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ÉDITO

Bien Chers tous,
Dans quelques jours une nouvelle année va
commencer. J’espère que 2019 a permis à tous
les Touquais de connaître une vie agréable dans
notre commune.
Concernant votre ville, ainsi que vous l’avez
remarqué, notre équipe a poursuivi ce que nous
avions programmé, même si dans beaucoup de
dossiers l’organisation actuelle des entreprises
prend parfois trop de délai pour terminer certains
travaux !
La fontaine en fût un bel exemple !
Nous tenterons de faire mieux dans le cadre du
premier trimestre qui nous reste pour terminer
l’actuelle mandature !
Même si l’année 2020 sera l’année des
prochaines élections municipales, jusqu’au
dernier jour, j’ai souhaité que mon équipe ne
relâche pas sa volonté d’agir.
C’est ainsi qu’avant la fin janvier nous voterons
le budget 2020 comme nous l’avions fait en
janvier dernier. Les Touquais doivent savoir que
lorsqu’une équipe municipale vote un budget,
celui-ci peut être toujours fondamentalement
revu au cas où une nouvelle équipe municipale
arriverait, et ce par une démarche administrative
et comptable qui se dénomme « Décision
Modificative du Budget ».
En conclusion, pas de soucis pour la gestion de
votre commune, même en cas de changement
d’équipe !

To u q u e s I n f o s
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Dans
le
prochain
Touques
Infos
des
détails vous seront
donnés sur le budget
2020.
Nous pouvons d’ores
et déjà vous informer
que pour 2020, nous
ne prévoyons aucune augmentation d’impôts
locaux.
Ainsi que certains d’entre nous l’ont appris dans
la presse, notre commune vient de recevoir le
label « Petite Cité de Caractère ».
C’est un honneur tant pour notre commune que
pour nos habitants que de recevoir un tel label
car il récompense tous les efforts réalisés tant
par l’équipe de nos élus que par celle de nos
salariés depuis le début de notre mandat.
Je vous souhaite à tous de Bonnes Fêtes.
Si certains d’entre vous veulent fêter avec nous
la nouvelle année 2020, je vous donne rendezvous le lundi 6 janvier à 18H30 à la Salle des
Fêtes pour les traditionnels Vœux du Maire.		
		

Colette Nouvel-Rousselot
Maire de Touques

CÔTÉ

CÔTÉ
EMPLOI

CÔTÉ

PATRIMOINE

CÔTÉ

ANIMATIONS

SCOLAIRE

LES JEUNES DE NOS ÉCOLES À TOUQUES
Les thèmes principaux qu’ils
évoquent sont : la sécurité, la
propreté, la vie de notre Cité et
l’évènementiel.
En travaillant sur la propreté,
ils nous ont proposé de
sensibiliser nos habitants ayant
des chiens à la propreté.
C’est pourquoi ils ont créé
un panneau dont le texte est
humoristique et dont l’esprit
devrait être un bon rappel pour
nos citoyens.
Ces panneaux ont été installés
dans neuf endroits de la ville.
Notre Conseil Municipal des
Jeunes se mobilise pour
notre commune.

A Touques, depuis plusieurs
années, nous avons un Conseil

Municipal des Jeunes composé
de douze membres élus pour
trois ans. Les élus du Conseil
sont en CM1, CM2, 6ème.
Ils se réunissent quatre fois
dans l’année.

To u q u e s I n f o s

Le C.M.J. a aussi proposé
de décorer certaines de nos
jardinières que vous pourrez
admirer
dans
nos
rues
prochainement
puisqu’elles
seront au nombre de huit.
Un grand merci à eux tous.
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LA CLASSE DE CM1 DE L’ÉCOLE ANDRÉ MALRAUX
A PASSÉ UN SÉJOUR EN ITALIE
GRÂCE AU DISPOSITIF ERASMUS
En respectant le projet
Erasmus, ils ont aussi participé
dans cet Institut à de nombreux
ateliers pédagogiques francoitaliens.
En bredouillant quelques mots
d’Anglais et en mélangeant
le Français et l’Italien, c’est
surtout le « langage des
signes » qui leur a permis de
nombreux échanges sur leur
vie de jeunes élèves.
A charge de revanche, puisque
dès la fin septembre 2020
dès élèves italiens de Paceco
viendront passer une semaine
dans notre Groupe Scolaire
André Malraux.
Vingt-quatre élèves et quatre
encadrants se sont envolés
d’Orly le 18 novembre en
direction de Palerme pour
se rendre en Sicile à l’Institut
Paceco, à la rencontre
d’élèves italiens.

To u q u e s I n f o s

En profitant du beau temps,
ils ont passé cinq jours dans
cette région sicilienne située à
80 km de Palerme.
Résidant à l’hôtel ils ont visité
de nombreux monuments pour
leur plus grande découverte.
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Tout comme pour nos petits
Touquais l’ont été en Italie, ces
jeunes Siciliens seront logés
dans l’un de nos hôtels locaux.
Madame Narme, Directrice,
participant bien entendu à ce
voyage, a trouvé ce séjour très
enrichissant et très intense
pour nos jeunes Touquais.
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EMPLOI

LE QUOTIDIEN DE NOS SERVICES SOCIAUX

L’EMPLOI
Parmi les réunions que nous organisons pour
favoriser l’emploi, la dernière de l’année,
« l’Après-midi de l’emploi » eut lieu le jeudi
28 novembre et a connu un véritable succès.
Cette après-midi a réuni plus de 120 demandeurs
d’emploi qui furent tous reçus par différentes
Agences d’emploi faisant partie de nos
partenaires habituels.
Etaient aussi présents les institutionnels locaux
dont l’efficacité n’est plus à prouver : le PLIE,
la Mission Locale pour l’Emploi et Pôle Emploi.

DES AIDES AU PERMIS
DE CONDUIRE
Les problèmes d’argent ne doivent pas être
un frein à l’obtention du permis de conduire.
En effet, dans nos localités, les déplacements
peuvent être un obstacle à l’emploi. C’est
pourquoi le CCAS a décidé de revoir et de
simplifier les procédures pour obtenir une aide
de la commune qui peut s’élever à 500 Euros.
Renseignez-vous précisément auprès de nos
services en téléphonant au 02 31 14 40 35.

Nous souhaitons « Bon vent » à tous ceux qui
réussissent grâce à notre intervention !
Parmi les communes avoisinantes, Touques est
la seule qui oriente une action spécifique vers
l’emploi des jeunes et des moins jeunes.

DES AIDES AUX PROFESSIONNELS
DE SANTE
Vous êtes un professionnel de la santé et vous
souhaitez venir vous installer à Touques. Prenez
contact avec le Centre Communal au 02 31 14
40 35 car vous pouvez bénéficier pendant vos
trois premières années d’installation d’un gros
allègement de vos loyers allant jusqu’à une
prise en charge par la commune de 30% du
montant du loyer.
Psychologue,
orthophoniste,
dentiste,
kinésithérapeute,
médecin,
infirmière…
n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

To u q u e s I n f o s
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DU NOUVEAU SUR INTERNET
IL FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS ET SUR NOTRE COMMUNE, MÊME SI L’ARRIVÉE DES
RÉSEAUX NE NOUS APPORTE PAS ENCORE UNE TOTALE SATISFACTION, NOS SERVICES
MUNICIPAUX AGISSENT DANS TROIS DOMAINES.

LE SITE INTERNET DE NOTRE VILLE

LE WIFI DANS LA COMMUNE

Pour faciliter la relation avec nos administrés,
nous avons décidé de refaire le site internet de la
commune. L’ergonomie a été revue pour rendre
les recherches plus rapides et plus faciles. Pour
ce faire, nous avons associé à notre équipe une
société de Pont-Audemer KREA3 pour nous
assister afin d’être performant et de profiter dès
le début de l’an prochain d’un site plus moderne
et plus attrayant.

Dans quatre endroits de la Ville, le public pouvait
se brancher sur le wifi de la commune à l’Eglise
Saint Pierre, Place Lemercier, ainsi qu’à la
bibliothèque et aux Tennis. Nous avons décidé
de revoir le fonctionnement de ces accès et
d’en rajouter deux autres : un premier sur le
Nouvel Espace Touquais ainsi qu’un second
à la Salle des Fêtes, tout en renforçant les
points d’accès existants pour élargir la zone de
couverture.
Ces travaux devraient être réalisés en début
d’année, car même pour les communes les
demandes administratives sont très longues !

L’ACCES WIFI SUR LE NET
Nous nous sommes engagés dans le cadre de
l’aménagement du Nouvel Espace Touquais à
côté du gymnase à ce que dans cet espace
aménagé pour tous les âges, l’accès wifi soit
parfait et rapide.
Nous profitons de la remise à plat de ce dossier
communal pour que toutes ces installations
soient réalisées début 2020.

To u q u e s I n f o s
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PETITE CITÉ DE CARACTÈRE
DEPUIS DES MOIS, NOS ÉQUIPES ONT TRAVAILLÉ
DUREMENT POUR OBTENIR CE LABEL. C’EST
MAINTENANT CHOSE FAITE ET NOUS AVONS DEMANDÉ
À EVELYN RENAULT, NOTRE ADJOINTE À LA CULTURE,
DE NOUS RACONTER LE PARCOURS DE LA COMMUNE
DANS CE DOSSIER.
La première fois que Mme le
Maire m’a parlé des Petites
Cités de Caractère je dois dire
que ça ne me disait pas grandchose !
Evelyn Renault

Alors je me suis penchée sur le
sujet d’un peu plus près...

En tant que commune de moins de 10000
habitants, reconnue pour avoir à son patrimoine
quelques monuments remarquables : l’Eglise
Saint Pierre, l’Eglise Saint Thomas, le Manoir du
grenier à sel, et celui du haras de Meautry, avec
un passé moyen âgeux ayant marqué l’histoire
augeronne, nous avions droit à la considération

de la marque « Petite Cité de Caractère ».
Label créé dans les années 70, sa mission est
de revaloriser les centres bourgs historiques
oubliés et les remettre sur la carte touristique
patrimoniale du territoire français.
Ça me parlait ! Effectivement c’était bien là, la
mission que Mme Le Maire s’était aussi donnée
en devenant Maire de Touques en 2008 et l’une
des raisons pour laquelle je souhaitais rejoindre
son équipe en 2014.
Pari aujourd’hui réussi : l’Eglise Saint Pierre,
étant dans le Calvados le seul témoin restant de
l’ép-oque Romane, son presbytère revenu dans

To u q u e s I n f o s
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le patrimoine communal, et puis plus récemment
le grenier à sel… notre Quartier des Arts n’a rien
à envier.
Notre identité est bien marquée.
C’est bien cela que les Petites Cités de Caractère
ont reconnu dans Touques. C’est pourquoi ils
nous ont homologué car notre patrimoine est bien
entretenu et invite autant les visiteurs de passage
que les experts en patrimoine à la promenade.

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ

POLITIQUE

C’est à la suite d’une présentation officielle
à un jury national et régional des Petites Cités
de Caractère, d’une visite de notre village, et
de quelques mois de délibération, que nous
avons enfin appris notre homologation début
novembre.
Chères Touquaises, chers Touquais vous pouvez
être fiers. Touques est désormais reconnue
comme une Petite Cité de Caractère, et ce à
juste titre.

Nous rejoignons fièrement une liste – déjà bien
étoffée de 180 communes situées dans toute
la France. Il faut préciser que nous sommes la
première commune du Calvados à obtenir cette
marque.

Mais
ce
n’est
que
le
début
:
notre engagement est entier. Afin de bénéficier
de tous les avantages que cette marque peut
nous apporter, ce travail d’équipe doit continuer.
Alors, affaire à suivre…

Je tiens à remercier nos élus Mme Lebas, Mme
Sénécal, Mme Maurisse, et nos équipes d’agents
pour avoir contribué activement à l’élaboration
de ce dossier chargé d’Histoire.

DANS QUELQUES JOURS, AUX ENTRÉES
DE NOTRE VILLE, VOUS DÉCOUVRIREZ DES
PANNEAUX « PETITE CITÉ DE CARACTÈRE ».

Il nous aura fallu huit mois pour achever ce
dossier de candidature.

To u q u e s I n f o s
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DEUX NOUVELLES ANIMATIONS
CULTURELLES EN 2020

UN CYCLE DE CONFÉRENCES
Monsieur Fedorovski, dont la renommée n’est
plus à faire, est en France le grand spécialiste
de la Russie, en étant aussi le référent de ce
thème sur CNews.
Il a proposé à notre commune un partenariat
pour un cycle de conférences sur les grands
sujets actuels. C’est ainsi qu’en 2020 de
nombreux thèmes seront évoqués : l’Histoire
de Jacques Chirac, les grands problèmes du
Moyen-Orient, le discours politique par JeanFrançois Kahn…
Vous serez informés des dates de ces
conférences qui auront lieu soit à l’Eglise Saint
Pierre, soit à la Salle des Fêtes. Ces conférences
seront gratuites.
La première conférence sera « le Noël Russe »
le 3 janvier à 18H30.
Vu la date festive de cette conférence, Vladimir
Fedorovski sera accompagné par un trio de la
musique populaire Russe et Tzigane Ruskikbak.
Il nous contera l’Histoire du 20ème Siècle sous le
prisme du destin des personnages vécus dans
le film « Le Docteur Jivago ».

UNE SÉRIE DE CONCERTS
À L’EGLISE SAINT THOMAS
Nous avons la chance que l’Association
« Musique en Mer » organise pour notre
commune une série de six concerts en 2020.
Cette Association est basée à Trouville et a pour
but la promotion de la musique vocale.
Son Président est Monsieur Yves Capelle
qui est lui-même passionné de musique. Son
Association a prévu une série de six concerts
dont trois seront fondés sur du Gospel et les
trois autres sur du chant lyrique.
Ces soirées réuniront des chanteurs reconnus
dans la Région.
Venez-nombreux découvrir cette musique
accessible à tous, en passant une soirée qui
devrait vous ravir.
La première soirée aura lieu le samedi
15 février à 20H30 à l’Eglise Saint Thomas.

To u q u e s I n f o s
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TOUQUAIS

LE BOULANGER
Mr Gregory Chailloux a 46 ans. Il est venu
s’installer à Touques depuis trois ans et demi.
Après avoir vécu toute son enfance à Angers
avec un Papa et une Maman, comptables de
leur état, très vite Gregory se prit de passion
pour travailler la pâte à pain !

DANS LA VIE D’UNE COMMUNE LE
BOULANGER A UN RÔLE IMPORTANT.
C’EST POURQUOI NOUS SOMMES ALLÉS
À LA RENCONTRE DE NOTRE BOULANGER
« L’EPI DE TOUQUES » INSTALLÉ DANS
NOTRE BOURG.

Après avoir eu et développé deux boulangeries
à Lion sur Mer et à Douvres-la-Délivrande, il
décidait de venir s’installer chez nous. Gregory
Chailloux est en plus un boulanger inventeur de
recettes puisqu’il nous propose sa Spécialité la
« Baguette sucrée ».
Lorsque vous discutez avec lui, ses principes
sont basiques mais efficaces. Il souhaite que
ses clients soient « contents et satisfaits » car,
ajoute-t-il avec plein de bon sens : « seuls nos
clients nous font vivre ! »

L’ANNÉE PROCHAINE :
DU JAMAIS VU AU QUARTIER DES ARTS.
Ce Musée temporaire abritera
des œuvres en céramique et
s’intitulera les « Céramiques
d’hier de Normandie. » Cette
exposition regroupera des
pièces de collections de
céramiques Normandes de
toutes les époques, du MoyenAge à nos jours.
L’EGLISE SAINT PIERRE
ABRITERA UN MUSÉE
TEMPORAIRE !

Elle aura lieu du 5 au 21 juin
2020, organisée par nos
quatre céramistes du Quartier
des Arts auxquels s’associent
Mr et Mme Laborde.
De nombreuses pièces nous
seront prêtées le temps de
cette exposition par le musée
de Lisieux, les Poteries de Ger
et quelques collectionneurs
privés.
Cette

To u q u e s I n f o s
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sera

éclectique
et
permettra
d’admirer des objets de
décoration divers, des vieux
épis de faîtage, de la céramique
alimentaire et autres…
Au cours de votre visite vous
pourrez constater dans cet
art l’importance des lieux
de fabrication. Amateurs et
collectionneurs retrouveront
du Vieux Rouen, de la
céramique du Pays d’Auge,
de la Manche, de Bayeux, de
Vire…
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QUELQUES BRÈVES
TOUQUAISES

Quelques TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
et de chauffage ont été faits sous les Halles
afin de pouvoir utiliser ce lieu pendant l’hiver.



Le jour de la Sainte Catherine a eu lieu LA TRADITIONNELLE REMISE DES PRIX DES
BALCONS ET JARDINS FLEURIS.



Les amoureux du fleurissement de leur balcon ou de leur jardin ont été ravis d’être récompensés par
la commune qui reconnaît ainsi la participation de ses administrés à l’embellissement de notre ville.
Rendez-vous l’an prochain !
Comme tous les ans à l’issue des fêtes
de fin d’année, un service de RAMASSAGE
DES SAPINS DE NOËL sera organisé par la
Communauté de Communes. Ce ramassage
aura lieu les mardi 7 et 14 janvier 2020.
N’oubliez-donc pas de sortir votre sapin le lundi
soir.



Des parcs à sapins seront également installés
par la Communauté de Communes, vous
pourrez déposer votre sapin du 20 décembre
au 15 janvier 2020 dans l’un des six points
réservés à cet effet : au Parking du Lavoir,
à la Reine Mathilde, à la Cour Mioque, sur le
Quai Monrival, rue du Clos Batteux ainsi que le
Plateau Rollon.

To u q u e s I n f o s
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 Début novembre, après le succès des
danseurs Ukrainiens à Touques au cours
de l’été nous avons reçu un groupe de
DANSEURS DE FLAMENCO.
Cette soirée eut lieu à l’Eglise Saint Pierre et
a rencontré un vif succès.
C’est avec impatience qu’en 2020 le public
présent attend la soirée de danse orientale
qui est en cours de préparation.
Depuis le 1er novembre et jusqu’au 30 avril
2020, l’OFFICE DE TOURISME a retrouvé ses
horaires d’hiver.



Celui-ci sera désormais ouvert du mardi au
samedi de 10H à 13H et de 14h à 18H.
N’hésitez pas à solliciter Pauline pour toute
question au 06.82.91.67.53.
Déploiement des COMPTEURS LINKY
par ENEDIS dès le mois de février 2020.



Venez poser vos questions les mercredi 15
janvier et vendredi 24 janvier de 14 h à 17h à
la Mairie. Un agent ENEDIS sera présent en
salle du conseil pour répondre à toutes vos
questions.

To u q u e s I n f o s
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Quelques nouvelles du CLUB DE BASKET.
Mr Portail qui assurait la Présidence de cette
Association depuis des années a remis sa
démission à partir du 30 novembre pour raison
personnelle puisqu’il est muté.



Nous devrions avoir des nouvelles de notre Club
dans les jours prochains quant à son avenir en
2020 avec de nouveaux dirigeants.
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LISTE AGIR POUR TOUQUES

COMME UN AIR D’AVANT CAMPAGNE ÉLECTORALE
La
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par lapar
ville
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de laauprès
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et de et
l’entretien
du patrimoine
et
de la promotion
des habitants
des visiteurs.
Est-ce que
Madame
la
maire
est
réellement
disposée
à
réaliser
les
investissements
nécessaires
alors
qu’elle
communal, ainsi que de la mise en valeur, de l’animation et de la promotion auprès des habitants
et
les
a
toujours
reportés
d’un
budget
à
l’autre
?
des visiteurs. Est-ce que Madame la maire est réellement disposée à réaliser les investissements

Au
terme dealors
cette
dernière
dereportés
mandat,d’un
les budget
élus Agir
pour Touques
vous remercient de la
nécessaires
qu’elle
les aannée
toujours
à l’autre
?
confiance que vous leur avez témoignée. Nous vous avons représenté à chacun des conseils
municipaux en portant toujours la défense de l’intérêt général au-delà des intérêts particuliers. C’est
une opposition qui s’est voulue constructive, soucieuse de clarté et de détails et qui a participé à
l’animation
descette
débats
trop souvent
amorphes
reste
duAgir
temps.
avonsvous
sansremercient
cesse demandé
Au terme de
dernière
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pourNous
Touques
de la
des
commissions
de
travail
en
dehors
de
celle
des
finances
qui
est
imposée
par
la
loi
:
nous
n’avons
confiance que vous leur avez témoignée. Nous vous avons représenté à chacun des conseils
pas été entendus. Le travail collégial n’est pas dans l’esprit actuel, y compris au sein de la majorité !

municipaux en portant toujours la défense de l’intérêt général au-delà des intérêts particuliers. C’est

En
fin d’année,
morose
difficile poursoucieuse
beaucoup
vous,
nous vous
unecette
opposition
qui s’est
voulueetconstructive,
ded’entre
clarté et
de détails
et quisouhaitons
a participéde
à
chaleureuses fêtes de fin d’année et un excellent début d’année 2020 !

l’animation des débats trop souvent amorphes le reste du temps. Nous avons sans cesse demandé des
commissions de travail en dehors de celle des finances qui est imposée par la loi : nous n’avons pas été
Olivier
entendus. Le travail collégial
n’estBOUTEILLER-GELIS,
pas dans l’esprit actuel,Séverine
y comprisDALLEAU,
au sein de laJacques
majoritéLAGARDE.
!

Bien à vous,
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«En LA
VÉRITÉ
SI etJE
MENS
» d’entre vous, nous vous souhaitons de
cette fin
d’année, morose
difficile
pour beaucoup

chaleureuses
fêtes d’opposition
de fin d’annéependant
et un excellent
début
Comme
conseiller
6 ans j’ai
étéd’année
Le bon 2020
élève !. J’ai pris des notes Et j’ai tout
noté, aujourd’hui je pense que je suis prêt à jouer un grand rôle pour ma commune.
Bien àetvous,
Sport
jeunesse : touts les humoristes vous le diront : Pour rester jeune, il faut arrêter de vieillir.. la
pratique d’une ou plusieurs activités sportives est la meilleure solution . De nombreux sport Sont
Olivier BOUTEILLER-GELIS, Séverine DALLEAU, Jacques LAGARDE.
déjà pratiqué dans la commune, plus nous aurons de jeunes occupés Par une activité sportive
porteuse, moins nous aurons d’oisifs , Et donc moins De problèmes de petite et grande délinquance.
Les discours lénifiants et moraux, n’auront jamais la portée d’une action concrète sur le terrain.
L’aménagement /vie du bourg.
Le commerce traditionnel peut encore trouver sa place dans le centre ville. Il faut mettre en place
des mesures réaliste et propices à l’installation de nouveaux commerces traditionnels ( ex presse
, alimentation...) mais il faut également tenir compte De La réalité économique et touristique. La
vie du bourg , c’est également une conception de l’animation qui doit séduire non seulement les
personnes extérieures à la commune ( Comme c’est trop souvent le cas) , mais également Les
Touquais . Peu de ces derniers se sentent concernés Par les manifestations actuelles. Certaines de
ces manifestations mérite de perdurer , d’autres non, ou alors réaménagées .
Redonner une véritable vie au bourg, c’est à La fois insister sur le passé De Touques (notre histoire
est longue et prestigieuse) Et marquer notre place Dans le temps présent.
Pour l’avenir de Touques.
Investir Pour le confort des touquais en privilégiant le fondamental. Telles doivent être les priorités.
Avant de vouloir embellir la commune Par des opérations de prestiges et «tape à l’œil «, dont
l’impact économique est plus que douteux , il vaut mieux investir Pour le confort au quotidien de
tous les touquais : voiries, trottoirs, chemins d’accès, enterrement des réseaux aériens, fleurissent
de toute la commune .
Ceci reste ma réflexion pour un proche avenir je l’espère.
<<tous ensemble Pour Touques >>.
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CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
INTERNET

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ

POLITIQUE

LISTE : VIVRE TOUQUES ENSEMBLE

TRIBUNE POLITIQUE DE LA MAJORITÉ
Pour l’une de leurs
dernières réunions
de l’année, vos
adjoints se sont
tous réunis pour
préparer le budget
qui sera proposé au
conseil municipal
de janvier.
Nous
profitons
de cette dernière tribune pour vous dire toute
la satisfaction que nous avons eu au cours
de ce mandat d’œuvrer ensemble pour notre
commune.
Chacun de nous a donné le meilleur de luimême au service de Touques autour de notre
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Maire Colette Nouvel Rousselot.
Merci du soutien tant des Agents de la
commune que de nos Administrés. Nous avons
certainement commis quelques erreurs mais
que les Touquais sachent que nous avons
toujours été à leur service, ce qui sera encore le
cas au début de l’an prochain.
Bonnes fêtes et Bons vœux 2020 à tous les
Touquais.
Michelle Lebas, Jean-Claude Gaudé, Sarah
Outin, Patrice Robert, Evelyne Renault,
Dominique Spindler, Chantal Senecal et Guislain
Nokam

NUMEROS D’URGENCE & NUMEROS UTILES
NUMEROS D’URGENCES
Pompier :
18
SAMU :
15
Police secours / Gendarmerie :
17
Commissariat de Police de
Touques/Deauville :
02 31 14 61 70
Numéro d’appel d’urgence
européen (avec portable) :
112
Dépannage EDF :
Dépannage GAZ :

09 72 67 50 14
0800 47 33 33

Centre anti-poison (Rennes) : 02 99 59 22 22
Numéro d’urgence pour les
personnes sourdes et
malentendantes :
114
Secours en mer :
196
Urgence sociale :
115
Alcoolique Anonyme Trouville : 09 69 39 40 20
Harcèlement scolaire :
30 20
Violences femmes info :
39 19
Enfance maltraitée :
119
Pharmacies :
Pharmacie SAIZ
02 31 88 00 41
(place Lemercier)
Pharmacie « Les OCEANIDES » 02 31 81 43 00
(Centre Commercial Carrefour)
Pharmacie de garde :
32 37
Médecins :
Dr LE COURTOIS Yvan
Dr LEDRESSEUR Pierre-André
SOS médecins :
Dentiste : Dr LY Henri
Centre hospitalier
Cricqueboeuf :
Ambulances :
Ambulance Hubert (Honfleur) :
Ambulances St Mélaine
(Pont l’évêque) :
ABC Ambulances
(Pont l’évêque) :
Trouville –Deauville :
Infirmiers :
Mmes PETEL, BEAUFILS
GUICHARD et HOYEZ :
Mme HAUDEBOUT Wendy :
Mmes HERMIER, COLAS,
LALLICAN :

02 31 88 00 23
02 31 98 15 60
36 24
02 31 88 26 72
02 31 89 89 89
02 31 89 45 31
02 31 65 49 49
02 31 64 00 34
02 31 88 29 88
02 31 81 01 13
06 77 09 74 56
02 31 88 12 08

Pédicure – podologue :
DEJOULX Natacha
02 31 98 95 00
Masseur- kinésithérapeute Ostéopathe : Mme AUGNET
Hélène et Mr VIVIEN Baptiste : 02 31 98 21 56
06 77 89 92 11
NUMEROS UTILES
Communauté de Commune : 02 31 88 54 49
Centre de collecte des déchets : 02 31 88 50 00
Déchetterie :
02 31 87 24 36
La poste :
36 31
Croix rouge Deauville –
Trouville :
Restos du cœur Deauville :
Emmaüs Caen :

06 12 30 35 10
02 31 98 54 45
02 31 37 30 57

Bibliothèque :
02 31 98 35 45
Centre de Loisirs
(Club Chouette) :
02 31 88 31 63
Ecole André Malraux :
02 31 88 00 62
Maison des Jeunes de Trouville : 02 31 88 52 62
Mairie :
Office du Tourisme :
Sous-préfecture de Lisieux :
Centre des impôts Trouville :
Conseil Départemental du
Calvados :
Conseil régional de Caen :
Conseil régional de Rouen :

02 31 88 00 07
06 82 91 67 53
02 31 31 66 00
02 31 14 47 80
02 31 57 14 14
02 31 06 98 98
02 35 52 56 00

Mission locale (Honfleur) :
02 31 89 55 24
Caisse d’allocations familiales : 0810 25 14 10
Pour les Etudiants :
0810 29 29 29
Pôle Emploi :
39 49
TRANSPORTS
Keolis Bus Verts :
09 70 83 00 14
Taxi (La Central Deauville –
Trouville) :
02 31 87 11 11
Aéroport Deauville-Normandie : 02 31 65 65 65
SNCF :
36 35
REFUGE ANIMAL
DE TOUQUES
Société de Défense des Animaux
de la Côte Fleurie Touques :
02 31 88 09 15
Clinique vétérinaire de la
Côte Fleurie :
02 31 88 54 88

w w w.mairiedetouques .fr

02 31 88 00 07

