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Mariages
19/06/2021 SOUSSANA Renaud - PETIT Stéphanie
26/06/2021 ANZIANI Louis - de LABOUCHERE Aurélie
16/07/2021 DELAPORTE Milan - CABOURET Hortense
07/08/2021 PLANTEGENEST Samuel - LENGOUA Diane
07/08/2021 DENGOU Mohamed - TURGIS Yasmina
28/08/2021 QUESNEY Florent - TSAGAAN Toya

Naissances
23/05/2021 WISSEN BUR Théo
23/05/2021 BARBOSA Lisbone
28/06/2021 GAMOT KRIPPELER Soline
09/07/2021 EUDINE Talya
30/07/2021 LESAGE Margaux

Décés
11/07/2021 LEDERFAJN Alain
19/07/2021 BRY Michel
19/07/2021 LEBEL Jacky
21/07/2021 GRANDPIERRE Sophie
04/08/2021 LE BLANC Jacques

Touques Infos • 2 • Juillet 2021 n°126

ÉTAT
CIVIL

ÉDITO
Bien Chers Tous,
L’été vient de se terminer et malgré toutes les restrictions sanitaires, nous avons
pu réaliser de nombreuses animations dans la ville.
C’est ainsi que tous les vendredis soirs, en Juillet et en Août, cette année encore,
nos apéros jazz ont connu un grand succès avec nos fidèles habitués.
Tant en Juillet qu’en Août, sous l’impulsion d’un de nos administrés musicien, Jérôme DALLEAU, deux
soirées « Touques n’roll » ont eu un très grand succès, tout comme la Guinguette du 14 Juillet et la
Soirée Country.
Quant à l’Eglise Saint Pierre, elle a accueilli pour la 47ème année le Salon des Antiquaires, les Expositions
« Couleur Lin », « Touques en Art », « les Peintres Hollandais » puis les œuvres de deux artistes sculpteurs.
Les Conférences Culturelles ont repris avec une soirée Russe et une grande première : la venue de
Guillaume LERICOLAIS, Sous-Préfet de Lisieux, qui a évoqué sa vie professionnelle au quotidien.
Nos Ateliers d’Arts ont aussi pu accueillir de nombreux visiteurs pendant l’été.
Sur la place de la Mairie, les brocantes mensuelles ont attiré beaucoup de monde, tout comme le
Marché des Potiers organisé par Tony MAUGER, animateur des Ateliers d’Art.
Merci à tous ceux qui ont activement participé à l’organisation de ces différentes animations.
Les Touquais ont aussi pu constater que des enseignes lumineuses ont été positionnées dans six endroits
de la Ville et qu’elles serviront à apporter à tous nos habitants, toutes nos informations municipales.
Merci aussi à tous nos administrés qui ont fait l’effort d’entretenir le devant de leur parcelle en nettoyant
leurs trottoirs et en tondant leurs haies !
A l’aube de l’automne, nos animations se poursuivront, ainsi que vous pourrez le lire dans ce Touques
Infos où nous relatons aussi toutes les Aides que nous avons mis en place pour tous les Touquais.
En vous souhaitant à tous d’excellents moments, votre Commune reste à votre entière disposition.

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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POUR TOUS

AIDE AUX JEUNES SPORTIFS

AIDE A L’ACHAT D’UN VELO

Pour encourager nos jeunes touquais âgés de
6 à 17 ans à pratiquer une activité sportive, votre
municipalité participe aux frais d’inscription
à hauteur de 75€ pour l’année 2021 – 2022
(une Subvention sera directement versée à
l’Association sportive de votre choix).

Votre Commune a mis en place un dispositif
d’accompagnement pour l’achat de votre futur
vélo.

Pour bénéficier de cette aide, votre enfant doit :
• Être domicilié à Touques en résidence
principale,
• avoir entre 6 et 17 ans,
• être bénéficiaire de l’allocation de rentrée
scolaire ou de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé et être inscrit dans une
Association Sportive de la Commune affiliée à
une Fédération Sportive.

Le montant de la Prime à l’achat de votre vélo
est fixé à 50% du prix d’achat TTC d’un vélo neuf
ou d’occasion. Elle est plafonnée à :
• 100€ pour les vélos sans assistance électrique,
• 250€ pour les vélos à assistance électrique,
• 300€ pour les vélos « cargo » avec ou sans
assistance électrique
Maison des Touquais
80 rue Louvel et Brière
02.31.14.40.35
ccas@mairiedetouques.fr

Votre dossier est à déposer avant le 1er Novembre
2021.
Maison des Touquais
80 rue Louvel et Brière
02.31.14.40.35
ccas@mairiedetouques.fr

AIDE A L’EMPLOI
Vous êtes Touquais et en recherche d’emploi ?
L’opération « Un Parrain, Un Emploi » vous
concerne quel que soit votre âge !
Vous serez suivi et encadré par un parrain
bénévole issu du milieu professionnel. Il vous
aidera dans toutes vos démarches en vous
faisant bénéficier de ses compétences et de son
expérience…
Maison des Touquais
M. Pasquet
Service Emploi
02.31.14.40.35
emploi@mairiedetouques.fr
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AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Les jeunes Touquais de 16 à 25 ans peuvent,
sous conditions de ressources, bénéficier d’une
aide de :
• 75 euros pour passer le BSR ( permis AM)
• 500 euros pour passer le permis B y compris
pour l’apprentissage anticipé de la conduite
En contre partie, ils s’engagent à effectuer des
heures de bénévolat.
Le dossier de demande d’aide est disponible en
ligne sur le site de la ville à la rubrique Formulaires
en ligne sous la désignation « Prime à la mobilité
des 16-35 ans » ou au CCAS.
Maison des Touquais
80 rue Louvel et Brière - 02.31.14.40.35
ccas@mairiedetouques.fr

AIDE A L’INSTALLATION DE
PROFESSIONNELS DE SANTE
Afin de vous garantir un
accès aux soins de santé de
proximité, la municipalité
s’est engagée à aider les
professionnels de santé à
s’installer sur la Commune.
Cela peut concerner des médecins, des
orthophonistes, des aides-soignantes, des
kinesithérapeutes...
Maison des Touquais
80 rue Louvel et Brière - 02.31.14.40.35
ccas@mairiedetouques.fr

AIDES PONCTUELLES
POUR TOUS
Parce que la conjoncture a rendu la vie plus
difficile ces derniers temps pour certains d’entre
nous, la Maison des Touquais souhaite offrir un
accompagnement personnalisé et simplifié
pour chaque touquais qui en a besoin à travers
de multiples aides disponibles : règlement
des factures d’énergie, participation aux frais
médicaux et aux frais d’obsèques, remise de
bons alimentaires et aide aux repas à domicile,
participation aux activités extrascolaires et
périscolaires… L’attribution et le montant de ces
aides sont décidés par le Comité des Sages en
s’appuyant sur le calcul du « reste à vivre » pour
chaque touquais résidant dans la commune
depuis plus de 6 mois.
Maison des Touquais
80 rue Louvel et Brière
02.31.14.40.35 - ccas@mairiedetouques.fr

LA CAISSE D’ALLOCATION
FAMILIALE « S’INSTALLE »
CHEZ NOUS
Depuis le Lundi 16 Septembre, une
permanence hebdomadaire de la CAF
se tient chaque Jeudi à la Maison des
Touquais de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Un
conseiller accompagnera les familles
dans leur vie quotidienne (arrivée d’un enfant,
accès au logement, lutte contre la précarité…).
Pour plus d’information : www.caf.fr
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A LA RENCONTRE DE NOTRE
DEPUTE :
CHRISTOPHE BLANCHET
Le 4 Août, notre député Christophe BLANCHET,
faisait un arrêt à la Mairie de Touques.
En effet, depuis le 26 Juillet, il avait entrepris de
visiter les 28 villes de sa circonscription à vélo,
afin de prendre du temps pour rencontrer tant
les élus que la population.
C’est donc 500 kms, qu’il a courageusement
réalisé, avant de prendre quelques jours de
vacances bien mérités !
Nous avons pu librement lui poser un certain
nombre de questions.
Entre autres, il a conseillé à la Commune
de développer nos liens avec les autorités
compétentes pour tenter de récupérer des
subventions sur l’enveloppe « France Relance »
réservée à cet effet.

LA FETE DES ASSOCIATIONS :
LE 11 SEPTEMBRE AU NET
Pour se renseigner sur une activité, vous
inscrire, assister à des démonstrations ou
même vous y essayer, la Fête des Associations
fût l’événement à ne surtout pas manquer !
C’est plus d’une trentaine d’Associations
sportives, culturelles, sociales et caritatives qui se
sont données rendez-vous, dans une ambiance
très conviviale. Il y en avait pour tous les goûts et
tous les âges.
Le pass-sport offrait un cadeau à nos jeunes
touquais qui s’initiaient à plus de 4 activités au
cours de la journée.
La fin de journée s’est clôturée par un barbecue
de l’Association des parents d’élèves et un
concert festif du groupe Mac Mahoun.
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ONT EU LIEU DANS LA VILLE :

Apéro Jazz

Cinéma en plein air

Marché des Potiers

Soirée Country

UN ETE ANIME AU TENNIS
Les manifestations de l’été ont connu un beau
succès sur les courts touquais.

ONT EU LIEU A L’EGLISE
SAINT PIERRE

Deux tournois de double ont eu lieu. La formule
gagnante résidait dans le tirage « surprise »
des équipes, les finales jouées dans la soirée
et un barbecue partagé. En tout, plus d’une
cinquantaine de joueurs ont participé sur l’été.
Au mois d’août, le Tournoi Open jeunes a réuni
70 jeunes venus de toute la France et répartis
dans différentes catégories de 11 à 18 ans. Le
juge-arbitre Hubert Cottebrune a veillé au bon
déroulement des matchs et Baptiste Rasset, le
président du Club, a remis des récompenses aux
vainqueurs.
Depuis le 1er Septembre, le Tennis Club Touques
Côte Fleurie vit un nouveau départ… La gestion et
l’organisation courante du Club, précédemment
géré par la commune, sont désormais aux mains
du Tennis Club.

Exposition de sculptures

Salon des Antiquaires

Couleur Lin Couleur Nature

L’entretien des infrastructures restera à la
charge de la Commune. M. Baptiste Rasset, est le
Président de l’Association, et Mr Nicolas Guerin a
la responsabilité de Directeur sportif.
Avenue Charles de Gaulle
06.86.54.52.37
tennisclubdetouques@hotmail.fr
http://tctouques.fr/
Conférence du Sous-Préfet G. Lericolais
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L’HISTOIRE D’UNE ECOLE PUBLIQUE
Eglise Saint Pierre • Journées du Patrimoine

NOTRE GROUPE HISTOIRE

UNE VISITE ORGANISEE

Depuis des mois, un groupe de travail se réunit
régulièrement pour analyser l’Histoire de notre
Cité.
Ce groupe est composé de
F. LOUIS, coordinatrice,
D. KERSCHEMBAUM, Touquais érudit et de
surcroit collectionneur,
G. DUBROMEL, Pdt de « Touques en Fête »,
J.M JOUANNE, Pdt de l’Ass. des Anciens Elèves,
Ph. COLASSE, ancien Directeur de l’Ecole,
P. NOGUET, Adjointe,
S. REYNS, Photographe et C. LAUSSY.
UN GRAND MERCI A EUX TOUS !

Le tableau noir de l’atelier d’écriture où
les enfants et les adultes ont pris plaisir à
s’entraîner à tracer les pleins et les déliés à
la plume métallique pour imiter « les belles
écritures » observées dans les cahiers exposés.
Difficile d’éviter les tâches malgré l’usage des
buvards mis à disposition !
Les bouliers, les buchettes, les jeux de chiffres
en bois témoignent de l’importance accordée à
l’enseignement du calcul pour faire acquérir la
maîtrise des quatre opérations. L’enseignement
s’appuie sur des exercices pratiques : les
élèves prennent contact avec les nombres en
manipulant des objets. Les instruments de
géométrie en bois ont étonné les enfants qui
sont venus visiter l’exposition avec leur classe ou
avec leurs parents.
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Les souvenirs des jeux dans la cour des garçons
et dans la cour des filles avec les billes, les cordes
à sauter, les yoyos, les marelles, les osselets...
Une mise en scène complète des objets
d’écriture d’autrefois à partir d’une collection
exceptionnelle : les encriers, l’encre et ses
bouteilles, les porte-plumes, les plumes
métalliques et leurs boîtes décorées, les essuieplumes...
Un écolier des années soixante vêtu de son
tablier accueille les visiteurs. Assis à son pupitre
de bois, il s’apprête à saisir son porte-plume pour
le tremper dans l’encrier. Il a sorti de son cartable
un cahier et un livre de lecture. Un bon point
récompense ses efforts !
C’est seulement en 1882 que l’enseignement des
sciences devient obligatoire. La leçon de choses
apprend aux élèves à observer, décrire, classer.
Le musée de classe rassemble des collections
d’objets sur les trois règnes de la nature : le
végétal, le minéral, l’animal...

RENDEZ VOUS L’AN PROCHAIN
POUR LES JOURNEES DU
PATRIMOINE
Si vous êtes intéressés
par le Groupe Histoire :
f.Louis@mairiedetouques.fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES : LE CMJ

LA RENTREE SCOLAIRE :
LE PLEIN DE NOUVEAUTES
Une nouvelle classe pour nos jeunes touquais :
Pour accueillir les 264 élèves de la Commune,
l’équipe éducative de l’Ecole André Malraux a eu
la confirmation en Juin dernier de l’ouverture
d’une nouvelle classe pour la rentrée 2021 - 2022.
C’est donc onze classes, du CP au CM2, qui vont
accueillir nos jeunes touquais.

Nos jeunes conseillers municipaux se sont
réunis avant l’été. De nombreux projets futurs
furent évoqués :
• Ils souhaitent améliorer la communication du
CMJ en proposant le réseau social Instagram
comme support, ainsi que la retransmission en
direct de chaque Conseil Municipal.
• Ils veulent être porteurs de bonnes actions
pour les Associations Caritatives de la Commune
en proposant que chaque élu devienne
représentant d’une Association.
• Ils apprécieraient qu’une salle soit à la
disposition des jeunes et adolescents de la
Commune pour qu’ils puissent se retrouver,
discuter, jouer, organiser des concerts…

Pas de congés pour les travaux !
Pendant les vacances d’été, l’ancienne chaudière
a fait place à une chaudière à gaz à condensation.
Ce nouvel équipement offrira :
Un confort pour les élèves et les enseignants et
permettra jusqu’à 30% d’économie d’énergie et
sera moins énergivore, plus performante tout en
étant plus respectueuse de l’environnement.
Cette installation fait appel à des subventions
préfectorales.
De nouveaux équipements numériques pour
nos jeunes touquais :
La transformation numérique se poursuit à
l’Ecole André Malraux. En ce début d’année,
l’école s’est dotée de 15 tablettes numériques.

En attendant que ces projets prennent vie,
le prochain CMJ est prévu courant Septembre.
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MERCI A L’ASSOCIATION « ENFANCE ET PARTAGE »
La Municipalité remercie « L’Association Enfant et
Partage » et son président M. Durand pour le don de
plusieurs centaines de livres pour enfant qui ont été fait à
la Commune.
Ces ouvrages enrichiront les activités
extrascolaires de nos jeunes touquais.

scolaires

et

L’Association Enfance et Partage, lutte depuis plus de 40 ans pour défendre les droits des enfants et
contre toutes formes de maltraitance dont ils pourraient être victimes.
Une permanence chaque Vendredi de 14h à 18h dans la salle Daniel Marson - rue de Verdun
Prenez rendez-vous au 02.31.89.29.86

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Dans ce jeu TTMC, les joueurs auto-évaluent leurs connaissances
de 1 à 10 sur des thèmes originaux ou plus classiques, intéressants
ou farfelus : cuisine italienne, inventeurs, koalas, dessins animés...
Le but est d’être la première personne ou équipe à parcourir le
plateau en répondant aux questions posées. Pour cela, chacun
s’auto-évalue avant de répondre. À chaque note d’évaluation
correspond une question, plus ou moins complexe : plus celle-ci
est élevée, plus la question est pointue !
En cas de bonne réponse, le joueur avance du nombre de cases
correspondant.
Avec 540 cartes et 4132 questions, découvrez en plus des cartes
originales pour pimenter la partie et amusez-vous avec ce jeu
de quizz aux règles simples et accessibles. Une installation ultra
rapide, des règles drôles, et des questions qui rendent plus érudit...
Idéal pour une soirée entre amis ou après un déjeuner en famille !
Connaissez-vous les éditions en gros caractères ?
C’est un livre dont la mise en page respecte des critères bien définis qui améliorent le confort de lecture.
La police de caractères est sobre et agrandie, l’interlignage important, le contraste fort, et le papier
opaque.
Les livres en grands caractères sont donc plus gros que ceux d’origine, mais ils restent légers et
maniables grâce à une fabrication soignée et au papier choisi.
Depuis des années, votre bibliothèque propose des livres destinés à ceux qui ont des difficultés de
lecture, dues à un état de fatigue ou à une déficience visuelle.
Pour que votre lecture rime avec plaisir, vos bibliothécaires choisissent des titres récents dans l’actualité
littéraire : romans, policiers, témoignages, biographies, terroirs...
Près de 100 titres sont disponibles au catalogue.
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UNE JEUNE OSTEOPATHE
POUR ANIMAUX : rencontre
avec Alice Morgand
Nouvellement
installée
à
Touques. A l’Issue d’un parcours
Universitaire en physiologie
animale Alice s’est spécialisée en
ostéopathie équine et canine. Il
s’agit d’une médecine naturelle
et douce qui va prendre en compte l’ensemble du
corps de votre animal.

COCCINELLE EXPRESS
SUCCEDE A UTILE
Vincent et son équipe sont heureux de vous accueillir
au magasin Coccinelle express qui propose un large
choix de fruits et légumes, produits bio et en vrac,
produits régionaux et locaux.
La livraison à domicile est gratuite avec un
minimum d’achat de 30€ pour les habitants
de Touques et 50€ pour l’extérieur de Touques
dans la limite de 7 km. Des promotions, une
baisse des prix et une carte de fidélité ont fait
leur apparition fin Août.
N’hésitez pas à faire vos courses dans votre
épicerie du Centre Bourg, du Lundi au Samedi,
de 8h à 13h et de 14h à 19h30 – Le Dimanche et
les jours fériés de 8h à 12h30
69 rue Louvel et Brière - 14800 Touques
Tél : 02 31 87 04 99

5 OCEANS : UNE NOUVELLE
ENTITE PROFESSIONNELLE
La mer comme dernière demeure :
un voyage à l’infini et en toute liberté
à travers les mers et les océans
pour votre défunt. Optez pour une
immersion ou une dispersion des
cendres en pleine mer.
2, Rue Saint Andréasberg - 07.56.19.33.53
www.servicesfunerairesmaritimes.com

Les consultations, à domicile ou à la ferme, qu’elle
vous propose, permettent de rééquilibrer le corps
de vos animaux, de prévenir les maladies ou
encore de trouver la cause de l’inconfort de votre
compagnon à quatre pattes, tels que les difficultés
de déplacements, une baisse de forme. Elle peut
aussi intervenir pour la remise en état d’un animal
avant une activité sportive…
AliceMorgand.osteoanimalier
06.80.88.09.53
alice_azur@hotmail.fr

QUAI MONRIVAL : UNE PAGE SE
TOURNE, UNE AUTRE S’OUVRE
Après plus de 40 ans, la chocolaterie Les
Marianik’s a fermé définitivement ses portes fin
Août. Nous remercions Jean Pierre, Marianik,
Titi et François de nous avoir régaler avec leurs
chocolats aux goûts si uniques pendant toutes
ses années. Nous leur souhaitons bonne route
vers leurs nouvelles aventures.

DES JEUNES NOUS QUITTENT…
D’AUTRES JEUNES ARRIVENT
C’est avec émotion que nous
avons appris le départ vers de
nouvelles aventures de Richard et
Malwina Lavieille. Leur restaurant
Bon thé Bonheur, véritable
institution depuis 2012, a su nous
régaler pendant toutes ces années avec leurs plats
délicieux remplis de saveur et de raffinement.
Nous souhaitons la bienvenue au restaurant
« L’écuyer », à Philippe GUIHARD et à toute son
équipe.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AU THEATRE

POUR HALLOWEEN

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

• « Un Normand à Paris »
Le Vendredi 22 Octobre à 20h30
• « Par ici la monnaie »
Le Vendredi 26 Novembre à 20h30
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 2€50

AUX BROCANTES
MENSUELLES

Un atelier maquillage et un stand de barba
à papa compléteront cet après-midi hors du
temps.

Place Lemercier
Les Dimanches de 10h à 18h
• 10 Octobre
• 14 Novembre
• 12 Décembre

A L’EGLISE SAINT PIERRE
• « LES INCROYABLES ORCHIDEES »
Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Novembre

CULTURELS
CYCLE DE CONFERENCES LITTERAIRES ET
POLITIQUES à partir de 18h
• « L’Economie après Covid » (Église St Pierre)
Jean-Marc Sylvestre
Vendredi 29 Octobre
• « L’Artiste et la dissidence » (Salle des Fêtes)
Mikhail Rudy
Vendredi 12 Novembre
• « Gastronomie et Politique » (Église St Pierre)
Sylvie Ancelot
Vendredi 17 Décembre

A LA GALERIE DES CREATEURS
Place Saint Pierre
• « Exposition Bijoux à la folie »
Du 10 Septembre au 14 Novembre
• « Exposition Noël à la Galerie »
Du 19 Novembre au 31 Décembre

Le Vendredi 29 Octobre de 14h à 17h, Niko Le
Gardien des fées proposera aux petits et aux
grands un spectacle animé : Une comédie
magique avec une lune qui joue à cache-cache,
un arbre qui connaît les légendes, un vieil
enchanteur, un elfe râleur, une jeune sorcière
rigolote, une diseuse de bonne aventure très
joueuse, une maison qui parle, un fantôme tout
triste, des sortilèges rigolos et magiques.

L’association « Touques en Fête » propose une
exposition 100% orchidées, destinée à raconter
la diversité de cette plante extraordinaire que les
Français adorent !
Cette exposition mettra en lumière cette plante,
aussi intéressante pour les spécialistes que pour
les néophytes.
• « LES FETES DE FIN D’ANNEE »
Du Samedi 18 au Lundi 20 Décembre de 10h à
19h
Venez vivre la magie de Noël lors de 3 jours de
festivités. Au programme : échoppes, spectacles,
stands de maquillage, sculpture sur ballons…
Et pour que cette manifestation soir le reflet du
bien-vivre à Touques, la municipalité vous offre
la possibilité d’y animer un stand ou un atelier
créatif.
Prenez contact avec le service animation :
animation@mairiedetouques.com.
02.31.88.00.07
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ÉTAT CIVIL

EDITO

DES AIDES

NOUVEAU CHEZ

POUR TOUS

LES PROS

QUELQUES

INFOS
UN POINT SUR LA VIDEO
SURVEILLANCE
Une belle installation de Vidéo Surveillance va enfin être
opérationnelle dans notre commune.
Plus d’une dizaine de caméras sont implantées à travers la Ville,
dans des lieux stratégiques, pour combattre les incivilités : Rue de
Meautry, Chemin de la Coquetière, Place Foch, Chemin du HautBois, Quartier des Sports, Chemin de l’Epinay…
La pose de ces caméras est une solution efficace contre l’insécurité.
Ce nouveau dispositif permet de dissuader et de prévenir des
tentatives de vols, ainsi que des actes de vandalisme. Ces vidéos pourront être exploitées par la Police
et pourront permettre d’élucider les affaires de délinquances plus rapidement que précédemment.

LA VILLE DE TOUQUES ACCOMPAGNE SES SENIORS
Vous avez 65 ans ou plus ?
Vous êtes en résidence principale dans la commune ? Inscrivez-vous auprès de notre Service, pour
bénéficier des différentes prestations proposées : la distribution de chocolats à Pâques, d’un brin de
muguet le 1er Mai, la distribution d’un colis de fin d’année, le voyage des aînés…
Maison des Touquais
80, rue Louvel et Brière
02.31.14.55.72
ccas@mairiedetouques.fr

LES NOUVEAUX COMMERCANTS ET ARTISANS
Vous êtes un commerçant, un artisan nouvellement installé à Touques, n’hésitez pas à vous faire
connaitre en vous faisant référencer à la Mairie - Place Lemercier - 02.31.88.00.07

REVELER LE SAPEUR POMPIER QUI EST EN VOUS…
EN DEVENANT POMPIER VOLONTAIRE
Au sein du Centre de Secours de Touques, les sapeurs-pompiers volontaires
démontrent chaque jour leur solidarité et leur altruisme par leur participation à
la chaine des secours : secours à la personne, lutte contre les incendies, accident
de la circulation, protection de l’environnement...
Cet engagement s’effectue en fonction des disponibilités et de la vie
professionnelle de chacun, après une formation de plusieurs heures.
Vous souhaitez vous engager… adressez votre candidature à
volontariat@sdis14.fr
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SAISON ESTIVALE
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LA

POLITIQUE
MOT DE LA MAJORITÉ

MOT DE LA MINORITE

Depuis 2020, la Normandie
est désormais pour mon
épouse et moi notre nouvelle
terre d’adoption.
En faisant le choix de nous
installer à Touques en 2020,
nous ne soupçonnions pas
la richesse d’un patrimoine
architectural et culturel qui offre à ses habitants
un cadre de vie singulier et incomparable.
C’est indéniablement un atout majeur pour
notre Commune mais nous devons aussi songer
à l’excellence et la diversité des commerces et des
services à offrir quotidiennement aux habitants
de Touques, en dotant la commune d’un plan
directeur de revitalisation et d’urbanisme.
Lors de ma toute première rencontre avec
Colette Nouvel Rousselot nous avons partagé cet
enjeu. C’est donc bien volontiers que j’ai accepté
sa proposition de rejoindre l’Équipe Municipale.
Nous souhaitons ouvrir ce grand chantier
rapidement pour offrir une qualité de vie inégalable
et développer l’attractivité de notre Commune.
Quoi de plus naturel de recueillir les attentes
et les besoins des habitants de Touques pour
les partager ensuite avec nos entreprises, nos
commerçants et nos artisans.
Nous lancerons cette consultation dans les
prochains mois, avec l’appui de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Seine Estuaire.
Permettre aux habitants de travailler au plus
près de leur domicile participe aussi à la qualité
de vie que Touques veut offrir à ses habitants.
Nous continuerons à soutenir d’une part les
entreprises qui peinent à recruter et d’autre
part les demandeurs d’emploi qui ont besoin
d’adapter leurs compétences aux postes
proposés.

Chères Touquaises, Chers Touquais,
La rentrée 2021 nous projette sur un automne
déjà arrivé ! Une saison en dent de scie, qui ne
nous a pas permis de profiter des beaux jours
ensoleillés !
Néanmoins, nous avons pu profiter de quelques
bons moments, notamment des soirées de
cinéma en plein air ou encore des concerts
musicaux proposés par le service animation
depuis plus d’un an maintenant…
L’opposition municipale a mis un point
d’honneur à respecter ses engagements, avec
comme ligne de conduite, une vraie démocratie
participative sur différents projets, au-delà de
tous clivages dits « Majorité/Minorité ! »
Chacun peut s’exprimer et être écouté et cette
richesse d’échanges permet d’avancer, en
consensus ou parfois en compromis, vers un
débat démocratique d’idées auxquelles nous
sommes ouverts.
Nous apportons notre pierre à l’édifice pour
notre commune et pour vous, chers habitants.
Alors si vous souhaitez échanger avec nous, nous
faire part de vos idées ou suggestions, de vos
problèmes ou autres, n’hésitez donc pas à nous
contacter sur nos adresses mails respectives ou
laissez-nous un message en Mairie.
A tous, Petits et Grands…
Très bonne rentrée… et portez-vous bien.

Notre Forum Emploi ainsi que l’action « Un
parrain - Un emploi » prendront une nouvelle
dimension.
Patrick BRUNIER
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L’équipe Minoritaire
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