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Au cours de ce mandat, nous avons décidé de 
porter toute notre attention sur l’Histoire de no-
tre village. Nous sommes en train de constituer 
un groupe de travail dont le premier objectif est 
de recueillir toutes les informations concernant 
ce sujet.

Dans le cadre de ce groupe, en plus de nos con-
naissances sur Touques au Moyen-Âge, nous sou-
haiterions que tous les Touquais qui, de près ou 
de loin, se sentent concernés, nous donnent leurs 
coordonnées et regardent s’ils sont en possession 

de cartes postales ou de photos de Touques des 
années 1940 à 1970.

« La mare aux grenouilles », « les herbages qui 
précédaient la construction de la Reine Mathilde… 
», « les baraquements d’antan » tous ces souvenirs 
et archives qui rappellent le Touques d’Autrefois.

Merci de vous faire connaitre auprès de nos ser-
vices. Vous pouvez joindre Madame Fabienne 
LOUIS (f.louis@mairiedetouques.fr) et Madame 
Catherine LAUSSY (c.laussy@mairiedetouques.fr) 
qui recueilleront vos informations.

DU NOUVEAU !
UN RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE TOUQUAISE
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ÉDITO    

Bien Chers tous,

Ceux qui me connaissent savent qu’aux belles paroles, aux grandes déc-
larations, ma tendance naturelle me conduit plutôt à préférer les actes du 
quotidien !

Depuis que nous élus, jours après jour, semaines après semaine, nous 
construisons notre organisation pour appliquer au cours des mois et des 
années à venir le programme que nous vous avons proposé lors de ces 
dernières élections.

Ainsi que je le disais, au cours de ce 3eme mandat, nous souhaitons vous 
apporter la continuité associée à de la nouveauté et du modernisme.

En quelques semaines nous avons déjà avancé sur de nombreux dossiers programmés.
• Au niveau de nos animations, tout en prenant les précautions sanitaires, nous avons
• pu commencer à réaliser ou à travailler sur une partie de nos projets.
• L’ensemble des Présidents d’Associations installés à Touques ont été rencontrés par
• les élus concernés.
• Un inventaire précis a été réalisé sur les jardins communaux. Dans les prochains
• mois, une douzaine de cabanons devraient être changés.
• Nous avons accueilli un tournoi de football réservé aux jeunes de 12 à 17ans.
• Nous avons également retransmis en direct la finale de la Ligue des Champions à la
• salle Jean Burry.
• Nous travaillons sur l’organisation du Téléthon pour les soutenir en Décembre.
• La foulée Touquaise se réalisera en Mai 2021.
• Les médiévales qui n’ont pas pu avoir lieu pour cause du Covid-19 se transformeront
• à l’automne en une soirée Médiévale.
• Des panneaux d’informations devraient être posés dans la ville avant la fin de
• l’année.
• Un premier conseil d’administration du CCAS devrait avoir lieu courant Septembre.

Cette liste vous donne un aperçu de toutes nos premières actions !

Vous pouvez compter, tant sur moi que sur mon équipe, pour réaliser vos sou-
haits, en

redoublant de vitesse pour améliorer notre réactivité face à vos demandes.

Bonne rentrée à vous tous !

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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Fabienne LOUIS  f.louis@mairiedetouques.fr

• Social • Etat – Civil • Suivi du Groupe Histoire

Maxime CONTENTIN  m.contentin@mairiedetouques.fr

• Communication • Sports • Conseil Municipal des Jeunes • Ecologie Urbaine

Anouchka DIDIER  a.didier@mairiedetouques.fr

• Cohésion Sociale • Associations • Bibliothèque

Patrice ROBERT   p.robert@mairiedetouques.fr

• Enfance • Jeunesse • Réussite éducative

Sarah OUTIN  s.outin@mairiedetouques.fr

• Sécurité • Voirie • Accessibilité • Cadre de vie

Jean-Claude GAUDE  jc.gaude@mairiedetouques.fr

• Chargé de relation avec la Communauté de Communes

Patricia NOGUET  p.noguet@mairiedetouques.fr

• Animations dans la ville et dans le Quartier des Arts • Suivi Office de Tourisme

David MULLER - 1er Adjoint au Maire  d.muller@mairiedetouques.fr

• Affaires Générales • Urbanisme • Nouveaux Projets • Entreprise et Emploi • Propreté urbaine

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ASSOCIATION

LES MISSIONS DE VOS ÉLUS

VOS ADJOINTS

Dans le cadre de ce mandat, notre équipe de membres actifs 
s’agrandit.

En effet, si 8 Adjoints sont en charge de dossiers précis, 10 Conseillers Municipaux ont reçu de 
la part du Maire des délégations en relation directe avec leurs qualités, leurs points forts, et 
leurs connaissances spécifiques.

Tous ensemble, nous réunissons minimum une fois par mois et une fois par quinzaine pour les 
Adjoints afin d’être encore plus près des demandes de la population.
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VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
Emmanuel LAUSSINOTTE

Finances • Animations  e.laussinotte@mairiedetouques.fr

Patrick PERSUY 

C.E.T. Suivi des Comités  p.persuy@mairiedetouques.fr

Evelyne RENAULT

Patrimoine Culturel • parcours historique e.renault@mairiedetouques.fr

Jean CONTENTIN

Vie des quartiers • Sécurité • Fêtes et Cérémonies • Jardins  j.contentin@mairiedetouques.fr

Patrick BRUNIER 

Relations Entreprises • Emploi p.brunier@mairiedetouques.fr

Teddy PESCHARD 

Artisans • Suivi des travaux Communaux t.peschard@mairiedetouques.fr

Elodie LANDEAU 

Bien - être Animal • Vie du marché e.landeau@mairiedetouques.fr

Sylvie FALAISE 

Cimetière • Propreté • Voirie s.falaise@mairiedetouques.fr

Louis-Marie TILLIER 

Base nautique • valorisation de la Touques lm.tillier@mairiedetouques.fr

Adèle COLASSE 

Parcs et Espaces Verts a.colasse@mairiedetouques.fr

Fabienne LOUIS  f.louis@mairiedetouques.fr

• Social • Etat – Civil • Suivi du Groupe Histoire

Maxime CONTENTIN  m.contentin@mairiedetouques.fr

• Communication • Sports • Conseil Municipal des Jeunes • Ecologie Urbaine

Patrice ROBERT   p.robert@mairiedetouques.fr

• Enfance • Jeunesse • Réussite éducative

Sarah OUTIN  s.outin@mairiedetouques.fr

• Sécurité • Voirie • Accessibilité • Cadre de vie

Jean-Claude GAUDE  jc.gaude@mairiedetouques.fr

• Chargé de relation avec la Communauté de Communes

David MULLER - 1er Adjoint au Maire  d.muller@mairiedetouques.fr

• Affaires Générales • Urbanisme • Nouveaux Projets • Entreprise et Emploi • Propreté urbaine

CÔTÉ
SERVICE

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
CITOYEN
CÔTÉ

ANIMATION

‘‘ Vous êtes maintenant en possession du mail de l’ensemble de vos élus, 
en cas de question, n’hésitez pas à les joindre et leur soumettre votre 
problématique. ’’

VOS ELUS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
«COEUR CÔTE FLEURIE»
Colette NOUVEL-ROUSSELOT, David MULLER, Fabienne LOUIS, Jean-Claude GAUDE, Patricia NOGUET, 
Patrice ROBERT et Dominique VAUTIER.
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COMITÉ DES EXPERTS TOUQUAIS (C.E.T.)

COMITÉ DES SAGES

Afin d’être encore plus près de la vie quotidienne et de faire participer 
toutes les Personnalités Touquaises ayant des connaissances pratiques dans 
certains domaines, nous avons décidé de mettre en place soit des Comités, 
soit des Groupes de Travail mixant des élus et des non-élus.
1. Comité des Experts Touquais (C.E.T)
2. Comité des Sages au C.C.A.S
3. Comité de Rédaction et de Programmation des Animations
4. Groupe :

a. Histoire de la Commune
b. Développement Durable
c. Technicité Fiscale

Ce Comité permet de réunir les candidats de la liste de la Majorité non élus et de les associer avec des 
personnalités notoirement connues ayant une connaissance et un intérêt pour notre Commune.

Actuellement, il se compose de 12 membres. Ils sont orchestrés par Patrick PERSUY, Délégué à cet effet.
Le rôle de ce Comité des Experts Touquais est consultatif pour la Majorité du Conseil Municipal et peut 
régulièrement échanger avec ses membres sur les différentes actions municipales.

Les personnalités rassemblées dans ce Comité des Experts peuvent aussi transmettre des projets nou-
veaux qui seront examinés avec beaucoup d’attention.

Depuis 10 ans, le Maire a instauré un Comité des Sages au CCAS. Le Comité est uniquement composé 
d’élus pour garantir la probité, l’impartialité, et l’honneteté de toutes les décisions prises au C.C.A.S con-
cernant directement nos Administrés.

Ce comité se réunit tous les 15 jours et les 3 membres qui le compose s’engagent sur toutes leurs déci-
sions.

1. Patrick Persuy
2. Jérome Dalleau
3. Geneviève Dubromel
4. André Turgis

5. Philippe Colasse
6. Rémi Angot
7. Catherine Laussy
8. Michèle Brillant

9. Raphaël Giret
10. Alexandre Renouf
11. Valerie Saunier
12. Régine Fabius

La liste actuelle des membres de la Commission :

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ASSOCIATION
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COMITÉ DE RÉDACTION 
ET DE PROGRAMMATION DES ANIMATIONS

GROUPE HISTOIRE DE LA COMMUNE

GROUPE DÉVELOPPEMENT DURABLE

GROUPE TECHNICITÉ FISCALE COMMUNALE

Ce sujet avait été un peu délaissé depuis de très nombreuses années. Pour les générations suivantes, 
il nous est apparu important de rassembler et d’organiser tous les éléments que nous possédons sur 
notre Histoire. Cela concerne bien évidemment notre Patrimoine Historique, qui compose le Quartier 
des Arts, mais aussi le fait de mieux connaitre le Touques d’Autrefois.

Les membres actuels composant ce groupe sont Fabienne Louis, Catherine Laussy, Muriel Luthot 
et avec la participation des Anciens Élèves de l’école A.Malraux présidé par Jean-Marie Jouanne.

Ce groupe est encore ouvert pour accueillir de nouvelles candidatures de « connaisseurs » de Touques.

1. Maxime Contentin
2. Patricia Noguet
3. Patrice Robert
4. Anouchka Didier

5. Adèle Colasse
6. Michèle Brillant
7. Catherine Laussy
8. André Turgis

9. Louis-Marie Tillier
10. Jérôme Dalleau

Au cours de ce mandat, nous avons décidé d’accroitre nos actions sur la Commune et de potentialiser 
la Communication sur notre ville.

Dans le domaine de la Communication, le Touques Infos en est un élément majeur mais il ne faut pas 
oublier l’importance pour notre commune d’être aussi présente dans la communication numérique 
au quotidien. Ce comité réunissant des réflexions tant sur la rédaction du Touques Infos que sur la Pro-
grammation des Animations à venir sera un atout pour nous tous.

Sujet majeur de notre société actuelle, le Groupe de Travail se réunit 2 fois par mois pour réfléchir et 
organiser des actions de la Commune dans ce domaine.

Tout nouveau projet est étudié afin de répondre à la chartre mise en place par ce groupe.

Même si la Comptabilité publique est très structurée et organisée, il est des sujets spécifiques à notre 
Commune qui demandent à être examinés par des Techniciens afin que les intérêts de la Commune 
soient parfaitement défendus.

C’est pourquoi Emmanuel Laussinotte, Patrick Persuy, Jean-Claude Pont et Philippe Colasse, se 
réunissent avec notre responsable des Finances pour passer en revue les dossiers majeurs.

Ce groupe de travail est un « Club fermé » ou réservé à de véritables initiés en la matière. Si vous avez 
ces qualités de connaissances fiscales et de comptabilité publique, vous pouvez les rejoindre.

Les membres actuels de ce Comité sont :

CÔTÉ
SERVICE

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
CITOYEN
CÔTÉ

ANIMATION
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C’est par hasard que Sandra a découvert ce 
métier d’artisan fleuriste lors d’un stage de 3e et la 
créativité que procure cette activité fut une révéla-
tion pour elle. Après ses examens et plus de 15 ans 
d’expérience à Pont-Audemer et Lisieux, elle s’est 
installée dans la galerie marchande de l’hyper Car-
refour de Touques depuis 4 ans maintenant et est 
très satisfaite de son choix : l’attractivité du centre 
commercial et la clientèle surtout locale mais aussi 
touristique lui permet de proposer une offre variée 
grâce aussi à son dynamisme : «  je propose des 
compositions qui correspondent à ma clientèle en 
les personnalisant mais aussi grâce à des forma-
tions que j’effectue régulièrement afin d’acquérir 
de nouvelles techniques et d’être en phase avec 
les nouvelles tendances ». Ce qui la différencie de 
la concurrence ? ce sont notamment les fleurs de 
saison « à la botte » et à des prix attractifs. La bou-
tique adhère également au réseau Interflora gage 
de qualité, et livre dans un rayon de 15kms.

Coordonnées

LES TOUQUAIS PRENNENT LA PAROLE

HABITANT
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Elecest es dolorer 
eperaepro ium 
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tet quatur, quate 
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et dic tem ea qui doluptiunt expedit atatureri 

blab in et, ut doluptatem quam sequo tem aut 
quatiossi auditio incit, ommodit, cone odis re 
odipsan temperum doluptam esci rem adipsum 
voluptatus id et magnimaiorem veligni sunt alit, 
seque nist quat lant aperatem id esed magnis 
in rehenis excest quatiur sunt offic toraectis sus 
volupid estrum volupta tureste natur?
Iquati aritat faccumq uiatus int volupta tectis 
audae nonsequos eumqui nos et abo. Occum 
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D’UNE FLEUR À L’AUTRE
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CÔTÉ
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CÔTÉ
ASSOCIATION



Touques Infos  -  9 -  Jui l let  2020 N° 121

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 19 Septembre - 10h-18h

Journées du Patrimoine
Eglise Saint Pierre

Vendredi 25 Septembre - 20h30

Théâtre “20 ans après” 
Salle des Fêtes

Vendredi 2 Octobre - 18h

Conférence “Les Aléas du paysage politique 
français” par Yves Thréard
Nouvel Espace Touquais

du 2 au 13 Octobre - 11h-18h

Exposition “Figurations”
Eglise Saint Pierre

du 16 Octobre au 1er Novembre - 10h-19h

Exposition “Bozarts sur Touques”
Eglise Saint Pierre

Vendredi 23 Octobre - 20h30

Théâtre “Pourquoi les innocents avouent-ils?”
Salle des Fêtes

Vendredi 30 Octobre - 14h-17h

Spectacle d’Halloween “MagicRoom”
Salle des Fêtes

Samedi 31 Octobre - 20h30

Soirée Médiévale
Place Lemercier

Jeudi 5 Novembre - 18h

Conférence “Gastronomie et Politique” par Sylvie Ancelot 
Nouvel Espace Touquais

du 20 Novembre au 31 décembre - 15h-19h

Exposition “Noël à la Galerie”
Galerie des Créateurs

Vendredi 27 Novembre - 20h30

Théâtre “Par ici la monnaie”
Salle des Fêtes

Vendredi 11 Décembre - 18h

Conférence “La grande énigme de la seconde guerre 
mondiale : Hess...”
Nouvel Espace Touquais

Plus de détails sur les animations sur notre 
agenda en ligne www.mairiedetouques.fr/agenda

CÔTÉ
SERVICE

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
CITOYEN
CÔTÉ

ANIMATION
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FÊTE DES ASSOCIATIONS
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“ADOPTIONS”
Nos amis à 4 pattes à la recherche de Famille d’Accueil.
Le refuge animalier de Touques lance un appel pour de Nouvelle Famille d’Accueil. Votre mission est 
simple, afin d’offrir un vrai foyer à nos animaux, vous accueillez à votre domicile un chien sénior (+7ans). 
Les frais sont pris en charge par le refuge (des croquettes jusqu’aux frais vétérinaires) !! Rendez-vous au 
Refuge Animal, Chemin Du Calvaire, 14800 Touques.

N’attendez plus, ils vous attendent pour être adoptés...

LE REFUGE

Flash :  Epagneul Breton de mon état de 10 ans ; enfin ça ce n’est que sur mes papiers, parce que 
dans ma tête, j’ai plutôt 3 ans … Je suis dynamique, joueur et câlin. Ma passion, les Balades ; en 
pleine campagne de préférence pour sentir les odeurs laissées par les autres animaux. Epagneul 
oblige… Je peux peut-être m’entendre avec certains de mes congénères mais les chats ne sont pas 
mes copains, ça c’est sûr. Si vous êtes un humain sportif, venez me rencontrer au refuge où je vous 
attend depuis maintenant bientôt 3 ans !!!

 Junior : croisé basset. Je suis un petit père tranquille de 11 ans mais je reste cependant joueur. Il 
faut que je prenne confiance et lorsque je connais, je suis un loulou attachant, calme et sympa (si, 
si, c’est les 3 M qui le disent). De plus, une autre qualité que j’ai : Je suis super Propre. J’aime me 
promener tranquillement, alors si vous croyez pouvoir m’offrir une vie faite de sorties , de jeu et de 
temps de repos entre les deux, nous sommes peut-être faits pour nous entendre. 

Nairobi : Je suis une belle chatte semi-angora de 2 ans. Je suis une grande timide et il me faut du 
temps pour accorder ma confiance. C’est vrai que pour les soins, il faut me brosser régulièrement. 
Si vous pensez avoir assez de patience, nous pourrions faire un bout de vie ensemble.

TÉLÉTHON 2020 : APPEL À BÉNÉVOLES
Cette année, la commune de Touques s’associe au Téléthon des 4 et 5 décembre 2020. Participez à ce 
week-end en rejoignant notre équipe de bénévoles. Que vous soyez un particulier, un professionnel, une 
association, venez partager votre temps, vos idées et votre bonne humeur.

Dites-nous les actions que vous aimeriez réaliser via le mail de contact : a.didier@mairiedetouques.fr

Merci par avance de votre participation.

Coordonnées : Chemin du Clavaire, 14800 Touques / 02.31.88.09.15

CÔTÉ
SERVICE

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
CITOYEN
CÔTÉ
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Sous titre

El iusam dem audi omnim la ipsum ab inientotatus repudit eumetur sinverf 
ercillecum non cuptatiberis dolora corunt ligenda cus dolut et quae offic tem 
quam con consequis mi, sum incti disqui sed quatumet del illorruntia nus 
millori tetur, am net odis ma quo velis essi ipit quiatis endemquia dis esenis-
sus molupta quam et volorepra consecerum ipsunt eatur? Doloren ihilignam, 
quam id quam volorat aboremp orepudandit et hiciandus magnis con pedis 
maximusdam nonsentio blacest, volorrum, eum, nam harumet, con repuda 
assin prera dolorup tiossus tiatius.

Accabores dolo quate plabore ni as et quunt, con explit rectatecto et planis 
nobis eum la commodis ant qui nam et pero es magniss undions equiandit 
autem et ea volupiet maiossi ntinctist, ius mo eles vent que pliquidus, corep-
tatus int laccuptat la que liquaes ad ut et offic te pa is dolorion conserro ven-
desc ilignis nectasi mporis pro estibus et, con recesti corecus nullenti num 
eaquist inciendem isci utat rent volorrum volupta sperias doluptios aditatiant, 
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ACCROCHE
TITRE

Il s’agit de Roland Pradier qui, pour la fin de sa 
carrière dans notre Collectivité a accepté de 
faire évoluer son poste pour coordonner les 
relations du CCAS et du groupe scolaire avec nos 
administrés.

Sa connaissance de notre environnement scolaire 
est évidemment reconnue par tous et pendant la 
crise du COVID-19, il eut une attitude remarquable 
en s’investissant dans les actions du CCAS.

Dans le cadre des Comités de Direction, il 
représentera le Scolaire au sens large du terme 
ainsi que les actions promues par le CCAS. Nous 
sommes certains qu’il saura réussir dans ces deux 
domaines.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE POUR UN DE NOS 
AGENTS AU SERVICE DE NOS ADMINISTRÉS
ROLAND PRADIER

CÔTÉ
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JEUNESSE

Malgré cette année très particulière, le Club 
Chouette a ouvert cet été.
En fonction du protocole sanitaire nous avons 
accueilli 60 enfants par semaine de 3 à 12 ans.
L’équipe d’animation a mis tout en œuvre pour 
faire vivre des vrais moments de vacances mal-
gré la crise sanitaire et les gestes barrières.
De nombreuses animations autour de la théma-
tique « Le club chouette remonte le temps » mais 
aussi des sorties : plage, ferme pédagogique, 
Labyrinthe de Maïs, parc des Vikings, paintball, 
accrobranche, des activités sportives Archery 
tag, Sarbacanes, sortie vélo, motricité, jeux spor-
tifs, danse. Projet dans la cour de l’école primaire 

avec Dominique Jautée avec la création d’une 
nouvelle fresque sous le préau « thème autour 
du livre » mais aussi poterie.
Séjour de 5 jours du 17 au 21 Août pour 20 enfants 
de 6-12 ans au centre de vacances « Les Sables 
d’or » de Gouville sur Mer dans la Manche afin 
de découvrir les activités Char à Voile et équita-
tion et vivre des moments inoubliables avec les 
copains. 
Encore un été riche en découverte, en créativi-
té, en partage, en autonomie avec une équipe et 
des enfants au top ! Vivement l’été prochain !
Vous pouvez retrouver les AJT, les vidéos, les pho-
tos sur le site de la ville mairiedetouques@.fr

TOURNOI DE FOOT À 
LA COUR MIOCQUE
Pora quasi quas dolorum quatemquo quo es eos 
esci reprem aut omnisse quiditiaecto doloriaes-
tio magname volorit vellorio offictur sum volup-
ti atibersped el et vent el imet eos volupti nvel-
lendam que minvenim dolorerum vendemquae 
magnis esti tet eicilibus arum, odi test optaquu 
nducien ducipid itibea voluptat pel molorio. Ut 
laut eos eatur, et laut esciaessim sime et duntio. 

AU CLUB CHOUETTE
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Lum is eum sunt, sit harum ve-
lestias quam si beria simus ea 
qui reperumqui doluptatem 
etur, sint voloreriorem est repu-
diorist mi, consequiatis ut lab-
ore, es pre, consedi doluptam 
eaquis verferiorion rehent min-
cias doluptatur sus asimoles 
adis earcillabore expliqui veles 
doloreriam se que nobis non 
cuptur?

Tem essusapedi ate asi odit ut 
mos et pa cullestiorem sint aut 
re rempor serror aborem esti-
bus.

Udicilique voluptateni bereium 
faciet aut ra quatecto illibus alis 
expliqui bea quam et, sundis 
debis simaximpos aut lam iur 
sequatem repratiam, tem do-
lorenimil iur?

Aque volupta tiberis earit licia 

doluptatem. Et aut et odi con-
serest asse nis entium is deli-
tam dolupit, que ese expere 
nobisciis si tori in non nem 
quas dolupta ecatur, ullatur, 
ut ut que vitemo ea solorerit 
aliberr orendipsant lam quunt 
re velecum ipsam, aut laborerit 
intis dus ma non perupta qua-
tet qui cone numquos et omnis 
veles a doluptaqui dolorempor 
atem. Event rerchicil iduntor 
erovidem incid quatiis prorum 
experchitas ne que dunt pers-
perit reici omnim vellor mi, ea-
que labo. Berferi orehenim que 
que perae sit, voluptam endam, 
auda volorrum et officim olup-
tat essinve llamus re pos et aut 
qui omnitiur as mos et lam ium 
volupti as auda simoluptatia al-
ibus accae optiasitat et eat.

Late nonemped ut volore se-

quam aut facim quis ut dest 
utem rae re nonserf errovid 
modi voluptatibus conseditio 
imi, occum non con nonsed 
etur, vent accuptat et vit id unt.

Ro officid quas volorum velique 
ratem andaepra architianda 
vendandio dolorit velit eseque 
niatquia vel magnia sitios ex-
placcus eum, illorecum atatur 
aut verorrum idisit eum qua-
met excero officiam, cuptatio. 
Nequibus.

Facernam et que lictem quame 
volore sinci ilicit ex escim que 
sanda dest, sunt laborpores 
volor re et magnita temque 
doluptate alibus doloremquid 
expel mil inis ratur, sequatem 
illiquae volores sitium, sam, e

Après le mot du plus jeune ad-
joint, celui… du doyen du CON-
SEIL MUNICIPAL.
Je suis arrivé à TOUQUES en 2012. 
Une ville que je connaissais bien 
depuis longtemps et qui m’avait 
frappée par sa beauté fleurie.
Elu sur la liste de Mme NOUVEL 
ROUSSELOT en 2014, je pris en 
charge les domaines du social, 
de l’emploi et de nombreus-
es autres délégations dont le 
SDEC (Syndicat Départemental 
d’Energie du Calvados) le SCOT 
(schéma de cohérence territori-
ale du Nord pays d’auge).
Également élu à la Commu-
nauté de Communes j’y travail-
lais assidûment dans différentes 
commissions : Aménagement 

du territoire, Environnement 
cadre de vie, Économique no-
tamment.
Je tiens ici à remercier tout par-
ticulièrement les adjoints du 
précédent mandat qui me firent 
bénéficier de leurs expérienc-
es avec patience et indulgence 
pour mes débuts électifs.
Réélu cette année, c’est à mon 
tour d’offrir mon aide et mon ex-
périence aux « Nouveaux » pour 
mener à bien le programme 
ambitieux que vous connaissez 
maintenant.
Ayant eu l’occasion de travailler 
avec eux, je puis vous assurer 
que vous avez fait un bon choix 
! Ils sont motivés, travailleurs, 
présents sur le terrain et ont 

le « bien être des TOUQUAIS » 
présent à l’esprit à chaque in-
stant.
Pendant ce mandat, je vais me 
consacrer plus particulièrement 
à la Communauté de Com-
munes afin d’assurer que nos 
besoins et points de vue soient 
intégrés dans tous les projets 
communautaires.
Les compétences de la Commu-
nauté sont : l’Aménagement du 
territoire, l’urbanisme, la transi-
tion énergétique (grand sujet de 
ce mandat) le tourisme, collecte 
et traitement des ordures, les 
zones commerciales etc...
J’aborde ce nouveau mandat 
avec confiance car nous avons 
énormément d’atouts en mains.

LISTE D’OPPOSITION
S‘UNIR POUR TOUQUES

LISTE DE LA MAJORITÉ
TITRE

Dominique VAUTIER, Françoise DANIEL, Alain PERCHEY, 
Nathalie LENORMAND, Olivier BOUTEILLER-GELIS.

Contact : sunirpourtouques@gmail.com

Jean-Claude Gaudé
Adjoint au Maire
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DISTRIBUTEUR DE GEL
Afin de précéder les nouvelles mesures 
sanitaires lié au COVID 19, la commune a décidé 
d’installer dans l’ensemble de ces bâtiments 
communaux des distributeurs performant de 
Gel Hydro alcoolique.

SOIRÉE FOOT
Une première pour les retransmissions des 
grands événements sportifs.

Le dimanche 23 Août a eu lieu à la salle Jean 
Burry la retransmission de la Finale de la Ligue 
des Champions

VENTE DU LIVRE SUR LA 
LIBÉRATION DE TOUQUES ET 
SES ALENTOURS
Le titre «  Livret souvenir de la libération de la 
côte fleurie par la Brigade Piron » est en vente 
à l’accueil de la mairie, au prix de 10€. 

ISTORYPATH
iStoryPath permet aux visiteurs de préparer 
leur visite en quelques clics sur le Territoire 
de la communauté de commune “Coeur Côte 
Fleurie”:
Les parcours sont proposés en fonction du 
temps dont les visiteurs disposent. Ils peuvent 
effectuer des parcours à pied, à vélo ou en 
voiture et ont la possibilité de se laisser guider 
selon des thématiques prédéfinies ou de créer 
leur propre parcours.
L’application offre un contenu varié des 
différents points d’intérêt que l’utilisateur sera 
amené à sélectionner (description textuelle, 
photos, vidéos, audios).
Les destinations peuvent être organisées en 
points d’intérêts, thématiques et univers.
Les contenus sont multilingues.

deauville.app.istorypath.com

MUTUELLE COMMUNALE
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Mariages
25/07 Jessica DELAVOIPIERE et Romain DANIEL
05/09 Jennifer LAPLANCHE et François GURTNER

Décès
10/07 Christian VADELORGE
13/07 Catherine BOURGEOIS-GAVADIN
16/07 Danièle LAROCHE
03/08 André GUTH
05/08 Gilbert PINHAS

Naissances
23/07 Wesley WILSON
03/08 Yanis DJELLOULI
14/08 Mathis LACOU

ÉTAT
CIVIL


