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Chers lectrices et lecteurs,
Après ce très bel été qui n’en finit pas, après avoir bien profité 
de ces journées ensoleillées, ces belles soirées et activités 
organisées au cœur de notre village, gardons une pensée pour 
toutes ces communes de notre région et de notre département 
frappées par la sécheresse et les incendies. Maintenant la rentrée 
vient de pointer son nez, retour à nos activités.
Comme vous le savez tous, cette fin d’année et celle qui va 
suivre s’annoncent déjà compliquées pour nos finances. Nous 
surveillons au quotidien nos engagements et nos achats, nous 
ne souhaitons pas non plus nous censurer dans nos projets et 
nos idées, nous sommes tous d’accord pour ralentir ou différer 
nos travaux et nos projets si cela devenait nécessaire.
Cette année une baisse des effectifs de nos écoles (253 élèves) 
nous oblige à fermer la classe ouverte en fin d’année scolaire 
2020.
Les premières réunions de concertation et de réflexion 
concernant le projet de regroupement des écoles de Relette 
et Marie Curie ainsi que les services de l’enfance (micro-crèche, 
garderies et accueil de loisirs) ont débuté au mois de juin avec 
l’ensemble des intervenants (élus, agents, enseignants, parents 
d’élèves). Pour mener à bien et réussir cet important projet 
dans les meilleures conditions, nous avons l’aide de l’ATD16 
(Agence Technique Départementale) et du CAUE16 (Centre 
d’Architecture et d’Urbanisme de la Charente) qui vont nous 
permettre d’évaluer, d’ajuster, de calibrer et de réaliser notre 
cahier des charges pour nos appels d’offres.
Le Conseil Municipal des jeunes installé au mois de juin dernier 
vient de faire aussi sa rentrée, visiblement un bon millésime, très 
prometteur.
Dans notre dernier numéro je vous annonçais de bonnes 
nouvelles à venir, je vous informe donc que la municipalité 
vient d’acquérir le centre Routier Départemental (route 
d’Angoulême), potentiel important pour le développement de 
notre bourg, ainsi que le bien immobilier situé à côté de l’école 
Marie Curie, le long de la cantine, qui sera utilisé pour le projet 
scolaire, enfance.
Je tiens à remercier tout particulièrement au nom du Conseil 
Municipal et de toute la commune Monsieur LE MEUR pour 
cette transaction qui va contribuer à la réussite de notre projet.

Le Maire,

Cyrille NICOLAS

Vie communale

Mairie de Magnac-sur-Touvre
10 Place de la Mairie - 16600 Magnac-sur-Touvre
05 45 37 14 50 
www.magnacsurtouvre.fr   •  mairie@magnacsurtouvre.fr

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h30

Le mot 
du Maire

Agenda
• Dîner dansant - comité de jumelage 

samedi 5 novembre - salle Marcel Pagnol
• Marché de Noël 

samedi 17 décembre - salle des fêtes de la mairie.
• Pot de bienvenue aux nouveaux habitants 

vendredi 13 janvier à 19h - salle des fêtes de la mairie
• Repas des aînés  

dimanche 15 janvier - salle Marcel Pagnol.
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Achat du 
Centre Routier 
Départemental
Cet été, la Municipalité a pu acquérir l’ancien 
Centre Routier Départemental (tant convoité). Cet 
investissement est une belle plus-value pour notre 
commune.
Ce lieu nous permettra de pouvoir implanter des algécos dans 
de bonnes conditions lors de nos futurs travaux du groupe 
scolaire actuellement à l’étude.
Par la suite, ce lieu fera l’objet de réflexions et de concertations 
pour en définir son utilisation finale cela afin de développer 
notre centre bourg, nos activités et notre attractivité.

Cérémonie 
du 25 août
Pierrot rend hommage à ses frères d’armes. Jeudi, comme tous 
les 25 août depuis plus de 70 ans, avait lieu la commémoration 
de la mort de trois soldats du Groupe Autonome de Sabotage 
(GAS) de la Charente. Ce 25 août 1944, François Pierre Laurier 
a vu tomber ses camarades et a miraculeusement échappé aux 
balles de l’ennemi. Depuis, il revient tous les ans à la même date 
honorer ses frères d’armes et ce jeudi, à maintenant 99 ans, il 
continue à perpétuer la tradition. 
Entouré des porte-drapeaux des communes voisines, d’amis, 
de sa famille, du maire de Magnac et de plusieurs élus ainsi 
que d’un représentant de la gendarmerie, une gerbe et des 
bouquets de fleurs ont été déposés devant la stèle puis une 
minute de silence a été observée. Moment fort pour Vincent 
qui, pour la première fois, portait un drapeau.

Achat d’un bien 
immobilier aux 
abords des écoles
Suite à la demande d’un administré, la commune a 
fait l’acquisition de sa propriété pour une somme 
entendue. 

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés aura lieu dimanche 15 janvier à la 
salle Marcel Pagnol. Une invitation sera envoyée prochainement 
aux intéressés.

Nouveaux 
habitants
L’attractivité de notre commune, sa qualité de vie 
et la proximité des services conduisent chaque 
année de nouvelles familles à choisir Magnac pour 
s’y installer.
Les conditions sanitaires des 2 années qui viennent de s’écouler 
n’ont pas permis à la municipalité de rencontrer les nouveaux 
habitants, aussi, le maire et les élus auront plaisir à recevoir les 
nouveaux habitants autour d’un pot de bienvenue vendredi 13 
janvier à 19h.
Pour celles et ceux qui sont arrivés récemment, nous vous 
invitons à vous présenter à la mairie afin de vous faire recenser.

Faits historiques dans la commune : 
La municipalité fait appel aux «mémoires» de notre commune, notamment concernant la dernière guerre mondiale, afin de 
retracer certains événements qui ont eu lieu sur notre commune. 
Contactez la mairie si vous souhaitez faire partager vos connaissances historiques.

Cette personne bénéficie maintenant d’un droit d’usage et 
d’habitation. Cela lui permet de rester dans son logement 
jusqu’à son dernier jour, il devient donc locataire à titre gratuit 
de ce fait.
Grâce à cette transaction, la Municipalité a l’opportunité 
de disposer d’un terrain à proximité des écoles, qui pourrait 
notamment être utilisé pour la construction d’une micro-crèche.
La Municipalité tient à remercier vivement cette personne pour 
cette intention à l’égard de notre commune.
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La Touvre en Fête 
20/22 mai 2022
Après 2 années de préparation dont l’année 2021  
annulée en raison du contexte sanitaire, nous étions 
fin prêts et très heureux de vous proposer la 1ère 

édition du festival intercommunal « La Touvre en 
Fête ».
L’élaboration de cet événement s’est construite grâce à une 
véritable entente avec nos 3 communes voisines, Touvre, Ruelle 
et Gond-Pontouvre. 
Nous avions tous un souhait identique, celui de bâtir un projet 
collectif mettant en valeur notre rivière la Touvre, bien commun 
à tous.
Ce fut chose faite et nous avons donc travaillé de façon collective 
pour donner vie à ce projet en mutualisant autant nos moyens 
humains que matériels.
A cet effet, une programmation d’animations et de concerts 
fut répartie sur chacune des communes durant le week-end en 
valorisant des lieux emblématiques et/ou patrimoniaux bordant 
la Touvre.
Notre commune s’est chargée des animations du samedi 21 
après-midi avec l’appui de 12 associations locales. 
Elles ont investi à leur manière le site de la Plaine de loisirs 
attirant un peu plus de 250 visiteurs et cela grâce à une météo 
clémente.
Puis la soirée s’est clôturée avec le concert du groupe charentais 
Djaämi et ses invités. 
Cette formation a enflammé et emporté le public dans une 
ambiance festive jusqu’à tard dans la soirée.
Un peu plus de 500 spectateurs ont su profiter de la douceur 
du lieu tout en dégustant les différentes saveurs des food truck 
installés pour l’occasion.
La Mairie tient à remercier et à saluer le travail d’organisation 
de nos associations qui pour une grande partie se sont investies 
dans cette nouvelle aventure dès son lancement.
La Mairie remercie également GrandAngoulême pour son 
soutien financier qui a permis de faire naître ce nouveau projet 
intercommunal au sein de l’agglomération.
Au vu du succès et de la fréquentation de cette 1ère édition, 
les 4 communes ont décidé de reconduire unanimement cet 
événement.
Nous vous donnons donc rendez-vous en mai 2023 ! 
Les dates à retenir dans vos agendas vous seront communiquées 
dans les prochains mois.
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Les soirs bleus
Soirs Bleus - 7 juillet 2022
Cette première soirée des «Soirs Bleus» s’est 
tenue le 7 juillet dans le magnifique parc du Château 
de Maumont.

En préambule de la soirée, ce site inédit a fait l’objet d’une visite 
guidée organisée par le Service d’Arts de GrandAngoulême 
entraînant à sa suite pas moins d’une centaine de visiteurs, 
curieux de découvrir ce patrimoine local chargé d’histoire.
Durant le déroulé de cette soirée estivale, les visiteurs ont 
ainsi pu déambuler dans le parc du château tout en admirant 
l’architecture du bâtiment.
Pas moins de 500 spectateurs, composés en partie d’un jeune 
public, ont suivi avec enthousiasme et intérêt le spectacle 
«Récup à Sons» mettant en scène des poubelles qui par magie 
donnent vie et formes à des déchets produits dans notre 
quotidien.
Une manière de promouvoir une autre forme de recyclage 
mais aussi de sensibiliser sur notre mode de consommation.
Une des clés de la réussite de cet événement est la participation 
des bénévoles du comité d’animation ANIMAGNAX et du 
food truck « Des Tours Gourmands » qui ont assuré la partie 
buvette et restauration régalant les spectateurs présents.
Leur installation dans la cour intérieure du château a donné à ce 
lieu un esprit de grande fête de village où chacun allait et venait 
dans une ambiance conviviale et de détente.
La Mairie tient à remercier en particulier Mme et M. LUQUETAS, 
propriétaires du château, avec lesquels nous avons pu pleinement 
collaborer dès le montage de cet événement.
Car notons que le succès de cette belle soirée d’été a été 
étroitement lié au site mis à notre disposition. 

Soirs Bleus - 2 septembre 2022
Cette soirée «Soirs Bleus» a clôturé notre 
programmation culturelle 2022 riche de 4 grands 
événements répartis entre le mois de mars, mai, 
juillet et septembre. 
Pour cette occasion, nous avons fait le choix de valoriser le 
patrimoine historique de notre centre bourg en invitant les 
spectateurs à déambuler dans les rues, précédés par une 
fanfare…et quelle fanfare !!! 
Celle-ci étant composée de 5 personnages formant l’Orchestre 
National de Jahiner.
Cet ensemble au look improbable, au langage loufoque et aux 
sonorités « bretonnantes » a mené le public en deux escales.
Après quelques incertitudes météorologiques, la première 
escale a pu démarrer sans soucis en direction du lavoir situé 
au pied de l’église, la seconde escale s’est fixée sur le parvis de 
l’église puis retour vers la place de la Mairie.
Après l’entracte, le fameux quintet a fait de nouveau chanter, 
danser et rire un public conquis qui s’était réuni sur la place du 
marché.
L’aboutissement réussi de cette soirée s’est fait en partie grâce 
à la participation des bénévoles du CAS (Comité d’Action 
Sociale du personnel communal) qui, avec le soutien d’un food 
truck « la Fille du Nord», ont assuré une restauration de qualité.
Cette année encore, le dispositif culturel des « Soirs Bleus », initié 
par GrandAngoulême en partenariat avec les 38 communes de 
l’agglomération, a rencontré un fort engouement du public en 
termes de fréquentation.
Sur ce sujet, notre commune n’est pas en reste bien au 
contraire, le bilan est plus que positif et réjouissant au vu des 
jauges enregistrées lors des deux soirées. 
Le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal souhaitent 
souligner et remercier la mobilisation unanime dont ont fait 
preuve l’ensemble des services communaux durant toute cette 
saison culturelle.
La Mairie tient également à remercier et à valoriser l’engagement 
des Président(e)s de nos associations qui, aux côtés de leurs 
bénévoles, se sont investis dans les différentes manifestations 
organisées depuis le début d’année et ce dans un contexte 
sanitaire dégradé.
Sans l’engagement bénévole des uns et des autres dans le tissu 
associatif, peu ou pas d’événements existeraient à ce jour.
Nous vous donnons donc rendez-vous lors des prochaines 
animations organisées dans les mois à venir.
Nous vous espérons toujours plus nombreux dans le but de 
soutenir l’ensemble des manifestations mises en œuvre sur 
votre commune. 
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Le grand bain (DVD)
Après la canicule, rien de tel que de prendre un 
bain rafraîchissant avec une brochette d’acteurs 
touchants dans leur transformation d’hommes 
« ordinaires » en sirènes du bassin, pour un 
challenge haut en couleur : monter une équipe 
de natation synchronisée ! Poétique, drôle, tendre. 
Une leçon de vie. 

Cotilde Goubely / Pog :  
les papas poules (album jeunesse) 
Les papas animaux font leur rentrée à l’école 
pour apprendre à être de bons papas. Ce sont 
les mamans qui les ont inscrits. Ils vont devoir 
couver un œuf, le dorloter. Pas si facile ! Servi par 
le graphisme magnifique de Clotilde Goubely, un 
très bel album qui ravira petits et grands.

Lorraine Fouchet :  
à l’adresse du bonheur (roman) 
Ce roman se passe sur l’île de Groix. L’auteure 
est une habituée de la Bretagne dont elle sait 
nous révéler les traditions, les senteurs. Un jeune 
homme souhaite racheter la maison de ses 
grands-parents et en faire profiter sa famille, dont 
sa grand-mère. Complicité, recettes, souvenirs 
d’enfance sont au rendez-vous. Une jolie peinture 
familiale, tendre et légère.

Mireille Calmel :  
d’écume et de sang (roman historique) 
1343, en plein conflit franco-anglais, Jeanne de 
Belleville devient une des rares femmes pirates, 
par esprit de vengeance, titre qu’elle donnera à 
son vaisseau. Mireille CALMEL, fidèle à son style 
romanesque et baroque, nous livre un beau 
portrait de femme audacieuse, déterminée, dans 
le feu de l’Histoire.

Olivier NOREK :  
dans les brumes de Capelans  
(roman policier) 
Le capitaine Victor COSTE est de retour. Après 
les brumes d’Ile-de-France, le voici immergé 
dans celles d’une île en Atlantique, en compagnie 
d’une jeune femme qu’il protège de l’ombre 
d’un monstre. L’auteur, ancien capitaine de police 
judiciaire est une aussi une des plus belles plumes 
françaises de polars, au suspense haletant et aux 
intrigues modernes.

Médiathèque
Les conteuses d’Arts & Contes
En juin, nous avons été très heureux de 
recevoir la compagnie Arts & Contes, en 
partenariat avec l’association Melo di’Arte. 
Les deux conteuses ont raconté des histoires 
aux enfants, enchantés par leurs chants et leur 
mise en scène.

Atelier lecture
Venez échanger vos coups de cœur autour 
d’un ou plusieurs livres que vous avez aimés. 
Tout public, entrée libre.
Les mardis 18 octobre, 22 novembre, 
13 décembre, de 14h à 15h à la médiathèque.

Lectures d’histoires 
pour les enfants
Halloween
mercredi 26 octobre de 10h30 à 12h
Lecture d’histoires pour faire peur, à partir de 
2 ans. Entrée libre.

Noël
mercredi 21 décembre de 10h30 à 12h
Lecture d’histoires de Noël. 
 
Entrée libre.

NOUVEAU
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Citoyenneté

Vol de jardinières
Après le vol de fleurs et de plantes dans les massifs 
communaux, la municipalité déplore de nouveaux 
vols mais cette fois-ci de jardinières, notamment 
une importante et très belle jardinière située rue 
Anatole France, à l’entrée de Bussac, d’une valeur 
1200 €.
Ces jardinières représentent un coût significatif dans le budget 
alloué aux espaces verts et leur vol va priver les habitants de 
ce quartier d’un espace fleuri. La commune ne pourra pas 
remplacer systématiquement ce qui a été volé car le budget 
n’est pas extensible.
N’hésitez pas à prévenir la mairie si vous êtes témoin de ce type 
d’incivilité, qui nous le rappelons, est punie par la loi.

Ramassage 
des poubelles
Les sacs ou containers (jaunes ou noirs) doivent être sortis 
le jour même du ramassage et doivent être rentrés dans la 
même journée où le ramassage a eu lieu. Ceci pour des raisons 
d’esthétique et d’hygiène mais aussi afin de libérer les trottoirs 
pour les piétons et d’éviter tout accident.

Après plusieurs avertissements du policier municipal, la mairie 
se verra dans l’obligation de verbaliser les contrevenants.

Pour rester branché, élaguez
Un réseau qui fonctionne c’est la garantie d’une continuité
de vos services de communication 

Vous êtes propriétaire de terrain ?
alors vous avez la responsabilité de l’entretien
de votre végétation et de vos plantations
Le recours à un professionnel est vivement recommandé
notamment en cas de situation dangereuse ou complexe
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Action sociale

Service 
Civique 
Rémi LARCHER, le premier stagiaire 
au service civique sur notre commune, 
a terminé son contrat le 15 septembre.
Cette aventure a été utile et enrichissante aussi 
bien pour la commune et ses habitants que 
pour le stagiaire qui l’a accomplie. Il a mené 
à bien ses missions, contribué à l’élaboration 

du Conseil Municipal des Jeunes et développé et 
renforcé les liens avec les séniors de la commune.
Rémi a donc participé aux élections du CMJ (démarches 
auprès des enseignants, aide à la réalisation d’affiches, de cartes 
d’électeurs, de bulletins de vote, participation active à la tenue 
des bureaux de vote). Il a de plus assisté à la première réunion 
du groupe élu.
Pour sa 2ème mission, il a contribué à la mise en œuvre de 
différents ateliers à destination des administrés et adaptés aux 

Conseil Municipal 
des Jeunes
Dans le feuilleton précédent, nous vous avions 
annoncé que 40 élèves s’étaient portés candidat à 
l’élection du Conseil Municipal des Jeunes.
Comme annoncé, l’élection s’est bien déroulée le 20 mai dans 
la salle des fêtes de la Mairie et 12 jeunes citoyens ont été élus.
Elus des classes de CE2 : 

Albane BOUCHERON, Gabrielle BRONCY, Nathan 
DUPONT et Mika BERNARD.

Elus des classes de CM1 : 

Blanche DEXANT, Margaux SARDIN, Armand BARRUCHE et 
Raphaël ESNAULT.
Elus des classes de CM2 :  

Elodie MOREAU, Sarah THENOT, Louca HARO et Yanis 
IAICHOUCHEN.
La première réunion du Conseil Municipal des Jeunes a eu lieu 
le 13 Septembre à la mairie, dans la salle du Conseil. 
Nous avons expliqué aux 12 élus quel est leur rôle et avons 
écouté et pris note de leurs propositions.

séniors : un atelier lecture, un atelier tricot, une réflexion sur un 
atelier numérique et une réflexion sur d’autres à venir (atelier 
mémoire…).
Il a acquis, cultivé et amélioré différentes compétences qui lui 
seront utiles pour son avenir professionnel. Ses différentes actions 
dans la commune et formations lors de son stage lui permettront 
de valoriser son expérience dans son parcours personnel. 
Rémi laisse un excellent souvenir à tous et nous lui souhaitons 
toute la réussite possible.
D’ores et déjà nous réfléchissons à la mise en place de nouvelles 
missions utiles à la commune pour un prochain recrutement en 
service civique.
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Action sociale

Recrutements  
dans la commune
Différents recrutements ont été effectués dans la 
commune ces derniers mois :
Loïc BRETHENOUX déjà employé aux services techniques 
a été stagiairisé au 1er mai ; il assure l’entretien des bâtiments 
communaux et travaille également aux espaces verts en 
forte période. Ce poste a été créé pour anticiper le départ 
en disponibilité de Nicolas BERNAUDEAU et le départ à la 
retraite début 2023 d’Éric DUCONGÉ.

Éric HUGON a été recruté le 20 juin pour 6 mois en 
contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) aux espaces 
verts. Ses principales missions sont le ramassage des feuilles, 
le désherbage, le nettoyage des espaces verts… Après de 
nombreuses sollicitations de M. HUGON pour retrouver du 
travail, la municipalité a décidé de lui faire confiance et ainsi 
encourager l’insertion professionnelle. Ce travail lui permettra 
de retrouver des conditions de vie plus sereines. 

Charlotte DESSELIER a été recrutée le 29 août pour le poste 
d’agent comptable et secrétariat des élus suite au départ 
d’Aurore COURS. 

Jean NIDHA a été recruté le 1er septembre comme apprenti 
aux espaces verts. Agé de 18 ans, il a déjà un CAP Cuisine mais 
souhaite se réorienter pour obtenir un CAP Jardinier Paysagiste 
en 2 ans. Ses missions principales sont la tonte, l’aménagement 
paysager des parterres et l’entretien des espaces verts.

MBA commune : 
la complémentaire santé solidaire  

de votre commune.
Pour garantir un meilleur accès aux soins au plus grand 
nombre, MBA Mutuelle, en partenariat avec le CCAS de 
Magnac-sur-Touvre, fait bénéficier les habitants de cette 
commune d’une complémentaire santé à tarif négocié. 
Des permanences avec une conseillère MBA Mutuelle 
sont mises en place à la mairie de Magnac-sur-Touvre 
pour répondre à toutes vos questions.
Calendrier des permanences, salle des fêtes  
de la mairie :

• jeudi 20 octobre journée
• jeudi 10 novembre journée
• jeudi 24 novembre journée
• jeudi 8 décembre journée
• mardi 20 décembre journée

Uniquement sur rendez-vous auprès de : 

Mme JOUSSEAUME au 06 73 89 24 36

Familles 
ukrainiennes
Cet été les familles qui sont hébergées sur notre 
commune, malgré les conditions dans leur pays, se 
sont rendues près de leurs proches pour quelques 
jours. 
Elles sont désormais de retour dans notre commune à 
l’exception de la fille d’une des familles qui est restée en Ukraine. 
Ces 3 familles sont suivies par Pôle Emploi et des formations, 
notamment en français, sont prévues. La langue reste encore la 
barrière principale pour une amélioration de leurs conditions. 
Mais beaucoup d’efforts sont déployés de leur part.
Le dispositif d’accueil prévu par la préfecture arrive à son terme. 
Il devrait être reconduit dans les jours à venir. L’une des mamans 
à un contrat de travail à durée déterminée dans un restaurant. 
Et malgré les difficultés à se rendre sur place en transports en 
commun, elle est ravie de pouvoir être rémunérée même si son 
salaire ne lui permet pas d’être autonome.
L’autre mère de famille travaille un peu via internet. Elle parle 
couramment anglais et s’améliore de jour en jour en français. 
Elle se positionne aussi pour des formations et est activement à 
l’affût d’un travail compatible avec sa situation. 
Les familles sont toutes reconnaissantes envers les organismes 
et les administrations qui les accompagnent dans leur quotidien. 
Elles remercient également tous les volontaires privés qui se 
sont mobilisés pour elles.

Sapins de Noël
En raison du franc succès rencontré ces 2 dernières années, la 
municipalité a décidé de renouveler l’opération sapins de Noël 
pour décorer les quartiers de la commune en cette période 
festive.

Commandez votre sapin avant 
le 4 novembre en contactant la mairie.

A vos guirlandes !
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Travaux

Travaux réalisés 
ces derniers mois
Peintures salle Marcel Pagnol et 
Mairie

WC plaine de loisirs
Suite à de nombreuses dégradations et incivilités (canettes de bière et autres objets dans les canalisations, vol des syphons, 
etc.), la municipalité a décidé de détruire ces toilettes. Une autre solution est en réflexion. Dans l’intervalle, les WC de la salle 
de sport Pierre de Coubertin, accessibles par l’extérieur, sont à votre disposition. Ils sont nettoyés tous les jours.

Création d’’un WC 
extérieur à l’école de 
Relette

Radars pédagogiques 

L’analyse permet de vérifier l’efficacité des radars puisque la 
moyenne relevée rue Aristide Briand est de 47,53 km/h vers 
Touvre et de 49,14 km/h vers Magnac. Pour la rue d’Angoulême, 
la moyenne est de 48,72 km/h vers Angoulême et 49,20 km/h 
vers Magnac.
Les radars vont être déplacés en haut de la rue Jules Verne et 
rue d’Entreroches.
Aménagements de sécurité rue Pasteur : les aménagements 
sont positifs et une mise en place définitive est prévue courant 
2023, après une reunion de concertation avec les riverains.

Eclairage public 
La municipalité veille à ce que l’éclairage public soit en 
bon état de fonctionnement ; toutefois, si vous constatez 
un dysfonctionnement, contactez la mairie en indiquant la 
localisation du poteau et le numéro qui y est inscrit.

Economie d’énergie :  l’éclairage public dans la commune sera 
désormais éteint de 22h30 à 5h30, ce qui représente une 
économie de 30 % par rapport à la consommation actuelle.

Voirie
Pour les travaux de voirie budgétisés en 2022, les études et 
choix des matériaux ont été validés en partenariat avec notre 
cabinet d’études. Une consultation est lancée pour le choix des 
entreprises.
Les travaux possibles pendant l’hiver devraient commencer 
cette fin d’année et les enrobés seront réalisés au 
printemps 2023 dans les secteurs de Bussac et Lavallade.  
Il est également envisagé une revégétalisation des trottoirs 
dans le lotissement des Combes. L’étude relative à la 
réfection de la rue Jules Verne est en cours (trottoirs, voirie, 
stationnement, aménagement des carrefours, réduction de la 
largeur de voirie...).
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Espaces verts

Environnement : gestion des déchets 
des sites communaux
Dans le cadre des économies à réaliser concernant la redevance spéciale pour l’élimination des déchets 
payée par la Municipalité, la commission environnement a analysé les volumes et la gestion des déchets sur 
l’ensemble des sites communaux.
Il est ressorti de cette analyse que certains sites n’utilisaient pas la totalité des bacs qui nous étaient alloués et facturés par 
GrandAngoulême. En améliorant le tri, en positionnant les bacs en fonction du volume de déchets généré par chaque site et en 
réduisant le nombre de bacs, la municipalité va économiser plusieurs milliers d’euros par an.

Espaces verts 
et cadre de vie
Label «Villes et Villages Fleuris»: 
notre commune déjà labellisée depuis 2021 continue sa 
démarche en prenant en compte un certain nombre de critères 
concernant l’aménagement du territoire, le choix des végétaux, 
la préservation de l’environnement ou encore la qualité de 
l’espace public.
Afin de vérifier que ces critères sont bien respectés, le Conseil 
des Villes et Villages Fleuris parcourt la France à la rencontre 
des communes labellisées. Le rendez-vous est fixé pour notre 
commune à mi-octobre.
Concernant le fleurissement, la municipalité va réduire le 
nombre de jardinières afin d’économiser l’eau. En effet, les 
fleurs en demandent beaucoup et en ces périodes de canicule 
que nous connaissons désormais, il est préférable d’anticiper et 
remplacer certaines fleurs par des végétaux plus résistants à la 
sécheresse.

Des massifs qui font peau neuve 
à la médiathèque : 
un aménagement des massifs a été réalisé avec de magnifiques 
arbustes et plantes, le tout disposé sur des galets. Poussez la 
porte de la médiathèque et venez admirer ces beaux massifs 
avant de vous plonger dans un bon livre !

Campagne d’élagage : comme chaque année 
elle sera  effectuée un peu partout dans la commune à l’automne.

Entretien du cimetière :  
nettoyage des allées et des espaces inter-tombes.

Nouveaux  
jeux installés 
à la plaine de 
loisirs :
à vous de jouer 
les enfants !

Lavoir : le lavoir des 4 vents a été nettoyé ainsi que ses 
alentours.
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Enfance/Jeunesse/Ecoles

L’accueil des enfants 
à Magnac, un atout 
pour les familles
Certains services dédiés à l’enfance ne sont pas des 
obligations communales. 
C’est le cas de la cantine et des centres d’accueil 
de loisirs. La municipalité de Magnac a toujours fait 
le choix de privilégier l’accueil des jeunes enfants 
en leur proposant des structures et des services 
adaptés à chaque âge :
3 écoles, de la maternelle au CM2 :
- école maternelle Les Cygnes > 85 enfants répartis en 4 classes
- école Marie Curie (CP/CE1/CE2/CM1) > 115 enfants
- école de Relette (CM1/CM2) > 51 enfants
1 cantine avec 260 repas servis par jour en moyenne
1 accueil de loisirs pendant les vacances scolaires 
(3/12 ans) :
- maternelle > 20 enfants
- primaire > 24 enfants
1 accueil de loisirs le mercredi en période scolaire  
(6/12 ans) : 24 enfants
1 micro-crèche (0/3 ans) : 10 enfants.

Renouvellement 
des jeux 
dans les écoles
Afin de divertir les enfants pendant les interclasses 
ou la pause méridienne, la municipalité a investi 
dans différents jeux :
Ecole Maternelle : mini buts pliables, petits ballons mousse, baril 
de 200 planchettes bois, jeu tour géante en bois, crayons de 
couleur, feutres, pochoirs…
Ecole Marie Curie : échasses, élastiques de saut, cordes à sauter, 
balles, jeux de société et d’adresse…
Ecole de Relette : planche de coordination, ballon mousse 
multi-activité, cordes à sauter, raquettes et balles en mousse…
Vive la récré !

Accueil 
périscolaire
Exposition : l’art de la récup 
A partir du 23 juin, les enfants de l’accueil périscolaire maternel 
ont installé leurs créations dans le square à côté de la mairie, 
pour une durée de 2 semaines, afin de valoriser leurs œuvres 
par l’exposition.
Ces réalisations ont été effectuées sur le temps de l’accueil 
périscolaire tout au long de l’année 2021/2022.
Les enfants étaient ravis de pouvoir expliquer leur travail à leurs 
parents et familles.
Ce fut un réel succès. 
Nous tenons à remercier 
Jean-Philippe, des services 
techniques, pour son aide 
lors de la mise en place 
de cette exposition et 
la qualité du travail de 
l’équipe d’animation.

Aide 
aux devoirs
L’aide aux devoirs a repris le 12 septembre.
Les enfants inscrits à la garderie de l’école élémentaire peuvent 
bénéficier d’une aide aux devoirs assurée par des bénévoles, les 
lundi, mardi et jeudi.
Les enfants volontaires s’inscrivent chaque jour pour participer à 
cette activité. Cette année nous accueillons un dixième bénévole, 
les plus anciens donnent de leur temps depuis quinze ans. 
La municipalité salue cet engagement auprès des enfants.
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Enfance/Jeunesse/Ecoles

Multi-Accueil
L’année s’est terminée à Lilozenfants où les 
« grands» l’ont quitté le 7 juillet avant leur rentrée 
à l’école en septembre, les bras chargés de leurs 
« œuvres ». Nous espérons leur avoir laissé de 
bons souvenirs ainsi qu’à leurs parents.
Place maintenant à la rentrée, où quelques changements vont 
voir le jour  :
Tout d’abord, le Multi-Accueil fait place dorénavant à la micro-
crèche pour respecter les nouvelles directives nationales et en 
prélude à la future structure dont l’étude préalable a commencé.
Les repas qui étaient apportés jusqu’alors par les parents 
seront fournis par la micro-crèche à partir du 1er octobre 2022. 
La qualité des repas a été privilégiée puisque le prestataire  
« La potion de lutins », spécialisé en alimentation infantile, a 
été choisi. En préparant des petits plats «comme à la maison», 
adaptés à chaque âge, à 95 % bio ou agriculture raisonnée, 
stérilisés, livrés dans des bocaux en verre, des laitages, compotes 
et fruits de saison également bio, « La potion de lutins » a de 
quoi réjouir sainement les papilles des petits !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la directrice 
au 05 45 68 70 44.
Rappel des horaires :

Lundi : 8h30 à 17h30.
Mardi, jeudi, vendredi :  
8h30 à 12h30.

Accueil de loisirs
Mini-camp du 11 au 13 juillet 2022
12 enfants de La Maison de l’Oie Zire accompagnés de Kylian 
et d’Emilie sont partis en mini-camp au Verger, derrière l’école.
Au programme, balade nature avec la Fédération de Chasse 
et fabrication d’un empreintoscope, randonnée VTT avec la 
Fédération de Cyclisme, accrobranche à Soyaux, batailles de 
polochon…
Les enfants ont participé à l’élaboration des repas et à diverses 
tâches de la vie quotidienne.
Ce mini-camp a remporté un vif succès auprès des enfants.
Nous remercions toutes les personnes qui ont prêté du matériel 
de camping et vous disons à l’année prochaine !
Accueil de Loisirs - 1 rue du Plantier des Geais à Magnac 
05 45 68 07 70.

Kermesse - mercredi 6 juillet 2022
Afin de clôturer de façon festive l’année écoulée, les enfants 
de l’accueil de loisirs du groupe Le Local ont organisé une 
kermesse. Lors de cette belle journée ensoleillée, tous les 
enfants de la Maison de l’Oie Zire étaient conviés. 
Au programme : chamboul’tout, pêche à la ligne-memory, 
ventrigliss’, musique, baby-foot et une surprise : un toboggan 
gonflable...ont su ravir petits et grands. Ces derniers se sont 
régalés avec le goûter concocté par les Crocodiles et les 
Carambars. 
C’est sur cette note de bonne humeur que s’achève cette 
année scolaire qui laisse place aux vacances d’été.

Accueil de Loisirs - 1 rue du Plantier des Geais à Magnac 
05 45 68 07 70
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Association des 
Parents d’Elèves
Les élèves, professeurs des écoles et Atsem étaient 
visiblement très heureux de se retrouver le 
1er septembre dernier. Et nous aussi !
Les missions de l’APE

Brièvement, l’association a pour but de proposer des animations 
ludiques à destination des enfants des écoles (kermesse et 
carnaval essentiellement) et d’organiser des manifestations tout 
public (bric-à-brac, vide-chambre, vente de sapin, loto…) dont 
le bénéfice servira à financer les projets scolaires des écoles.

Bilan de l’année scolaire 2021-2022
Après deux années en pointillés, nos manifestations ont enfin 
pu reprendre en mars dernier avec le carnaval et nous avons 
clôturé l’année scolaire, en apothéose, à voir les mines réjouies 
de nos enfants, avec la kermesse, toujours très attendue par 
vous tous. Nous remercions d’ailleurs les parents et professeurs, 
qui se sont très gentiment proposés pour aider à la bonne 
tenue des différents stands, et espérons que vous avez tous 
bien profité de ce très bel après-midi, le soleil ayant été, en 
plus, de la partie. Alors, du fond du cœur, merci à vous tous 
et souhaitons aux néo-collégiens une belle poursuite de leurs 
études, et espérons qu’ils garderont de bons souvenirs de nos 
animations.

Et 2022-2023 alors ?
Cette nouvelle année scolaire s’annonce à nouveau riche en 
événements : bric-à-brac, calendrier, vente de sapins, carnaval et 
kermesse. Nous envisageons de réitérer une animation autour 
du thème d’Halloween. Mais avec deux cerveaux, quatre bras et 
quatre jambes, nous ne pourrons pas faire de miracle.
Sans votre aide, parents, grands-parents et enseignants pour 
nous aider à matérialiser ces beaux projets pour les enfants, 
c’est mission impossible. 
Alors, pour que cette année soit aussi une réussite, rejoignez-
nous, même pour quelques heures dans l’année. Nous sommes 
à votre écoute et à votre disposition, alors n’hésitez pas à nous 
contacter.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement.
ape.magnac@laposte.net 
                L’équipe survitaminée de l’APE

Animagnax
Après une première année d’existence, Animagnax 
repart pour un tour ! 

Les beaux jours de 2022 nous ont permis de proposer 
différentes animations (journée jeux, fête de la musique) et de 
participer à des manifestations communales (La Touvre en Fête, 
Soirs Bleus) et associatives, aux côtés de la troupe Méli Mélo.
Le 17 décembre prochain, nous organisons de nouveau le 
marché de Noël dans le centre-bourg. Nous espérons vous y 
retrouver avec plaisir de 14h à 20h.
Cette année sera aussi l’occasion de proposer des activités 
culturelles, festives et sportives, ponctuelles ou récurrentes, à 
l’image de soirées jeux mensuelles.
Nous préparons également différents événements pour une 
année 2023 haute en couleurs avec, notamment, le retour d’une 
journée autour de la BD à Magnac.
Vous pouvez nous rejoindre pour contribuer à la vie de 
l’association, en nous écrivant à l’adresse animagnax@gmail.com, 
et retrouver toutes nos informations sur Facebook et Instagram. 
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Comité  
de jumelage 
Magnac
Bockhorn
L’Agenda de notre association :
7 octobre 2022
Notre Assemblée Générale a permis de 
présenter le bilan de nos actions et de 
dresser des perspectives d’avenir pour 
développer de nouveaux projets avec nos jumeaux allemands.

5 novembre 2022
Le Comité de Jumelage organise un dîner dansant avec DJ, 
autour d’une bonne choucroute garnie. La soirée se déroulera 
à la salle des fêtes Marcel Pagnol de Magnac.
Une belle occasion conviviale à ne pas rater ! (Réservation 
auprès du Comité).

17 décembre 2022
Nous serons présents au Marché de Noël de la commune de 
Magnac.

Nos échanges avec Bockhorn :
Nos deux comités, à Bockhorn et à Magnac, poursuivent les 
réflexions et les discussions pour mettre en place de nouveaux 
projets communs, intégrant davantage une nouvelle génération 
d’enfants et leurs familles et en collaborant plus étroitement 
avec les écoles. Dans cette perspective, le futur accueil à Magnac 
de nos amis allemands devrait se situer en juin 2023.

Vie associative :
A l’heure où l’association souhaite développer de nouveaux 
projets, nous invitons celles et ceux qui aimeraient tisser des 
liens avec de nouveaux amis de Bockhorn et connaître les 
richesses de la Bavière, à nous rejoindre et à devenir membre 
de notre association. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Contacts : 

Alain MOREAU - 06 75 16 12 11 et 
Chantal BECUE - 06 18 45 20 53
Site : www.magnac-bockhorn.com

Dentelle 
sur Parchemin
Notre association a repris son activité de Pergamano 
et de calligraphie ce 2 septembre.
L’année 2021/2022 s’était achevée le 1er juillet autour d’un repas 
convivial au restaurant de Magnac/Touvre.
Nos réunions hebdomadaires à la salle Lilopinceaux se sont 
enrichies avec notre participation à divers évènements :
- 21 mai 2022 : participation à «La Touvre en Fête» : nous avons 
exposé quelques-unes de nos réalisations sur le thème de la 
Touvre et avons assuré des démonstrations pour les personnes 
intéressées.
- 28 mai 2022 : covige (réunion/exposition) avec les dentellières 
du Périgord Vert à Nontron (Dordogne).
- 21 juin 2022 : certaines d’entre nous sont allées visiter une 
exposition de calligraphie sur le thème « voyage » à la Grange 
aux Arts à Champniers.
Pour ce qui est de cette année 2022/2023, nous avons déjà 
programmé notre participation à 2 marchés de Noël :
- dimanche 4 décembre à Touvre
- samedi 17 décembre à Magnac
Contact : Marie-Thérèse BOURINET - 05 45 94 88 60
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Des Mots 
en Douce
L’année écoulée fut riche en événements nouveaux 
et nous a apporté de grandes satisfactions.
Un premier partenariat avec la mairie dans le cadre du festival 
« La Touvre en Fête » le samedi 21 mai 2022 nous a permis - le 
beau temps étant de la partie - de proposer des jeux d’écriture 
autour d’une table en plein air, ainsi que la lecture de contes 
de la Touvre créés lors de précédents ateliers devant un public 
réjoui.
Daniel CRUMB, notre fidèle conteur, nous a aussi régalés lors 
de la lecture musicale du 19 juin à la salle des fêtes de la mairie. 
Y participaient Jean-Noël Godard percussionniste et Philippe 
Parant guitariste. Grâce au talent de ces trois artistes, les 

Association 
Mélo di’Arte
2022… année musicale… enfin !!!
Dans le cadre de leur projet de rencontres musicales, les 
choristes « Artephonia » de l’association Mélo di’Arte de 
Magnac-sur-Touvre et les choristes « Choral’Isle » du Foyer 
Culture Loisirs de l’Isle d’Espagnac vous invitent à une répétition 
publique à la salle polyvalente des PINS, le dimanche 9 octobre 
à 16h, puis à leur concert le dimanche 23 octobre à 16h, à 
l’église Notre Dame de l’Assomption, à Sainte Marie de Ré.

textes écrits durant l’année prennent une dimension nouvelle. 
Les mots s’étirent, s’étoffent et s’enroulent dans la musique, 
procurant aux spectateurs une émotion intense.
Pour la rentrée 2022/2023 notre association reprend les ateliers 
d’écriture mensuels. Quelques places sont encore disponibles.
Nouveau :
Nous démarrons un club de lecteurs à la médiathèque de 
Magnac « J’ai lu un livre, je l’ai aimé…ou pas… J’ai envie d’en 
parler… ».
Un rendez-vous mensuel 
vous est proposé les 
mardis  
- 18 octobre, 
- 22 novembre et 
-  13 décembre 2022,  

de 14 à 15 heures.
Venez nous rejoindre 
lectrices et lecteurs, 
c’est gratuit !
Contact :  
Marie-Christine 
Devernay 
06 08 30 95 61

Leur programme de tout style musical et d’époques variées 
sera accompagné par les « ‘5phonies », ensemble instrumental 
à vents et cordes.
L’ensemble «Vocal di’Arte» de retour de la République 
Tchèque, après y avoir produit 4 concerts (Prague et Znojmo 
en Moravie), espère la venue des choristes rencontrés.
Un nouveau projet vocal vous est proposé : « Mélo di’Arte fait 
son cinéma »… des œuvres chantées de musiques de films 
français, américains, italiens… et même « comoriens » (œuvre
Dogora d’Etienne PERRUCHON).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, les mardis soir, de 20h 
à 21h45, à la salle Marcel Pagnol de Magnac, afin de partager 
notre passion : la Musique !

Un site pour découvrir nos 
activités : 
www.melodiarte.jimdo.com

Contact : 

melodiarte@ecomail.fr
06 24 64 48 42
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Détente et 
randonnées

Yoga
Avez-vous passé un bel été ?
Le soleil a été au rendez-vous et la sécheresse aussi...
Avec l’arrivée de septembre, voici la rentrée et la reprise de 
nos activités.
Nos séances de yoga reprennent le lundi 12 septembre à la 
salle de la mairie à 10 h.
Nous avons perdu notre amie Josette qui s’est battue de toutes 
ses forces jusqu’au bout mais la lutte était inégale !
Plantons des arbres et les racines de notre avenir s’enfonceront 
dans le sol et une canopée de l’espoir s’élèvera vers le ciel....
(Wagari Marathai)

Notre groupe est stable autour de 20 yoggis mais vous pouvez 
toujours nous rejoindre si vous le souhaitez.
Contact : Yvette PERES - 05 45 68 07 92 ou 06 22 50 77 77

Avant de rejoindre les paysages à couper le souffle de l’Aubrac, 
le groupe de randonneurs de Détente et Randonnées a fait 
une halte à Belcastcel (12) au début du mois de juin. Après 
un pique-nique réparateur au bord de l’Aveyron, le groupe 
regagna, par un sous-bois, le village classé parmi les plus beaux 
villages de France. Nous vîmes, en premier, le château médiéval 
du XVème siècle perché sur son promontoire avant de traverser 
l’Aveyron sur un pont typique du XVIème siècle. Dans les ruelles, 
parfois escarpées, la maison des métiers de la forge retrace 
cette activité essentielle de l’époque.
Le lendemain, à partir du centre de vacances de Laguiole, 
notre guide nous emmena dans ces grands espaces alternant 
prairies et forêts. La main de l’homme n’est intervenue, 
principalement que pour délimiter des pâtures avec des murets 
en pierres sèches ou créer des routes. Bien évidemment, les 
clôtures électriques et autres barbelés ont complété depuis 
ces murets. C’est la nature à l’état sauvage. Seuls les bruits des 
animaux venaient troubler le silence. Nos circuits traversaient 
les troupeaux de vaches, de race Aubrac bien sûr, que notre 
présence ne gênait pas. Au détour d’un chemin, nous avons 
eu la chance d’apercevoir pendant un long moment, huit cerfs. 
Notre guide nous avait positionnés de façon à ce que les cerfs 
ne puissent ni nous voir ni nous sentir. 
Après une matinée de rando, un bon aligot servi dans un buron 
nous redonna des forces pour repartir vers le village d’Aubrac 
pour découvrir la cascade des Oules. Ce joyau, caché dans la 
verdure aux portes de Laguiole, est accessible par un sentier 
court mais difficile. Son nom vient de l’occitan et signifie marmite 

en raison de la forme des rochers creusés par l’eau du ruisseau. 
Le sentier, agrémenté de 25 essences d’arbres, offre également 
une vue magnifique sur Laguiole et son clocher caractéristique.
La sortie annuelle de Détente et Randonnées, à la fin du mois 
de juin, avait pour destination le blayais. Ce sont près de 50 
personnes qui avaient pris place dans le bus. Notre première 
halte fut la visite guidée de la citadelle de Blaye. D’après les 
explications de notre guide, cette citadelle fut construite par 
VAUBAN et faisait partie d’un ensemble de 3 fortifications 
chargées d’empêcher les Anglais de remonter l’estuaire de 
la Gironde en créant un verrou. Les bâtiments abritaient une 
garnison de 1 500 soldats. Après un délicieux repas, une balade 
en bateau nous a fait découvrir une partie du plus grand 
estuaire d’Europe, un environnement atypique. Nous avons pu 
apercevoir le Fort Pâté, l’un des trois forts construits également 
par Vauban. Notre périple s’est poursuivi à Cézac où la famille 
Favreau produit les fameux vins du château Tayat appellation 
côte de Blaye.
Après la visite et la traditionnelle dégustation, l’heure du retour 
d’une journée bien remplie avait sonné. Bizarre, au retour le bus 
était beaucoup plus calme qu’à l’aller.
Venez nous rejoindre !
Contacts : Yvette PERES - 05 45 68 07 92 
et Claude MARTIN - 06 15 13 63 81
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Associations

VTT Magnac
Balade des Pirons
Après une longue période de disette suite à la 
pandémie, les Pirons ont enfin pu organiser leur 
14ème Balade des Pirons. 
Cette année, la grande nouveauté portait sur l’organisation du 
raid VTT de 100 km avec plus de 2000 m de dénivelé positif 
ce qui représente un très gros challenge pour un vététiste 
même de bon niveau. Sous un soleil radieux, 426 vététistes et 
370 marcheurs (ce qui représente un record de participants) 
ont grandement apprécié la variété des circuits et la qualité 
du balisage. Cette année encore, nos bénévoles sans qui rien 
ne serait possible, ont régalé les participants en tenant les 6 
ravitaillements qui leur ont permis de reprendre des forces et 
s’hydrater. Le raid de 100 km qui était le seul organisé cette 
année en Charente a été apprécié des spécialistes et les 

Week-end de septembre
Cette année, cap sur la Bretagne et plus 
particulièrement le Golf du Morbihan où Patrice, 
notre très gentil organisateur, nous avait concocté 
un week-end famille extrêmement agréable. 

Hébergés en bungalows au Camping Mane Guernehue à Baden, 
en pension complète, les 17 Pirons ont pu prendre des forces 
et se reposer pour faire deux sorties VTT et marche pour les 
épouses et Jacky, dans une superbe région qui offre beaucoup 
de beaux circuits bien balisés et très bien entretenus. Le samedi 
après-midi a été consacré à la visite de la magnifique Île aux 
Moines et de ses vestiges comme le Cromlech de Kergonan, 

Assemblée Générale
Comme tous les ans, l’Assemblée Générale permet-
tra au bureau du VTT Magnac de présenter son 
bilan et de proposer ses orientations pour 2023.
Nous vous attendons le 26 novembre dans l’ancienne salle du 
club de foot derrière le gymnase, à compter de 18h. A cette 
occasion, un verre de l’amitié sera offert aux participants.

constitué de grosses pierres 
levées disposées en arc de 
cercle. Cette année encore, 
la bonne humeur était de 
mise et nous avons passé 
un excellent week-end qui 
fait du bien au moral par les 
temps qui courent. 
L’année prochaine, ce sera 
dans la région de Cahors pour 
de nouvelles aventures. 
Encore un grand merci à Patrice et 
Laurent pour l’organisation parfaite….la preuve, pas une goutte 
d’eau en Bretagne pendant 48h et un très beau soleil..

derniers sont arrivés bien fatigués après plus de 8h de VTT. 
Comme toujours il y en avait pour tous les niveaux sur des 
distances allant de 24 à 67 km pour les VTT et de 10 à 20 km 
pour la marche. 
Pour 2023, les circuits sont déjà prêts, il nous reste à peaufiner 
les détails et exploiter au mieux notre belle région pour offrir 
aux participants un bon moment d’activité sportive et de 
convivialité. Retenez le 11 juin 2023 sur votre calendrier pour 
la Rando des Pirons.

Réveillon du 31 décembre :
cette année, le club n’organisera pas de réveillon dans la petite 
salle de la mairie, nous reporterons à fin 2023 dans la salle 
Marcel Pagnol.
Si le VTT vous tente, venez découvrir ou redécouvrir cette 
excellente activité physique en venant nous rejoindre le 
dimanche matin au départ de la mairie à 8h30. Seules obligations, 
disposer d’un VTT en bon état et porter un casque rigide avec 
gants et lunettes de protection. 
Renseignements sur le nouveau site du club vttmagnac16.com 
ou sur facebook ou 06 27 30 85 54.



19

Mira B Events
Décoratrice dans 
l’événementiel
Mira B Events est une entreprise spécialisée dans 
la décoration événementielle pour particuliers et 
professionnels. Installée à Magnac-sur- Touvre elle 
intervient en Nouvelle Aquitaine.

Anniversaires, Naissances, Baptêmes, Baby-shower, 
Inaugurations, Mises en scène vitrine, Fêtes à thème, 
Demandes en mariage, Mariages, Nouvel an... 
Quel est l’intérêt de faire appel à Mira B Events ? 

Nous nous occupons de votre décoration de A à 
Z et vous proposons un large choix : mur de fleurs, 
mur pailletté, arche ronde ou carrée, panneaux 
personnalisés, panneaux de bienvenue, LED… Plus 
de 200 couleurs de ballons disponibles de qualité 
premium et 100% biodégradable. 
Téléphone : 07 56 82 04 25 
Email : miraabevents@gmail.com 
Instagram : miraabevents 
Facebook : Mira B Events 

Nouveau à Magnac

La gazette de l’opposition 
constructive ! N°6
Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous avez pu 
profiter de ces mois d’été et partager des moments avec 
vos proches. Nous souhaitons une bonne rentrée et belle 
réussite à tous ceux qui ont repris le chemin de l’école, du 
collège ou du lycée. 
Inquiétudes quant au contexte économique et écologique.
Alors que la crise du Covid semble s’éloigner, nous devons 
faire face à de nouveaux troubles. Avec la guerre en 
Ukraine, aux portes de l’Europe, l’inquiétude est de mise. 
Nous avons d’ailleurs une pensée chaleureuse, pour les 
trois familles ukrainiennes habitant sur notre commune. 
L’inflation galopante, que ce soit sur les matières premières, 
l’énergie ou les produits de première nécessité, pèse sur le 
pouvoir d’achat et va impacter chacun d’entre nous dans 
son fonctionnement et fragiliser son quotidien. La commune 
sera confrontée à ces mêmes problématiques.
Urgence climatique
Dans le même temps, nous faisons face à une situation 
d’urgence climatique. Après un été caniculaire qui a vu la 
France ravagée par les incendies, la Charente a d’ailleurs 
payé son tribut, les cours d’eau à des niveaux records bas, 
la sécheresse détruire une partie de la biodiversité, il paraît 
inévitable que nos comportements tant individuellement 
que collectivement doivent être modifiés.

Manque de professionnels de santé
Comme si cela ne suffisait pas, on ne peut que constater 
que le désert médical ne cesse de prendre de l’ampleur. 
Bon nombre de généralistes et spécialistes sont partis 
ou vont prendre leur retraite dans les quelques années 
à venir. Notre canton peine à recruter des médecins.  
A qui allons-nous confier notre santé lorsqu’il n’y aura plus 
de praticiens ? 
Sujets à venir 
Au cours du prochain trimestre, lors des commissions et 
conseils municipaux, plusieurs thèmes vont être abordés, sur 
lesquels nous allons travailler : le projet de groupe scolaire, 
le budget 2023 de la commune, les travaux de voirie, ainsi 
que la citoyenneté et solidarité.
Difficile dans ces conditions d’avoir une vision sereine de 
l’avenir, mais ne soyons pas résignés en pensant qu’il est trop 
tard pour agir.
Nous nous tenons à votre disposition pour se faire porte-
parole des sujets ou difficultés que vous rencontrez et que 
vous voulez faire connaître.
Joël Hérigault : 06 27 73 81 20
Daniel Braud : 06 16 07 69 98
Cécile Beaulieu : 06 16 57 79 23
Hubert Lopez : 06 15 79 87 47
minoritemagnac@gmail.com
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Naissances :
• MÉTIVIER Léna, Jeanne, née le 6 Mai 2022 à SOYAUX
•  MOURGUES Elijah, Ilan, Joshua, né le 9 Mai 2022 à SAINT-MICHEL 
•  CATINAUD Pierre, Léopold, né le 22 Mai 2022 à SAINT-MICHEL
•  LEMOINE Mathéo, Arthur, Guy, né le 12 Juin 2022 à SAINT-MICHEL
•  FLEURAUD RENOU Elyana, Hana, née le 5 Août 2022 à SOYAUX
• MERIGEAULT Juliette, née le 8 Août 2022 à SOYAUX

Mariages :
•  ZOZO Cindy, Flora et EPPE Paul, le 28 Mai 2022
•  LELAIDIER Hélène, Isabelle, Caroline et RAYMOND-BILLONDEAU 

Matthieu, Serge, Claude, le 4 Juin 2022
•  BERTHIER Pascale, Marie et MERENNE Fabrice, le 18 Juin 2022
•  LEGRAND Léa, Guilhaine et LEDUC Vincent, Pierre, Benoît, le 2 Juillet 2022
•  VANCEA Ioana et BOURDEAU Michel, Richard, le 9 Juillet 2022
•  JARDRY Laetitia, Alison et ROUSSET Johann, Alain, le 16 Juillet 2022
•  PÉRICHON Marie, Jocelyne, Monique et POUPIN Anthony, Hervé, 

le 23 Juillet 2022
•  VINCENT Séverine et MANDON Rémy, Pierre,  le 30 Juillet 2022
•  MORTEAU Julie et LAGANGE Guillaume, Robert, Antoine,   

le 20 Août 2022.

Décès : 
•  HUART Michel, Jean, Marie, Daniel, décédé le 23 Avril 2022 à SAINT-

MICHEL
•  BASSOULET Thierry, décédé le 2 Mai 2022 à MAGNAC-SUR-TOUVRE
• BERTIN Nicolas, Julien, décédé le 9 Mai 2022 à MAGNAC-SUR-TOUVRE
• REJASSE Francis, décédé le 6 Juin 2022 à MAGNAC-SUR-TOUVRE
•  CHASSAGNOLE Gabrielle épouse LAGARDE, décédée le 4 Juin 2022 à 

LA-ROCHEFOUCAULD
•  MOREAU André, Michel, décédé le 4 Juin 2022 à MAGNAC-SUR-TOUVRE
• CADILLON Alain, André, décédé le 17 Juin 2022 à SAINT-MICHEL
• DUFOUR Guy, Serge, décédé le 20 Juin 2022 à PESSAC
•  VEVAUD Jeannine, Thérèse, Denise, veuve VIGIER, décédée le 13 Juillet 2022 

à SAINT-MICHEL
•  MOUSNIER Yves, Roland, décédé le 19 Juillet 2022 à SAINT-MICHEL
•  DELAGE Jean, Jacques, décédé le 4 Août 2022 à SAINT-MICHEL
•  BRULÉ Corinne épouse RENON, décédée le 4 Septembre 2022 à 

SOYAUX

État Civil

• Les gardes à volets ouverts (la journée, la pharmacie est ouverte sur 
la plage horaire de la garde), par exemple le dimanche, il n’y a besoin d’aucune 
mesure particulière pour s’y rendre et acheter ses produits, avec ou sans 
ordonnance, comme un jour normal.

• Les gardes à volets fermés (la nuit, la pharmacie est fermée et le 
pharmacien ouvre spécifiquement pour un patient donné). Dans ce cas, vous 
devez d’abord appeler le commissariat d’Angoulême (05 45 39 38 37) qui se 
charge de prévenir le pharmacien de votre venue.
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PHARMACIES DE GARDE
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OCTOBRE 
16/10 - VILLEDARY Brie
Les Grands Champs
05 45 69 97 89
23/10 - SURAUD l’Isle 
d’Espagnac
47 avenue de la République
05 45 68 68 30
30/10 - VILLEMENT Ruelle
1905 route de 
Gond-Pontouvre 
05 45 68 32 89

NOVEMBRE 
1/11 - CHARENTON L’Isle 
d’Espagnac
208 avenue de la République
05 45 68 18 47
6/11 - CHENEBIN Mornac
16 route de Montbron 
05 45 65 08 50
11/11 - RICHEZ Champniers
CC Géant Casino 
05 45 68 22 79
13/11 - HAFIL Magnac
42 rue Joliot Curie 
05 45 68 64 74

20/11 - LASSIME Garat
1108 rue de Bellevue 
05 45 60 63 77
27/11 - MAPPA Champniers
287 rue des Grives 
Musiciennes 
05 45 69 93 60

DECEMBRE
4/12 - PROUD Magnac
39 rue Victor Hugo 
05 45 68 40 63
11/12 - RICHEZ Champniers
CC Géant Casino 
05 45 68 22 79

18/12 - RICHEZ Champniers
CC Géant Casino 
05 45 68 22 79
25/12 - VILLEMENT Ruelle
1905 route de 
Gond-Pontouvre 
05 45 68 32 89


