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Mariage
21/12 Patricia GARNIER, Serge POINTE
15/02 Magali BUISSET et Philippe CADET

ÉTAT
CIVIL

Décès
05/12 Dominique BILLARD
08/12 Raymond SCHUVER
12/12 Yves GUERIN
18/12 Chantal LEGAY
19/12 Jean-Claude PLATEAUX
04/01 Francis PRENTOUT
05/01 Fabrice MARAIS
07/01 André FESQUET
13/01 Agnès ROBIN
06/02 Jacques GODET
16/02 Françoise LEROY

Naissances
13/12 Adèle BENOIT
24/12 Sohann THOMAS
26/12 Zoë HAUVEL
03/01 Lina RICHARD
05/01 Charlotte TRANQUILLE
19/01 Mila TURGIS
25/01 Marin VIMARD
05/02 Kaïden MARIE BELLILI
06/02 Milànn VANDEHELSKEN
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ÉDITO

Bien Chers tous,
Ce numéro du Touques Infos sera le dernier de cette mandature municipale. En effet, les prochaines élections approchent puisqu’elles auront
lieu les dimanches 15 et 22 mars.
Je profite de cet édito de fin de mandat pour remercier l’ensemble des
élus, du travail qu’ils ont fourni pour notre commune depuis 2014.
Mes hommages concernent tous les élus qui furent tous très dévoués à
notre commune, que ce soit les 21 conseillers de ma majorité ou les 6 élus
représentant l’opposition.
Je profite aussi de cet écrit pour remercier tous nos agents communaux, qui, dans tous les services, furent dévoués pour notre commune.
Ils ont su toujours être à nos côtés quelles que soient les situations que nous avons pu traverser
pendant ces six dernières années.
Merci à vous tous.
Comme chaque année, vous trouverez dans ce numéro le bilan de l’année 2019 qui, je l’espère,
vous a permis de vivre paisiblement à Touques.
Avec le mois de mars, arrive le printemps qui devrait éloigner les intempéries de notre vie quotidienne.
Bien à vous.

Colette Nouvel-Rousselot
Maire de Touques

To u q u e s I n f o s - 3 - M a r s 2 0 2 0 N ° 1 2 0

CÔTÉ

SOLIDARITÉ

CÔTÉ

JEUNESSE

CÔTÉ

MUNICIPAL

CÔTÉ

ANIMATIONS

BIENTÔT LE VIDE
GRENIER !

DANSES ET MUSIQUES
ORIENTALES

Le Vide-greniers de la commune de Touques,
est devenu au cours des années une référence
pour les chineurs. C’est ainsi qu’elle propose
chaque année un vide-greniers où plus de 300
exposants animent le centre-ville de 9h à 19h.

Aux rythmes de leurs hanches tantôt ondulantes, tantôt vibrantes, les élégantes danseuses
orientales de la compagnie Bell’Masry vous
transporteront dans les contes des Mille et une
Nuits.

Dimanche 26 Avril 2020 (date de clôture des
inscriptions le 1er avril), la Ville de Touques organise son 25ème vide-greniers réservé en priorité aux habitants de Touques et de la Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie.
Nouveau Tarif 2020 : 4,50€ le mètre linéaire
Les dossiers d’inscription sont disponibles en
mairie ou téléchargeables sur notre site internet et à déposer en mairie, pour le service animation, 7 Place Lemercier.

Vous retrouverez tout le rêve incarné des splendides danseuses orientales dans ce tableau
comprenant des danses en duo, en solo, des
percussions et d’impressionnantes démonstrations de derviche tourneur...
Le 28 mars à 20h30 à l’église Saint-Pierre,
entrée libre

Pour plus d’informations : 02 61 00 80 04 ou
animation@mairiedetouques.fr
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PROCHAINE CONFÉRENCE
DU CYCLE DE V. FEDOROVSKI
À L’ÉGLISE SAINT PIERRE

“De Gaulle, Chirac, une histoire de famille” par J-L. Debré le 20 Mars

L’ancien Président du Conseil Constitutionnel et de l’Assemblée Nationale
Jean-Louis Debré, sera présent à Touques, pour une conférence dédiée à
l’itinéraire secret de la Vème République.
Lui qui fût l’un des proches de Jacques
Chirac, considéré comme l’un de ses
fils spirituels, eut aussi la charge d’être
son ministre de l’Intérieur lors de son
premier quinquennat.
ll nous racontera l’incroyable parcours
de sa famille qui a été et reste toujours
intimement liée à la destinée de la V
ème République et ce depuis sa création.
Cette conférence fait écho au dernier
ouvrage de Jean-Louis Debré, “Une
histoire de famille”, qui devrait rejoindre la liste des best-sellers déjà écrits
par l’auteur.

THÉÂTRE “UN NORMAND À PARIS”
Comme beaucoup de parisiens,
Camille sous-loue son appartement
pour mettre un peu de beurre dans les
épinards. Elle reçoit aujourd’hui même
son nouveau locataire : Gérard, un normand peu soucieux d’aller visiter la
capitale et plutôt décidé à jouer les incrustes ! Et voilà qu’en plus débarque
Fred, l’ex de Camille !
La colocation à 3 s’annonce explosive !
Une comédie moderne, fine et drôle
où l’on s’amuse des clichés Paris / province, mais toujours dans la bienveillance.
Tarifs : 5 €, réduit 2,50 € le 20/03
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PROCHAINEMENT ...
EXPOSITION “VEGETAL”
06/03 AU 19/04 - GALERIE DES CRÉATEURS
BROCANTE MENSUELLE
08/03 ET 12/04 - 8H/18H - PLACE LEMERCIER
FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION
17/03 - 14H/17H - SALLE JEAN BURRI
CONFÉRENCE PAR J-L. DEBRÉ
“DE GAULLE, CHIRAC, UNE HISTOIRE DE
FAMILLE”
20/03 - 18H - EGLISE SAINT PIERRE
THÉÂTRE “UN NORMAND À PARIS”
20/03 - 20H30 - SALLE DES FÊTES
THÉ DANSANT
22/03 - 14H30 - SALLE DES FÊTES
DANSES ET MUSIQUES ORIENTALES
28/03 - 20H30 - EGLISE SAINT PIERRE
EXPOSITION “PAPIERS SINGULIERS”
DU 04/04 AU 13/04 - ÉGLISE SAINT-PIERRE
CHASSE AUX OEUFS
11/04 - A PARTIR DE 16H - ECOLE MALRAUX
CONCERT “LOS REYES DE LA BARAJA”
17/04 - 20H - ÉGLISE SAINT-PIERRE
CONCERT SACRÉ DUODECIM
18/04 - 20H30 - ÉGLISE SAINT-THOMAS
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CONSTRUCTION D’UNE
DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
La communauté de communes Coeur Côte Fleurie
dispose actuellement sur son
territoire de trois déchetteries
vieillissantes et non adaptées à
l’affluence locale : Touques, Villerville et Villers-sur-Mer.
La collectivité a donc décidé de
fermer la déchetterie de Touques du chemin du Roy, pour
en créer une nouvelle à La Croix

Sonnet, le long de la RD 74.
Le groupement d’entreprises
porté par VEOLIA Propreté a
été retenu pour réaliser ce projet. Les travaux vont débuter
en mars 2020 et devraient se
terminer à l’automne, avec une
ouverture prévue en octobre.
Ce projet a vocation à améliorer les performances énergé-

tiques et environnementales.
Optimisant ainsi la fluidité
d’accès, de l’accueil et de la
sécurité, ce dispositif innovant
réduira également son empreinte environnementale, tout en
faisant la promotion de la valorisation des déchets auprès
des usagers dans le respect
des nouvelles réglementations.

REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
EN PORTE À PORTE
Chaque année à l’arrivée des beaux jours en mars, jusqu’à la veille de l’hiver mi-novembre, la communauté de communes organise la collecte des déchets verts en porte à porte.
Vos jours de collecte des déchets verts, du 2 mars au 11 novembre 2020 ( jours fériés compris) :
•
Chaque mardi sur les communes de Trouville-sur-Mer, Touques et Villerville
Nouveauté : le bac déchets verts est désormais obligatoire
Afin de faciliter la collecte, la présentation des déchets verts en bac est désormais obligatoire.
Les bacs déchets verts sont disponibles gratuitement au Centre de collecte situé Rue du Chemin du
Roy à Touques (à côté de M.Bricolage) dans la limite d’un bac 240L par foyer et sur présentation d’un
justificatif de domicile.
Retrouvez toutes les consignes sur les déchets acceptés sur www.coeurcotefleurie.org
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PERMANENCE
SOLIHA

COUPURE DE COURANT

Des services gratuits existent pour vous aider
à réaliser vos projets d’habitation. Tous les
mois, des experts viennent à votre rencontre
pour vous accompagner dans vos démarches.
La permanence habitat, tenue par SOLiHA
au siège de la Communauté de Communes
a lieu les 1er et 3ème jeudi de chaque mois.
Dans le cadre de cette permanence, un
conseiller apporte des conseils personnalisés
et gratuits aux propriétaires et aux locataires
qui souhaitent obtenir des aides pour la
réhabilitation de leur logement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Mme Laurence Carrière, de SOLiHA
02 31 86 70 50

AMELIORATION
DE L’HABITAT

Des aides pour ﬁnancer vos travaux

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de sa
clientèle, Enedis réalise des travaux sur le réseau
électrique qui vont entraîner une ou plusieurs
coupures d’électricité dans les rues suivantes :
- 1, rue des Lupins,
- 1 au 3, 5, 7, 2 au 10 et 14 au 20 rue des Roses,
- 6, 17, 24 et 26 chemin du Haut Bois,
- 2, 3 et 14 rue des Jonquilles,
- Lotissement des Bruyères
Horaires des coupures : mardi 31 mars entre 9h
et 12h.

NUMÉROTATION

Permanence sans rendez-vous
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 9h30 à 12h
A la Communauté de Communes
12 rue Robert Fossorier, 14803 DEAUVILLE Cedex
CALENDRIER SUR L’ANNEE 2020
1er et 3ème jeudi du mois
02 janvier / 16 janvier - 06 février / 20 février - 05 mars / 19 mars - 02 avril / 16 avril - 07mai / Pas de permanence le
3ème jeudi de mai (férié) - 04 juin / 18 juin - 02 juillet / 16 juillet - 06 aout / 20 aout - 03 septembre / 17 septembre
- 01 octobre / 15 octobre - 05 novembre / 19 novembre - 03 décembre / 17 décembre

Territoires en NORMANDIE
Premier réseau associatif national au service de l’habitat

02 31 86 70 50 - solihanormandie.fr
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Comme annoncé, nos services ont procédé à
la numérotation des habitations des chemins
suivant :
- Route de Honfleur
- Chemin de la coquetière
- Chemin de Saint-Pierre
- Avenue Charles de Gaulle
Désormais, l’intégralité des habitations du
territoire de la Ville est numérotée ce qui facilitera
l’accès aux services de Secours et à la Poste.
Si vous étiez absent lors du passage de nos
agents à votre domicile lors de la distribution
des plaques numérotées, n’hésitez pas
à vous adresser à l’accueil de la mairie
02 31 88 00 07
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MUNICIPAL

VOS SERVICES MUNICIPAUX EN 2019
EN CHIFFRES

Enfance

233 Enfants accueillis au centre de loisirs
2312 enfants accueillis au périscolaire

324 Procédures
d’urbanisme

18 permis de consrtruire
81 déclarations préalabre
143 certificat d’urbanisme
73 déclarations d’intention d’aliéner
3 Autorisations de travaux
6 Enseignes

Association

46 442 € de subventions à nos

associations culturelles et sportives

Bibliothèque Municipale

15 607 prêts de documents à la bibliothèque

Tennis Municipaux

4852 heures jouées au tennis municipal

Accueil

8 964 visites en Mairie
315 visites au CCAS
1633 visites à l’Office de tour-

isme (de mai à août)
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Emploi

14 personnes suivent le dispositif
de parrainage emploi
4 manifestations d’information

CITOYEN

Services Numériques
4127 sessions de wifi gratuit
4 263 860 visiteurs sur le site

internet de la ville

CCAS

21 personnes suivies dans le cadre
du contrat d’engagement réciproque
31 aides légales
435 aides facultatives
38 logements attribués

Nos services aux Aînés
6 723 repas à domicile livrés
24 bénéficiaires du télé-alarme

1376 utilisateurs du dispositif minibus

971 jours de travaux de
nos services techniques
123 jours en entretien des bâtiments
464 jours en entretien des espaces verts
314 jours réfection et entretien de voirie
70 jours en entretien du matériel des
services techniques

1846 démarches
d’état civil dont
49 recensement citoyen
39 naissances
19 mariages

51 nouveaux livrets de famille
572 délivrances d’actes pour no-

taires, organismes et administrés

78 animations dont

12 brocantes, 18 expositions, 18 apéros dans et jazz, 11 concerts
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CHAMPIONNAT DE NORMANDIE D’ESCRIME
Notre club a accueilli le championnat de Normandie et le tournoi des jeunes au Fleuret, pendant lesquels nous avons pu voir des compétiteurs
dont l’age était compris entre 5 et 77 ans !
Cette manifestation a remporté un très grand
succés, comme le démontre le nombre d’inscrits :
plus de 130 tireurs le samedi, et plus de 100 le
dimanche.
De nombreux participants, et accompagnateurs,
nous ont félicité pour notre organisation très performante et notre accueil chaleureux. Beaucoup
sont impatients de revenir !

Par ailleurs, une tombola a été organisée, dont le
premier lot était un week-end pour deux à l’Hotel
“Le Trophée” de Deauville, avec accès au spa inclus, ainsi qu’un repas gastronomique au restaurant “La Flambée” de Deauville.
Association TOUQUES ESCRIME
MORET Julien, Président
06 22 71 29 73
escrime-touques.clubeo.com
www.facebook.com/touquesescrime

LE BILAN DYNAMIQUE DE LA RETRAITE ACTIVE
Dominique Spindler, président de l’Association Touques
Retraite Active s’est félicité de l’année écoulée. “Nous
avons de plus en plus de participants à nos activités, il
va falloir qu’on se réorganise”. Les sorties mensuelles de
l’année passée ont remporté un vif succès notament
les sorties mycologiques et l’incontournable foire aux
arbres. Le programme pour 2020 se dessine déjà: conférence “Garder l’équilibre” en mars, rando botanique ou
à l’Abbaye de Jumièges en avril, culture du lin ou colline
aux oiseaux en mai, sortie avec les aînés en juin...
Pour plus d’informations sur la programmation
des sorties, contacter le CCAS au 02 31 14 55 72 ou
M. Spindler au 06 15 42 44 28.
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RÉUNION
DES ANCIENS ÉLÈVES
L’association s’est réunie le 19 Janvier 2020
à la salle Daniel MARSON afin de tenir son
assemblée générale. Une fois remplies les
formalités, les adhérents ont partagé la
traditionnelle galette de début d’année,
moment de convivialité et de franche
camaraderie…. Que de souvenirs partagés.
L’ensemble des membres a toutefois regretté
le manque de nouveaux adhérents. À croire
que les quarantenaires n’ont pas de souvenirs
du temps passé à l’école de Touques…..

Pour partager de bons souvenirs d’écoliers,
nous vous invitons à contacter :
Jean marie JOUANNE ................ 06 71 13 48 87
Anne Marie BRIERE .................... 06 60 97 01 41
Béatrice DIAS ............................. 06 80 46 86 02
Daniel CONGNET ....................... 06 06 84 41 43

LE KARATÉ TOUQUAIS
A LA GAGNE !
Lors du championnat du Calvados, le club de
Karaté a démontré sa bonne santé. En effet,
il s’est largement démarqué face à des clubs
ayant toujours obtenus des podiums.
“Je suis très satisfait. Le club est dynamique avec une seule ambition : la gagne ! ”
se félicite Alexandre RENOUF, le Président de
l’Association TSK.

Classement des Touquais lors du championnat de
Calvados de Karaté du 26 janvier :
Place Groupe
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Nom

2nde

Minimes filles Ambre PIGNE

3ème

Minimes filles Ivy GOULAIN

3ème

Cadettes

Elen DEBRAIZE

2nd

Cadets

Robin FAYOLLE

1ère

Juniors filles

Tea GOULAIN

2nde

Juniors filles

Gaëlle DEBRAIZE

2nde

Seniors filles

Caroline HADIDA

3ème

Seniors filles

Angélique CUVILLIERS
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SIGNATURE DU PREMIER
CONTRAT DE LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES SEXISTES,
SEXUELLES ET CONJUGALES
La gravité et la multiplicité des violences sexistes,
sexuelles et intrafamiliales, constitue un phénomène
d’ampleur. Ces violences portent atteinte aux droits
fondamentaux qui fondent notre République.
Les membres du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance réunis le 21
janvier 2020, ont confirmé leur volonté de mettre en
place un contrat et des actions coordonnées pour
lutter contre ces violences sur le territoire de Coeur
Côte Fleurie.
C’est pourquoi, lundi 10 février, l’ensemble des
maires de la Communauté de Communes Coeur
Côte Fleurie, le Sous-Préfet, le Président du Tribunal
Judiciaire de Lisieux, le Procureur de la République
de Lisieux, les représentants du Conseil Départemental du Calvados, de l’Éducation Nationale, de la
Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du
Calvados, l’association Reprenvis et le Club Soroptimist International de Deauville-Trouville ont signé
le premier contrat de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales du Calvados.
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
PROCHAINEMENT À LA
RENCONTRE DES TOUQUAIS
Pendant plusieurs jours, les équipes de l’association se rendent au domicile des habitants
de votre ville pour leur présenter les actions
menées par la Croix-Rouge française avec
pour objectif de gagner de nouveaux soutiens
réguliers.
Les actions menées par la Croix-Rouge
française au sein de ses 1 000 unités locales
par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très
étendues mais restent méconnues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de
la solidarité et de la générosité de tous pour
pouvoir continuer à mener à bien ses missions
auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes,
permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en place de programme de
développement sur le long terme.
Campagne de sensibilisation en porte à porte
à Touques du 2 au 28 mars

A venir : de nombreuses actions visant à former les
acteurs du territoire, à organiser l’action publique et
à mobiliser l’ensemble de la société (scolaire, sport,
monde de la nuit, etc.) sur la thématique.

Campagne de sensibilisation
en porte-à-porte dans votre ville

Victime ou témoin de
violences sexistes et sexuelles,
il existe un numéro
anonyme et gratuit.

Numéro national d’écoute et d’orientation
pour mettre fin au cycle des violences.

ArrêtonsLesViolences.gouv.fr

Nos équipes viendront au domicile des habitants pour leur présenter les actions
menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif de collecter de nouveaux
soutiens réguliers.
Comment les reconnaître ?
- ils portent un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge
- ils proposent de devenir donateur uniquement par prélèvements mensuels

Devenez donateur régulier
pour la Croix-Rouge
306274OZY_Affiche_A2_PaP.indd 1
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PREMIÈRE CONFÉRENCE DU CYCLE DE V. FÉDOROVSKI

Gros succès pour le Noël russe de Vladimir
Fedorovski
à l’église Saint-Pierre. L’ancien
diplomate russe et conteur de l’histoire de
son pays a émaillé sa conférence d’anecdotes
croustillantes.
Ruski kabak, un trio de virtuoses de la musique
populaire russe et tzigane qui l’accompagné
dans son récit, a enchanté le public.

Le cycle de conférences va se poursuivre
tout au long de l’année avec, entre autres, les
interventions de Sylvie Patin, Jean-Louis Debré
ou encore
Jean-François Kahn. Attention,
l’entrée est libre mais les places sont limitées .

Plus de 300 personnes ont réussi à se frayer
un chemin dans l’église Saint-Pierre pleine à
craquer.

TOUQUES : PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

tion nationale et du Président
de la Communauté de Communes, Philippe Augier.
En Novembre dernier, la commune avait la joie d’apprendre qu’on lui attribuait la label
“Petites cités de caractère”.

C’est fin décembre que le contrat officialisant l’obtention du
label a été signé en présence
des représentants de l’Associa-
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Les panneaux signalant cette labellisation vont être
prochainement installés. Ils seront le gage pour Touques de
la reconnaissance de son histoire et de son patrimoine !
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JEUNESSE

LA SAINT VALENTIN DE L’AMITIÉ
Pour cette seconde édition, le Conseil
Municipal des Jeunes a vu les choses
en grand. De nombreux partenariats
ont été organisés pour proposer à
nos aînés une après-midi conviviale à
partager avec les enfants.
Les jeunes élus et le centre de loisirs
proposaient des loisirs créatifs. Des
jeux étaient à disposiition de tous. La
lecture de contes animés de Mme
LEBRISOIS a rencontré un vif succès
auprès des petits comme des grands !
La fin de l’après-midi s’est déroulée
en chansons autour d’un karaoké et d’un mini-concert proposé par l’école de musique
intercommunale.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020
RENDEZ-VOUS AU BUREAU DE VOTE

les 15 et 22 mars 2020 de 8h à 18h
dans l’un des trois bureaux de vote de l’École maternelle André Malraux (n°1,
n°2 et n°3) avec votre carte d’électeur et votre carte d’identité.

PROCURATION

Un électeur absent le jour de l’élection peut voter par procuration en choisissant
une personne, inscrite sur les listes électorales de la même commune, qui vote
à sa place selon les consignes données par l’électeur absent. L’électeur absent le
jour de l’élection doit faire établir la procuration jusqu’à la veille de l’élection au
commissariat de Deauville. En cas d’infirmité ou de maladie, une procuration pourra
être établie à domicile par un officier de police judiciaire. La demande devra être
formulée à l’écrit et accompagnée de justificatifs médicaux.

CARTE D’ÉLECTEUR PERDUE ?

Pas d’inquiétude pour vous, vous pouvez voter en vous présentant avec votre carte
d’identité au bureau centralisateur qui vous indiquera si vous êtes inscrit au bureau
n°1, n°2 ou n°3.

TRANSPORT EN MINIBUS

Le minibus de la Ville sera à disposition des administrés n’ayant pas de
moyen de transport pour se rendre aux bureaux de vote de 9h à 18h.
Contact : 06 76 65 32 14
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COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque
chirurgical jetable
Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

www.mairiedetouques.f r
02 31 88 00 07

