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Agenda

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : 9h - 12h / 13h30 - 17h30 - Fermée le jeudi
mairie@magnacsurtouvre.fr

 
Agenda

@ Date limite d’envoi des articles pour le prochain Piron le 13 janvier 2020 à : communication@magnacsurtouvre.fr

■ 27 octobre 

Concert organisé par 
l’association MELODI ARTE 
Salle Marcel Pagnol 

■ 1 er novembre 
Soirée Halloween organisé 
par l’association des Parents 
d’élèves - Salle Marcel Pagnol 

■ 16 novembre 
Dîner dansant organisé par le 
Comité de Jumelage MAGNAC-
BOCKHORN - Salle Marcel Pagnol

■ 17 novembre 
Vide Chambre organisé  
par l’association des Parents 
d’élèves - Salle Marcel Pagnol

■ 23 novembre  
Concert Rock 
Globe santé - ONG 
Salle Marcel Pagnol

■ 14 décembre  
Marché de Noel organisé par 
la Municipalité
Salle Marcel Pagnol

■  31 décembre 
Réveillon organisé par  
le club de TENNIS 
Salle des Fêtes Mairie

■ 31 décembre 
Réveillon organisé par  
le club de VTT  
Salle Marcel Pagnol 

■ 12 janvier 
Repas des Aînés organisé par 
la Municipalité  
Salle Marcel Pagnol

■ 18 janvier 
Pièce de Théâtre 
Mr BOUTINOT 
Salle Marcel Pagnol 

Mairie

Coup de pouce Repas des Aînés

L’heure de la rentrée a sonné… 
elle invite petits et grands à 
une nouvelle année, pleine de 
découvertes et d’apprentissages, 
de rencontres et de loisirs, de 
projets partagés.

Les associations municipales, créatrices de liens sociaux essentiels, ainsi  
que les nombreux bénévoles qui offrent à chacun la possibilité de 
pratiquer une activité artistique,  culturelle ou sportive vivent de même 
leur reprise et vous attendent nombreux.

Les écoles quant à elles bénéficient toujours des services tels que la 
garderie et l’aide aux devoirs, toujours très appréciés des parents.
De nombreuses manifestations, présentées dans ce numéro, sont 
proposées au cours de ce dernier trimestre. Nous espérons qu’elles 
vous permettront de passer d’agréables moments de détente en famille 
ou entre amis. Retrouvez également toute l’actualité de notre commune 
sur notre site internet.

Bonne lecture à toutes et à tous !

 Le bus de distribution des sacs jaunes sera présent 

le 26 novembre de 13 h à 18 h  
sur la place des P’tits Loups (Rue Plantier des Geais)

Vous devrez être munis d’un justificatif de domicile.
 
Pour rappel, les personnes résidant en immeubles collectifs et  disposant de 
moyens de collecte spécifiques (bacs collectifs, bacs de regroupement ou 
encore colonnes enterrées) ne sont pas concernées par cette distribution, tout 
comme les personnes déjà dotées d’un bac individuel jaune.

Nous sommes 27 adhérents, plus un nouveau à 
compter de ce mois-ci. Si parmi vos proches quelqu’un 
est intéressé, merci de nous contacter.

Les prochains ramassages seront le 7 décembre 
2019, 7 mars 2020, 6 juin 2020, et le 5 ou le 12 
septembre 2020.

Une benne est à votre disposition en permanence 
derrière l’école de Relette ; vous pouvez donc y déposer 
à tout moment vos papiers et cartons exclusivement.

Avec l’argent que nous récoltons lors des ramassages 
des vieux papiers ou lorsque nous faisons une brocante, 
nous aidons des personnes en difficulté.

VENEZ NOUS REJOINDRE NOUS AVONS BESOIN D’AIDE !

Renseignements :

Josiane Cardinaux, présidente 05 45 69 32 38
Gilberte Gautier, secrétaire 05 45 90 00 28
Nadine Chataignier, trésorière 05 45 68 00 55

Le Maire et son Conseil municipal invitent toutes les personnes de la commune 
âgées de plus de 70 ans à participer gracieusement au repas des Aînés de la 
commune de Magnac-sur-Touvre le Dimanche 12 janvier 2020 à partir de 12h  
à la salle Marcel Pagnol.
L’invitation qui sera adressée prochainement par courrier aux personnes 
concernées devra être retournée au secrétariat au plus tard le 31 décembre 2019.
Toute personne de moins de 70 ans pourra accompagner un participant,  
moyennant une participation de 30€.

C’est avec plaisir  que nous vous accueillerons !

L’Assemblée Générale a eu lieu 
samedi 7 septembre  

et le bureau a été réélu dans sa totalité.

Distribution sacs jaunes
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Mairie

Date limite d’envoi des articles pour le prochain Piron le 13 janvier 2020 à : communication@magnacsurtouvre.fr

L’équipe de l’aide aux devoirs a repris du service le lundi 16 
septembre. Cette équipe de bénévoles déjà présente depuis de 
nombreuses années s’est enrichie d’un nouveau membre.

Ces personnes assurent l’aide aux devoirs des enfants inscrits dans 
les garderies du soir des écoles de Relette et Marie Curie les lundis, 
mardis et jeudis. Cette aide n’est bien évidemment pas une obligation 
mais une proposition.

Ce soutien permet lorsque l’on rentre tard chez soi de profiter plus 
sereinement de la soirée en famille.

Les bénévoles de l’aide aux devoirs donnent de leur temps 
régulièrement et l’équipe municipale les remercie vivement pour 
leur dévouement.

Aide aux devoirs 

Parents d’élèves

Ecole de Relette

Nous espérons que votre rentrée s’est bien passée et que vos enfants  
ont été ravis de retrouver leurs copains, maîtresses et maîtres.

Une nouvelle année commence et nos manifestations vont s’enchaîner  
à un rythme effréné.

Nous souhaitons vous voir très nombreux à celles qui vont suivre :

- Soirée Hallowen le 1er Novembre 2019
- Vide chambre le 17 Novembre 2019
- Carnaval des écoles au printemps 2020
- Kermesse de fin d’année courant juin 2020

Allez !!! Venez partager ces moments conviviaux avec nous. 

Pour cela vous pouvez nous contacter par téléphone au :  
06 15 63 57 99 / 06 44 30 69 67 
ou par courriel : ape.magnac@laposte.net 

Fin juin, les élèves de l’école de Relette sont partis 
deux jours au Puy du Fou.

L’occasion de voyager dans le temps et de réinvestir 
les connaissances historiques et culturelles à travers 
les différents spectacles proposés par le parc.

Deux belles journées mémorables avec une petite nuit 
au château de La Flocellière : une belle parenthèse qui 
aura permis de partager  des moments forts sous une 
chaleur intense.

Un grand merci aux parents et à l’association des 
parents d’élèves pour avoir contribué à la réalisation 
de ce séjour.

Petits et grands se souviendront encore longtemps 
de tous ces évènements historiques mis en scène 
formidablement.

Stéphanie JULIEN, directrice de l’école de Relette

VIVE LA RENTREE

UN VOYAGE DANS  LE TEMPS
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Mairie

Chèque énergie
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La fête de la musique

Soirs Bleus

Malgré la pluie qui s’était invitée durant l’après-midi, toute l’équipe 
concernée  (techniciens, élus et bénévoles) est restée mobilisée pour 
le bon déroulement de l’organisation de l’événement dans la salle des 
fêtes de la mairie.

Les tables et les bancs ont accueilli le public venu malgré la pluie. 
La musique du groupe FMR a conquis une fois encore le public  
magnacois. Au fil de la soirée s’est développée une ambiance conviviale. 
La fête s’est poursuivie jusqu’aux alentours de minuit.

Toutes les conditions étaient réunies pour accueillir à la plaine de jeux 
Marcel Pagnol le concert du groupe Arty Chokes le 29 août dernier. 

Température idéale, lieu idyllique, public venu très nombreux, notre 
première collaboration avec les  Soirs bleus pilotés par GrandAngoulême 
fut une réussite totale. 

La chanteuse Meriem Lacour et ses musiciens nous ont proposé deux 
heures durant une épopée à travers la riche musique américaine 
en interprétant tour à tour les ballades celtiques, le blues du delta du  
Mississipi, les country songs, ou encore le folk du New-York village des 
années 60 jusqu’au folk-song d’aujourd’hui.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour le succès 
de cette manifestation : les professionnels de la sécurité municipale, 

Jean Henri et son homologue de Ruelle, les agents des services techniques 
de la commune, Eric, Nicolas, Sébastien, le régisseur du son Kim, l’association 
partenaire tennis de table, les membres de la commission culture, le food-
truck Hong-kong Bubble-Waffle Angoulême, ainsi que Madame Tabel, 
médiatrice de l’architecture et du Patrimoine de GrandAngoulême.

1ère Voisinade
IMPASSE DE LA PISCICULTURE ET RUE PIERRE DE COUBERTIN
Pour une première c’est une véritable réussite !
Deux jeunes retraitées de l’Impasse de la Pisciculture à Magnac envisageaient  
depuis déjà 2 ans, de concocter une fête de quartier.
Il était tellement difficile de trouver une date qui convienne.
Enfin, le dimanche 22 septembre 2019 est fixé.
Une quarantaine de flyers détaillant ce projet fut distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres de ces deux rues. Une trentaine de voisins a pu se 
libérer et apprécier le charme du cadre champêtre.
La matinée très pluvieuse a obligé le repli sous abri, mais qu’importe, les 
agapes ont pu commencer dès midi. Ce moment très convivial, dans une 
ambiance chaleureuse, a été l’occasion de bavarder, de jouer, d’échanger 
les recettes de ce copieux repas partagé, de la tarte du soleil aux nom-
breux desserts, du fait-maison comme préconisé ; même le pain a cuit 
dans l’impasse, très tôt la matin, et tout a été parfait.
L’enthousiasme fut total, d’ailleurs rendez-vous est déjà pris fin de 
printemps prochain, reste à fixer une date qui convienne. Il est possible 
de donner votre avis aux 8 et 9 Impasse de la Pisciculture.  Merci à tous. La compagnie  

  Pause Théâtre
Propose le dimanche 19 janvier 2020 à 14 h 30 
sa pièce intitulée « Las Tortillas »,  qui évoque 

l’histoire des réfugiés espagnols arrivés en France.

Entrée : 10 euros par adulte et 8 euros pour les enfants de - 12 ans

La recette de cette soirée sera reversée au profit de l’ONG  
Globe Santé

Le marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu à la salle Marcel Pagnol le samedi  
14 décembre  de 10 heures à 18 heures. 

Comme chaque année, de nombreux exposants seront présents 
pour vous permettre d’acheter des chocolats, du vin chaud, des 
décorations, des cadeaux… 

Les enfants pourront profiter des promenades en calèche,   
avec le Père Noël.

 Venez nombreux !
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Bibliothèque

Concert rock

Borne WiFi : 

avec vos portables (téléphone ou PC), vous pouvez 
vous connecter gratuitement à la médiathèque. 

Exposition pour Halloween

Yves Deleris, photographe, ancien membre de Charente 
Nature, exposera ses photographies d’animaux qui font 
peur... Araignées, chauve-souris, rats..., une ménagerie 
digne d’Halloween !

Lectures d’histoires

Dans des décors d’Halloween, l’équipe de la 
médiathèque racontera des histoires pour faire peur. 
Sorcières, ogres, loups, fantômes viendront hanter la 
salle de lecture et donner des frayeurs aux enfants ( à 
partir de 2 ans ) et à leurs parents. Lesquels seront les 
plus courageux ?...

Lecture de Noël mercredi 18 décembre

Entrée libre et gratuite à la médiathèque.

Novembre-décembre

Marie-France Desroches, bénévole à la bibliothèque,  
exposera ses belles écharpes colorées. 

Janvier

Exposition de l’artiste libanaise Zeina Hokayem, 
professeur d’arts plastiques, animatrice d’ateliers, et 
illustratrice.

Février

Exposition des peintures et réalisations de Josiane 
Lepage, artiste de Magnac-sur-Touvre.

Ce concert rock est organisé par l’ONG Globe Santé, 
association à but non lucratif ayant pour objectif l’aide au 
développement au Bénin. 

Les projets déjà mis en œuvre concernent l’accès à l’eau potable, 
l’éducation et la santé communautaire. L’action actuelle porte sur   
la construction d’un bâtiment permettant aux femmes béninoises de 
lutter contre la malnutrition.

Les groupes « Bleu mécanique » et « Go-Daïgo » se produiront à la 
salle Marcel Pagnol à partir de 19 heures. 

Restauration rapide sur place. 

Réservation obligatoire avant le 18 novembre 2019 auprès de :

Frédérique : 06 09 65 41 29, Murielle : 06 60 71 83 75  
ou Nicole : 06 89 83 66 25.

Entrée adulte : 10 euros, enfants - 12 ans 5 euros.

De plus vous trouverez  à acheter  sur place des objets artisanaux 
africains. 

La rentrée littéraire de septembre a été riche en parutions ! Venez emprunter les derniers romans d’Amélie Nothomb, Schmitt, Coben... 
les nouvelles BD les légendaires ou les DVD les animaux fantastiques… du choix pour tous les goûts en matière de lecture et de films.

Manifestations

Horaires d’ouverture : Lundi/mardi/jeudi :15h-18h 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h  - Samedi/dimanche : 10h30-12h

L’abonnement familial est de 10 euros pour une année civile.
Renseignements : 05 45 37 14 58



7

Du 24 au 30 juillet 2019, quarante charentais, pour la plupart habitants 
de Magnac-sur-Touvre, ont rendu visite à leurs jumeaux du Jumelage dans 
la commune de Bockhorn, à 40 km de Munich en Bavière (Allemagne). 
Hormis les « habitués », il y avait cette fois-ci 18 jeunes qui ont vécu 
un échange formidable avec leurs pairs allemands grâce à un soutien 
de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et de la commune 
de Magnac.

Les hôtes allemands ont réservé à leurs invités un programme formidable, 
très varié et particulièrement orienté vers la musique. 

Un concert public franco-allemand de grande qualité a eu lieu à l’église 
de la Visitation à Bockhorn. Ce fut un programme exceptionnel avec le 
fantastique orchestre de chambre pour jeunes VIOLINISSIMO de Erding 
dirigé par Ulli Büseln, Stella Cadente, une chorale de jeunes de Bockhorn  
et la célèbre soprano française de Charente, Alice Macron. Ce magnifique 
concert fut un moment riche en émotions. 

Les participants du Jumelage ont découvert plusieurs aspects culturels 
de la Bavière en visitant notamment un musée à ciel ouvert à 
SCHLIERSEE, où le célèbre champion de ski Markus Wasmeier a  

reconstitué un vieux village bavarois avec ses coutumes ancestrales. Une 
autre journée a été dédiée à la visite de la ville d’Augsbourg, une cité 
qui a marqué l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe. 

Lors d’un brunch organisé dans une taverne à Riedersheim, la célèbre 
animatrice de la télévision bavaroise, Traudy Siferlinger a donné un cours 
de « YODEL », le chant traditionnel bavarois. Tous furent enchantés de 
cette expérience. 

Dans son discours de clôture, Bernard Contamine, Maire 
de Magnac a déclaré : « Notre jumelage a 14 ans.  
Les échanges que nous entretenons permettent de 
nous découvrir en apprenant nos façons de vivre. Nous 
nous enrichissons de nos différences et en même 
temps nous prenons conscience de nos particularités 
qui font notre identité. Cette amitié est une richesse 
pour nos communes ».

Pour Alain MOREAU, président du Jumelage Magnac-
Bockhorn, « Le jumelage entre nos deux communes est 
un vrai acte de paix et d’ouverture aux autres qui nous 
permet de tisser de précieux liens d’amitié ». 

Tous ceux qui ont participé au voyage 2019 à Bockhorn, 
sont revenus enchantés, le cœur rempli de bons 
souvenirs et l’envie d’accueillir à leur tour leurs jumeaux 
allemands.

DÎNER DANSANT 
SAMEDI 16 NOVEMBRE à partir de 20 h – salle Marcel Pagnol

Menu : Potage- Sot l’y laisse» de dinde et ses légumes - Salade
Fromage - Dessert
 
23 € vin compris
Enfants - 12 ans : 15 €
Réservations :  Alain Moreau 06 75 16 12 11  
ou Denise Renoulleau 06 03 31 14 55

Comité de jumelage Magnac-Bockhorn
AVEC LE CONCOURS DE L’OFAJ, 18 JEUNES ONT DÉCOUVERT LA BAVIÈRE

Arts & Culture
Associations

Arts & Culture
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Mélo di’ArtE

Association Musicale  
          de Magnac-sur-Touvre

Dentelle sur Parchemin
Les Cordes d’Argent, orchestre symphonique d’instruments traditionnels 
russes de Saint Petersburg reviennent en Charente.

Aboutissement du projet « A’croche Chœurs » de l’association Mélo di’Arte, 
les ensembles « Vocal di’Arte » et « MiniVox » produiront en concerts  
un répertoire musical varié avec l’orchestre « Les Cordes d’Argent »  
de Saint Petersburg. 

Dirigé par Alexander Afanasyev, cet orchestre symphonique, composé de 
balalaïka, domra, de guzli et de baïan, présentera des œuvres alliant 
traditionnel, chant sacré et classique de compositeurs russes qui vous 
transporteront loin, très loin du quotidien…

RENDEZ-VOUS :

- samedi 26 octobre à 20 h - église St Joseph l’artisan de Soyaux 
- dimanche 27 octobre à 18 h - salle Marcel Pagnol de Magnac 
- lundi 28 octobre à 20 h - église St Cybard de La Rochefoucauld 
- mercredi 30 octobre à 20h - salle des fêtes de Chabanais.

Tarifs : 10 euros sur réservation avant le 15 octobre ;  
12 euros après le 15 octobre.

Gratuit moins de 12 ans.

Réservations au 06 74 41 95 64  ou au 06 03 21 81 40  

ou sur le site de l’association Mélo di’Arte : 
https://melodiarte.jimdo.com/

L’association musicale de Magnac-sur-Touvre a repris 
ses répétitions le mercredi 4 septembre à la salle des 
fêtes de la Mairie, sous la direction de sa cheffe de 
chœur Odile Deroin.

Les répétitions ont lieu le mercredi soir de 20h à 21h30, hors congés scolaires.

Aucune technique vocale particulière n’est requise pour adhérer à notre 
association.

Vous pouvez participer à 2 répétitions consécutives avant de décider de devenir 
adhérent ou non de notre association.

Renseignements :  06 03 63 11 80 ou  06 03 21 81 40

La saison 2018/2019 s’est achevée fin juin. Elle fut particulièrement 
riche en activités : 

marchés de Noël, journée « portes ouvertes », expositions de nos 
travaux, démonstration aux résidents d’une maison de retraite, sans 
oublier nos deux déjeuners conviviaux pour, s’il en était besoin, 
souder encore plus notre groupe.

Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles dames qui 
sont très vite devenues aussi passionnées que nous.

La saison 2019/2020 vient juste de débuter et la plupart de ces 
activités vont être reconduites :

- Exposition de pergamano dans la vitrine du Crédit mutuel tout le 
mois de Novembre

- Après-midi « portes ouvertes » le 20 décembre – salle Lilopinceaux

- Marchés de Noël : à Magnac le samedi 14 décembre à la salle Marcel 
Pagnol et à Touvre le dimanche 15 décembre à la salle des Sports.

Nous avons aussi le projet de réaliser un calendrier, illustré de photos 
de nos ouvrages et qui seront proposés à la vente aux marchés de 
Noël ou sur notre lieu de travail, chaque vendredi après-midi (adresse 
ci-dessous).

Voilà, encore de belles choses à venir pour notre association qui outre 
l’activité Pergamano qui nous passionne et nous unit, est aussi un lieu 
de rencontre, de partage, de convivialité et surtout de bonne humeur. 

Venez nous rejoindre : salle Lilopinceaux, Rue René Gillardie (à côté 
de l’école de Relette) Magnac-sur-Touvre 

Renseignements : Marie-Thérèse Bourinet – 05 45 94 88 60

 

Associations

Arts & Culture
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C’est l’Aubrac que les randonneurs de Détente et Randonnées ont 
choisi d’arpenter cette année pour leur sortie de juin. 

Le séjour a débuté par la visite de Bozouls, village typique bâti sur les deux 
lèvres d’un profond canyon creusé par la rivière le Dourdou. Les vrais 
festivités ont commencé le lendemain  après une première nuit de repos 
au centre de vacances « Fleurs d’Aubrac » à Laguiole.

Les randonnées nous ont conduit dans de magnifiques villages tel que 
Laguiole naturellement, Aubrac, avec son hôpital monastique mais aussi au 
buron de Camejane où nous avons dégusté un excellent aligot, au Buissou, 
station de ski de Laguiole, et son sentier botanique.

Une grande journée de rando au départ de Nasbilas nous a mené sur les 
pas des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle jusqu’au très beau village 
de Saint Chély d’Aubrac et son pont romain dit « pont des pèlerins ». 
Cette journée était entre forêts, villages isolés sortant de nulle part, 
pâturages parsemés de narcisses fleuris formant de larges taches blanches 
comme une fine couche de neige et de troupeaux de vaches de race 
devinez... Aubrac bien sûr.   

Notre guide nous a fait découvrir pendant une partie du séjour, la flore de 
moyenne montagne et des sentiers avec des paysages à couper le souffle.

Nous avons aussi visité Laguiole célèbre pour ses foires, son fromage, son 
église et son célèbre taureau en bronze dont les attributs auraient des 
vertus….Après un stage éclair à la coutellerie Durant, la fabrication du  
couteau de Laguiole n’a plus de secret pour nos amis randonneurs. On 
n’oubliera pas les soirées à thèmes : folklore local, prestidigitateur, loto et 
la soirée dansante.

Nous avons également pu déguster, à « Fleur d’Aubrac », un cochon grillé 
et les chips aveyronnaises (la peau grillée du cochon est découpée en très 
fines lamelles et servie à l’apéro).

Comme ils disent dans la région c’était un séjour Vachement Aubrac.

Détente et Randonnées : renseignements
 Yvette Peres 05 45 68 07 92 ou Claude Martin 06 15 13 63 81

POURQUOI NE PAS LIER LE SPORT, LA SANTÉ ET LES LOISIRS ?   

Rejoignez le club de gym volontaire à la salle Marcel Pagnol :

- le mardi de 18 à 19 h,

- le jeudi de 9h15 à 10h15 

pour la pratique d’exercices variés, s’adaptant à tous : souplesse, cardio, 
renforcement musculaire, équilibre, coordi nation motrice.

2 séances offertes pour tester. Inscriptions sur place. 

Renseignements :  
06 83 15 44 94 - 06 80 55 43 86 - 06 63 12 53 02

Associations

Détente & randonnées

Gym volontaire
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Associations

 

Après une belle saison sportive 2018/2019 et des résultats performants 
chez les jeunes comme chez les adultes, les cours de tennis ont repris 
depuis le 9 septembre au TC Magnac. Le club propose des formules 
d’adhésion adaptées aux différents types de pratique, niveaux 
techniques et physiques, aux joueurs et joueuses de tout âge. Initiation, 
perfectionnement, compétition et mini-tennis à partir de 4 ans, cours 
encadrés, jeu libre, tennis loisir….chacun peut pratiquer selon ses envies ! 
Plusieurs équipes adultes évoluent au niveau régional et départemental. 
Les jeunes participent au championnat  par équipe. 

L’école de tennis propose tous les niveaux de pratique pour les jeunes de 
4 ans à 18 ans. Chaque enfant peut y trouver sa place et peut progresser 
à son rythme. Les meilleurs peuvent intégrer notre pôle compétition. Le 
TC Magnac assume et confirme son rôle de club formateur.
Les cours sont assurés par un  professeur DES ( diplôme d’état supérieur) 
Jean Christophe Moreau.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre le 
professeur au 0634233589 ou la responsable de l’école de tennis 
Myriam Grelier  0685709147

Tennis Club

Tennis de Table

LA SAISON REPREND AU TENNIS CLUB MAGNAC

BONJOUR À TOUS ET BONNE RENTRÉE !

Une nouvelle année démarre et avec elle son lot de titres et récompenses à distribuer à tous 
les pongistes charentais. L’année passée les Pirons ont brillé sur les parquets, avec 2 titres 
de champion en départementale 1 et 4. Encore bravo à nos champions ! 

Si vous aussi vous souhaitez goûter à la gloire sportive ou tout simplement vous dégourdir 
les pattes dans une ambiance chaleureuse, rejoignez-nous les lundis à 17h30 ou les 
mardis à 18h30 à la salle Pierre de Coubertin ou pour les plus jeunes les mercredis à 
15h30 encadrés par nos entraîneurs. 

N’hésitez pas à venir nous soutenir en compétition les vendredis soirs. 

Venez nombreux !

Contact : Christophe Charlon-Biga - président du club de tennis de table   
06 99 51 45 03
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Pour cette 13ème édition, la balade des Pirons a proposé à 330 vététistes et  
260 marcheurs de découvrir de nouveaux sentiers de Braconne Nord et Bois 
Blanc. Dès 7 heures, les spécialistes du raid VTT se sont élancés pour affronter les  
90 kms d’un parcours difficile notamment sur la fin avec quelques belles grimpettes 
dans Bois Blanc. Ensuite les départs se sont égrenés jusqu’à 9 heures pour les autres 
parcours de VTT et de marche. Comme tous les ans les participants ont apprécié 
le fléchage des circuits et les ravitaillements tenus par nos fidèles bénévoles sans 
qui cette manifestation serait impossible à organiser. Fort de ce nouveau succès les 
reconnaissances de l’édition 2020 ont déjà débuté promettant des parcours variés 
et accidentés comme les aiment les vététistes. Alors rendez-vous le 14 juin 2020  
pour la 14ème édition.

SORTIE CLUB EN PÉRIGORD
Ouvert à tous les membres du club ce week-end très convivial avec nos chères et 
tendres a une nouvelle fois tenu ses promesses. Organisé de main de maitre par 
Patrice notre bon vice président nous nous sommes retrouvés au gite de LOU PEYROL 
près de CADOUIN dans un site magnifique propice au repos et à la méditation….
mais c’était sans compter sur notre gentil organisateur qui nous avait préparé des 
circuits VTT très pentus dans la forêt de Belves et des parcours de marche bucoliques 
comme le circuit des viaducs au départ de Larzac. Heureusement les moments de 
convivialité nous ont permis de reprendre des forces. Le samedi après midi une 
visite instructive de la filature de Monplaisant nous a fait découvrir tout le travail 
nécessaire pour passer d’une toison de mouton à une pelote de laine. De l’avis 
unanimement partagé…encore un week-end parfait …mais trop court. Vivement 
l’année prochaine !

         

LE DÉFI JAULDOIS
Pour la quatrième année consécutive, VTT MAGNAC participera au  
« défi jauldois » en parcourant une boucle de 6 kms durant 24 h afin d’aider  
Thomas, adolescent autiste. Cette année ce sont deux équipes de six vététistes  
qui vont se relayer et donner le meilleur d’eux mêmes pour cette belle œuvre  
les 12 et 13 octobre.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 16 novembre se déroulera l’AG du club qui permettra de faire le bilan de 
l’année écoulée, présenter le bilan financier et procéder à l’élection du bureau. Les 
inscriptions 2020 seront ouvertes à cette occasion. Si vous souhaitez nous rejoindre 
ou vous renseigner c’est le bon moment.

La soirée se poursuivra autour d’un repas tiré du sac avec projection des photos de 
l’année pour revivre nos bons moments de convivialité et de sport.

LE RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Le réveillon de la Saint-Sylvestre 2019 sera organisé cette année par le club dans 
la petite salle derrière la mairie. L’ambiance musicale sera assurée par le DJ Fabrice 
Fougeron et le  Périgord gourmand  proposera un menu de fête qui régalera tous les 
convives. Tous les renseignements et modalités d’inscription seront sur notre site dès 
le début novembre. http://www.vttmagnac.com

VTT Magnac
UNE 13éme BALADE DES PIRONS.
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Infos municipales

Naissances Mariages 

Décès

MERGNAC AYRAUD Léa, Michèle,  
née le 19 Avril 2019 à Soyaux

LAVIGNE THIZON Arthur, Théo, 
 né le 26 Avril 2019 à Soyaux

OLIVIER RENNESSON Lohan, Hervé, Christophe,  
né le 6 Mai 2019 à Soyaux

VILLEDARY Sasha, Mahé,  
né le 29 Juin 2019 à Soyaux

MARTY Philibert, Olivier, Marie, Joseph,  
né le 4 Juillet 2019 à Soyaux

ANDRIEUX Aleks, Gilbert, Maurice,  
né le 18 Juillet 2019 à PérigueuxX

BESSON Liam, André, Jean,  
né le 25 Juillet 2019 à Soyaux

GEMEAU Jules, Paul,  
né le 7 Août 2019 à Soyaux

QUICHAUD Eline,  
née le 30 Août 2019 à Saint-Michel    

GERVAIS Philippe, André  
et GUÉRITAT Annick, Solange le 1er Juin 2019

PAPIAU Clément, Lucien, Philippe  
et PERROT Solène le 8 Juin 2019

VIGIER Bruno, Julien  
et GUÉRIN Véronique, Martine, Marie-France, Sylvie   
le 8 Juin 2019

GRIMOIRD Jean-Pierre  
et VIGIER Patricia, Denise  
le 8 Juin 2019

HARO Michael, Christopher  
et DUBIN Emilie, Frédérique, Emmanuelle  
le 6 Juillet 2019

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

SELLIER Madeleine, Irène  
décédée le 22 Avril 2019 à Saint-Michel

DECELLE Claudie, Monique  
décédée le 22 Mai 2019 à Magnac-Sur-Touvre

BARILLEAU Jacky, Jean-Marie  
décédé le 4 Juillet 2019 à Magnac-Sur-Touvre

LOTTE Marcelle, Pierrette  
décédée le 16 Août 2019 à Hiersac

LENÉE Louis, Henri  
décédé le 29 Août 2019 à Saint-Michel

SARRION Juan, Angel,  
décédé le 8 Septembre 2019 à Magnac-Sur-Touvre

ETAT CIVIL

PHARMACIES de GARDE    OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

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.

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
CHARENTON - 208 av. République  
L’ISLE D’ESPAGNAC -  - 05 45 68 18 47

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
CHENEBIN - 16 rte de Montbron 
MORNAC -- 05 45 65 08 50

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
LASSIME - Sainte Catherine 
GARAT - - 05 45 60 63 77
DIMANCHE 27 OCTOBRE 
MAPPA - 287 rue Grives Musiciennes 
CHAMPNIERS -  - 05 45 69 93 60
VENDREDI 1er NOVEMBRE 
RICHEZ – CC Géant Casino
CHAMPNIERS -  - 09 67 38 50 08

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
HAFIL – 42 rue Joliot Curie
MAGNAC-SUR-TOUVRE – 05 45 68 64 74

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
PROUD - 39 rue Victor Hugo 
MAGNAC-SUR-TOUVRE -- 05 45 68 40 63
LUNDI 11  NOVEMBRE
BAUZOU - Lavaud  
SERS -  - 05 45 24 98 02

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
MARTIN - GIN - 3 r Camille Pelletan 
RUELLE - - 05 45 65 41 18

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
VILLEMENT – 1905 rte. du Gond-Pontouvre 
RUELLE – 05 45 68 32 89

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 
VILLEDARY - Les Grands Champs 
BRIE -  - 05 45 69 89 99
DIMANCHE 8 - 15 - 22   DÉCEMBRE 
RICHEZ – CC Géant Casino 
CHAMPNIERS -  - 09 67 38 50 08
MERCREDI 25  DÉCEMBRE 
MARTIN - GIN - 3 r Camille Pelletan 
RUELLE - - 05 45 65 41 18

DIMANCHE 29  DÉCEMBRE 
BAUZOU - Lavaud  
SERS -  - 05 45 24 98 02

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

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 


