fêtes de la Mairie,  
Place de la Mairie.

Bureau 2 : Ecole maternelle Les Cygnes,  
Salle de restaurant scolaire.

Bureau 3 : Ecole maternelle Les Cygnes,  
Salle de motricité.

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

Nous vous rappelons qu’il est important de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité pour pouvoir voter 
(Carte nationale d’identité, passeport, permis, carte vitale avec photographie)

 Pour toute question, contacter le secrétariat de la mairie au 05 45 37 14 50.



4

Manifestations

Le 14 décembre 2019 a eu lieu le Marché de Noël à la salle Marcel Pagnol.
De nombreux exposants étaient présents. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour effectuer 
leurs  achats de Noël, goûter le miel proposé par l’Isle aux abeilles, les confitures  confectionnées par 
les membres du Lions Club, les chocolats du Verger, le vin chaud et les gâteaux du Comité du Jumelage.
L’atelier d’Elise a maquillé petits et grands et la calèche a promené de nombreux enfants accompagnés 
du Père Noël. Pour la première fois, la librairie indépendante "L'autre librairie" participait à notre 
manifestation et présentait une collection de livres pour le plus grand plaisir du public.
Ce fut une réussite.

Avec ses nappes blanches décorées de plantes fleuries pailletées 
et de serviettes couleur bordeaux, la salle des fêtes Marcel 
Pagnol avait revêtu un air de fête le dimanche 12 janvier dernier 

à l’occasion du traditionnel repas des Aînés offert par la Municipalité 
aux seniors âgés de 70 ans et plus.

Outre les habitués qui apprécient la convivialité de ce moment, de 
nouvelles personnes ont répondu cette année à l’invitation pour 
partager cet après-midi festif. Ainsi, près de 185 convives étaient 

présents à l’évènement qui s’est déroulé dans une bonne ambiance, 
autour d’un repas concocté par le traiteur « Tendance et tradition » 
et d’un animateur musical plein d’entrain qui a fait danser jusqu’à la 
tombée de la nuit. 

Nul doute que nos Aînés sont toujours impatients de se retrouver en 
janvier pour ce rendez-vous incontournable et chaleureux !

LA PIÈCE DE THÉÂTRE  
DU 19 JANVIER 2020

Le 19 janvier 2020 à 15 h, salle Marcel 
Pagnol, la Troupe PAUSE THEATRE a 
proposé une pièce de théâtre intitulée LES 

TORTILLAS DE GRAND-MERE, texte et mise en 
scène de Monsieur Jean-Marie BOUTHINOT.

Devant près de 60 personnes, cette pièce 
a retracé avec beaucoup de réalisme « La 
rencontre entre l’habitant et son voisin venu 
du village d’à côté ou d’un pays du bout du 
monde. »

Tous les bénéfices de cette matinée théâtrale 
ont été reversées à l’ONG GLOBE SANTE, 
organisatrice de la manifestation.
Ce fut un réel succès.

CONCERT  
DU 24 AVRIL 2020

Sous l’égide de l’ONG GLOBE SANTE, le groupe 
musical poitevin « Les Polis sont acoustiques »  
se produira le 24 avril 2020, salle Marcel 
Pagnol.

Ce groupe revisite à leur manière très libre  
et originale les chansons françaises.
A vos agendas.

Marché de Noël

Repas des Aînés

Globe Santé
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Bibliothèque Salon du Iivre
L'équipe de la bibliothèque  
vous souhaite une très belle année, 
riche en lecture et en culture !

MOTS ET COULEURS

LECTURE
HALLOWEEN
Les lectures d'Halloween et de Noël ont été, à nouveau, 
un succès. La sorcière et le père Noël sont venus rendre 
visite aux enfants, entre frissons et magie. Délicieuse 
soupe (merci Patrick !) ou chocolats étaient au rendez-
vous, après des lectures pimentées ou poétiques. 

Un grand merci à tous les bénévoles présents pour la 
réussite de ces animations ainsi qu'aux lectrices fidèles.

La prochaine lecture sera celle de Pâques

Le Monsieur Carnaval réalisé par les enfants et  
les animatrices du centre de loisirs sera exposé dans 
l'espace exposition, du 9 mars au 21 mars.

La 10ème édition du Salon du Livre, placé sous l'égide de 
la Mairie de Magnac et organisé par Jean-Marie Dumas, 
se tiendra le dimanche 5 avril dans la salle de la Mairie 
de 10 h  à 18 h.

Parmi la vingtaine d'exposants charentais à la liberté 
d'expression d'un grande diversité éditoriale, le public  
pourra découvrir des romans policiers et séries fantastiques 
avec Aurore Charbonnaud. 

Antoine Da Sylva surprendra avec les histoires de l'Histoire 
aux détails croustillants.

Marie Aubèle porte un regard éclairé sur : "La police 
est bien faite malgré tout". Manuel Da Sylva à la plume 
de sensibilité et d'humour nous emportera dans des 
moments sublimes que seule la musique lui à permis 
de vivre.

D'autres auteurs présenteront des recueils de poèmes et 
des œuvres de pure fiction.

Pour compléter le salon, Catherine Chollet exposera 
ses marques pages, à la reliure madame Caro fera 
démonstration de son art. Michèle Dumas, alias Mimie, et 
Chantal Decont présenteront leur dernières toiles.

À 16 h, quelques notes de musique s'égrèneront pour le 
plaisir des visiteurs sous la baguette de Richard Moreau.

Jean-Marie Dumas, espère que ce 10ème salon sera, 
comme chaque année, un succès pour la ville de Magnac.
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Depuis 15 ans…
Le Jumelage...une formidable aventure collective
Son atout principal, c’est l’amitié entre les communes 
de Magnac-sur-Touvre et Bockhorn, les familles et les 
générations.

Voici quelques faits qui ont marqué ces dernières années et 
qui attestent de la diversité culturelle des actions mises en 
œuvre, soit à Magnac ou à Bockhorn.

Les défis du 21ème siècle : une réflexion autour de « L’avenir 
de l’Europe et des phénomènes migratoires » a eu lieu lors 
d’une journée européenne à Bockhorn.

Concerts et promotions d’artistes : Martina EISENREICH, 
violoniste allemande, productrice de musiques de films, 
s’est produite à Magnac et Alice MACRON, soprano française 
a chanté à Bockhorn.

Un retour sur l’Histoire : à la demande de nos hôtes 
allemands, nous avons visité le site d'Oradour-sur-Glane 
(près de Limoges).  Les français, quant à eux, ont parcouru 
Munich sur les traces de « La Résistance allemande au 
Nazisme ». 

A la découverte du patrimoine touristique des deux 
pays : de nombreuses excursions ont eu lieu dans les Alpes 
bavaroises et en Nouvelle Aquitaine.

Gastronomie : des petits gâteaux allemands sont 
confectionnés et vendus au Marché de Noël à Magnac, 
des huîtres de Marennes sont livrées à Bockhorn pour le 
Réveillon. 

Une nouvelle génération pour le Jumelage : beaucoup 
de jeunes allemands et français sont venus nous rejoindre 
et restent en contact grâce aux réseaux sociaux.

La Mairie de Magnac a accueilli deux jeunes étudiantes 
allemandes en stage. 

Le Jumelage… une expérience personnelle

Interrogés sur leur expérience au sein du Jumelage, 
plusieurs membres se sont exprimés récemment lors d’une 
rencontre à l’occasion des vœux 2020. Certains ont été 
présents lors des premiers balbutiements du Jumelage et 
d’autres viennent de nous rejoindre il y a un an.

Pour la plupart, c’est un ami qui les a invités et convaincus 
de rejoindre cette formidable aventure humaine et ils 
ne le regrettent pas. « Au fil du temps, disent certains, 
le Jumelage est devenu une seconde famille pour moi ».  
S’agissant de leur expérience au sein du Jumelage, les 
réponses se croisent : « … c’est enrichissant, convivial, une 
merveilleuse occasion d’ouverture aux autres et au monde, 
une opportunité d’échanges et de partage ». 

Le Jumelage… Il faut le vivre… 

Rencontrez des membres du Jumelage qui vous 
raconteront leur expérience de vive voix. 

Rejoignez « la famille » du Jumelage Magnac – 
Bockhorn.

Pour nous contacter :  

Mail : jumelagemagnacbockhorn@gmail.com

Alain MOREAU, président  06 75 16 12 11 

Chantal BECUE, secrétaire  06 18 45 20 53

Associations

Arts & Culture

Comité de Jumelage Magnac-Bockhorn
Cette année, le Comité de Jumelage Magnac-Bockhorn accueillera ses hôtes allemands du 10 au 16 août 2020 
(dates définitives à confirmer).
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DERNIERE ACTIVITE :

Le 18 novembre 2019, à eu lieu notre dernier concours de belote,  
48 équipes se sont affrontées dans une ambiance conviviale.
Le 8 décembre 2019, notre repas de Noël a été une réussite grâce à 
notre traiteur de Puyréaux et notre accordéoniste et chanteur Pierre-
François DUQUEYROIS.
Le 6 janvier 2020 reprise du Club après un petit interlude d’un lundi 
suite aux fêtes de fin d’année.
Après les vœux, nous avons fêté l’Epiphanie en dégustant la 
traditionnelle galette des rois.

DATES A RETENIR POUR 2020: 

3 février : Chandeleur
10 février : Assemblée Générale
9 mars : Concours de belote
6 avril : Repas de l’amitié et anniversaires du 1er trimestre 
25 mai : Concours de belote 
6 juillet : Anniversaires du 2ème trimestre 
27 juillet : Repas au restaurant L’Escale de Puyréaux
Vacances du 27 juillet au 30 août, reprise lundi 31 août. 

VOYAGE 2020:

Du 9 au 16 mai : L’ANDALOUSIE ET LA COSTA DEL SOL
Cordoue - Séville - Grenade - Alicante - Valence.  
Il nous reste quelques places.

VOYAGES D’UNE JOURNEE :

Jeudi 23 avril : shopping et déjeuner au Col D’Ibardin,  
puis direction Espelette visite atelier du piment
Jeudi 25 juin : Noce Maraichine une journée inoubliable  
à L’auberge de Pouct’on en Vendée
Vendredi 4 et Samedi 5 septembre : Le Puy du Fou et  
la Cinéscénie
Samedi 7 ou Dimanche 8 novembre : L’Ange Bleu la nouvelle 
revue EUPHORIE
Mardi 8 décembre : Château illuminé de Chenonceau

Les Aînés de la Touvre

Le club des Aînés  de la Touvre vous invite salle Marcel Pagnol tous les lundis après-midi de 14h à 18h à participer 
à leurs activités : tarot, belote, scrabble, rami, et autres jeux, suivies d’un goûter. 
Le club propose aussi tout au long de l’année des sorties d’une journée, repas de l’amitié, voyage d’une journée 
et voyage de 7 à 8 jours, toujours de qualité.

Contacts : Tél.  06 32 31 38 49 ou 05 16 70 98 06
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Associations

Arts & Culture

Association Musicale DIAPASON
L’association musicale de Magnac-sur-Touvre vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020.

Le mercredi 16 décembre 2019, les choristes se sont retrouvés à 
l’église de Magnac-sur-Touvre pour une répétition publique. Merci à  
Marie-Thérèse et Jacques Bourrinet ainsi qu’à la maison paroissiale de 

Ruelle pour l’aide qu’ils nous ont apportée pour la réussite de cette soirée. 
Merci aux spectateurs. Une belle expérience à renouveler.

Contact : 06 03 63 11 80  
chorale.magnac@gmail.com

Des Mots en Douce

Dentelle sur Parchemin

La lecture publique du 22 juin 2019 à la salle des fêtes de la mairie 
de Magnac-sur-Touvre a permis à une cinquantaine de personnes de 
venir écouter une sélection de textes écrits durant la saison, et mis 

en musique par trois artistes : le comédien Daniel Crumb à la lecture, le 
musicien Jean-Noël Godard aux percussions et Alexis Charrier à la guitare. 
Purs moments de bonheur. 

Des livrets de ces textes ont été offerts au public. 
Cette agréable manifestation s’est terminée par le partage d’un verre et 
des pâtisseries.
L’association s’étoffe encore cette année, nous comptons 25 adhérents. 
Depuis septembre 2019 il a fallu créer un troisième atelier un samedi matin 
pour pouvoir accueillir dans le confort les trois ateliers d’écriture mensuels 
dans la salle « Picasso », à l’école élémentaire du bourg. 
Merci à la mairie pour la mise à disposition des locaux. 
C’est complet cette année encore…

L’assemblée générale du 14 décembre 2019 s’est conclue dans la bonne 
humeur par un apéritif dînatoire. 

Un cadeau de Noël a été offert 
à chaque adhérent. Il s’agit du 
livre lauréat du Goncourt des 
lycéens, plébiscité par 2000 
lecteurs, également couronné 
du prix Interallié : « Les choses 
humaines » de Karine Tuil. 
N’OUBLIEZ PAS… Cette année 
encore nous vous invitons 
à une lecture publique des 
textes mis en musique et 
suivie d’un verre de l’amitié.  

Rendez-vous le samedi 13 juin 
2020 à 17 h à la salle des fêtes 
de la mairie.

Entrée gratuite. Amenez vos 
amis et vos voisins.

Encore une nouvelle année 
pour notre Club de Pergamano, 
fort de 15 adhérentes actives 
et motivées qui partagent 
leur passion, leur créativité, 
leur bonne humeur et une 
convivialité sans faille.
Le 1er trimestre 2019 qui vient 
de s’achever nous a déjà permis 
de réaliser quelques projets.
Pour faire connaître nos 
réalisations, le Crédit Mutuel de 
Ruelle a, comme l’an passé, mis 

à notre disposition sa vitrine durant tout le mois de Novembre.
Nous avons participé à 2 marchés de Noël, celui de Magnac bien sûr et 
celui de Touvre : excellents moments d’échanges et de démonstrations 

avec vente de nos réalisations et d’un calendrier mis au point avec l’aide de 
l’imprimerie Valantin.
Notre journée « portes ouvertes » du 20 décembre a donné à quelques 
visiteurs la possibilité de s’essayer à notre « art ».

Pour 2020, que nous avons fêté dignement par un repas convivial au 
Restaurant d’application de l’Ecole Hôtelière de l’Amandier à Saint-Yrieix, 
d’autres projets sont en préparation :
Exposition à la bibliothèque de Magnac-sur-Touvre,
Soutien actif à d’autres associations.
Nous serons ravies d’accueillir toutes les personnes intéressées par ce loisir 
créatif et par l’ambiance chaleureuse d’un groupe ouvert et motivé.

Vous pouvez nous rejoindre Salle Lilopinceaux, Rue René Gillardie,  
à Magnac-sur-Touvre (à côté de l’école de Relette).

Contact : 
Marie-Thérèse Bourinet, Tél. 05 45 94 88 60 ou 06 71 40 07 90

Contact : Marie-Christine Devernay 
Tél.  06 08 30 95 61
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Associations

Pour sa sortie d’automne, 25 randonneurs de 
Détente et Randonnées avaient choisi la région de 
Sarlat-la-Canéda pour participer, le temps d’un 

week-end, à la célèbre et originale Ronde des Villages. 
Pendant 2 jours et au départ de Salvignac-Eyvigues, nos 
amis randonneurs ont relié, pour les plus téméraires, 
huit villages parcourant ainsi plus de 50 km avec un 
dénivelé de 864 mètres. Ce n’était pas la montagne 
mais quel effort physique ! À chaque village, un 
ravitaillement attendait les participants. Suivant l’heure, 
on dégustait des spécialités locales et de délicieuses 
pâtisseries. A midi, ce fut vin de noix et magret. Le 
séjour avait commencé dès le vendredi par une visite 
guidée de Lascaux IV. La température, le relief, 
l’éclairage, la beauté, la finesse des peintures 
reproduites ont fait oublier que nous étions dans un 
univers reconstitué de toutes pièces avec la magie de 
l’original toujours présente. Les commentaires très 
documentés de notre guide, ont largement contribué à 
l’attractivité de cette visite. Le séjour s’est poursuivi le 
lundi avec une visite guidée de la partie médiévale de 
Sarlat, avec sa lanterne des morts, le lacis de ruelles au 

détour desquelles on pouvait 
découvrir des logis où ont vécu des 
hommes célèbres comme La Boëtie. 
Une réalisation plus contemporaine 
de l’architecte Jean Nouvel a 
transformé une église en  marché 
avec sa porte monumentale en 
métal. Après ce séjour sous le soleil 
automnal mais encore chaud, les 
participants ont demandé «On 
revient quand ?»

Le prochain séjour est prévu en juin 
2020 à Camaret sur Mer et la Ronde 
des Villages est inscrite aussi à notre 
calendrier pour octobre 2020.

Vous souhaitez randonner ? Venez 
nous rejoindre les mardi, mercredi, 
jeudi et dimanche. 

Contact :  
Yvette PERES 05 45 68 07 92 
ou Claude MARTIN 06 15 13 63 81

Détente & randonnées

Yoga

Les 20 yogis de Yoga Magnac vous présentent leurs meilleurs vœux  
pour 2020.

Une fois par semaine, le yoga nous réunit.
Une heure de pratique, de postures soutenues par une respiration consciente.
Pas d'acrobaties, juste être là au service de notre corps physique et de notre 
respiration.
Adaptation. Bienveillance.
Cette année quelques yogis motivés font l'expérience de la méditation.

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

Club formateur de niveau 2, référencé dans la ligue Nouvelle 
Aquitaine, le TC Magnac assure son rang en accompagnant de 
nombreux jeunes vers le niveau régional mais également des 

titres départementaux en individuel mais aussi en équipes. L'équipe 
pédagogique est également attentive à la pratique du tennis pour 
tous de façon à ce que chacun puisse trouver son équilibre dans le 
sport.  Tous ces résultats sont le fruit de l'investissement du professeur 
Jean-Christophe MOREAU (D.E.S) et de l’équipe de bénévoles. Emma 
GRELIER assistante monitrice tennis et Christophe CARTERON initiateur 
interviennent sur certains créneaux horaires pour accompagner le 
professeur.

A la fin de chaque cycle (veille des vacances scolaires) une 
journée jeux et matchs est organisée, l'occasion pour les 
parents d'assister aux progrès réalisés par leurs enfants. 
De plus, le club organise régulièrement des tournois multi-
chances pour différents niveaux. Aux beaux jours nous 
organiserons les matchs en compétition libre le samedi 
après-midi pour les enfants de l’école de tennis.

Cette année encore le club a un pôle compétition avec 
plusieurs jeunes qui bénéficient de cours individuels et de 
cours collectifs. Ces jeunes intègrent pour les plus âgés les 
équipes adultes lors des championnats organisés par le 
Comité départemental de la Charente ou la Ligue Nouvelle 
Aquitaine.  Début mars débutera le challenge Mutuelle de 
Poitiers où plusieurs équipes sont engagées (du niveau 
orange jusqu’au 15/18 ans). Et comme tous les ans, nous 
mettrons en place un projet adultes ; nous interviendrons 
aussi pour le Tennis à l’école avec 2 classes. 

Pour les semaines à venir, plusieurs manifestations sportives sont 
prévues : les finales de notre tournoi interne le 16 février,  notre 
traditionnel tournoi de la Chandeleur qui se déroule pendant les 
vacances scolaires, puis les championnats interclubs où 2 équipes 
féminines sont engagées et 3 masculines.

Si vous désirez de plus amples renseignements vous pouvez joindre 
le Président Christophe GRELIER au 06 85 02 08 66.

La JS MAGNAC Pétanque a tenu son assemblée générale avec 
une participation optimale de ses adhérents et licenciés ;  
31 à ce jour. A noter la présence de Monsieur le Maire, Bernard 

CONTAMINE accompagné de plusieurs adjoints et conseillers. 

Le Président Serge GUYOT a exposé ses différents rapports (moral et 
d'activité) et le Secrétaire, les résultats sportifs. 

Une mention à l'équipe 2 Vétérans qui a représenté honorablement 
les couleurs des Pirons, terminant 5ème sur les 32 équipes qualifiées. 

Une gestion saine de la trésorerie a été approuvée à l'unanimité. 
Des remerciements à la municipalité pour son aide financière et 
matérielle ainsi que des félicitations aux employés communaux pour 
l'entretien de notre site. 

Avant que les élus ne prennent la parole, suite à la démission du 
trésorier, une AG extraordinaire a été programmée.

Au cours de celle-ci, Serge Guyot se retirant,  Jean-Pierre BERLINGAUD  
a été élu Président. Francis FORILLIERE a accepté de continuer à 
gérer la trésorerie. Un pot de l'amitié a clôturé la séance.

Nos différentes manifestations :

• Dimanche 22 mars Tête à Tête séniors, 
• Notre Brin d'aillet traditionnel, 
• Les Grands Prix de la ville de MAGNAC le week-end de 
la Pentecôte,
• La journée interclubs  avec nos amis de Ruelle. 

Entraînements les mercredis et vendredis à partir de 
13h45 pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.

Tél. 07 77 00 37 14

Bonne saison 2020

Tennis Club

Pétanque Js MAGNAC PÉTANQUE
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VTT Magnac

Pour clore en beauté l’année 2019 les vététistes du club se sont 
mobilisés afin d’organiser le réveillon de la Saint Sylvestre dans 
la Salle des Fêtes de la mairie qui pour l’occasion accueillait 

120 convives. Grâce à une 
excellente ambiance musicale 
distillée par notre DJ Fougeron 
jusqu’à très tard dans la nuit 
les participants ont dansé sur 
tous les types de musique 
faisant quelques pauses pour 
apprécier le délicieux repas 
proposé par notre traiteur le 
Périgord Gourmand. À minuit, 
les cotillons et embrassades 
ont salué comme il se doit le 
passage à la nouvelle année 
dans une vraie ambiance 
festive. Un grand merci aux 
membres du club qui se sont 
une nouvelle fois mobilisés 
pour l’organisation de cette 
très belle soirée et dans la 
remise en état de la salle au 
petit matin.

Pour 2020 le VTT Magnac 
propose les activités 
suivantes :

14 mars : dîner dansant dans 
la salle Marcel Pagnol autour 
d’un couscous préparé par le 
Périgord Gourmand et animé par 
le DJ Fougeron. Les réservations 
au tarif de 25€ seront ouvertes 
début février au 06 27 30 85 54 
ou 05 45 22 58 54. 

14 juin : au départ de la plaine 
de jeux le club organisera 

sa 14ème Balade des Pirons ouverte aux vététistes et aux marcheurs 
sur des circuits différenciés qui leur permettront de découvrir ou 
redécouvrir des petits chemins et sites très agréables. Pour les 
marcheurs trois circuits de 10, 15, et 20 km et pour les vététistes 
cinq circuits de 24, 37, 47, 62 et un raid de 90 km pour les plus 
sportif avec 1500m de dénivelé positif.

Les 11, 12 et 13 septembre le week-end des familles se déroulera 
au domaine de Mazière situé à Montcabrier dans le Lot et accueillera  

32 membres du club pour découvrir cette belle région lors de 
marches, sorties VTT ou visites touristiques voire gastronomiques.

14 novembre : l’assemblée générale sera l’occasion de présenter 
le rapport moral et financier aux membres du club et remercier nos 
soutiens et la municipalité autour d’un verre de l’amitié.

Et pour clore en beauté cette année 2020 nous organiserons le 
réveillon dans la salle Marcel Pagnol et espérons vous y retrouver 
très nombreux pour partager ce moment de festivité.

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les joies des balades en 
VTT, venez essayer un dimanche matin au départ de la mairie à 8h30 
(attention casque obligatoire).

Renseignements sur www.vttmagnac.com ou sur facebook ou  
06 27 30 85 54.

Les membres du VTT Magnac vous présentent  
leurs meilleurs vœux sportifs pour l’année 2020.
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Naissances Décès  

Mariages 

CHABOT Emma, Elisabeth, Josephina, Edith, Ghyslaine  
née le 8 octobre 2019 à Soyaux
DA CUNHA LUIS IBANEZ Lenzo, Christophe, Domingo  
né le 13 octobre 2019 à Soyaux
BASTARD Eline, Isabelle, Valérie  
née le 13 décembre 2019 à Soyaux
TOULOUSE Loën, Antoine, Jean 
 né le 13 Janvier 2020 à Soyaux

PIERRÉ Stéphane, Antonio, Raymond et PAIN Laetitia, Josiane, Danielle 
le 17 Août 2019

OTTOGALLI Camille, Kim et LIM Ahra le 24 Août 2019  

ROYER Cédric, Georges, Roger et ERGIN Hatice le 14 Septembre 2019

GIRAUD Bastien, François et LOVAT Mélodie le 21 Septembre 2019

NAUZIN Irène, Marguerite épouse RYTIER  
décédée le 15 septembre 2019  
à Soyaux

GOURRAUD Marcel  
décédé le 08 octobre 2019  
à Saint-Michel

SAUNIER Jean-Pierre  
décédé le 09 octobre 2019  
à Saint-Michel

MALMANCHE André  
décédé le 12 octobre 2019  
à Soyaux

SIRET Marie, Madeleine, Léocadie, Eugénie 
épouse THOMAS  
décédée le 28 octobre 2019  
à Châteauneuf-sur-Charente

DAGNAS Jeanne, Olga épouse TEXIER  
décédée le 11 novembre 2019  
à Magnac-sur-Touvre

MBONGO Issongo, Maëva  
décédée le 17 novembre 2019  
à Soyaux

RAVAUD Jean-François  
décédé le 28 novembre 2019  
à Magnac-sur-Touvre

CARRE Gilbert  
décédé le 03 décembre 2019  
à Magnac-sur-Touvre

CHATAIGNIER Jacques  
décédé le 07 janvier 2020  
à Magnac-sur-Touvre

PHARMACIES de GARDE      MARS - AVRIL - MAI 2020 

ÉTAT CIVIL

Responsable de la Publication : Bernard CONTAMINE - Crédit photos couverture : Mairie de Magnac-sur-Touvre - Comité de Rédaction : M-Christine DEVERNAY, Isabelle ESNAULT 
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.

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

DIMANCHE 1 MARS
CHARENTON - 208 av. République  
L’ISLE D’ESPAGNAC -  - 05 45 68 18 47

DIMANCHE 8 MARS
BAUZOU - Lavaud  
SERS -  - 05 45 24 98 02

DIMANCHE 15 MARS
CHENEBIN - 16 rte de Montbron 
MORNAC -- 05 45 65 08 50

DIMANCHE 22 MARS
HAFIL – 42 rue Joliot Curie
MAGNAC-SUR-TOUVRE – 05 45 68 64 7

DIMANCHE 29 MARS
LASSIME - Sainte Catherine 
GARAT - - 05 45 60 63 77 

DIMANCHE 5 AVRIL

MAPPA - 287 rue Grives Musiciennes  
CHAMPNIERS -  - 05 45 69 93 60

DIMANCHE 12 AVRIL
VILLEMENT – 1905 rte. du Gond-Pontouvre 
RUELLE – 05 45 68 32 89

LUNDI 13 AVRIL
VILLEDARY - Les Grands Champs 
BRIE -  - 05 45 69 89 99

DIMANCHE 19 AVRIL
MARTIN - GIN - 3 r Camille Pelletan 
RUELLE - - 05 45 65 41 18

DIMANCHE 26 AVRIL
SURAUD - 47 av République 
L’ISLE D’ESPAGNAC -  - 05 45 68 68 30

VENDREDI 1 MAI
PROUD - 39 rue Victor Hugo 
MAGNAC-SUR-TOUVRE -- 05 45 68 40 63

DIMANCHE 3 MAI
LASSIME - Sainte Catherine 
GARAT - - 05 45 60 63 77 

VENDREDI 8 MAI
RICHEZ – CC Géant Casino
CHAMPNIERS -  - 09 67 38 50 08

DIMANCHE 10 MAI
CHARENTON - 208 av. République  
L’ISLE D’ESPAGNAC -  - 05 45 68 18 47

DIMANCHE 17 MAI
BAUZOU - Lavaud  
SERS -  - 05 45 24 98 02

JEUDI 21 MAI  
CHENEBIN - 16 rte de Montbron 
MORNAC -- 05 45 65 08 50

DIMANCHE 24 MAI  
HAFIL – 42 rue Joliot Curie
MAGNAC-SUR-TOUVRE – 05 45 68 64 

DIMANCHE 31 MAI  
PROUD - 39 rue Victor Hugo 
MAGNAC-SUR-TOUVRE -- 05 45 68 40 63

BECUE MULTISERVICES 
PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE, 
RÉPARATIONS DIVERSES,

 
SERRURERIE, VITRERIE, BOIS, 
ÉLECTRICITÉ ET PLOMBERIE

 
 

BECUE Bernard 

2 rue du Vallon 
16600 MAGNAC SUR TOUVRE  

 06 13 50 71 17  
becue-multiservices@orange.fr 


