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ÉDITO
Bien Chers tous,
Cette année 2020 nous aura tous marqués que l’on habite à Touques ou
que l’on soit Citoyen du monde !
Dans votre ville, tous vos élus et moi-même avons décidé qu’en 2021 notre
Commune continuera à avancer et à se développer, ainsi que nous l’avions
prévu dans notre programme.
C’est ainsi que, sur le plan social, nous avions décidé fin 2020 d’accroitre
nos aides. En 2021, nous poursuivrons cette politique et la Mutuelle
communale sera opérationnelle dès Mars pour tous les Touquais qui le
souhaitent.
Notre assistance, tant à nos commerçants qu’à nos entreprises, sera intensifiée, tout comme
notre soutien à l’emploi.
Au niveau de nos Ecoles, tous les efforts ont déjà été faits et nous poursuivrons nos actions au
niveau de l’application du protocole sanitaire, sans omettre des investissements sur les outils
numériques.
Même si nos animations sont soumises aux aléas du COVID, nous tenterons pour l’été prochain
d’intensifier nos animations en plein air.
Concernant nos grands projets, tel le Grenier à sel, les bases en sont déjà lancées et en parallèle,
un groupe « Histoire » a pris forme pour faire revivre et transmettre notre glorieux passé.
L’aménagement du Parc des Valasses fait aussi partie de nos dossiers à l’étude, tout comme la
création d’un bâtiment communal à visée commerciale, sociale et culturelle au niveau de l’exMaison de l’Avenir.
A l’image de la reprise du Petit Café qui, dans quelques semaines, réouvrira ses portes, la
dynamisation et la revitalisation de notre centre-ville feront partie de nos priorités. Tout sera fait
pour favoriser l’arrivée de nouveaux commerces et rendre plus attractive notre Commune.
Le numérique en 2021 sera aussi au rendez vous et d’ici l’été, je suis certaine que tous les Touquais
utiliseront l’application IMAGINA, qui vient d’être mise en place.

Colette NOUVEL-ROUSSELOT

Maire de Touques
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LES GRANDES LIGNES
DE VOS RENDEZ-VOUS 2021

Vu la période que nous vivons, nous faisons preuve d’une certaine souplesse pour nous adapter
à la situation sanitaire.
Pour 2021, la Ville souhaite maintient une programmation musicale et culturelle riche et variée.

LE CYCLE DE CONFÉRENCES FÉDOROVSKI :















Jean-Marc SYLVESTRE : « La Covid et la crise économique »
Pierre SERVAN : « Les secrets de la 2nd guerre mondiale »
Christiane RINCE : « Les secrets du grand reportage »
Jérôme BEGLE et Gilles MARTIN-CHAUFFIER : « La Covid et le paysage politique en France »
Sylvie ANCELOT : « La gastronomie et la politique »
Aimeric DE SART : « La Covid et la monté de la Chine »
Jean François KHAN : « Les mémoires »
Michel GURFINKIEL : « L’impasse géopolitique »
Jean-Louis DEBRE : « De Gaulle, Michel Debré, Chirac... »
Alexandre ADLER : « Les défis d’Erdogan »
Jean-François MARQUIS : « Dali »
Marc MENAN : « La médecine et la Covid »
Jean-Marc DE LA SABLIERE : « La diplomatie secrète »

LES APÉRO JAZZ DE L’ÉTÉ
Les vendredis de 19h00 à 21h00








Ninine Garcia
Les fils Canouche
Di Mauro Swing
Rive Droite Rive Gauche
Canne à swing
The Fingers Quartet
Pierre Mager Quartet

À L’EGLISE SAINT-PIERRE

À LA GALERIE
DES CRÉATEURS
 Du 05/03 au 25/04 : Les Motifs à Effets
 Du 30/04 au 27/06 : Re-création / L’art de
la métamorphose
 Du 02/07 au 05/09 : Escale Océane
 Du 10/09 au 14/11 : Bijoux à la folie
 Du 19/11 au 31/12 : Noël à la Galerie

 Du 03 au 11/04 : « Papier Singulier » des Journées Européennes
des Métiers d’Art
 Du 23/04 au 17/05 : 7ème Salon du Dessin Satirique
 Du 20 au 31/05 : « Touques en Art »
 Du 4 au 20/06 : « Céramique d’hier en Normandie »
 Du 10 au 18/07 : 45ème Salon des Antiquaires
 Du 24/07 au 01/08 : « Street Art »
 Du 12 au 15/08 : « Couleur de lin – Couleur Nature »
 Du 02 au 12/09 : Hommage aux peintres Flamands et Hollandais
 Du 18 au 19/09 : Les Journées Européennes du Patrimoine
 Du 12 au 14/11 : « Les incroyables Orchidées »

LES BROCANTES
MENSUELLES
Elles ont lieu le
deuxième dimanche
de chaque mois
place Lemercier
de 08h00 à 18h00.
C’est le rendez-vous
incontournable des
chineurs de la région.

Toutes les informations pratiques concernant ces animations seront référencé ultérieurement
sur le site internet de la commune, sur les réseaux sociaux et sur l’application Imagina.
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UNE TOUQUAISE QUI INVENTE
UN NOUVEAU MÉTIER !
Photo © Bab XIII

ATELIER PIVOINE, FLOWER TRUCK
Camille Hamel, native de Touques a donné un tournant à
sa vie professionnelle en devenant “Fleuriste Nomade”.
En 2017, en quittant son emploi de comptable, elle décide
de devenir Artisan Fleuriste. Après l’obtention de son BEP
en Septembre 2020, elle crée son entreprise Atelier Pivoine
Flower Truck.
“Si vous ne pouvez venir à la rencontre des fleurs, les fleurs
viendront à vous, grâce à ma camionnette.”
Camille propose un large choix de plantes d’intérieurs, de
plantes d’extérieurs, de bouquets de fleurs, d’objets de décoration, de compositions et
décorations florales pour les mariages et les deuils…
Si vous souhaitez la rencontrer, elle est présente sur le marché de Touques chaque mardi, jeudi et samedi.

atelierpivoineflowertruck / Pour toute commande : 06 31 59 19 20 également sur facebook et instagram

LE REFUGE
Voici les 4 bonnes raisons de contacter Le Refuge de Touques pour adopter votre futur compagnon à 4 pattes :
•
Vous adopterez un animal sociable et éduqué
•
Vous serez conseillé par une équipe qui connaît bien chaque animal
•
Vous adopterez un animal déjà stérilisé, vacciné et identifié
•
Vous soutiendrez une association locale qui lutte contre l’abandon et la maltraitance

MIA

Épagneul breton de 5 ans. Je
suis un peu craintive. Mais une
fois que vous aurez gagné ma
confiance je serais très câline
et affectueuse.

Petit jack russel de 2 ans. Je suis
très dynamique mais je dois
vivre dans un foyer calme et tranquille. Avant que nous fassions
de grandes balades ensemble, il
faudra venir me rencontrer plusieurs fois au refuge.

Ouvert uniquement sur rendez-vous au 02 31 88 09 15
Chemin du Calvaire – www.refuge-animalier-touques.fr
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NOUVELLE ORGANISATION
POUR LES DÉCHETTERIES
Les déchetteries de la Communauté
de communes Cœur Côte Fleurie
sont en pleine évolution.
Quelques modifications sont à
prendre en compte :
- La déchetterie de la Croix Sonnet,
Route de Trouville – D74 en direction
de l’aéroport est accessible aux
particuliers et aux professionnels.
La
déchetterie
de
Touques,
Chemin du Roy (à proximité de la
station d’épuration) est accessible
uniquement aux particuliers pour
quelques mois (fermeture définitive
prévue courant 2021)
- La déchetterie de Villers-sur-Mer est
temporairement fermée pour travaux
de modernisation. Sa réouverture est
prévue courant 2021 et sera accessible
aux professionnels et aux particuliers
- La déchetterie de Villerville est
définitivement fermée.
Pour plus d’informations :
www.coeurcotefleurie.org

Carte d’accès à la déchetterie : comment l’obtenir ?
La carte d’accès aux déchetteries de la Communauté de communes est obligatoire.
Pour l’obtenir, deux solutions :
- par Internet en remplissant le formulaire en ligne sur le site www.coeurcotefleurie.org
- en vous rendant directement au centre de collecte avec les documents suivants : justificatif de
domicile sur le territoire, la dernière taxe d’habitation (recto/verso) du logement, une pièce d’identité.
Contact : Centre de Collecte Rue du chemin du Roy (A côté de Mr Bricolage)
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 17h.
Tel : 02 31 88 5000
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Les encombrants
Les encombrants sont collectés par la Communauté de communes chaque 3ème
jeudi du mois. Ils doivent être sortis uniquement le mercredi soir. Vous pouvez
également les apporter directement à la déchetterie. Si vous avez des objets en bon
état, vous pouvez prendre contact avec l’Association Place Nette Tel : 02 31 87 34 43

LE COMPOSTAGE C’EST FACILE
Un tiers des déchets que nous produisons sont valorisables en compost. Cela pourrait représenter 100
kg de déchets par an et par personne qui pourraient retourner à la terre. Et si on s’y mettait ?
Pour vous accompagner dans cette démarche de recyclage facile, la Communauté de communes
vous propose 3 méthodes de compostage.

Vous habitez en maison individuelle : le composteur de jardin au
tarif de 10€.
Dans un coin de votre jardin, vous installez ce composteur pour y
mettre régulièrement vos déchets organiques. En quelques temps
vous aurez un engrais de qualité idéal pour votre jardin.

Vous habitez en appartement : le lombricomposteur en
appartement au tarif de 20€.
Ce lombricomposteur est idéal pour composter vos déchets
organiques en appartement. Sur un balcon ou en intérieur, il ne
dégage pas d’odeurs et recevra vos épluchures de légumes, marc de
café, coquille d’oeuf… Vous obtiendrez un engrais naturel pour vos
jardinières.

Au niveau de la collectivité, la Communauté de communes Coeur
Côte Fleurie met à disposition des composteurs collectifs gratuits.
Faites-en la demande auprès de votre syndic.

Informations pratiques : Les composteurs sont disponibles, sur présentation d’un justificatif de domicile
sur le territoire (récent) et d’une pièce d’identité, à l’adresse suivante :
Service Environnement
Communauté de communes Cœur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
Tel : 02 31 88 54 49
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LE PARCOURS CITOYENNETÉ
Vous avez 16 ans, venez vous faire recenser à la
Mairie. Vous recevrez un document indispensable pour vous inscrire à la Journée Défense et
Citoyenneté ainsi que pour pouvoir passer les
examens nationaux (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...).
Pour tous renseignements concernant la
Journée de Défense et Citoyenneté, consulter
le site www.defense.gouv.fr/jdc

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
En Décembre dernier s’est tenu le dernier
Conseil Municipal des Jeunes de l’année 2020.
Nos jeunes élus étaient heureux d’avoir
participés à la distribution de colis à nos ainés.
Toutes leurs idées sont prises en compte par la
Municipalité et certaines d’entre elles peuvent
être retenues, à l’image des jardinières de la
rue Louvel et Brière qui ont été décorées par
nos jeunes.

To u q u e s I n f o s - 8 - J a n v i e r 2 0 2 1 N ° 1 24

CÔTÉ

ASSOCIATION

CÔTÉ

POLITIQUE

REPAS DE NOËL
À L’ÉCOLE ANDRÉ MALRAUX
En décembre, le traditionnel repas de Noël eu
lieu au restaurant de l’école André Malraux.
Petits et grands furent émerveillés. Les
équipes de la cantine ont dressé de jolies
tables avec des décorations réalisées par les
enfants du centre de loisirs des mercredis.
Au dessert, le père Noel a distribué des
sachets de chocolat.
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LES VACANCES DE FÉVRIER
AU CLUB CHOUETTE
Du 22 février au 5 mars, le Club Chouette
accueillera les enfants de 3 à 12 ans de 8 à 18h pour
des animations inoubliables…
Venez les inscrire à la Maison des Touquais
80 rue Louvel et Brière - 14800 Touques
Courriel : ccas@mairiedetouques.fr
Téléphone : 02 31 14 40 35
N’oubliez pas le carnet de santé, un certificat
médical et un justificatif de domicile.
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SOCIAL
INTERGÉNÉRATIONNEL !
En janvier, les enfants et l’équipe
d’animation du centre de loisirs
ont organisé un échange avec
nos ainés à travers l’écriture et
l’art décoratif.
Des cartes de vœux ont été
envoyées aux personnes seules
et aux bénéficiaires des Repas à
Domicile.
Ce projet permet, en cette période
si particulière, d’apprendre aux
enfants un geste solidaire et
de lutter contre la solitude
et l’isolement mais aussi de
partager un moment avec nos
ainés via l’envoi de carte de vœux.

VOUS AVEZ PLUS DE 17 ANS ET VOUS
RECHERCHER UN EMPLOI : PRENEZ
RENDEZ-VOUS AVEC L’INFREP
 Vous souhaitez construire votre projet professionnel
 Vous souhaitez développer et valoriser vos compétences
 Vous souhaitez donner un tournant à votre carrière professionnelle
Alors n’hésitez plus !!! Rendez-vous
au Centre de formation INFREP.
L’INFREP, implanté depuis 20 ans
sur Touques, répond au plus près
des besoins des Demandeurs
d’emploi, Salariés et Entreprises
locales et propose de vous accompagner dans votre vie
professionnelle.
Bilan de compétences, certification Cléa, Contrat d’Apprentissage…Ces actions sont disponibles tout au long de
l’année.
Contact : Mme Valérie BENARD vbenard@infrep.org
Adresse : 26 rue du Docteur Lainé – 14 800 Touques
Tel : 02 31 81 21 88

COLIS DES AINÉS
Habituellement nos ainés choisissent entre un repas festif de
début d’année ou un colis.
Vu les circonstances, 530 coffrets
gourmands confectionnés par
Saveur d’Auge ont été distribués
à nos ainés par nos élus, des
agents et les membres du CMJ.
Ces cadeaux ont fait le bonheur
de nos aînés !

LA MUTUELLE
COMMUNALE
ARRIVE PROCHAINEMENT
Que vous soyez travailleur non salarié, intérimaire,
demandeur d’emploi, étudiant, retraité, en famille, en
couple ou une personne seule, vous pourrez bientôt
souscrire à la mutuelle communale.
Elle sera accessible sans questionnaire de santé ni limite
d’âge, l’accès aux soins se fera sans délai de carence.
Vous pouvez suivre l’actualité de la commune sur le site
internet, sur Facebook et sur Imagina.
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Autour de la place Saint-Pierre, le
Quartier des Arts est un vrai lieu de vie
artistique où 4 ateliers de céramistes et 2
galeries se sont installés constituant un
univers créatif ouvert à l’année
La Galerie des Créateurs
présente une sélection de
pièces uniques et de séries
limitées contemporaines, issues
des ateliers d’artisans, designers
et artistes. La thématique
change tous les 2 mois.
Contact : 06 71 52 71 05
www.creaculture.org

David
Guzman
est
un
céramiste d’Art. Il sculpte des
pièces en grès et en porcelaine
avec un tour de potier. Des
stages de tournage et des
cours de céramique sont
proposés chaque semaine
pour les adultes et les enfants.
Contact : 06 66 31 82 82
ceramiquedavidguzman.weebly.com

L’AGENDA DE L’ANNÉE 2021

Du 4 au 20 Juin 2021 : Des pièces uniques de poterie et de céramique fabriquées
par des artistes de renom seront exposées dans l’Eglise Saint Pierre
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Peter Poter est un potier qui
s’est spécialisé dans les arts
de la table et les objets décoratifs. Dans son Workshop
vous découvrirez des pièces
uniques en grès d’inspiration
normande. Des stages de poterie pour adultes et enfants
sont proposés toute l’année.
Contact : 07 77 79 37 77
peterpotterworkshop.wixsite.com/website

Alix Thouvenot est une céramiste qui vous présentera le
travail de la poterie à travers
ses créations : arts de la table et
bijoux. Des stages d’initiation à
la poterie et des cours de Tournage sont dispensés chaque
semaine pour les adultes et les
enfants.
Contact : 06 63 44 67 99
www.tiaterraceramique.com/bijoux

Tony Mauger est un potier
céramiste qui s’est spécialisé
dans la fabrication des épis de
faitage en céramique et des
animaux de jardin.
Contact 06 09 03 04 90
ceramistepotier.free.fr
Galerie Discovery Art est une
galerie d’art contemporain et
un lieu d’accueil pour les artistes, peintres, sculpteurs,
photographes permanents ou
passagers.
Contact : 06 40 40 61 91
Facebook : discovery.art.3557

Les 10 et 11 Juillet 2021 - Le Marché des Potiers : une trentaine de potiers et de céramistes exposeront leurs oeuvres Place Lemercier de 10 à 18h. Au programme, des
animations gratuites : démonstration de tournage, atelier de poterie pour enfants.
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VOS SERVICES MUNICIPAUX EN 2020
EN CHIFFRES

Tennis Municipaux

60 abonnés
150 enfants à l’école de tennis
200 licenciés

381 Procédures
d’urbanisme

31 permis de construire
55 déclarations préalables
148 certificats d’urbanisme
82 déclarations d’intention d’aliéner
6 autorisations de travaux
59 arrêtés de voirie

Subventions

61 224 € de subventions à nos

associations culturelles et sportives

6 000 € versés à l’école de musique

Bibliothèque Municipale

12 931 prêts de documents

Accueil

7 610 visites en Mairie
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Enfance

178 enfants accueillis au centre de loisirs
1 666 enfants reçus au périscolaire

Communication
5 964 sessions de wifi gratuit
59 000 pages vues sur le site

internet de la ville
12 000 Bulletins d’information
distribués

CCAS

32 aides légales
252 aides facultatives
18 logements attribués

Nos services aux Aînés
6 567 repas à domicile livrés
22 bénéficiaires du télé-alarme

1 107 utilisations du dispositif minibus

1 216 démarches
d’état civil dont

33 recensements citoyen
27 naissances

96 nouveaux livrets de famille
455 délivrances d’actes pour

notaires, organismes et administrés

196 animations dont

6 brocantes, 7 expositions, 8 apéros jazz, 8 conférences, 158 marchés
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LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

IMPACT

d’Olivier Norek, édition Michel
Lafon.
Un homme blessé, après la
mort de sa fille, Virgil Solal, se
lance dans un combat fou pour
changer la face du monde. Pour
faire réagir les puissants sur le dérèglement
climatique, il lâchera une horde de pandas
balafrés. Dans ce polar écologique, une
seule victime (ou presque...) : l’Humanité.
Parce que les faits sont d’actualité, ce polar
ne vous laissera pas indifférent. Une enquête
très bien documentée, parfaitement ficelée
et qui ne laisse pas de répit. Bien plus qu’un
impact, c’est un électro- choc.

ICE COOL

de Brian Gomez, édition Brain Games
Aujourd’hui, nous devenons des pingouins
avec le jeu de société Ice Cool !
Les pingouins Garnements devront
récupérer les poissons de leur couleur, mais
attention : un joueur désigné Surveillant
leur court après ! Commence alors une
course-poursuite dans les différentes salles
du plateau de jeu. C’est d’autant plus rigolo
que pour faire avancer son pingouin, on
lui donne une pichenette. Et ce n’est pas
si facile de viser correctement et de le faire
passer sous les portes. Pas de coopération
ici, c’est du chacun pour soi. Allez, une bonne
pichenette, et que le meilleur gagne !

Contact : 02 31 98 35 45 / 06 89 12 69 61
bibliotheque@mairiedetouques.fr
2 rue de Verdun

LE COEUR
SYNTHÉTIQUE

de Chloé Delaume, édition du Seuil
Adélaïde
vient
de
rompre, après des années de vie commune.
Alors qu’elle s’élance sur le marché de
l’amour, elle découvre avec effroi qu’avoir
quarante-six ans est un puissant facteur
de décote à la bourse des sentiments : les
statistiques le confirment d’ailleurs. Reste
le soutien indéfectible de ses amies, un
peu sorcières et pleines de contradictions.
Une écriture acérée, un humour décalé et
ajusté à l’époque. Un roman réjouissant,
vif, réaliste, terriblement contemporain.

TIGUIDANKÉ

de Vanessa SimonCatelin et François Souf,
édition Kaléidoscope
Tiguidanké, c’est une
petite fille au caractère
bien
trempé.
Et
aujourd’hui, elle a décidé
qu’elle ne toucherait pas
à son assiette de p’tits farcis. C’en est trop
pour Papa, qui menace d’appeler le loup...
Mais qui sera le plus obstiné : Tiguidanké,
le loup, ou bien les grands méchants de
nos contes d’enfants qui arriveront à tour
de rôle ?
Ecrit par une auteure honfleuraise, voilà un
album dont le texte efficace et rythmé est
servi par des illustrations très expressives.
Un coup de coeur pour Tiguidanké, et
pour le personnage final haut en couleurs
qu’on vous laisse découvrir.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour s’inscrire aux prochaines élections prévues en Juin 2021 pour élire les
conseillers départementaux et régionaux.
Rendez-vous au service élections de la mairie avec les documents suivants :
- Une copie de votre carte d’identité, dont la date de validité n’a pas expiré
depuis plus de 5 ans ou de votre passeport en cours de validité
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Le formulaire d’inscription Cerfa 12669*02 dûment complété
www.demarches.interieur.gouv.fr/formulaires

Service Elections
7, Place Lemercier - 14800 TOUQUES
elections@mairiedetouques.fr

COMMUNIQUER RAPIDEMENT AVEC LA MAIRIE
Vous souhaitez écrire à un service de la mairie, faire une demande, signaler un problème,
réagir sur un sujet, communiquer une information… 3 solutions s’offrent à vous
 En contactant l’accueil au 02 31 88 00 07 de 9 à 13h et de 14 à 17h du Lundi au Vendredi
 Un message via le site de la commune www.mairiedetouques.fr rubrique Contact
 Un message privé via la page Facebook Ville de Touques
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LES HABITANTS DE TOUQUES SÉLECTIONNÉS POUR
PARTICIPER À UNE ENQUÊTE DE L’INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques a sélectionné notre commune dans le
cadre de l’enquête nationale sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête démarrera au mois de février prochain.
Les ménages sélectionnés seront informés par voie postale et seront interviewés par Madame
Fabienne LEPRON, enquêtrice à l’INSEE, lors d’une visite à leur domicile puis par téléphone ou internet.
La participation à l’enquête est obligatoire. Les réponses fournies lors des entretiens resteront confidentielles, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Plus d’information sur le site : particuliers.stat-publiques.fr/eec

TÉLÉTHON 2020
Dans l’impossibilité de se rassembler sur la voie publique, l’édition
2020 du Téléthon n’a pu avoir lieu.
Le conseil d’administration du CCAS a attribué 1000€ à l’AFM
Téléthon pour marquer son soutien à cette manifestation nationale.

LE MÉDIATEUR EST À VOS
CÔTÉS POUR GÉRER LES
CONFLITS
Un conflit avec vos voisin ? Avant d’aller au
tribunal, rencontrez le médiateur. Il sera votre
intermédiaire privilégié pour solutionner vos
problèmes, ainsi que faire entendre vos droits.
Il reçoit les Touquais au CCAS une fois par mois
sur rendez-vous au 02 31 14 55 72 ou par mail
patrick.durand@defenseurdesdroits.fr

CHEMIN DES
ARGUILLIERS
C’est un petit chemin avec
quelques habitations qui se
situe entre la route de l’aéroport de Saint Gatien et la
route d’Honfleur. Ce chemin
ne devant pas devenir « un
raccourci », il a été mis en
sens interdit sauf riverains et services publics
depuis le début de l’année.
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LISTE DE LA MAJORITÉ
Connaissant la région depuis
près de 40 ans grâce à mes
parents, j’habite Touques depuis
2009 après avoir eu des salons de
coiffure en région parisienne. Cela
fait donc 12 ans que je parcoure
le territoire de la Communauté
de communes pour coiffer mes
clients à domicile, cette fois-ci.
Déjà investie aux élections de
2014 et conseillère municipale
quelques temps, j’ai rencontré
Colette Nouvel Rousselot à cette
occasion. Cette dernière m’a
recontactée en début d’année
2020 afin de m’intégrer au sein
du Comité des Experts Touquais
nouvellement créé.

Une fois élue, Madame Le
Maire m’a confié, avec des élus
et des agents de la Mairie, la
mission d’être un contact entre
la Municipalité et les petits
commerçants de la commune.
J’ai donc rencontré la majorité
d’entre eux afin de les connaitre
et de constituer un annuaire
complet pour ainsi les contacter
dans diverses circonstances
(suivi des commerçants en
périodes de crise, newsletter
avec informations spécifiques,
fête
des
commerçants…).
Pendant cette période difficile,
j’ai pu les informer sur les
différentes aides auxquelles ils

pouvaient avoir droit, et faire
remonter vers les services de la
mairie leurs questionnements
et desiderata.
Je me suis rendue compte que
la majorité des commerçants
était heureuse de travailler sur
notre commune, bien qu’il y ait
encore quelques efforts à faire.
Avec une équipe de gens
compétents et remplie de
nouvelles idées insufflées par
de nouveaux jeunes élus, j’ai
la sensation de faire partie
d’un groupe qui avance et qui
s’investit à 100% pour notre Ville.
M. Michèle BRILLANT

LISTE MINORITAIRE
S‘UNIR POUR TOUQUES
Avant tout, Nos Meilleurs Vœux
à toutes les Touquaises et tous
les Touquais et à l’ensemble du
personnel communal dont on
peux remercier l’efficacité dans
cette période compliquée.
Que la santé et le bonheur
accompagnent chacune et
chacun d’entre vous.
L’équipe S’unir pour Touques
vous souhaite une excellente
année 2021 pleine d’énergies
positives et de la gaieté dans
tous vos cœurs.
Nous pensons évidemment aux
victimes de la COVID-19, à toutes

les personnes en réanimation,
aux personnes isolées et fragiles
et à tous ces corps de métiers
qui se battent depuis des mois
maintenant pour nous servir et
pour aider ceux qui en ont tant
besoin.
Tous notre soutien accompagne
également nos commerçants,
entreprises, bars et restaurants
si durement touchés.
S’il est incontestable que
l’année que nous venons tous
de passer est un véritable
désastre sanitaire et social, la
minorité municipale a à cœur

de construire un avenir meilleur
pour aider les Touquais et
sera présente pour épauler la
mairie, ses services techniques
et municipaux pour que
dans notre chère commune
de Touques, le Bien- Vivre
ensemble prenne tout son sens.
Nous restons à votre écoute.
Belle et Bonne Année 2021

S’UNIR POUR TOUQUES
Contact : sunirpourtouques@gmail.com
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