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Pour toute demande d’information, de réservation 
des salles communales, déclarations de nids de 
frelons asiatiques… Vous pouvez vous adresser à 
l’accueil de la mairie du Lundi au Vendredi de 09h à 
13h et de 14h à 17h

ÉTAT
CIVIL

06/09/2021 : BEUCHER François
12/09/2021 : SAUSSEY Jean
17/09/2021 : GODET Stéphane
30/09/2021 : CHEVALIER Lucienne
15/09/2021 : BONY Catherine
07/10/2021 : LAINE Pierre
07/10/2021 : MARTIN Paulette

09/10/2021 : DELFLY Alain
12/10/2021 : LEMENANT Jacques
24/10/2021 : ALET Michèle
01/11/2021 : LE BIHAN Marie-Louise
04/11/2021 : GUAY David
09/11/2021 : DA ROCHA Jacques
16/11/2021 : BRIENNE Jean-Luc

Décés

04/09/2021 : ROCHE Elisabeth 
18/09/2021 : HOLTZMANN Aydan
20/09/2021 : BICHOT Clément
27/09/2021 : YEHOUENOU Kayden

03/10/2021 : DUCHEMIN Elon 
17/10/2021 : EL HARRARI Sami
22/09/2021 : DEMONCHY Kaya-Myla
27/10/2021 : ARLABOSSE Alessio

Naissances

04/09/2021 : DE BERT Jeremy & MOREL Alice
18/09/2021 : LASSERRE Arnaud & GILLINGHAM Natacha

Mariages
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Bien Chers Tous,

Chères Touquaises, Chers Touquais, 

J’ai l’impression au moment où je vous écris, que cette année, nous pourrons 
passer ces moments de Fêtes quasiment normalement, tout en respectant 
les gestes barrières pour minimiser nos risques à tous. 

A ce propos, même si la froidure de l’hiver est là, n’oubliez pas d’aérer très souvent votre lieu 
d’habitation. 

Ainsi que vous le constaterez à la lecture de ce dernier Touques Infos de l’année, nous avons pu 
gérer correctement notre Commune pendant ces derniers mois, même si la France rencontre de 
véritables problèmes d’approvisionnement des différents matériels en particulier au niveau des 
travaux !

Vous constaterez aussi dans ce numéro, que nous faisons appel à la prudence auprès des uns et des 
autres pour éviter que vous deveniez des victimes des arnaqueurs professionnels qui envahissent 
de plus en plus nos Communes en se référant qui plus est, à la Mairie, ce qui est bien évidement 
totalement faux ! 

Au niveau de nos Animations, toutes nos équipes ont préparé un Grand Marché de Noël au niveau 
du Quartier des Arts, ce qui devrait permettre aux uns et aux autres de passer de bons moments 
festifs.

Pour 2022 notre programme d’animations va continuer à s’enrichir ainsi que vous pourrez le 
constater au fil de l’année prochaine. 

Je vous souhaite à tous de Bonnes Fêtes de Noël ainsi qu’une Bonne Année 2022. 

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques

ÉDITO

Le vendredi 10 janvier 2022 à 18H à la Salle des Fêtes, 
je recevrais toutes les Touquaises et tous les Touquais qui le souhaitent 

afin que nous puissions fêter ensemble la nouvelle année.
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NOS DEUX TOUQUAISES 
CENTENAIRES 

Le 29 Novembre dernier, Madame Le Maire et 
son équipe Municipale ont célébré à la Salle 
des Fêtes, les 100 ans de Madame Fournier et 
de Madame Nicolle, nées toutes les deux en 
Novembre 1921. 

Elles étaient accompagnées par leurs familles 
respectives et leurs anniversaires ont été fêtés 
dans la joie et la bonne humeur. Chocolats, livres, 
fleurs et orchidées étaient au rendez-vous !

PARLONS-NOUS !

Le 20 Janvier prochain, le Planning Familial, 
accompagné du Service Emploi, organise la 
journée « Parlons-nous » pour les personnes les 
plus vulnérables.

Cette journée propose aux Touquais bénéfi-
ciaires des actions de la mission locale, du Greta, 
de l’Infrep… pour sortir d’un « certain » isolement 
quotidien, en participant à des échanges sur des 
thèmes d’actualité : 
• L’égalité Hommes / femmes 
• Les violences conjugales 
• Les addictions et leurs conséquences 
• Les différents moyens de contraception 
Ces tables rondes seront animées par des 
professionnels des structures sociales locales 
ainsi que par des bénévoles aux témoignages 
évocateurs. 

Information : accueilccas@mairiedetouques.fr

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION
ET SOUHAITEZ DEMANDER 
UNE SUBVENTION ?

Vous êtes une Association de loi 1901 à but 
non lucratif, répertoriée en Mairie, avec au 
minimum une année d’existence et un exercice 
comptable clos, vous pouvez en cas de besoin, 
bénéficier d’un soutien de la ville en demandant 
une subvention de fonctionnement ou une 
subvention pour le financement d’une action 
spécifique.

Il faudra remplir ce formulaire simplifié 
disponible sur le site internet de la ville ou à 
l’accueil de la Mairie. Ce dossier de demande de 
subvention sera à retourner impérativement en 
Mairie avant le 7 Janvier 2022.

Contact : accueilccas@mairiedetouques.fr

LA COMMUNE SE MOBILISE 
POUR LE TÉLÉTHON

Les 3 et 4 Décembre dernier, les élus 
accompagnés d’Associations locales (Touques 
Randonnées, Le Club de l’Age d’Or, L’Association 
des Parents d’élèves, l’Association Mac 
Mahoun…) ont organisé un programme, riche 
en animations, en défis sportif, en émotion, 
pour récolter un maximum de dons qui ont été 
reversés à l’AFM Téléthon. 

CÔTÉ
SOLIDARITÉ

CÔTÉ
ÉVÈNEMENTS

CÔTÉ
JEUNESSE

CÔTÉ
CULTURE

CÔTÉ
SÉCURITÉ
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VACCINATION : 3ème DOSE

Pour le renouvellement de la 3ème dose, les 
agents municipaux ont proposé à chaque 
personne ayant reçu leurs premières injections 
de les aider dans la prise de rendez-vous. 

Un accompagnement gratuit jusqu’au centre de 
vaccination de Deauville a aussi été proposé.

N’oublions pas de nous protéger les uns des 
autres en respectant les gestes barrières ainsi 
qu’en se faisant vacciner…

Contact : accueilccas@mairiedetouques.fr

« JOBDATING » : UNE 
RENCONTRE EMPLOYEURS/ 
EMPLOYÉS

Le 20 Octobre dernier, le Service Emploi de la 
Commune s’est associé au restaurant McDonald 
de Touques pour organiser un « JobDating ».

L’objectif était de présenter l’Entreprise et la 
vingtaine d’emplois à pourvoir aux demandeurs 
d’emploi ainsi qu’aux structures sociales locales : 
la Mission Locale, l’Infrep, Pôle Emploi.

Contact : 
emploi@mairiedetouques.fr
emploi@mairiedetouques.fr
02 31 14 40 35
Maison des touquais - CCAS
80 rue Louvel et Brière 

LE COLIS DE NOËL POUR 
NOS AINÉS
Cette année, le CCAS de Touques a organisé la 
distribution des colis de Noël pour nos ainés.

Plus de 540 colis ont été distribués par les 
agents municipaux, les élus et les enfants du 
Conseil Municipal Junior et du Conseil Municipal 
Jeunesse courant Décembre. 

Cette belle journée a été un agréable moment 
de rencontres et d’échanges !

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS : 
près de 200 séniors enchantés 
par leur escapade dans le 
bocage Normand ! 
Lundi 6 Décembre, les ainés qui le désiraient ont 
pu participer à la sortie annuelle organisée par la 
municipalité. 
Elus et l’équipe du CCAS étaient à pied d’œuvre 
pour accompagner nos 200 aînés dans les 
contrés du Bocage Ornais. 

Après un déjeuner festif au restaurant La 
Michaudière, les participants ont découvert 
librement Bagnoles de L’Orne et sa promenade 
le long du lac, son casino emblématique ou 
encore son architecture de la Belle Epoque. 

La fin de journée s’est poursuivie avec un 
merveilleux circuit dans les villages illuminés. 
Ce parcours féérique à travers les villages de 
l’Orne a émerveillé l’ensemble des participants ! 

CÔTÉ
CULTURE

CÔTÉ
SÉCURITÉ

CÔTÉ
COMMERCES

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
BRÈVES
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DEUX NOUVEAUX 
COLLABORATEURS À LA 
MAIRIE 

Le respect des engagements électoraux 
étant pour le Maire, un principe de base de 
la Démocratie, elle souhaite pour le mandat 
actuel, qui se terminera en 2026, continuer à 
tout faire pour mettre en œuvre ce principe 
fondamental.

C’est la raison pour laquelle, Stéphanie HORENT 
et Louis RONSSIN viennent de rejoindre notre 
équipe de Direction.
Il a été donné l’un et à l’autre des objectifs très 
précis qui correspondent aux engagements 
électoraux de la majorité.
Ils ont tous les deux un point commun en 
étant d’origine Villersoise et connaissent donc 
parfaitement notre territoire.

• Mme Stéphanie HORENT a pris  la Direction 
du Département Communication, Culture et 
Animations avec pour missions principales de 
nous proposer des Animations Culturelles pour 
tous et de mettre en exergue le Quartier des Arts 
autour de l’Eglise Saint Pierre.

• Mr Louis RONSSIN assurera le suivi au quotidien 
des Grands Projets de cette mandature. Il s’agit 
principalement pour mémoire :
    • De l’aménagement du Parc des Valasses et de 
l’amélioration du Quartier de la Cour Miocque.
    • De la construction d’une Maison de la Commune 
au 84, 86, 88 de la rue Louvel et Brière et 
    • De la réhabilitation du Manoir du Grenier à Sel 
et du Grenier à Sel que nous avons acquis lors de 
notre dernier mandat.

Avec la présence de ces deux collaborateurs, 
nous pouvons avoir la certitude que nos 
engagements électoraux seront tenus avant la 
fin du mandat actuel.

VOYAGES ANIMÉS

• Nos jeunes touquais sont partis à la rencontre 
des sorcières, fantômes, diseuses de bonnes 
aventures et autres enchanteurs rigolos le temps 
du week end d’Halloween. 

• Voyage merveilleux au pays des orchidées 
organisé par l’Association Touques en Fêtes a 
attiré plus de 700 visiteurs le temps d’un Week 
end. Ce fut un véritable succés à renouveler l’an 
prochain.

• Cycle de nos conférences nous a fait voyager 
dans le futur avec Jean-Marc Sylvestre et son 
décryptage de l’Economie après Covid. Tandis 
que Mikhail Rudy, pianiste international, nous a 
offert une délicieuse page de son Histoire lorsqu’il 
nous a raconté son amitié avec Kandinsky et 
Chagall. 

CÔTÉ
SOLIDARITÉ CÔTÉ

ÉVÈNEMENTS

CÔTÉ
JEUNESSE

CÔTÉ
CULTURE

CÔTÉ
SÉCURITÉ
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A VOS AGENDAS!

CULTURE :
Cycle de conférences sous le patronage de 
Vladimir Fedorovski.

« Gastronomie et Politique » avec Sylvie Ancelot 
Le Vendredi 17 Décembre à partir de 18h à l’Eglise 
Saint Pierre

ANIMATIONS :
Un Marché de Noel Touquais vous accueillera 
du Samedi 18 au Lundi 20 Décembre de 10h à 
19h à l’Eglise Saint Pierre

Rendez-vous à l’Eglise Saint-Pierre pour faire 
vivre la magie des fêtes aux petits et aux grands :  
spectacles féériques, stand de maquillage, et 
autres ateliers créatifs.

Sur notre Marché de Noël, artisanal, vous 
découvrirez des créations originales, des objets 
faits mains, décoratifs, des créations textiles, des 
bijoux…

Les plus gourmands auront la possibilité de 
satisfaire leurs papilles grâce aux divers produits 
d’ici et d’ailleurs

EXPOSITION :
« Noël à la Galerie » à la Galerie des Créateurs du 
19 Novembre au 31 Décembre

LA VILLE SE PARE DE 
LUMIÈRE !

En cette fin d’année, la magie de Noël s’est 
installée à travers les rues de la ville avec des 
guirlandes lumineuses, des étoiles filantes, le 
traineau du Père Noël et ses rênes ou encore 
des sapins enneigés. 

Vous êtes invité à participer à la féérie de cette 
fin d’année en décorant vos balcons, vos fenêtres 
et vos jardins.

NOUVEAUX HORAIRES POUR 
NOTRE OFFICE DE TOURISME 

L’Office de Tourisme modifie ses horaires 
d’ouverture.

Hors vacances scolaires :
Hors vacances scolaires : Ouvert tous les jours de 
10h à 13h et 14h à 18h / Fermeture le week-end
Pendant les vacances : Ouvert tous les jours (sauf 
mardi/ mercredi) de 10h à 13h et 14h à 18h

Plus adaptés aux réalités touristiques de 
notre ville, ces nouveaux horaires permettront 
d’offrir à nos visiteurs une meilleure qualité de 
service !

Office de Tourisme 
20 Place Lemercier
14800 Touques

NOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS ?

Suivez l’actualité de nos évènements et 
animations en vous inscrivant à la newsletter en 
envoyant un email à 
culture@mairiedetouques.fr

CÔTÉ
SÉCURITÉ

CÔTÉ
COMMERCES

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
BRÈVES
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GRANDE NOUVEAUTÉ 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’adapte à 
l’engouement de nos jeunes concitoyens.  

Depuis 10 ans, la Commune propose aux jeunes 
touquais de participer à la vie démocratique de 
la Commune en étant élus au Conseil Municipal 
des Jeunes. 
Cette année, les Conseil Municipal des Jeunes se 
dédouble :
• un Conseil Municipal Junior pour nos élèves de 
CM1 et CM2
• un Conseil Municipal Jeunesse destiné aux 
Touquais âgés de 12 à 16 ans.

C’est donc deux Conseils Municipaux qui sont 
élus à Touques pour venir apporter des idées 
nouvelles.
Félicitations à l’ensemble de nos jeunes élus 
pour leur investissement et leur détermination !

TOUQUES SUR LES ONDES

Nos reporters en herbe se sont initiés à la radio 
avec le Club Chouette et l’Association « Zones 
d’Ondes » du 2 au 5 Novembre dernier.

Après avoir travaillé sur la programmation 
de l’émission, la rédaction des articles, les 
rubriques, les intervenants… nos jeunes 
journalistes ont tenu l’antenne pendant 
3h sur les ondes de la web radio RTC. 

Durant ce direct exceptionnel, ils sont allés à la 
rencontre des agents du CCAS, des commerçants, 
des élus, de l’Association Enfance et Partage… 

Contact : 
Maison des Touquais
80 rue Louvel et Brière
02 31 14 40 35
ccas@mairiedetouques.fr

Le Conseil Municipal Junior a fait sa rentrée le 20 Octobre dernier.
Les 8 anciens membres Simon BOSCHET, Emma BRIDE, Enzo COURIEUT, Emmy COUTURE, Lino 
CHEREL-LEGRIX, Lou FROTIEE, Hasnae HADDOUCH, Valentin VERDIÈRE ont accueilli avec plaisir 
4 nouveaux arrivants élus pour 3 ans : Thomas FROTIEE, Lola GURTNER, Léo LEFEVRE, Pauline 
LEVASSEUR. Pour cette nouvelle année, ils souhaitent travailler sur des projets en rapport avec 
l’environnement, le monde associatif ou encore la sécurité.
 
Le Conseil Municipal Jeunesse a fait lui sa rentrée le 1er Octobre dernier.
Dans le cadre de cette réunion, les 7 membres Rose BOISRAMÉ-DE VALENS, Lou GASTON, Céline 
RANGA, Tanaïs GUÉRIN, Zoltan AUGNET, Lucas VAUTIER, Lilou COLLET ont évoqué l’Europe et la 
possibilité de rencontrer la députée Européenne Stéphanie Yon Courtin.
L’ensemble des élus souhaite s’impliquer dans le monde associatif local via des actions solidaires, des 
rencontres intergénérationnelles, des projets environnementaux.

CÔTÉ
SOLIDARITÉ

CÔTÉ
ÉVÈNEMENTS CÔTÉ

JEUNESSE

CÔTÉ
CULTURE

CÔTÉ
SÉCURITÉ
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LE PARC DE LOISIRS : 
UN MAGNIFIQUE LIEU DE 
RENCONTRES POUR TOUS 
LES TOUQUAIS !

Le Parc des Loisirs géré par la Communauté de 
Commune est à Touques ! 

Pour les familles Touquaises, c’est le lieu idéal 
pour venir s’y retrouver.

Pour les adeptes des sports collectifs avec les 
terrains de football, de volley-ball et de basket-
ball ; les amateurs de roller et sa piste ; les 
pêcheurs et les pontons de pêches ; les sportifs 
avec le parcours santé ; les joueurs de boules 
avec les terrains de pétanque ; les enfants avec 
les aires de jeux ludiques.

Venez déjeuner au grand air autour des tables de 
pique-nique et baladez-vous en pleine nature.

Soyez les bienvenus !

Adresse :
Chemin de la Briqueterie
14800 Touques

RENCONTRE AVEC TSK : 
Touques Section Karaté

Ce sport, devenu emblématique de notre 
Commune. 

Possibilités de cours de Karaté et de Self Défense 
pour les petits et les grands. Les quelques 50 
licenciés se réunissent chaque Lundi, Jeudi et 
Samedi pour pratiquer leur passion qui allie 
éducation de la volonté et maîtrise physique de 
son corps.

Pour en savoir plus, venez à la rencontre de 
Philippe, Alain, Laurent, Alexandre et tous les 
autres pour vous initier à l’art de vivre Japonais.

Contact :  
Alain NGUYEN 
07 87 75 92 21
Salle Jean Burry du complexe sportif Levillain 
Avenue Charles de Gaulle - Touques
https://fr-fr.facebook.com/profile.php?

L’ASSOCIATION DE MUSIQUE 
MC MAHOUN PREND SON 
PLEIN ESSORT 

Cette Association Touquaise de musique 
présidée par Jérôme Dalleau, propose aux 
amoureux du Rock et aux musiciens amateurs 
de guitares, batteries et autres pianos 
électriques de se retrouver quotidiennement 
pour s’amuser, apprendre, se perfectionner, 
jouer et s’entrainer.

Cette convivialité permet aux guitaristes et 
autres bassistes d’animer des concerts lors 
d’évènements privés ou de manifestations 
organisées par la municipalité  : La Fête des 
Associations, le Téléthon, Touques N’ Roll, …

Si vous souhaitez être membre actif pour prendre 
des cours ou jouer d’un instrument (tarif 40€ par 
an) ou être membre adhérent (10€ par an) pour 
profiter des concerts privés organisés chaque 
dernier samedi du mois, prenez contact avec 
Jérôme Dalleau - 06 33 33 43 10 

Information : 
Local Annexe salle Jean Burry
Avenue Charles de Gaulle
mcmahounasso@gmail.com 

CÔTÉ
SÉCURITÉ

CÔTÉ
COMMERCES

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
BRÈVES
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UNE NOUVELLE APPLICATION 
SUR VOS TÉLÉPHONES
Installez l’application « Voisins 
Vigilants et Solidaires ».

La Municipalité franchit une nouvelle étape 
en ce début d’année 2022, en faveur de la 
protection et du bien vivre de ses habitants, 
avec le lancement du dispositif « Voisins 
Vigilants et Solidaires ».

Objectifs de voisins vigilants:
• Accroître la prévention dans chaque quartier.
• Développer l’entraide et le lien social, dans 
chaque quartier.
• S’informer facilement sur des faits commis ou 
des événements inhabituels.

Pour devenir voisins vigilants, il vous faut :
• Installer l’application « Voisins Vigilants et 
Solidaires  » via l’Applestore et sur Playstore de 
votre téléphone.
• Vous rendre à la Mairie, remplir le formulaire 
pour rejoindre le réseau de son quartier. Ensuite, 
vous pourrez accéder aux interfaces de Voisins 
Vigilants. 

Le rôle d’un voisin vigilant :
Attentifs à leur quartier, toujours avec 
bienveillance et en respectant la vie privée de  
chacun, les Voisins Vigilants et Solidaires relayent 
les événements inhabituels : cambriolage ou 
vol récent, fenêtre d’une habitation ouverte 
en l’absence des occupants, aucune nouvelle 
d’une personne âgée depuis longtemps, etc. 
Ils en informent ensuite leur communauté via 
une alerte par SMS ou messagerie internet.

Le rôle de la Ville :
La Ville et tous les membres de la communauté, 
reçoivent les alertes par SMS, par mail et sur 
l’application mobile. 

Information : www.voisinsvigilants.org

POINT IMPORTANT : 

En cas de méfait en cours, le premier réflexe 
doit rester de contacter la police. Les Voisins 
Vigilants n’ont qu’un rôle préventif et ne 
doivent pas se mettre en situation de danger. 

Un Touquais victime d’arnaque témoigne :
« Mon épouse et moi-même sommes touquais 
depuis près de 30 ans. A la retraite, toujours 
désireux de faire des économies dans une 
conjoncture difficile, nous nous sommes laissé 
convaincre par une publicité sur internet pour 
des panneaux photovoltaïque. 

En un clic nous sommes rentrés dans un 
engrenage bien ficelé ! Tout s’enchaine : Prise 
de rendez-vous à domicile, mise en confiance 
avec un discours bien rodé et par un sourire 
mielleux ; des propositions très alléchantes. 
En bref, nous ne pouvions pas passer à côté de 
cette occasion en or ! »

Trop souvent, les arnaques à la consommation 
font des victimes. Peut-être êtes-vous dans ce cas.

Ne rentrez jamais vos coordonnées 
personnels ou bancaires sur internet. 
N’hésitez pas à solliciter la Mairie pour vous 
aider dans vos choix.

CÔTÉ
SOLIDARITÉ

CÔTÉ
ÉVÈNEMENTS

CÔTÉ
JEUNESSE

CÔTÉ
CULTURE CÔTÉ

SÉCURITÉ
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CHERS CONCITOYENS, 
ATTENTION !!

Concernant le démarchage à domicile : la Ville 
appelle à la prudence.

Depuis quelques mois, il y a une recrudescence 
du démarchage « filou » à domicile dans les rues 
de Touques. Des vendeurs malveillants d’objets 
en tout genre (panneaux photovoltaïques, 
casseroles…) ou des démarcheurs «  filous  » 
proposant des travaux de rénovations ou 
d’entretien (toits, façades de maison etc.) 
sillonnent la ville. 

Souvent, ils se disent venir de la part de la Mairie, 
ce qui est totalement faux !

Il s’agit pour eux de faire signer des contrats 
douteux aux factures prohibitives et aux travaux 
mal réalisés et non garantis.
Leur cible principale sont les seniors, personnes 
isolées ou vulnérables.

Les quelques règles :
Ne craignons pas de demander à voir la carte 
professionnelle pour vérifier à qui vous avez à faire.

• Restez toujours attentif aux documents que 
vous signez et ne signez pas dans la précipitation. 
Il n’y a jamais d’urgence !

• N’hésitez pas à demander au vendeur de 
vous laisser les documents et de repasser 
ultérieurement. 

Cela vous permettra de demander conseil en cas 
de doute ainsi que de comparer avec les autres 
offres du marché.

• Le professionnel doit vous faire parvenir (ou 
vous remettre immédiatement) un contrat et un 
formulaire de rétractation.

• Pour tout achat vous avez toujours un délai de 
rétractation de 14 jours. 
Ce délai peut aller jusqu’à 12 mois si le formulaire 
ne vous a pas été remis !

• Il est interdit à tout professionnel quel qu’il 
soit, de réclamer toute contrepartie financière 
pendant 7 jours, même si le démarcheur a laissé 
la marchandise chez vous.

• Si vous n’êtes pas intéressé par ce que vous 
propose le démarcheur, n’hésitez pas à décliner 
poliment.

Malheureusement les abus sont fréquents. Il 
faut savoir que cette pratique est très encadrée 
par la loi consommation.

En cas de doute, ayez le réflexe d’en faire le 
signalement auprès de la Gendarmerie (17) ou 
du commissariat de Deauville au 02 31 15 88 00 
ou téléphoner à l’accueil de la Mairie au 02 31 
88 00 07.

CÔTÉ
SÉCURITÉ

CÔTÉ
COMMERCES

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
BRÈVES



 
Touques Infos • 12 • DÉCEMBRE 2021 • n°128

RENCONTRE AVEC 
ANNE MARGERIE, 
ORTHOPHONISTE

Après une enfance sur la Côte d’Opale, des 
études supérieures d’Orthophoniste à la Pitié 
Salpetrière et l’exercice de sa profession en 
région Parisienne, Anne Margerie a souhaité 
donner un nouvel élan à sa carrière en venant 
s’installer sur la Côte Fleurie en 2019. Elle a exercé 
son métier au domicile des patients pendant 2 
ans, puis l’opportunité de s’installer au cabinet 
de santé de Touques l’a tenté. 

Son métier : Orthophoniste

Son rôle : prévenir, repérer et traiter les troubles 
de la voix, de la parole et du langage chez 
les enfants et les adultes en proposant des 
méthodes spécifiques et ludiques adaptées à 
chacun.

Contact : 
06 83 77 62 51
annemargerieorthophoniste@gmail.com
16 avenue Aristide Briand - 14800 Touques

RENCONTRE AVEC 
TÉO RIBEIRO, 
OSTÉOPATHE

Aidé par la Commune depuis 2017, Téo Ribeiro 
prend aujourd’hui son envol rue Aristide Briand 
en créant un cabinet de santé pluridisciplinaire. 

Son métier : Ostéopathe

Son rôle : soigner les tensions, les déséquilibres 
et autres dysfonctionnements  (rhumatismes, 
mal de dos, troubles ORL, problèmes digestifs…) 
chez l’adulte, l’enfant, la femme enceinte, le 
nourrisson, le sportif… grâce à ses mains. Après 
avoir établit le diagnostic, il traitera le mal par la 
manipulation, le massage sans jamais vous faire 
mal.

Contact :
07 69 63 12 69
16 avenue Aristide Briand - 14 800 Touques
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

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
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DE NOUVEAUX CONTENEURS 
ENTERRÉS POUR FACILITER 
LE TRI SÉLECTIF

Après les Quartiers de la Reine Mathilde, de 
la rue Schaeffer et du Quai Monrival, c’est 
maintenant au parking du Lavoir et à la cour 
Miocque de recevoir une série de 4 nouveaux 
conteneurs enterrés destinés à la collecte des 
déchets ménagers, des emballages, du papier et 
du verre. Une solution innovante qui présente de 
nombreux avantages : 
• Une diminution des nuisances sonores et 
olfactives, 
• Un désencombrement des trottoirs, 
• Une meilleure intégration dans le paysage 
urbain... 

À l’image d’un iceberg, ces conteneurs enterrés 
n’ont de visible que leurs trappes d’accès mais 
offrent sous terre plusieurs M3 de stockage 
contribuant ainsi à l’hygiène et à l’esthétique. 

Information : www.coeurcotefleurie.org

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS 
VERTS ?

Il est fréquent d’avoir besoin de se débarrasser 
de ses déchets verts (herbes de tonte, feuilles 
mortes, résidus de tailles d’arbres…) qui 
s’entassent au fond de votre jardin. 

Quelles solutions s’offrent à vous pour évacuer 
vos déchets verts ? 
• Le compostage 
• Le paillage 
• La dépose en déchèterie

Toute personne qui déroge à la règle et brûle ses 
déchets verts en plein air ou dans un incinérateur 
s’expose au  paiement d’une  amende  dont le 
montant peut aller jusqu’à 450 euros.

Contact : 
Déchèterie de la Croix Sonnet
Route de Trouville - 14800 Touques
02 31 88 50 00
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Fermeture le dimanche
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NOUVEAUTÉS À LA 
BIBLIOTHÈQUE

C’est le grand Retour des animations pour 
nos petits touquais avec «  Les histoires du 
Mercredi  » de 15h à 16h une fois par mois et 
« Des Bébés et des livres » de 09h30 à 11h – deux 
vendredis par mois.

Nouveauté  : Vous souhaitez développer votre 
mémoire, augmenter l’estime de vous-même, 
améliorer votre patiente… alors venez découvrir 
ou redécouvrir un loisir ludique, anti-stress et 
relaxant en emprunter un puzzle de 500, 100 ou 
encore 1500 pièces à la Bibliothèque

Horaires d’ouverture : 
Mardi 15h – 18h
Mercredi 9h – 12h / 14h – 18h
Jeudi 15h – 18h
Vendredi 14h – 19h
Samedi 9h – 12h

Informations : 
bibliotheque@mairiedetouques.fr
02 31 98 35 45
2 rue de Verdun - Touques

UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

Les Agents des Services Techniques vont 
ramasser les poubelles et autres déchets de la 
ville à l’aide d’une voiture 100% électrique. 

Avec une charge d’une durée de 6h, le véhicule 
peut rouler 60Km à travers la ville sans jamais 
dépasser les 50Km/h !

RAMASSAGE DES 
SAPINS DE NOËL

A l’issue des fêtes de fin d’années, une grande 
collecte du roi des forêts s’organisera.

Plusieurs solutions s’offriront à vous  : Un 
ramassage à votre porte ou si vous préférez le 
déposer dans un des parcs à sapins installés à 
travers la commune.

Les dates seront communiquées par la 
Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie 
dans les prochaines semaines.

Pour plus d’information : 
www.coeurcotefleurie.org
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
TOUQUES OBTIENT LE LABEL 
VILLE PRUDENTE

L’Association de la Prévention Routière a 
décerné le 17 Novembre dernier son label « Ville 
prudente » à Touques. 

Un de nos élus, Monsieur Jean Marc Kaladjian 
est allé recevoir ce label à l’occasion du Salon des 
Maires. 

Ce label a pour objectif de valoriser chaque 
Commune qui s’engage de manière significative 
dans la lutte contre l’insécurité routière. 

Pour plus d’information : 
https://www.villeprudente.fr/ 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Ne l’oubliez pas : 
vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022 à 
minuit pour vous inscrire pour les prochaines 
élections présidentielles qui auront lieu les 
dimanches 10 et 24 avril 2022.

Rendez-vous au Service élections de la Mairie 
avec les documents suivants :

• Une pièce d’identité en cours de validité

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
le formulaire d’inscription Cerfa 12669*01 dûment 
complété (disponible en mairie ou en ligne www.
demarches.interieur.gouv.fr/formulaires)

Contact :
Service Elections
7, Place Lemercier
14800 Touques
02 31 88 70 15
elections@mairiedetouques.fr

RENDEZ-VOUS POUR LES VŒUX
Madame Le Maire et son équipe Municipale vous invite à leurs bons vœux le 
Lundi 10 Janvier 2022 à 18h à la 
Salle des Fêtes - Avenue Charles de Gaulle
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• Tony Mauger est un potier céramiste 
spécialisé dans la fabrication des épis de faîtage 
typiquement normands, dans la céramique 
animalière et la réfection architecturale. 
Contact : 
06 09 03 04 60
ceramistepotier.free.fr

• Emilie Briotet est une céramiste, modeleuse 
et décoratrice. En plus des épis de faîtage, elle 
réalise des objets en céramique en lien avec le 
bien être. 
Contact : 
06 89 07 69 81
mix-9.jimdosite.com

• Alix Thouvenot est une céramiste qui vous 
présentera le travail de la poterie à travers ses 
créations d’art de la table et ses bijoux. Venez-vous 
découvrir la poterie lors d’un stage d’initiation. 
Contact : 
06 63 44 67 99
www.tiaterraceramique.com

• David Guzman est un céramiste d’art. Il sculpte 
des pièces en grès et en porcelaine avec un tour 
de potier. Chaque semaine, David propose des 
stages de poterie pour adulte et enfant. 
Contact : 
06 66 31 82 82
ceramiquedavidguzman.weebly.com

• Peter Potter, potier spécialiste en art de la table et objets 
décoratifs sera ravi de vous présenter son workshop, de faire 
une démonstration de tournage ou de réaliser une création 
à votre demande. 

Contact : 
07 77 79 37 77
peterpotterworkshop.wixsite.com/website

LE QUARTIER DES ARTS  ET L’EGLISE ST PIERRE

Désireuse de promouvoir la Vie Culturelle, la Commune met à disposition de 5 artisans et artistes 
les Ateliers d’Arts.
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La Galerie des Créateurs présente une 
sélection de pièces uniques et de séries limitées 
contemporaines et révélatrices des tendances 
du moment. 
Contact : 
06 71 52 71 05
www.creaculture.org

Jardin du Presbytère, concept store artisanal, 
propose quelques décorations d’intérieurs 
artisanales et organise des ateliers créatifs 
éco responsable. Une pâtisserie maison 
accompagnée d’une boisson Normande 
pourront être servie. 

Contact : 
06 40 49 64 85
www.atelierhanami.fr

L’Eglise Saint Pierre est un lieu d’expositions 
temporaires, de concerts, de conférences de 
manifestations culturelles. Pour connaitre les 
prochains évènements, rendez-vous sur le 
site internet de la commune sur l’application 
Imagina et sur les réseaux sociaux.

TOUQUAIS INSTALLEZ 
SUR VOS PORTABLES 
L’APPLICATION IMAGINA :

Cette application est disponible sur l’Appstore et 
sur Playstore

6 Bonnes raisons d’utiliser IMAGINA !

• Accès aux informations pratiques sur Touques

• L’actualité et les évènements de la Commune 
en continu

• Une carte interactive pour localiser les 
bâtiments communaux, les infrastructures 
sportives…

• Les notifications pour rappeler les évènements 
et informations importantes de la Commune

• L’annuaire des Associations Touquaises à 
portée de main

• Découvrir ou redécouvrir le patrimoine de 
Touques à l’aide du parcours interactif.
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IL ÉTAIT UNE FOIS… L’ECOLE 
À TOUQUES DE 1863 À 1936

Depuis quand existe-t-il une école à Touques ?

Remontons un peu le temps… 
Les premières écoles communales à 
Touques  apparaissent dans la seconde moitié 
du XIX siècle :
En 1863, le Conseil Municipal prend la décision 
de construire la première Maison d’école des 
Garçons. Ce projet a été financé grâce à un 
emprunt à la caisse des dépôts. A partir de cette 
date, l’effectif des écoliers augmente chaque 
année rendant à la fois nécessaire le recrutement 
d’un sous-maître pour venir en aide à l’instituteur 
en titre ainsi que l’agrandissement du bâtiment. 
A partir de 1889, c’est une seconde classe qui 
est construite. Jusqu’en 1914, les locaux seront 
entretenus et modernisés avec notamment 
l’installation du gaz dans la cuisine du logement 
de l’instituteur en 1907, ou encore l’eau courante 
en 1910. 

Les jeunes filles avaient école dans une habitation 
privée. A partir de 1867, la Maison d’Ecole des 
Filles est officialisée par la Commune avec la 
validation par le Conseil Municipal d’ajouter à 
la construction existante, une grande classe au 
rez de chaussée et un logement suffisamment 
grand pour accueillir l’institutrice et une sous-
maîtresse. L’Ecole sera de nouveau agrandie en 
1889 sous le mandat de Monsieur Vidal avec la 
construction d’une seconde classe, d’un préau, 
de nouveaux lieux d’aisance...

Les années 1930  : une période décisive pour 
l’école Primaire à Touques
L’augmentation du nombre d’habitant - 1  300 
Touquais en 1927 – a une répercussion sur les 
effectifs des écoles primaires avec 92 élèves 
Garçons et 94 élèves filles. 

Le 16 Novembre 1930, le Maire, Monsieur Roger 
et son Conseil Municipal prennent la décision 
de construire un nouveau groupe scolaire 
comprenant une Ecole de Fille, une Ecole de 
Garçons, une classe enfantine, une cantine 
scolaire et des logements de fonction. Pour 
financer cette construction implantée Avenue 
de la Mer, la municipalité recevra une subvention 
de 1  025  820 Francs de la part du Ministre de 
l’Instruction Publique en plus de l’emprunt 
contracté sur une période de 30 ans.

Le 28 Janvier 1932, le Maire rend compte au 
Conseil Municipal de la bonne marche des 
travaux et fait état d’économies importantes 
réalisées sur le budget prévisionnel. Ainsi, le 
Conseil décide d’améliorer le projet : les parquets 
prévus en sapin seront en chênes, une septième 
classe pourra être construite, des bains douches 
seront construits, une bouche d’incendie sera 
installée sur le terrain.
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MOT DE LA MAJORITÉ

Madame Sarah OUTIN, 

Adjointe à la Sécurité, Voirie, 
Accessibilité, Cadre de vie.

Touquaise depuis plus 
de 30 ans, amoureuse 
inconditionnelle de la 
Ville, investie aux côtés de 

Madame Colette Nouvel Rousselot depuis son 
second mandat.

« J’aime participer à la vie de la Commune  ; 
pouvoir aller à la rencontre des administrés, leur 
offrir une écoute bienveillante. 

Je ne suis pas qu’une Elue, je suis Touquaise 
avant tout. Mon quotidien d’élue est rythmé par 
la priorité à faire que Tous soient en Sécurité. 
Nous travaillons étroitement aux côtés des 
Pompiers et de la Police. »

Le premier devoir d’une Commun est de 
protéger ses habitants.

La Sécurité de tous nos administrés, 
particulièrement de nos aînés et les personnes 
en situation de handicap, sont au cœur de nos 
préoccupations.

Parce que vivre serein est un droit pour chacun, 
la Municipalité franchit une nouvelle étape 
pour le début de l’année 2022 en lançant le 
dispositif «  Voisins Vigilants & Solidaires  » qui 
vient combattre les incivilités aux côtés de nos 
caméras. Instaurer un climat de confiance et de 
sérénité au sein de notre Commune en recréant 
du lien social entre voisins.

Je souhaite qu’à l’aube de 2022, mon travail 
d’Elue contribue à la construction d’un cadre de 
vie en sécurité dans notre Ville de Touques.

En cette fin d’année, je tenais à souligner 
l’efficacité de tous les Agents de la Commune 
qui œuvrent dans l’ombre.

Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de 
Noël.

Madame Sarah OUTIN

MOT DE LA MINORITE

Amies Touquaises et Amis Touquais,

L’année 2021 s’achève… déjà ! Pourrions-nous 
dire tellement elle fut, une fois de plus, riche en 
intensité, en évènements et en rebondissements…
Quoiqu’il en soit !  L’équipe minoritaire a joué son 
rôle de lien de communication entre vous et la 
municipalité.

Différentes demandes de votre part nous ont été 
confiées, telles que : problèmes de réception de la 
fibre, de haies débordantes voire même certains 
problèmes de chaussées… Nous avons transmis et 
soumis ces demandes à la mairie, et bon nombre 
d’entre-elles ont trouvé une solution.
Nous nous devons d’être vos relais et le faisons 
avec toute l’honnêteté et la volonté qui nous 
anime. Alors n’hésitez pas à nous solliciter, nous 
sommes là pour vous.

Nous sommes présents à chaque conseil 
municipal, nous assistons le plus possible aux 
manifestations organisées, aux hommages 
rendus à nos soldats morts pour la France en 
participant à chaque commémoration !
Notre commune doit bouger, vivre et nous 
devons tous bouger avec elle….

L’année se termine et malheureusement une 
cinquième vague du Covid 19 semble vouloir 
redémarrer…Certes la vaccination a porté 
ses fruits, mais protégeons-nous encore en 
acceptant le rappel du vaccin et continuons à 
pratiquer les gestes barrière.

Les fêtes de Noël arrivent… période de partage, 
d’entraide, de rencontres familiales et nous 
espérons que, tous, vous puissiez profiter 
pleinement de ces doux moments à venir.

Aussi à travers ce petit mot, nous vous 
souhaitons  de très agréables fêtes de fin 
d’année…puissiez-vous profiter pleinement 
de vos proches, de vous ressourcer d’énergies 
positives pour préparer une nouvelle année sous 
les meilleurs auspices possibles 

Au plaisir de nos futures rencontres, Bonnes fêtes 
à tous et soyez remplis d’espoir et de bonheur.

Dominique Vautier - Nathalie Lenormand - 
Eric Jovelin - Sophie Bréard - Alain Perchez
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