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L’ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE 
LA TOUVRE INVITÉE AU CONSEIL 

 
Laurence Lagrange souhaite que les élus portent le sujet de la qualité des eaux de la Touvre. 

(Photo J. T.) 

 
Le conseil municipal de Magnac sur Touvre s’est réuni lundi 27 janvier, dans 
une ambiance souvent électrique. Les 11 élus présents, munis de 
5 procurations, ont débattu devant 21 concitoyens, dont beaucoup de candidats 
aux prochaines élections. Les élus s’y présenteront dans des listes opposées, 
ce qui ne facilite guère le dialogue. 

Les délibérations en rapport avec GrandAngoulême ont connu des fortunes 
diverses : Le projet de Plan Local d’Urbanisme 2020–2025 a été adopté par 
14 voix pour, 1 contre et 1 abstention. Selon Michel COUTY : « On n’a pas 
tous les éléments, c’est un dossier incomplet, nous demanderons une 
présentation au Conseil par GrandAngoulême ». Dans le dernier Plan, la 
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commune devait produire 30 logements. Le maire Bernard Contamine souligne 
: « On en est à 42 grâce à de nombreux lotissements. L’objectif d’un 
logement social par lotissement est aussi réalisé. Le projet d’hébergement 
d’urgence n’a pas eu de suite pour le moment ». La Convention Territoriale 
Globale, dont le but est d’harmoniser la politique de la Caisse d’Allocations 
Familiales au sein des 38 communes de l’agglomération, n’a pas été signée à 
ce jour par Magnac sur Touvre. Quatre élus, dont le maire, y sont favorables, 
12 s’abstiennent « pour manque d’information » selon Cyrille Nicolas. 

La convention de coopération en matière de santé a fait, elle, l’unanimité. « Si 
l’on veut faire quelque chose, il faut mutualiser » estime Bernard Contamine. Le 
Conseil en Énergie Partagée proposé par GrandAngoulême s’est fait refouler 
par 15 voix contre et une abstention: « On est adhérents à ADT16, à qui l’on 
paye une cotisation et qui peut intervenir sur demande ». La Dotation 
Investissement de l’État permettrait à la commune de bénéficier d’un soutien 
pour financer ses projets, portant sur des réfections de salles de classes et 
l’installation d’une toilette à l’école de Relette. Le montant représente 63.873€. 
Les élus adoptent le programme de l’opération, sauf l’abstention d’Isabelle 
PIERRE, représentée, qui regrette que le programme n’ait pas fait l’objet d’une 
commission. 

L’animation scolaire « Du Nectar au Miel » a été acceptée à l’unanimité. La 
question de la gratuité de la bibliothèque est posée mais n’a pas été tranchée, 
de même que la participation de la commune à une nouvelle animation « Soirs 
Bleus ». Les élus reportent leur décision après les élections : « Ce n’est pas 
logique de s’engager maintenant pour les autres » regrette le maire. 

Après les débats, les élus ont reçu Laurence Lagrange, intervenant au nom de 
l’association « Pour que vive la Touvre » et assistée de l’ancien maire Jacques 
BOMMARCHOU: « C’est à vous futurs élus de Magnac de porter avec 
conviction le sujet de la qualité des eaux de la Touvre, le respect de la 
règlementation par les exploitants et d’agir pour que les vannes des usines 
fermées soient accessibles ». Cyrille NICOLAS regrette : « le Syndicat de la 
Touvre fonctionnait très bien. Maintenant, avec le regroupement, il n’y a 
plus de moyens pour gérer la rivière ». 
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Commentaires : 

 
• VigilAnge! 29 janvier 2020 08:53 

La qualité des eaux de la Touvre, c'est aux pisciculteurs que cette remarque est adressée ??? Quant aux vannes, il me 
semble qu'elles sont en domaine privé, monsieur BOMMARCHOU doit savoir ce que cela implique … 

 


