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ÉDITO
Bien Chers tous,
Dans quelques jours, l’année 2020 se terminera et restera gravée d’une
pierre blanche.
Dès le mois de Mars, le 1er tour des Elections Municipales fût largement
perturbé par l’arrivée de ce virus, inconnu jusqu’alors, qui s’abattait sur
notre pays. L’ensemble de nos compatriotes allait être frappé de plein
fouet dans leur vie quotidienne. Notre vie sociale et familiale se trouvait
totalement bouleversée. Bars-Restaurants et Commerces étant fermés,
nos écoles ne recevant plus d’élèves et nous ne pouvions plus circuler
qu’avec une attestation.
Le début de l’Eté nous ramenait un peu de liberté, peut-être un peu trop d’ailleurs !
Les communes organisaient un 2éme tour pour qu’enfin la gestion communale puisse reprendre
son cours. C’est ainsi que, malgré les circonstances, les Touquais ont choisi de me réélire avec ma
nouvelle équipe et ce, avec plus de 57 % des voix.
La rentrée de Septembre se faisait classiquement tout en étant environnée par des mesures
sanitaires, à titre préventif, pensions-nous tous ! Lorsque, Patatras, le 23 Octobre, le 1er CouvreFeu était mis en place dans toute la France et nous nous retrouvions semi-confinés alors que les
autorisations de sortie revenaient au goût du jour !
Nos aînés nous ont appris qu’il ne fallait jamais baisser les bras, qu’après l’effort il y avait le réconfort
et que derrière les nuages se cachait toujours le soleil.
Il faut en déduire et souhaiter pour nous tous que 2021 voit le retour des beaux et des bons jours.
Vous savez que vos élus continuent de travailler activement pour préparer 2021, avec la mise en
place effective des actions prévues dans notre programme. Le budget 2021 sera voté avant la fin
Janvier et je ne manquerai pas dans le prochain Touques Info de vous en rendre compte.
Dans cette attente, essayez les uns, les autres de voir poindre le soleil derrière les nuages qui nous
entourent dans ces semaines d’hiver.
Bien à Vous

Colette NOUVEL-ROUSSELOT

Maire de Touques
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES…
... POURQUOI PAS VOUS ?
Figure 1 - Source : FNSPF

Notre commune a la chance d’abriter le
4ième plus important Centre de Secours du
département du Calvados.
Nos pompiers touquais réalisent chaque
année 3 000 interventions, soit 8 par jour
contre les incendies, les sinistres et la
protection de la population.

22 professionnels à temps plein,
40 volontaires qui interviennent à la demande.

En tant que citoyen, vous souhaitez aider
votre prochain, tout en gardant votre activité
professionnelle
:
Devenez
Sapeur-Pompier
Volontaire en rejoignant le centre de secours de
Touques

C’est la complémentarité entre sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires qui permet des
secours publics et gratuits ainsi qu’une rapidité
d’intervention sur l’ensemble du territoire.

En tant qu’employeur : vous pouvez porter
l’engagement individuel d’un ou de plusieurs de
vos employés tout en bénéficiant de compétences
partagées.

Au Centre de Secours de notre commune :
- 62 sapeurs-pompiers dont :

 Comment devient-on Sapeur-Pompier Volontaire ?
CONDITIONS
• Avoir entre 16 et 60 ans
• Aptitude physique et
médicale

FORMATION

NOMBRE DE MISSIONS

30 jours répartis sur 3 ans

Le Sapeur-Pompier
Volontaire intervient en
moyenne 6 fois par mois

 Avantage pour l’employeur d’avoir des Sapeurs-Pompiers Volontaires
DISPONIBILITÉ
ADAPTÉ AUX
BESOINS

GARANTIES
ASSURÉES

Signature d’une convention
de disponibilité entre
l’entreprise et le service
départemental d’incendie et
de secours

Des garanties existent pour
l’employeur de sapeurspompiers volontaires en
matière de protection sociale
et de prise en charge de la
formation.

AVANTAGES
FISCAUX
• Abattement sur votre
prime d’assurance
dommages incendie
• Abattement d’impôt au
titre du mécénat
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LES SAPEURS-POMPIERS TÉMOIGNENT
Témoignage de Vanessa REMER
36 ans
mère de 2 enfants
Conseillère en
insertion professionnelle
Sapeur-Pompier
Volontaire depuis
plus d’un an
Qu’est-ce qui vous
a encouragé à
devenir sapeurpompier volontaire ?

Témoignage de Patrick RIVIÈRE
directeur adjoint de Carrefour Touques
« Dans mon équipe, j’ai 4 employés qui sont
sapeurs-pompiers volontaires. Ce sont des
personnes avec de vraies valeurs et c’est un
réel atout. Ils sont formés au secourisme et
à l’incendie et ils peuvent ainsi intervenir en
soutien de leurs collègues. »

Je n’osais pas, mais
en
échangeant
avec ma collègue qui est elle-même SPV depuis
plusieurs années, elle m’a convaincu. Elle m’a
donné envie d’être utile et de rendre service.
C’est ainsi que j’ai adressé ma candidature au
centre de secours de Touques.
Quel est votre point de vue sur la mission de
Sapeur-Pompier Volontaire ? C’est une mission
très enrichissante, qui m’offre de nouvelles
compétences ainsi qu’un dépassement de moimême. C’est un véritable engagement citoyen.
Quel message adresseriez-vous aux gens pour
les inciter à s’engager ? Si vous avez l’esprit
d’équipe, si vous êtes sportif et si vous avez envie
de vous engager dans une démarche citoyenne :
N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Pour tout renseignement contacter le centre de secours de
Touques par email à touques.chefcentre@sdis14.fr
Vous pouvez aussi adresser votre candidature à volontariat@sdis14.fr
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MAISON DES TOUQUAIS - CCAS

ASSOCIATION

Nos Agents CCAS

Soizic DELAUNAY Coordinatrice
Roland PRADIER Conseil directionnel
Jackie CONTENTIN Logement et Aînés
Corinne HOUSSAYE Aides
Philippe PASQUET Emploi
Liliane DEBRUXELLES Accueil
Thierry MARAIS Minibus
Christian VIDAL Repas à domicile

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Touques, au nom de la Solidarité, propose des
prestations pour remédier aux situations de difficultés, passagères ou durables.
Suite aux élections municipales, le conseil d’administration du CCAS a été renouvelé : C.Nouvel
Rousselot, présidente – F.Louis, vice-présidente – D.Muller, A.Didier, D.Vautier, Administrateurs élus –
L.Forestier, G.Dubromel, D.Epiphane, P.Durand Administrateurs représentants les associations.

Le Minibus
Le service minibus est proposé
à nos aînés (à partir de 65 ans) ainsi qu’à
toute personne présentant un handicap
ponctuel pour se rendre aux rendez-vous
médicaux, magasins, coiffeur…
Tous les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
Le 1er et 3ème lundi du mois : le marché de
Pont l’évêque de 9h à 12h
• A/R en ville 1€60
• A/R à l’extérieur de Touques (15km) 3€20
INFOS ET RESERVATIONS
(24h à l’avance) 06 76 65 32 14

Les

Aînés
Cadeaux saisonniers (chocolats,
muguet, colis…), Voyage annuel,
Repas à domicile, Téléalarme, Service
minibus, Mise en relation avec les
prestataires d’aide à domicile, Plan canicule,
Courses à domicile. Pour bénéficier des
avantages, pensez à vous inscrire au CCAS.

Le Logement
Le CCAS travaille avec les différents
bailleurs sur le parc locatif social de la
commune. Sur 623 logements sociaux
que compte la ville, 146 sont réservés
prioritairement aux Touquais et sont gérés
par nos services sociaux.

L’Emploi

Seul CCAS de la Communauté de
Communes qui accueille un Service Emploi.
Depuis 2008, Touques offre de nombreuses
prestations aux demandeurs d’emplois :
• Un dispositif « Un parrain, Un emploi »
• Un salon de l’Emploi chaque année
• La réalisation de CV
• L’instruction de demande de RSA et suivi
• Une aide pour l’inscription à Pôle Emploi ...

 Les jeunes
• Voyages annuels
• Aide à la recherche d’emploi
NOUVEAU !
Aide au Permis de conduire et permis AM
(scooter) : une aide de 500€ est accordée aux
Touquais de 16 à 25 ans et 75€ pour le BSR (sous
conditions).

Le
 Prêt Social
Le CCAS a mis en place un prêt social d’un
montant maximum de 1000€ remboursable
sur 12 mois maximum.
LES SEULS MOTIFS DE LA DEMANDE SONT : La
santé, les obsèques ou une facture de régularisation
(électricité, gaz, eau, mutuelle…)

Pour plus d’information : la Maison des Touquais 80 rue Louvel et Brière

Du Lundi au Vendredi, 8h30 à 12h et 13h30 à 17h ccas@mairiedetouques.fr / 02 31 14 40 35
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CONFINEMENT, ACTIONS SIGNALÉES
SPÉCIAL AÎNÉS
 Le service de courses
Les lundis et mercredis vous pouvez communiquer une liste de courses
au CCAS pour une livraison à domicile les mardis et jeudis. Le paiement
s’effectue à la livraison. Nous pouvons aussi faire vos courses en
pharmacie. Le service est gratuit.
 Le service de livraison des Repas à Domicile (RAD)
Parfois, l’envie de cuisiner diminue et l’on rencontre des difficultés à faire
ses courses.
La commune propose le portage des repas à domicile avec un déjeuner
et un diner léger.
Ce service est disponible toute l’année au tarif de 6.50€ par jour. Les
repas vous sont livrés 4 fois par semaine.
Pour toute information et renseignement, contacter la Maison des Touquais
CCAS au 80 rue Louvel et Brière à Touques - 02 31 14 40 35 – ccas@
mairiedetouques.fr

 Le colis de Noël pour nos ainés
Cette année, tous nos ainés recevront un coffret gourmand de Noël.
Ce sont plus de 500 colis qui seront livrés à partir du 14 Décembre par
vos élus et vos agents municipaux.

SPÉCIAL SOLIDARITÉ
 Stock de denrées alimentaires
La cagnotte des masques a permis d’approvisionner le stock des denrées
alimentaires d’urgence spécial Solidarité.

ZOOM SUR LA VALIDATION DES ACQUIS ET
DE L’EXPERIENCE
Salarié, demandeur d’emploi, travailleur
indépendant… valorisez votre expérience
et vos compétences par la validation de
l’expérience : VAE
Parfois sans rapport avec le diplôme
obtenu pendant la formation initiale, bon
nombre de nos concitoyens ont développé
des compétences.
C’est la finalité du dispositif de « validation
de l’expérience ou VAE », véritable droit
individuel qui ouvre la possibilité d’obtenir
un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de
qualification professionnelle.
En octobre, le Service Emploi a organisé avec la contribution étroite de Pôle Emploi et du
Greta, une matinée d’information avec une trentaine de personnes
Contacts : Service Emploi de Touques : 02 31 14 40 35 / emploi@mairiedetouques.fr
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A L’ECOLE
ANDRÉ MALRAUX
Le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ)
a fait sa rentrée
Le premier Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) de l’année s’est réuni
en mairie pour faire sa rentrée.
A cette occasion, Patrice Robert a effectué la passation de pouvoir à Maxime Contentin.
Pierre-Hugo, animateur jeunesse de la commune et 4 anciens jeunes élus, Zoltan AUGNET, Lucas
VAUTIER, Shana SÉNÉCAL & Sacha TATNOU-WANDJI, accompagnent nos 13 jeunes élus pendant leur
mandat de 3 ans.
Plusieurs thèmes ont déjà été évoqués : la création de panneaux pédagogiques aux abords de l’école, la
mise en place d’actions écologiques pour respecter la nature et ainsi dénoncer les incivilités concernant
les déchets.
Les nouveaux jeunes élus sont : Simon BOSCHET, Emma BRIDE, Lino CHEREL-LEGRIX, Enzo COURIEUT,
Emmy COUTURE, Lou FROTIEE, Lou GASTON, Hasnae HADDOUCH, Valentin VERDIÈRE, Rose
BOISRAMÉ, Océane GOSSET, Céline RANGA et Tanaïs GUÉRIN.

AVANT DE RÉOUVRIR
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE...
... a proposé le Click&Collect
Votre bibliothèque municipale s’adapte à chaque
situation et en proposant depuis mi-novembre le
service de click & collect vous avez pu emprunter 175
documents sans compter les 300 livres sélectionnés
puis apportés dans chaque classe de l’école.
Suite aux nouvelles mesures, nos bibliothécaires
sont heureux de vous accueillir de nouveaux aux
horaires suivants : 9h-12h, 14h-18h du mardi au jeudi,
9h-12h, 14h-19h le vendredi et 9h-12h le samedi.
Contact : 02 31 98 35 45 / 06 89 12 69 61
bibliotheque@mairiedetouques.fr
Catalogue en ligne sur touques-pom.c3rb.org
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Depuis Novembre 2020, notre commune est la 1ère ville du Calvados connectée à l’application Imagina !

Ce nouvel outil numérique s’adapte à tous, habitants et
visiteurs. Il vous permettra de rester connecté à
l’ensemble des services de la ville.
Nos visiteurs pourront préparer et personnaliser leur
séjour lors de leur prochaine escapade chez nous.

 Petite cité de caractère : venez découvrir les lieux culturels de la ville grâce à un système
innovant de géolocalisation, les balises Beacon
 Agenda : suivez l’actualité et soyez au courant de tous les évènements de la commune
(spectacles, concerts, conférences, recensement…)
 Informations pratiques : retrouvez toutes les informations nécessaires concernant votre
commune : la maison des Touquais, CCAS, la bibliothèque, la déchèterie, le centre de loisirs.
 Vie associative : l’annuaire des associations touquaises à portée de main
 Sport détente et loisirs : découvrez les équipements sportifs et de loisirs de la ville
 Réseaux sociaux : un lien direct vers les réseaux sociaux de votre ville

Mais également des plans interactifs où retrouver nos services publics, les infrastructures de loisirs, les
parkings et dispositifs de transport de la ville.

Gratuitement, abonnez-vous à Imagina Touques.
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DES COMMERÇANTS TOUQUAIS VOUS PARLENT
PIMP MY DOG BY MARION
Après 15 ans de vie trépidante en région parisienne, Marion
a souhaité se reconvertir en faisant de sa passion un métier : devenir toiletteuse pour prendre soin des animaux de
compagnie.
Après une formation sur Caen et une première expérience
en tant que toiletteuse à domicile, Marion s’est installée à
Touques il y a maintenant 1 an. Elle a créé son salon Pimp
my Dog, référence à l’émission de télévision des années 90
Pimp My Ride.
« Je propose le toilettage des chiens et chats : tonte, coupe
ciseaux, épilation, démêlage, ainsi que de la cosmétologie
adaptée à chacun de mes clients : hydratation du poil, apaisement des démangeaisons, restructuration de la peau et
du poil. Ces soins viennent en complément de soins vétérinaires et apportent un moment de détente à nos fidèles
compagnons… J’utilise les produits de la marque IV San
Bernard, Leader Européen pour le toilettage des animaux »
Le salon situé Avenue Aristide Briand attend chiens et chats pour un toilettage sur mesure.
Téléphone : 06 43 86 58 75
ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 – Le samedi de 10h00 à 17h00

DELICATESSEN PAR DUBOIS & DU VIN
Après l’ouverture de son restaurant Dubois et du Vin en 2018, David
Dubois continue de nous ravir en ouvrant cette fois-ci son épicerie
fine Delicatessen, située au 1 place Lemercier.
En plus de s’adapter à vos envies en proposant la vente à emporter
ou la livraison à domicile, Delicatessen est un lieu qui ravira les
gourmets et les gourmands. Vous pourrez vous régaler avec les
huitres d’Utah, le saumon de Cherbourg, le foie gras fait maison, la
charcuterie Ibérique, les olives de Grèce, les fromages normands et
d’ailleurs…
Vous pourrez également émerveiller vos papilles en dégustant les
plats cuisinés maison : poulet aux morilles, bocaux gastronomiques,
burger maison, gratin dauphinois… qui s’accompagneront avec les
vins sélectionnés par l’équipe de Delicatessen.
David Dubois s’attache à travailler avec des produits d’exception en
circuit court.
Pour toute information 07 69 26 06 52 ou dir@duboisdelicatessen.com
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 Bon thé Bonheur

 Ita’Sprint

Vente à emporter du jeudi au dimanche, le midi

Vente à emporter ou livraison. Du lundi au
jeudi de 11h30 à 13:30 et de 18h30 à 22h et du
vendredi au dimanche jusqu’à 22h30, rue du
Docteur Lainé. 02 31 49 10 10

et soir midi et le soir au 77-79, rue Louvel et Brière.
02 31 81 31 81

 La Pastatouq

 Dominos pizza
Livraison à domicile ou vente à emporter a
2 rue Saint Andreasberg tous les jours de 11h à

Livraison à domicile ou vente à emporter au
26 Avenir Aristide Briand, fermé le dimanche
midi. 02 31 14 94 73

14h et de 18h à 22h.

 Mc Donald’s

02 31 81 99 57

Drive ouvert 7j/7 de 7H30 à 21H au chemin du
Roy, route de Paris. 02 31 98 49 27

 Dubois & Du vin

 Royal Touques

Vente à emporter Place Lemercier de 10h00 à
13h00 et de 16h30 à 19h30 tous les jours.

Vente à emporter de spécialités asiatiques tous
les jours du confinement de 12h à 14 et de 19h à
22h, rue de la vallée d’auge.

07 69 26 06 52

02 31 88 59 87

Le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce),
est un dispositif d’Etat déployé par la CCI Seine Estuaire.
Ce dispositif permet aux entreprises éligibles de prétendre à une subvention
sous couvert de travaux relatifs à :
•
•
•
•
•

La modernisation de la devanture commerciale,
La sécurisation du magasin,
La création d’un site Internet,
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
L’aménagement de l’espace de vente…

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer votre dossier. Alors
n’attendez plus !
Pour tout renseignement, appelez la CCI Seine Estuaire au 02 31 61 55 55.

To u q u e s I n f o s - 1 1 - D é c e m b re 2 0 2 0 N ° 1 2 3

CÔTÉ
CÔTÉ

BRÈVES

CÔTÉ

MUNICIPAL

CÔTÉ

ASSOCIATION

COMMERCE

LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE
L’INDUSTRIE SOUTIENT LES COMMERÇANTS
La situation sanitaire a contraint les pouvoirs publics à décider d’un nouveau confinement. La CCI
Seine Estuaire se mobilise et reste aux cotés des entreprises.
Les entrepreneurs du territoire peuvent compter sur la mobilisation totale de nos élus et de nos collaborateurs au travers de 4 actions :

 Un numéro unique

pour toutes les questions que se posent les entreprises sur le
confinement au 02 32 100 520

 Géolocalisation des commerces

Le référencement sur une plateforme de géolocalisation des
commerces ouverts et/ou proposant des services de ventes à
emporter ou des livraisons

 Une cellule d’écoute

pour les chefs d’entreprise en difficultés avec CCI Prévention :
02 32 100 900.

 Ma Ville Mon Shopping

Une plateforme qui accompagne les commerçants, artisans et producteurs locaux de la création de la
boutique en ligne à la livraison des produits avec La Poste :
• Plateforme facile à utiliser
• Paiement en ligne sécurisé
• Pas de frais d’abonnement (commission réduite de 5,5% Prix HT sur les ventes)
• SAV clients et commerçants disponible 5 j/7
• Référencement web pour garantir une meilleure visibilité
• Solutions de Logistique intégrées et évolutives : click & collect, livraison de proximité
• Un système 100% sécurisé : conforme RGPD, hébergements des données en Europe.
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PME/TPE, ARTISANS, COMMERÇANTS...
ON EST JAMAIS TROP INFORMÉ
Retrouvez sur le site de la Mairie les principales mesures et les contacts utiles pour soutenir
votre activité durant le confinement. N’hésitez pas à nous contacter

LES MESURES NATIONA LES DE SOUTIEN
DISPONIBLES PENDANT LE CONFINEMENT
Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a publié une lettre d’information spéciale
pour informer les entreprises des dispositifs d’aide et d’accompagnement du Gouvernement : numéro
d’information sur les mesures d’urgence, renforcement des aides pour les entreprises impactées par le
confinement, outils pour poursuivre son activité en ligne...

 Rendez-vous sur internet : www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

DIAGNOSTIC TOURISTIQUE PAR LA REGION
ET L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT NORMANDIE
Pour soutenir l’offre touristique normande très
impactée par la crise liée à la COVID-19, la Région
Normandie et l’Agence de Développement Normandie financent à 100 % un « Diag Tourisme
Flash », outil d’accompagnement sous forme de
diagnostic, destiné aux entreprises du secteur.
Le « Diag Tourisme Flash » permet aux responsa-

bles d’établissements touristiques d’identifier des pistes de rebond, et de s’adapter aux
thématiques stratégiques que sont les nouvelles
tendances du marché, les moyens financiers, le
marketing, l’optimisation commerciale, et les
ressources humaines.

 Rendez-vous sur internet : adnormandie.fr/diag-tourisme-flash
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L’ASSOCIATION STUDIOS GMA
VOUS AVEZ ENTRE 12 ET 18 ANS…

Le cinéma vous intéresse… Savez-vous qu’à Touques des jeunes passionnés de
cinéma français se sont regroupés en association ?
Vous pouvez les rejoindre et devenir membre de la junior association Studios
GMA.
Vous pourrez devenir acteur, réalisateur, maquilleur, costumier, accessoiriste ou
encore assistant réalisateur. Aucune expérience n’est requise, uniquement de
la volonté.
Vous deviendrez un expert en participant à la réalisation de 3 moyens-métrages
par an. Pour devenir membre : cotisation annuelle de 5€
Association Studios GMA : www.studiosgma.fr

ADOPTER C’EST DONNER
UNE SECONDE CHANCE.
L’association Le Refuge de Touques vous propose de donner une seconde
chance aux animaux en adoptant Oscar, Lizy, Pulco ou Pin’s.

OSCAR

Vous aimez les chiens et les chats, n’hésitez pas à offrir du riz, des
pâtes, des plaids, des couvertures, de la litière et
PULCO
de la lessive liquide en les apportant au refuge.
Chemin du Calvaire 14 800 Touques
02 31 88 09 15

J’ai 2 ans, il me faudra
un maître dynamique.
Je suis joueur mais
pour l’entente avec
mes congénères, il
faudra éventuellement faire des rencontres car
je ne m’entends pas avec tout le monde. Je peux
vivre avec des enfants. Vous pouvez venir me rencontrer au refuge pour faire ma connaissance.

J’ai 1,5 an. Je suis
un jack avec des
tocs. Vous devrez
venir me rencontrer au refuge
plusieurs fois avant de faire mon adoption. J’ai besoin d’un foyer au calme, sans
stimuli intenses et de préférence sans
enfants. J’accepte les chiens et les chats.

J’ai 5 ans, je suis une petite croisée fox. Il va
falloir que je gagne
votre confiance car
j’ai mon petit caractère. Donc j’aurai
besoin de fermeté
mais je suis aussi affectueuse et
LIZY
j’aime les câlins.

J’ai 1 an. Je dois gagner votre confiance.
Je suis un loulou qui écoute
très bien mais
tout ce qui est
nouveau me fait
peur. J’ai besoin
de dépenses et
PIN’S
de cadre.
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UNE BELLE LIVRAISON POUR
A TOUQ’COEUR
A cause de la crise sanitaire, la cantine scolaire André Malraux n’a pas pu utiliser l’ensemble des denrées alimentaires prévues pour les repas des enfants.
C’est plus de 600Kg de nourriture qui ont été remis à l’association A Touq’cœur.
Cette belle livraison a rempli les paniers repas que l’association prépare chaque
semaine pour quelques 60 familles bénéficiaires.
Association A Touq’cœur – Rue Jean Monnet à Touques – 02 31 81 39 10

LE BASKET À TOUQUES :
UNE NOUVELLE TRÈS BELLE HISTOIRE
Le basket a toujours été un sport prédominant à Touques. Le club US Touquaise puis l’US Touques Côte Fleurie, avec certains de nos ainés, ont porté
pendant des décennies les couleurs de la ville.
Hélas, après 60 années d’existence, le club de basket US Touques Côte Fleurie
a cessé d’exister.
Consciente de la nécessité de proposer à nos jeunes touquais du basket, la
nouvelle équipe municipale s’est rapprochée du club de Pont l’Evêque.
De cette rencontre est née le nouveau club : Pays d’Auge Basketball.
Aujourd’hui c’est plus de 300 licenciés dont près de 80 touquais qui font vivre
l’un des plus gros clubs de basket de la région.
Ce regroupement a permis de multiplier les sessions d’entrainement sur l’ensemble du territoire : au gymnase Levillain de Touques, à Bonnebosq et au
gymnase Mosagna de Pont l’Evêque. Ce ne sont pas moins de 6 éducateurs
qui entrainent les licenciés dans le cadre d’une pratique du basket pour les
compétitions ou pour une pratique loisir avec le Basket Tonik ou le Basket
Santé.
Sébastien Monnier, le président du club, souhaite également que la priorité de
ce nouveau club soit portée au niveau la formation des jeunes. Cela permettra
de repérer davantage les jeunes potentiels et pourquoi pas dans le futur créer
un véritable pôle formation régional.
Association Pays d’Auge Basket : 06 74 67 62 96 / paysdaugebasket@gmail.com

DOSSIER DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le dossier de demande de subvention est un formulaire simplifié destiné à toutes les associations
désireuses d’obtenir une subvention de la part de
la Mairie. Il concerne le financement d’une action
spécifique ou du fonctionnement de l’association
qui relèvent de l’intérêt général.
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Ce document est disponible sur le site internet de
la Ville ou à l’accueil de la Mairie.
LES DEMANDES DE SUBVENTIONS DEVRONT
ETRE RETOURNÉES PAR LES ASSOCIATIONS EN
MAIRIE LE 10 JANVIER 2021 AU PLUS TARD
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« TOUQUES EN FÊTE »
EST UNE ASSOCIATION LOCALE…
… qui participe à l’animation de la commune en
organisant différentes expositions.
En Août dernier, l’association a organisé l’exposition Touques en Art dans l’église Saint-Pierre.
L’évènement a rassemblé 26 artistes et plus de
1000 visiteurs.
Si la commune participait les années précédentes
aux Journées Européennes du Patrimoine, c’est
la première fois qu’elle en a confié l’organisation
et l’animation à Touques en Fête.
L’association, en faisant appel à 2 historiens locaux, a créé une exposition inédite dans l’église
Saint-Pierre en proposant la découverte de la
commune à travers les siècles. Des récits historiques authentiques, des documents originaux,
des photographies ont permis à 80 écoliers touquais et plus de 230 visiteurs de re-découvrir le
passé majestueux de notre Petite Cité.

dédiées aux plus jeunes et aux adolescents, des
tournois d’échecs et autres animations. Pour la
saison 2021, deux manifestations sont déjà planifiées à l’église Saint-Pierre : L’exposition Touques
en Art du 20 au 31 Mai et l’exposition florale Les
incroyables orchidées du 12 au 14 Novembre.
L’association Touques en Fête, présidée par Geneviève Dubromel, est ouverte à toutes propositions de projets et animations s’inscrivant dans
leurs thématiques
contact@touquesenfete.org
Touques en Fête, 7 place Lemercier - 14800 Touques

L’équipe de Touques en Fête travaille également
sur d’autres projets tels que des soirées musicales

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
la mairie a confié l’organisation de cette manifestation à
l’association Touques en Fête.
L’espace culturel Saint-Pierre, célèbre édifice du XIème siècle
a ouvert ses portes le temps d’un week-end pour raconter
notre riche histoire.
Ce sont plus de 230 visiteurs, qui ont voyagé à travers le
temps en découvrant films, photographies anciennes et de
précieux documents retraçant l’histoire de notre commune,
de l’ancien port, du grenier à sel… travers les siècles.
Les épis de faitages et la fabrication des briques à l’ancienne
étaient également à l’honneur avec l’exposition des œuvres
de 2 artisans locaux, Tony Mauger spécialiste des épis de
faîtage et Philippe Lagrive, spécialiste de la fabrication des
briques traditionnelles.
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UN TOUQUAIS
VOUS PARLE
Mr Daniel KERSCHENBAUM

L’HISTOIRE DE TOUQUES À
TRAVERS SES LIEUX…
Patrimoine architectural incontournable de notre commune, l’église Saint-Thomas date du XIIème siècle. Elle
s’appelait l’église Saint-Etienne au départ, jusqu’au passage à Touques de Thomas Becket, conseiller du roi
d’Angleterre et archevêque de Canterbury, qui incite les
habitants à placer l’église sous sa protection.
A l’intérieur de l’église, le 2ième vitrail sur la gauche
représente l’assassinat de Thomas. On peut voir le roi
qui a commandité l’assassinat par 3 chevaliers. Peint à
la main au XVIème siècle, ce vitrail n’est visible que de
l’intérieur.
A la fin du XIIème siècle, « le trou des pestiférés » permettait aux croyants atteints de maladies contagieuses,
d’écouter la messe depuis l’extérieur de l’église afin de
ne pas contaminer les personnes à l’intérieur.
Depuis la désacralisation de l’église Saint-Pierre en 1791,
l’Eglise Saint-Thomas est le seul lieu de culte de Touques.
Si vous avez dans vos archives des photos
des célébrations religieuses tel que les messes de Noël, Pâques, des baptêmes, des mariages, des communions ou autres évènements n’hésitez pas à contacter le comité
histoire par email : f.louis@mairiedetouques.fr
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C’est en 2015 que Daniel
Kerschenbaum et son
épouse sont venus s’installer à Touques. Ils
étaient à la recherche
d’un lieu paisible, authentique,
convivial,
avec un passé historique :
la commune de Touques fût une évidence.
Collectionneur d’objets rares et historiques, il a commencé sa première
collection il y a 30 ans sur le thème
des objets d’écriture. Sa collection personnelle comprend des plumes, des
encriers, des écritoires, des machines
à écrire et des documents historiques
qui ont fait déjà l’objet de plusieurs expositions publiques.
S’en est suivi de nombreuses autres
collections, accompagnées de rencontres, d’échanges et de partages. Mais
depuis qu’il est arrivé à Touques, c’est
l’histoire de la ville et du sel qui l’anime.
Grâce à ses connaissances, son expertise et sa collection exceptionnelle sur
l’histoire de la commune et les salines,
Daniel Kerschenbaum participe à l’enrichissement culturel de la ville et invite chaque touquais à s’approprier
l’histoire de la cité.
La Commune remercie Daniel Kerschenbaum qui a offert le temps d’un
week-end une partie de sa collection
pour l’exposition des Journées Européennes du patrimoine.
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Domaine public

L’ÉLAGAGE DES ARBRES : UNE
OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE
ET CITOYENNE

Domaine privé

1m
0,5m

L’entretien des arbres et des haies doit être
effectué régulièrement car une végétation
abondante peut constituer une gêne pour le
voisinage.

Une première campagne de courrier va

Les chutes d’arbres, de branches et l’usure

être faite pour rappeler les obligations aux

par frottement des câbles aériens constituent

propriétaires.

une cause importante de dérangement sur le

Si,

réseau des lignes téléphoniques et électriques.
Les conséquences d’une coupure peuvent
s’avérer graves en cas d’urgence. Des personnes
dépendantes peuvent se retrouver isolées,

malheureusement,

les

propriétaires

n’exécutent pas ces travaux dans les temps, un
rappel sera alors effectué, accompagné d’un
devis établi par un professionnel.

des liaisons internet, des télétransmissions et

Si aucune action n’est mise en place, les travaux

autres alarmes deviennent inactives avec les

seront exécutés par un prestataire choisi par la

conséquences dramatiques qui en découlent.

collectivité et facturé au propriétaire.
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LES HÔTELS À INSECTES ET LES MANGEOIRES

Du nouveau dans l’écologie sur notre
commune : maintenant les oiseaux et les
insectes ont le gite et le couvert car nous leur offrons des
mangeoires et des hôtels à insectes.
Les mangeoires sont nécessaires en hiver pour permettre aux
oiseaux de se nourrir et de survivre durant cette période où la
nourriture est difficile à trouver.
Les hôtels à insectes seront habités par des insectes tel que
les coccinelles, les perce-oreilles… Ils se situent au début de la
chaîne alimentaire et jouent un rôle essentiel dans nos jardins
en matière de pollinisation et de lutte contre les parasites des
plantes (les pucerons, la pyrale du maïs, les chenilles).
Cet hiver, nos petits insectes pourront trouver refuge au rondpoint Aristide Briand, rue du Haut Bois, à proximité du city
stade, au NET, chemin de la Coquetière, en face de la maison
des Touquais et devant la Mairie.
Amoureux de la nature, vous pouvez venir nourrir les
oiseaux en déposant des graines dans les mangeoires.

LES BALCONS ET JARDINS FLEURIS
Les années précédentes, la mairie proposait de s’inscrire au concours des balcons et jardins fleuris.
Cette année, confinement oblige, le traditionnel concours n’a pu être organisé. Cependant pour récompenser les Touquais qui ornent leurs balcons et jardins et ainsi embellissent la ville, un jury a parcouru les grandes
rues de Touques. L’harmonie, la propreté et l’originalité ont été des critères déterminants dans le choix des
espaces sélectionnés.
36 Mains Vertes Touquaises ont été récompensées pour leur participation à l’embellissement de notre
belle Petite Cité de Caractère avec l’envoi de l’agenda du jardinier 2021 et un chèque cadeau.
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VLADIMIR FEDOROVSKI ET LE CYCLE DE CONFÉRENCES
LITTÉRAIRES ET POLITIQUES DE L’ANNÉE 2020
En 2020, notre commune a accueilli pour la
première fois le cycle de conférences littéraires
et politiques animé par Vladimir Fedorovski,
le plus francophile des écrivains russes, ancien
diplomate et porte-parole de la perestroïka.
Ce sont 8 conférences qui se sont tenues.
Vladimir Fedorovski, a débuté cette rencontre en
nous racontant le mystère, l’amour et l’évasion qui
se cachent derrière les personnages du célèbre
roman Le Docteur Jivago de Boris Pasternak.
Après Bernard Lecomte qui est intervenu sur le
Vatican en Février, Jean-François Kahn, célèbre
journaliste et essayiste français, a décrypté pour
nous, en juillet, la politique française à travers la
censure et l’unicité des discours médiatiques.
Didier Destremau, spécialiste français du Monde
arabo-musulman, a ensuite éclairé notre vision
sur la crise qui frappe l’Orient.
Sylvie Patin, spécialiste de l’art et de
l’impressionnisme nous a fait partager sa passion
pour Monet et la Normandie lors de sa conférence
« Les impressionnistes et le jardin ».

En septembre ce ne sont pas moins de 3
conférences qui ont animé nos soirées, avec tout
d’abord Vladimir Fedorovski qui nous a plongé
dans les mystères de son pays natal en nous
racontant les secrets de la succession des chefs
d’Etat au Kremlin. Puis Michel Meyer, grand
spécialiste de l’Allemagne, a abordé la crise du
coronavirus et le rôle de l’Allemagne face à cette
pandémie.
Ce cycle de conférences s’est clôturé avec
l’intervention d’Yves Thréard, Directeur adjoint
de la rédaction du Figaro, qui nous a offert une
analyse autour de la crise de la Covid en France et
nous a fait nous interroger sur la percée des idées
écologiques ainsi que l’éventuel renforcement
des extrêmes lors des prochaines élections.
Face au succès de cette série de rencontres, nous
aurons le plaisir d’accueillir à nouveau Vladimir
Fedorovski et le cycle de conférences politiques
et littéraires pour la saison 2021.
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L’ESPRIT DE NOËL À TRAVERS LA VILLE
En cette fin d’année particulière, la Mairie fait vivre
l’esprit de Noël à travers la ville tout en s’adaptant
au contexte sanitaire.
Nos rues sont illuminées par la magie de Noël
avec des guirlandes, des étoiles filantes, des
rennes volants, des sapins lumineux et autres
décors qui vont faire briller notre belle commune.

RAMASSAGE
DES SAPINS DE NOËL
Comme tous les ans à l’issue des fêtes de
fin d’année, un service de ramassage des
sapins de noël sera organisé et des parcs à
sapins seront installés à travers la commune.

d’année 2020, en décorant vos balcons, fenêtres

Les dates seront communiquées par la
Communauté de Communes dans les
prochaines semaines.

et jardins de guirlandes et boules de Noël.

Pour plus d’infos : www.coeurcotefleurie.org

Vous pouvez participer à la féérie de cette fin

LA SEMAINE DU GOÛT
Lors de la semaine du goût, qui s’est tenue du
12 au 18 Octobre, Richard Lavieille, du restaurant
Bon thé bonheur a présenté les légumes de
saison et fait découvrir de nouvelles saveurs aux
enfants de l’école maternelle André Malraux.
Nos petits gastronomes se sont régalés en
dégustant une compotée de poires aux épices et
une chantilly au Carambar.
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6 DÉFIBRILLATEURS AU SERVICE DE TOUS
La mise en place de défibrillateurs dans différents quartiers de la ville est destinée à lutter contre
les morts subites d’origine cardiaque.
Nous avions 3 défibrillateurs :
- à l’arrière du gymnase,
- à la pharmacie du centre bourg
- sur le mur de l’association A Touq’Cœur.

A partir de Janvier, 3 nouveaux défibrillateurs seront installés :
- à l’église Saint-Thomas,
- à l’église Saint-Pierre
- à l’école André Malraux.

Pour s’en servir, aucun danger pour le sauveteur et aucun risque d’erreur.
C’est l’appareil qui établit le diagnostic et qui vous indique les consignes à suivre via une commande
vocale.
Lorsque l’appareil est utilisé, une liaison automatique appelle les pompiers qui se rendent immédiatement sur les lieux.

1

Denis
1. Pharmacie Saiz
re
rue Louvel et Briè

2

3

3. A Touq’Coeur,
cque
rue de la cour Mio

Nouveaux horaires

nase,
2. Derrière le gym
Gaulle
Av du Général de

À partir du 4janvier 2021

BUREAU DE TOUQUES
Lun : Fermé
Mar : 09H – 12H / 14H15 - 17H
Mer – Jeu – Ven : 09H – 12H / 14H - 17H
Sam : 09H – 12H
Nos services en ligne
• laposte.fr*
56000000RCSParis–Siègesocial : 9,rueduColonelPierre Avia75015Paris.

MALHEUREUSEMENT LA POSTE
PRÉVOIT DE RÉDUIRE SES JOURS
D’OUVERTURE

pour les particuliers

•
•
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LISTE DE LA MAJORITÉ
La priorité au social a été un
axe fort du programme de la
liste Vivre Touques Ensemble.
La décision de Mme le Maire
de nommer un maire adjoint
aux affaires sociales et un maire
adjoint à la cohésion sociale
illustre l’importance accordée à
ce champ de l’action municipale
pour les six ans à venir.

A Touques, le CCAS a su
développer des partenariats
avec de nombreux acteurs du
territoire de l’action sociale ou
de la prévention. S’appuyer
sur ce bilan pour poursuivre le
développement des actions en
faveur des jeunes, des familles
et des aînés est l’ambition de ce
nouveau mandat.

Etre Maire adjoint aux affaires
sociales durant cette période de
crise sanitaire et économique
représente une responsabilité
dont j’ai conscience.

D’ores et déjà, la prime à la
mobilité des jeunes de 16 à 25 ans
a été modifiée pour permettre,
sous conditions, d’aider au
financement de l’obtention du
BSR ( permis AM) et du permis B
y compris pour l’apprentissage
anticipé de la conduite.

Durant ces premiers mois
de mandat, j’ai découvert la
diversité et la complexité des
situations suivies par le CCAS et
j’ai pu apprécier la volonté des
agents du service d’apporter
des réponses adaptées aux
problèmatiques posées.

Pour les aînés, le service de
livraison des courses à domicile
a été maintenu. Il est venu
compléter le dispositif des
actions en faveur du bien vivre à
Touques après 65 ans.

L’expérience acquise durant
le premier confinement a
permis de réagir rapidemment
à l’annonce du reconfinement.
La cellule de crise a été
immédiatement ré-activée. Des
appels téléphoniques ont été
relancés vers les plus vulnérables.
Le servive de livraison à domicile
de repas a été encore amélioré
avec l’apport par la municipalité,
une fois par semaine, de fruits
frais.
Dans ce moment où la solidarité
est plus que jamais le ciment du
vivre ensemble, la mobilisation
pour répondre aux difficultés
rencontrées dans les domaines
du logement, des aides ou du
suivi du RSA est déterminante.
Nous aurons à coeur de faire
vivre cet engagement sur la
durée du mandat.
Mme Fabienne LOUIS
Adjoint au Maire

LISTE D’OPPOSITION
S‘UNIR POUR TOUQUES
Le deuxième confinement est
arrivé… bien que moins restrictif quant à nos déplacements, il
nous place dans un rythme trajet-boulot-dodo et nous isole de
ce qui est essentiel à nos vies :
nos liens sociaux.
Mais vous n’êtes pas seuls.
S’il est un message que nous,
élus de l’opposition, souhaitons
vous communiquer ici c’est
celui-ci et aussi : MERCI.
MERCI
à
l’Association
A
Touq’cœur qui continue de le
faire battre grâce à ses bénévoles
toujours en action et à l’écoute.
MERCI au personnel communal qui assure la continuité du
service public : Mairie, Services
techniques, CCAS…..
MERCI au personnel des Ecoles
qui ne lâche pas la rampe et
brique et broc rampes, bureaux
d’écolier, sanitaires, locaux … leur
énergie n’a pas de limite dès lors
qu’il s’agit d’assurer la santé de
nos écoliers.

MERCI aux enseignants de
préparer Demain en continuant de transmettre leurs savoirs
à nos enfants … malgré les conditions actuelles et l’horrible
drame qui a frappé notre pays.

quant à la suite .. si incertaine !
Nous tenons à leur assurer notre
plein soutien… n’hésitons pas à
leur garantir toute notre solidarité en privilégiant nos achats par
leur Clic & Collect.

Nous tenons également à féliciter le nouveau bureau de l’Association des Parents d’Elèves qui
œuvre également au bien-être
de nos chères petites têtes
blondes par leur investissement
et leur présence.

Nous, les conseillers de l’opposition avons à cœur de créer et
maintenir le lien entre Vous et la
Mairie en leur faisant part de vos
diverses interrogations quant
aux différentes thématiques remontées : circulation, voisinage,
espaces verts, sécurité... Gardons
ce lien et communiquons !

Cette année est faite de difficultés, les belles actions se
doivent donc, plus que jamais,
d’être soulignées.
Nous remercions aussi les Touquais et locaux des communes
voisines qui privilégient la consommation locale en allant par
leurs sourires et leurs emplettes
remonter le moral des commerçants touquais. Nous ne les
oublions pas et comprenons
leurs inquiétudes et angoisses

Nous restons, certes masqués,
mais à votre disposition pour
échanger !
Prenez soin de vous, de vos
proches, de vos voisins aussi et
malgré tout : Vive la vie !
Soyons solidaires et prudents
afin que les fêtes de fin d’année
qui approchent restent un moment privilégié de partage.

Dominique VAUTIER, Françoise DANIEL, Alain PERCHEY,
Nathalie LENORMAND, Olivier BOUTEILLER-GELIS.
Contact : sunirpourtouques@gmail.com
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EN AÉRANT NOS ESPACES,

www.mairiedetouques.f r
02 31 88 00 07

