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ÉDITO

Chères Touchoises, chers Touchois,

Ce deuxième numéro de notre bulletin municipal de l’année est l’occasion 
pour moi de faire un point sur l’activité communale de mes délégations. 

Comme depuis déjà un an, cette dernière est largement tributaire du 
contexte national. Je pense bien sûr à la crise sanitaire. 

Toujours est-il que cette pandémie n’en finit pas de produire ses effets 
négatifs sur notre vie locale et sociale. Ainsi bon nombre de manifestations 
ont dû être annulées. Pour n’en citer que quelques-unes : repas des 
aînés, manifestations sportives et culturelles, fête de la musique, apéro 
party… des moments tant attendus de tous. Sans parler de toutes les 
autres manifestations et soirées privées comme en témoignent les faibles 
réservations de nos salles communales. 

Pour autant, vos élus sont mobilisés pour poursuivre le développement de 
notre commune à travers notamment des réalisations et des projets :

-  Les travaux de la nouvelle mairie avancent bien, pour une réception cet 
été,

-  La réfection du chauffage, de la ventilation et de la climatisation pour la 
salle polyvalente : les travaux devraient être effectués pour cet hiver,

-  La réhabilitation de l’actuelle mairie en pôle médical : les plans se finalisent, 
on y travaille !!

-  Ilôt Lebot : des travaux qui devraient débuter cette année pour trois 
logements à destination de nos aînés,

-  Le programme de voirie 2021 : bon nombre de voiries communales 
vont être revues (dans les secteurs Chatelière, Meix, Réauté, Carcouet, 
Noustière...),

-  Améliorer la sécurité des usagers et riverains : essais à la Fontaine de 
dispositifs de ralentissement, étude de l’aménagement de la rue des 
étangs,

-  Mise en place ďombrières photovoltaïques sur le parking de la salle de 
sport, avec aménagement paysager.

2021 a aussi permis de débuter les échanges entre 
la commission agricole, les agriculteurs (trices) et la 
communauté de communes. Ce moment a été apprécié 
de tous et sera renouvelé. Cette rencontre a porté sur 
différents thèmes : installation et transmission des 
exploitations, alimentation de territoire, partage des 
routes avec les cyclistes et piétons...

Comme vous pouvez le lire, il faut garder optimisme et 
volontarisme malgré tout : vos élus s’y engagent.

Je vous dis à très bientôt, dans des moments de convivialité.

Stanislas BOMMÉ,
   1er adjoint au Maire 
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ACTIONS MUNICIPALES

Budget communal - Section de fonctionnement

> Les chiffres clés

> Principaux investissements 2020

1 651 441  €
de trésorerie disponible
Somme thésaurisée pour �nancer les futurs projets 
d'aménagement  sans recours à l'emprunt

Impôts et taxes

Dotation de l’Etat

Autres recettes

Charges de personnel

Charges de gestion courante
Remboursement emprunts

Charges à caractère
général

Epargne nette

2 prêts en cours
2 prêts en cours sur la commune
aucun nouveau prêt depuis 8 ans

285 476 €
capacité d’autofinancement
Somme degagée en 2020 pour �nancer 
des nouveaux investissements

64 749 €
pour le cimetière

3 736 €
pour la Salle
Omnisport

77 706 €
pour la voirie

5 412 €
pour le groupe scolaire 
et le Pôle enfance
jeunesse

20 470 €
pour l’informatique

1 297 293 €
pour la nouvelle mairie

  RECETTES
Subventions Région, Etat,
Europe : 488 840 €
Subvention CCEG (Plan de 
relance : 150 000 €
Autofinancement : 658 453 €

€€
€

386 196 €

817 068 €

318 498 €
221 528 €
285 476 €

Recettes
2 028 766 €

Dépenses
2 028 766 €

MAIRIE

  DÉPENSES 
Travaux aménagement 
et extension : 1 081 078 €
TVA : 216 215 €

1 163 053 €

624 670 €

241 043 €

€

> Section de fonctionnement

Commission Finance

Budget communal 2020

Bruno VEYRAND, Laurence GUILLEMINE, Stanislas BOMMÉ, Floranne DAUFFY, , Maryse LASQUELLEC, Fréderic 
BOUCAULT, Aurélien LEDUC, Patrick CHOUPIN, Hugues GEFFRAY, Jean-Michel ROGER, Thierry VITRE.



Les Touches l Avril 2021

5

CONTACTCONTACT 

Commission Enfance-Jeunesse

Depuis le début de l’année, la commission s’est réunie 
en Comités de Pilotage (COPILS) « pause méridienne » 
et « ALSH/APS » (Centre de loisirs et périscolaire) ainsi 
qu’en commission spéciale budget lié à l’enfance-jeu-
nesse et aux affaires scolaires de notre commune.

Composés d’élus communaux membres de la com-
mission enfance-jeunesse/affaires scolaires, des res-
ponsables du service d’animation, des partenaires 
extérieurs ainsi que des parents élus des deux écoles, 
les COPILS permettent d’effectuer un point sur les 
services et les prestations, de poser des questions, 
d’émettre des propositions et d’échanger autour de 
projets en cours.

Les familles sont tenues informées des échanges et 
des actions mises en place via les parents élus pré-
sents et/ou le portail famille.

La commission spéciale budget enfance-jeunesse 
a, quant à elle, permis aux nouveaux élus membres 
d’être informer du budget communal alloué à nos 
jeunes touchois et de préparer le budget prévisionnel 
2021 en proposant des investissements (matériels, 
mobiliers…) liés aux projets de chaque service.

Le renouvellement de la convention, qui lie la com-
mune à l’O.G.E.C. du sacré-Cœur, est en cours et per-
mettra à l’école privée de continuer à bénéficier d’une 
subvention relative au coût scolaire des élèves et pro-
portionnelle à celle de l’école des Moulins de Juillet.

Le soutien à la parentalité est devenu un objectif de 
notre projet éducatif et de celui de la Communauté 
de Commune d’Erdre et Gesvres (C.C.E.G.) en par-
tenariat avec la C.A.F. de Loire-Atlantique, à tra-
vers la Convention Territoriale Globale (C.T.G.). 
Cette convention nous permet de bénéficier de 
subventions de la C.A.F., de mutualiser avec les 
communes de la C.C.E.G., les réflexions et les ac-
tions inhérentes à la petite enfance, à l’enfance 
et à la jeunesse. Un site internet est disponible, 
porté par le conseil départemental et la C.A.F. :  
https://parents.loire-atlantique.fr/ 

Le site d’informations  
pour tous les parents

parents.loire-atlantique.fr

la vie de parent

un jeu d’enfant ?

Qui a dit que

était

Un service du Département 
et de la Caf de Loire-Atlantique

https://parents.loire-atlantique.fr/

Portail ressources adressé aux parents pour les aider 
dans leur rôle, les informer sur les structures existantes. 
Les orienter face à leurs difficultés vers l’accès aux droits, 
puis prévenir et proposer des actions d’informations.

Floranne DAUFFY, Maryse LEDUC, Patrick CHOUPIN, Aurore MICHEL, Hugues GEFFRAY,
Catherine SCHEFFER, Thierry VITRE, Morgane BIDAUD.

Ce site d’informations est un portail ressources 
adressé aux parents pour les aider dans leur rôle, 
les informer sur les structures existantes et les 400 
partenaires, les orienter face à leurs difficultés vers 
l’accès aux droits, puis prévenir et proposer des ac-
tions d’informations. Les informations proposées par 
la C.C.E.G. y seront actualisées.
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CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Commission Environnement

Laurence GUILLEMINE, Maryse LASQUELLEC, Martine BARON, Hugues GEFFRAY, Catherine SCHEFFER,
Marina AUBRY, Daniel BORIE, Gilles GUINOUET, Léon KOST, Louis SERVANT, Kévin DELORME.

 Bilan de l’année 2020 

Nous avons distribué 1 247,20 € de bons alimentaires pour 
8  foyers, octroyé 250 € d’aides financières pour un foyer, 
acheté au VIVAL 800 € de marchandises pour les Restos du 
Cœur.

6 nouveaux contrats ont été signés pour la téléassistance.

Nous avons reçu 17 dossiers de demande de prise en charge 
des frais d’hébergement (initiale et de renouvellement) et une 
demande de prise en charge des frais de portage des repas.

Le logement d’urgence est occupé en permanence.

210 personnes, de plus de 73 ans au 31 décembre 2020, ont 
bénéficié d’un colis à la suite de l’annulation du repas des 
aînés en 2020.

Une domiciliation postale a été effectuée au CCAS des 
Touches.

 Mutuelle communale 

La mutuelle communale MUTUALIA a changé de corres-
pondante. Mme Béatrice COUDERC est votre nouvelle 

interlocutrice. Vous pouvez la contacter au 02 40 41 30 80 ou 
06 78 67 69 13 et couderc.beatrice@mutualia.fr.

Elle reçoit sur rendez-vous de 09h15 à 12h30 en mairie aux 
dates de permanences les 27 avril, 25 mai et 15 juin.

 Actions en cours 

•  Catherine SCHEFFER et le groupe de travail « isolement » 
au sein de la CCEG. 

À ce jour, dans le cadre de la commission Santé Solidarité, il 
y a eu une réunion du sous-groupe « isolement » en janvier 
2021. La notion d’isolement a été cadrée et ne touche pas que 
les personnes âgées. Le débat a porté sur les moyens de le 
repérer et les actions pouvant être mises en place au sein des 
communes.
Cette 1ère réunion a permis de poser le problème.

•  Maryse LASQUELLEC et le groupe précarité.

Le but de ce groupe de travail est de favoriser l’accès aux acti-
vités des familles en situation de précarité financière, d’avoir 
une meilleure connaissance des possibles depuis les expé-
riences de territoires semi ruraux voisins et d’identifier des 
pistes d’actions en s’appuyant sur des personnes ressources 
du territoire.

Les adjoints du CCAS de la communauté de communes Erdre 
et Gesvres ont constitué un groupe d ‘échanges et projettent 
d’élaborer un guide des solidarités.

La mise à disposition du broyage des déchets verts pour les 
habitants se fera au printemps. La date et le lieu seront diffu-
sés par affichage à la mairie, sur Facebook et dans la presse.

La commission environnement et l’association BACCHUS ont 
mis en pratique la taille de la vigne en se réunissant le samedi 
13 mars au Mont Juillet.

Le fleurissement du Mont Juillet sera une jachère semée pour 
4 ans. Ce principe permet une floraison annuelle de saison 
pendant 4 ans minimum. Cette solution, peu coûteuse, per-
met une gestion et une pratique écologique « écosystème ».

À la mi-février, la végéta-
tion redémarre après une 
période de mise en veille 
hivernale. De nombreux 
jardiniers amateurs sont 
alors tentés de se débar-
rasser des « mauvaises 
herbes », pourtant si pré-
cieuses à la biodiversité. 

Or, depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus 
acheter, stocker ou utiliser de produits phytopharmaceu-
tiques de synthèse pour traiter ou désherber leur jardin.

Habitants et associations, si vous menez des actions pour 
réduire vos déchets, remplacer la vaisselle plastique jetable 
par du compostable ou du réutilisable, faites-nous connaître 
vos astuces afin de les partager…

Autre sujet à l’étude : 
Nous allons réfléchir au 
nouvel emplacement 
du monument aux 
morts afin de sécuriser 
les commémorations 
et faciliter l’accès aux 
habitants.

Maryse LASQUELLEC, Catherine SCHEFFER, Floranne DAUFFY, Corinne BOMME, Danièle JOURNAULT, Marie RAVASSARD, 
Mersia MENIN et Patrick CHOUPIN.
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Fréderic BOUCAULT, Stanislas BOMMÉ, Bruno VEYRAND, Marie RAVASSARD, Aurélien LEDUC, Maryse LEDUC.

Vue sur une partie du lotissement

Le bâtiment des locatifs sociaux (exposition sud)

Commission Agriculture
Stanislas BOMMÉ, Fréderic BOUCAULT, Aurélien LEDUC, Patrick CHOUPIN, Aurore MICHEL,

Jean-Michel ROGER, Jocelyne FADAT, Guillaume LECOMTE.

Un premier rendez-vous avec les agriculteurs(trices)  
Touchois(es), la commission agricole et Barbara NOURRY Vice-
présidente à la CCEG en charge de l’Agriculture et l’Alimenta-
tion a eu lieu le 4 février 2021, chez Guillaume LECOMTE.

Ce moment a permis d’échanger sur la valorisation de l’agri-
culture, la gestion de l’espace agricole, l’installation et la 
transmission des exploitations, et l’alimentation sur notre 
territoire.

Commission Agriculture, le 4 février 2021, chez Guillaume LECOMTE

Carton plein pour le lotissement « Le Pont Orieux »

Ouvert à la commercialisation en 2015, ce lotissement est à ce 
jour complet. Tous les lots ont trouvé acquéreurs et les der-
nières maisons sont en cours de construction. Les voiries et 
aménagements communs ont été finalisés début 2021.

Situé au sud-ouest de la commune (route de La Cohue), ce lo-
tissement est composé de 38 lots d’une superficie de 210 à 
506 m² dont 5 réservés aux primo-accédants. À cela, s’ajoute 
un bâtiment de 10 locatifs sociaux en cours de finalisation. 

Il y également 2 nouvelles rues au sein du lotissement :

• Rue des Petits Bois

• Rue des Champs Fleuris

La municipalité souhaite une bonne installation aux heureux 
propriétaires.

Prochainement, une extension du lotissement va voir le jour, 
avec 4 lots plutôt résidentiels dans un cadre arboré.



Les Touches l Avril 2021

8

Commission Bâtiment
Stanislas BOMMÉ, Bruno VEYRAND, Anthony DOURNEAU, Marie RAVASSARD, Aurélien LEDUC,

Marina AUBRY, Marcel MACÉ, Aurélien LETAY.

 Nouvelle mairie

Les travaux de la nouvelle mairie avancent tranquillement pour une livraison cet été.

Hall d’accueil de la mairie Salle du Conseil

Salle annexe

 Performance énergétique

Depuis maintenant plus d’un an, le complexe omnisport est sous-occupé du fait des règles sanitaires. La municipalité en profite 
pour faire quelques travaux d’amélioration. Dernièrement ce sont les luminaires de la salle annexe qui ont été remplacés. Ces 
derniers étaient d’origine – soit près de 20 ans – et ne fonctionnaient plus ou ne donnaient plus la luminosité nécessaire aux 
activités sportives qui s’y exercent (gym, tennis de table, tir à l’arc). 

En plus d’apporter une meilleure clarté, le nouveau système d’éclairage va dégager une économie d’énergie non négligeable car 
il a été remplacé par du matériel à leds.



9

Les Touches l Avril 2021

ENFANCE & JEUNESSE

Informations des services enfance-jeunesse
et des écoles

AJICO : JEUNESSE 14-20 ANS

Le premier trimestre 2021 a été ponctué par le départ de 
Cathalina BEAUTEMPS de son poste de responsable des ani-
mations enfance-jeunesse pour une nouvelle aventure pro-
fessionnelle, après des années d’accueil et d’accompagne-
ment de nos petits touchois.

La hausse des effectifs dans les différents services commu-
naux et la crise sanitaire du COVID ont demandé de l’adap-
tation régulière aux agents d’animation et de cantine afin de 
respecter au mieux des protocoles sanitaires changeants : 
deux salles de périscolaire (une salle par école), une organisa-
tion de l’espace du restaurant scolaire respectant les groupes 
classes et les distances, des activités adaptées aux circons-
tances…

Des renforts cantine et périscolaire ont été nécessaires et se-
ront pérennisés. Ils s’incluent dans une réorganisation plus 
globale du service d’animation notamment. Dans ce sens, un 
renfort supplémentaire viendra consolider la surveillance de 
cours lors de la pause méridienne. Une animatrice, Louise 
BELLEIL, est venue remplacée Cathalina sur ses missions 
d’animation en attendant un remplacement pérenne. Un(e) 
directeur(trice) sera également recruté(e) dans les mois à 
venir. L’objectif est d’étayer l’équipe d’animation autour de 
4 animateurs soutenus par un(e) directeur(trice) afin de ré-
pondre aux effectifs et aux projets à venir : projet modulaire 
pour accueillir les plus grands, poursuite du réaménagement 
de l’espace d’accueil et d’activités, poursuite du projet de ré-
duction des déchets, du projet médiation par les pairs....

Une Porte-Ouverte des services communaux A.L.S.H., 
A.P.S. et restauration scolaire ainsi que des deux écoles 
s’organisera le 28 mai de 17h à 19h. Les nouvelles familles 
et les enfants faisant leur rentrée à l’école pourront découvrir 
l’ensemble des lieux d’accueil scolaires et périscolaires.

Le Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.) a repris de-
puis mars les activités collectives sur notre commune, animé 
par Nadège MELLY, autour d’Ateliers d’Éveil et à partir d’avril 
avec des lectures d’« histoires pour petites oreilles ». Les 
inscriptions sont proposées par le relais à chaque début de 
mois.

Le multi-accueil TAKINOU connaît une fréquentation très 
satisfaisante, quasi touchoise et qui s’est adaptée aux proto-
coles sanitaires en vigueur.

L’AJICO a repris ses accueils et ses activités. L’accueil jeune 
intercommunal s’est aussi interrogé sur la satisfaction, les 
besoins des familles et des jeunes de 10 à 12 ans, en propo-
sant un questionnaire en ligne qui alimentera la réflexion sur 
l’accompagnement spécifique à cette tranche d’âges.

Un accueil pour les 14-20 ans ouvrira dès les prochaines vacances. À la 
salle du Marais, cet espace dédié, est une continuité de l’AJICO (animation 
jeunesse). Les jeunes y trouveront un lieu d’échange, d’écoute et de 
convivialité. L’espace sera principalement ouvert l’après-midi ou en soirée et 
les horaires seront adaptés au rythme des jeunes.

Le programme d’animation, proposé par l’équipe ou à l’initiative des jeunes, 
alternera entre accueils libres, activités, soirées thématiques. Thibaud, 
l’animateur référent, sera également disponible pour rencontrer les jeunes 
et les accompagner dans leurs démarches ou leurs projets.

Restaurant scolaire - salle des primaires avant COVID

9

CONTACTCONTACT 

Pour tout contact : 06 59 69 17 66 
ajico@nort-sur-erdre.fr 
$ AJICO44
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URBANISME

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en 
place depuis plus d’un an maintenant (janvier 2020) et rem-
place donc tous les anciens règlements. Tout travaux doit 
faire l’objet d’une autorisation administrative (Déclaration 
Préalable, Permis de Construire ou Permis de Démolir) selon 
l’objet des travaux.

Une particularité existe cependant concernant les clôtures 
dont la demande d’autorisation n’est pas obligatoire mais est 
néanmoins réglementée par le PLUi (sauf lotissement du Pont 
Orieux pour lequel un règlement spécifique est en place).

Extrait du règlement du PLUi pour l’édification de clôture 
en zone A :

« Les clôtures d’aspect plaques de béton moulé, brande, en 
bâches de type « brise-vent », en végétaux artificiels, en tôle 
ondulée sont interdits. 

Les clôtures existantes de qualité, composées par des murs 
en pierre, haies bocagères, etc., doivent être préservées, tout 
en laissant la possibilité de créer un accès. 

La jonction entre les clôtures en limite de voie ou d’emprise 
publique et en limite séparative doit être traitée de manière 
qualitative. 

Les clôtures seront végétalisées et perméables en limite d’es-
paces agricoles et naturels. 

En limite de voie ou d’emprise publique, les clôtures 
doivent respecter une hauteur maximale de 1,50 mètre dans 
leur totalité. 
La partie pleine, lorsqu’elle existe, ne peut excéder un mètre. 
Elle pourra être surmontée de dispositifs ajourés et/ou végé-
talisés.

En limite séparative, les clôtures doivent respecter une hau-
teur maximale de 1,80 mètre dans leur totalité. Les clôtures 
doivent être constituées uniquement par des haies vives 
bocagères composées d’essences locales variées, doublées 
éventuellement d’un grillage. 

Les clôtures liées à des équipements et/ou aménagements 
d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux 
règles ci-dessus sous réserve d’une bonne intégration au 
site. »

Retrouvez la totalité du règlement du PLUi sur le site de 
la commune (démarche administrative/urbanisme/PLUi) 
ou sur le site de la CCEG (http://plui.cceg.fr/). 

>  Le service urbanisme en mairie est votre disposition 
pour répondre à vos interrogations.

PLUintercommunal

Informations PLUi
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PAROLE AUX ÉLUS

Liste majoritaire :
« Ensemble, imaginons Les Touches de demain »

Liste minoritaire :
« Avenir les Touches »

Cela fait un an que vous avez élu vos conseillers municipaux. 
Un an que nous nous sommes mis en ordre de marche pour 
travailler sur nos différents projets. Nous avons dû nous 
adapter aux conditions sanitaires, limiter au strict minimum 
les réunions des commissions, mais cela ne nous a pas empê-
chés d’avancer sur les premiers sujets. Nous avons répondu à 
plusieurs appels à projets qui nous permettent de bénéficier 
de subventions non attendues, et ainsi être confortés dans la 
concrétisation de nos projets de mandat.

Le premier sujet d’importance qui nous mobilise est le pôle 
santé. Revaloriser l’ancienne mairie et la salle du conseil en 
les transformant en un lieu central qui accueillera médecins 
et professions paramédicales est notre prochain objectif. 

Nous souhaitons préserver le patrimoine tout en le rendant 
attractif. Ce bâtiment sera fonctionnel, évolutif pour les an-
nées à venir, et respectueux de son histoire et de son envi-
ronnement. Les études se poursuivront cette année pour un 
début des travaux en 2022.

Nous voyons bien dans les communes environnantes qu’atti-
rer des médecins n’est pas chose facile, qu’il ne suffit pas de 
connaitre les professions attendues par la population pour 
les faire venir. Nous mettons toutes les chances de notre côté 
en leur fournissant un lieu de travail agréable, et leur don-
ner envie de venir exercer dans notre commune où il fait bon 
vivre.

Un an s’est écoulé depuis le début de ce mandat et voilà aussi 
un an que nous vivons une crise sanitaire sans précédent. 
Cette crise nous perturbe tous dans notre quotidien, tant 
dans notre vie personnelle que notre travail. Par ailleurs, 
cette crise met en évidence les limites de la politique de san-
té mise en œuvre depuis de nombreuses années. Ce fait doit 
nous amener à reconsidérer nos choix et nos objectifs pour 
anticiper les événements et enfin se donner les moyens de 
ne plus les subir.

Nous avions placé en tête des priorités de notre programme 
la création d’une Maison de Santé aux Touches. Le COVID-19 

nous a brutalement donné raison. Plus que jamais, ce projet 
est urgent et doit être lancé sans tarder et surtout sans at-
tendre la fin du mandat. Nous n’avons pas encore le début 
d’une étude, pourquoi attendre ?

Ce projet n’est pas un simple projet immobilier. Pour être un 
succès, c’est-à-dire exister certes, mais surtout parvenir à at-
tirer les professionnels de santé dans cette structure, il faut 
associer dès maintenant ces experts à la réflexion. C’est dans 
cet esprit que nous défendrons ce projet, car notre souhait le 
plus cher est qu’il soit une pleine réussite.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Les lieux des Bureaux de vote restent inchangés :
- Bureau de vote n°1, salle du Conseil municipal à la Mairie,

- Bureau de vote n°2, salle de motricité à l’école des Moulins de Juillet.

1er tour : 13 juin 2021

2ème tour : 20 juin 2021

Sous réserve du maintien de ces dates (COVID)

Nouveaux habitants, 
inscrivez-vous sur la liste électorale

avant le 07 mai 2021, à la mairie
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VIE ASSOCIATIVE

A.N.C.R.E.

Bibliothèque

L’association ANCRE, association reconnue d’utilité publique, 
est une association de réinsertion professionnelle. Elle est 
basée à Nort-sur-Erdre au sein de la Maison de l’Emploi et dé-
ploie ses activités sur le territoire (canton de Nort-sur-Erdre, 
Héric et Ligné).

Elle accueille des demandeurs d’emploi, leur offre très rapi-
dement des missions de travail : remplacements dans les col-
lectivités, dans les associations, dans les entreprises et com-
merces du secteur, chez les particuliers…. Deux conseillères 
en insertion professionnelle les accompagnent dans la mise 
en place de leur projet professionnel et leur permettent ainsi 
de retrouver un contrat de travail en C.C.D., en C.D.I. dans le 
milieu professionnel du territoire.

L’ANCRE offre également un accompagnement plus impor-
tant dans le cadre du chantier d’insertion en maraichage 
biologique. Ce chantier accueille 9 personnes en réinsertion 
professionnelle accompagnées quotidiennement par 2 enca-
drants techniques et pédagogiques.

Vous qui cherchez du travail, n’hésitez pas à venir à l’ANCRE 
située à la Maison de l’emploi de Nort sur Erdre, 2 bis place 
du champ de foire.

Contact : 02 40 29 57 60 ou contact@ancre44.fr 
et site internet : www.ancre44.fr 

Vous qui avez un surcroît de travail, entreprises, particu-
liers, associations, vous pouvez faire appel à l’ANCRE. La ges-
tion administrative et le suivi de la personne mise à disposi-
tion sur la mission de travail sont assurés par l’ANCRE.

Vous souhaitez participer au chantier d’insertion : 
Abonnez-vous pour un panier de légumes biologiques au prix 
de 9 euros ou de 11,50 euros (livraison chaque mardi sur 
la commune de Les Touches). Pour plus d’informations : 
07 68 00 41 23 ou lesjardinsdavenir44@yahoo.fr 

La bibliothèque ? Toujours Présente !

Les animations ponctuelles n’ont 
pas repris mais l’équipe de la bi-
bliothèque garde le contact avec les 
structures des Touches, les écoles 
touchoises en proposant des sélec-
tions thématiques et bien-sûr avec 
le public pour qui les bénévoles 
continuent d’acquérir des nouveau-

tés littéraires : romans, albums, bandes dessinées, documen-
taires, premières lectures, etc.

La bibliothèque aménage ses horaires en période de Covid et 
de couvre-feu.

Les jours d’ouverture restent identiques mais les ho-
raires sont pour certains modifiés :

Mercredi 9h-12h, vendredi 16h-18h et samedi 10h30-
12h30.

Le 17ème salon du livre jeunesse devait se tenir du 24 au 27 
mars 2021 à Sucé-sur-Erdre, il a été malheureusement annulé 
pour la 2ème année consécutive, mais quelques animations 
ont pu toutefois être organisées dans les médiathèques/bi-
bliothèques du territoire.

La bibliothèque « 1001 Pages » des Touches a reçu le samedi 
27 mars l’illustratrice Laëtitia LE SAUX, qui nous a proposé 
l’animation de 2 ateliers d’illustrations (dessin et peinture) 
avec les enfants :

•  Un atelier avec les enfants âgés de 3 à 5 ans autour de l’al-
bum « Le nid » 

• Un atelier avec les enfants âgés de 6 à 10 ans autour de 
divers albums sur la thématique « le monde des animaux »

NB : ces ateliers ont accueilli les enfants inscrits dans le strict 
respect des règles sanitaires.

«L’emploi pour tous,
une conviction partagée»
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Les collectes peuvent désormais se faire sur rendez-vous.
Inscription sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Don de sang

Résidence retraite & Foyers Saint-Joseph

Vous avez entre 18 et 70 ans,
Vous pesez plus de 50 kg,
Vous êtes en bonne santé,

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Chaque année, grâce à la générosité des donneurs, 1 million 
de patients sont soignés.

Il n’existe pas de produit capable de se substituer aux pro-
duits sanguins.

Le don de sang en France répond à des critères éthiques pré-
cis : bénévolat, anonymat, volontariat, non-profit.

Les hommes peuvent donner 6 fois par an et les femmes 
4 fois. L’intervalle minimum entre 2 dons est de 56 jours.

Partagez votre pouvoir de sauver des vies
1 heure : c’est le temps qu’il faut pour un don du sang.
3 : c’est le nombre de vies sauvées avec un don du sang.

Pour toutes ces collectes, dans le contexte sanitaire actuel, 
un protocole strict sera mis en place afin d’assurer le maxi-
mum de sécurité pour les donneurs, le personnel et les béné-
voles. À noter que le Covid n’est pas transmissible par le sang. 
Les personnes vaccinées peuvent donner sans restriction.

La vie, on a ça dans le sang !
Le don du sang est sans conséquence pour votre santé.

Foyers Saint Joseph : 
Aujourd’hui, 99% des résidents sont vaccinés ainsi que 68% 
du personnel.
Cela nous permet de reprendre une vie plus souple : les rési-
dents peuvent retourner dans leurs familles, reprendre leurs 
sorties dans les commerces des Touches et à nouveau circu-
ler d’un foyer à l’autre.
Nous avons eu peur car la Covid est entrée 3 fois dans les 
Foyers : 1 salarié, 3 résidents contaminés. Ils sont tous en 
bonne santé.
Résidents et personnel ont été les super héros de cette crise 
sanitaire en appliquant strictement les gestes barrières et 
en s’isolant lors de la suspicion ou la confirmation d’un cas 
Covid.
Ils sont tous très fiers d’avoir résisté à la Covid et très heureux 
de retrouver leurs amis et proches.

Résidence Retraite :
92% des résidents sont vaccinés ou en cours de vaccination et 
seulement 21% des professionnels soignants.
Les résidents vaccinés selon le schéma vaccinal complet 
peuvent reprendre une vie normale dans la résidence pour 
les repas et les animations en gardant les gestes barrières. 
Ils peuvent aussi sortir pour aller dans leurs familles mais les 
visites au sein de la résidence sont toujours sur rendez-vous 
et dans un espace dédié.
Les résidents non vaccinés continueront d’être protégés en 
respectant les directives de l’ARS.
La Covid est entrée à la résidence : 3 salariés, 3 résidents. 
Nous déplorons un décès à l’hôpital en février. Les autres 
sont en bonne santé.
Résidents, familles, personnel ont souffert de l’isolement 
dû à la crise sanitaire malgré les renforts en animation et la 
programmation de plus de 50 visites par semaine dans les 
espaces dédiés.

6, Rue des Charmilles - 44390 Les Touches 
Tél : 02 51 12 89 00 
Fax : 02 40 72 41 00
Mail : secretaria@gie-charmilles.fr

Collectes de sang 2021 du secteur de Nort/Erdre :
Mardi 25 mai   Nort/Erdre  Salle des loisirs

Jeudi 8 juillet   Petit-Mars  Salle Molière

Mardi 27 juillet   Nort/Erdre  Salle des loisirs

Jeudi 9 septembre Les Touches  Salle du Mont-Juillet

Mardi 12 octobre Nort/Erdre  Salle des loisirs

Mardi 23 novembre Les Touches   Salle du Mont-Juillet  

CONTACTCONTACT 



JARDINAGE

Janvier
 Nourrir les oiseaux
 Secouer la neige des arbres
 Nettoyer et graisser les outils
  Vérifier que les légumes et fruits 
entreposés ne pourrissent pas

Février (s’il ne gèle pas)
 Nourrir les oiseaux
 Tailler les fruits rouges
 Retailler les rosiers
  Pulvériser la bouillie bordelaise 
avant les bourgeons

Mars-Avril
 Finir de tailler les rosiers
 Tailler légèrement les haies
  Nettoyer les fruitiers (fruits morts 
au pied ou dans l’arbre)
  Planter les tulipes, jacinthe, 
violette...
  Diviser les vivaces
  Planter le potager (tomates, 
carottes, radis)
  Rempoter les plantes vertes
  Tailler la sauge, les vivaces fragiles 
et les herbes aromatiques
  Semer la nouvelle pelouse

Mai
 Planter les annuels
  Faire les balconnières (après le 15)
 Tondre le gazon
  Semer haricots, concombre, 
salade, melon, pois, betterave
  Installer des pièges à phéromones 
sur les fruitiers
  Badigeonner de blanc arboricole 
les troncs des fruitiers
  Tailler les haies (sauf fleuries)
  Redémarrer le compost en 
remuant de temps à autres

Juin
  S’occuper des rosiers (coupe en 
hauteur, fleurs fanées)
  Tailler les arbustes fleuris 
printaniers
  Tondre la pelouse mais pas trop 
court
  Pincer les tomates, éclaircir le 
potager, limiter les fruits, arroser 
beaucoup

Juillet
 Entretenir les massifs
 Diviser les iris et les replanter
  Tondre la pelouse mais pas trop 
court

Août
 Tailler les haies
  Tondre la pelouse mais pas trop 
court
  Planter les choux verts et oignons 
(à récolter au printemps

Septembre
  Planter les plantes à bulbes 
(tulipes...)
 Récolter les fruits
  Rénover les pelouses abimées 
jusqu’au 15
  Récolter les tomates, courgettes...

Octobre
 Planter les petits fruits rouges
 Dernière tonte de la pelouse
 Vérifier les mangeoires à oiseaux
 Récolter les légumes
 Butter les poireaux

Novembre
 Protéger du gel
 Couper les herbes aromatiques
  Ramasser les feuilles mortes pour 
le compost
 Planter les arbres avant le gel

Décembre
  Couper les branches des arbres
   Vérifier les fruits et légumes 
entreposés
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Solidair’Auto

Kart Cross

UN SERVICE PRÈS DE CHEZ VOUS
Jeune ou moins jeune, vous devez vous déplacer pour des rendez-vous médicaux, rendre visite à un proche, aller à une sépul-
ture, faire des démarches administratives, assister à un entretien d’emploi... mais les services existants ne répondent pas à vos 
besoins.

Nous vous proposons un service solidaire pour vous conduire et vous accompagner.
Après un arrêt dû à la crise sanitaire, Solidair’Auto a repris ses activités en respectant bien sûr les gestes barrières fondamen-
taux.
Dans le contexte actuel, afin de ne pas exposer ses adhérents, chauffeurs ou bénéficiaires, le conseil d’administration de l’asso-
ciation a décidé de reporter son Assemblée Générale à une date ultérieure. 
Du fait des incertitudes liées à la situation actuelle, les adhérents 2020 verront leur inscription renouvelée automatiquement 
pour cette année 2021 sans s’acquitter d’une nouvelle cotisation.

Pour de nouvelles adhésions, n’hésitez pas à contacter l’un de vos responsables sur la commune (Odile CHERBONNIER, 
Louis SERVANT ou Gilles GUINOUET).  

 Hommage à Jean-
Paul AMERAND 
Le décès de Jean-Paul 
AMERAND touche le 
monde du sport mé-
canique Touchois et 
ligérien.

Jean-Paul AMERAND, 
Président de l’Asso-
ciation Kart-Cross Les 
Touches, a œuvré pour 
le sport mécanique 
pendant plus de 23 
ans, sur la commune 
des Touches, pour 
développer et faire 
connaître la course 
de poursuite sur terre 
(kart-cross et auto).

Novembre 2020 était sa dernière course, après avoir lutté sur 
les circuits, en tant que pilote et officiel (commissaire), il a dû, 
ses dernières années, lutter contre la maladie.

Le drapeau à damiers s’est abaissé le 12 Novembre 2020, 
malgré cela il avait pu donner ces dernières recommanda-
tions à l’association Kart-cross Les Touches, avec le souhait 
le plus fort que les drapeaux continuent de s’agiter et que les 
moteurs vrombissent encore longtemps sur le terrain de la 
Réauté.

Arpentant les circuits depuis 1997, une idée lui trottait der-
rière la tête, faire venir ce sport mécanique sur la commune.

En 1997 et 1998, il avait su convaincre Jean-Marc MORICE, 
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers des Touches à 
l’époque pour lancer une course dans un terrain agricole. Ces 
deux années de réussite ouvraient la porte à la création de 
l’association le 1er janvier 2001 et dans la foulée avec l’aide 
de ses copains faire sortir de terre une piste homologuée qui 
deviendra le « circuit de la Réauté ».

Durant toutes ces années de pilote et de commissaire, il a 
parcouru tout l’ouest régulièrement et la France pour profiter 

des circuits et d’y apporter sa touche de bénévolat. De part 
cette expérience, il savait reconnaitre les bonnes idées à 
reproduire et les défauts à éviter sur notre circuit. Il était à 
l’écoute des prochaines normes en discussion pour anticiper 
les changements.

Débrouillard, avec du bon sens, de l’intelligence, de l’en-
traide des copains et des passionnés, il savait déplacer des 
montagnes pour arriver aux résultats que l’on connait au-
jourd’hui : un circuit qui a 20 ans cette année, aux dernières 
normes FFSA, 2 championnats de France UFOLEP réalisés…

Il a su motiver des jeunes (dont sa descendance) dans les an-
nées 2000 à créer leur kart avec les conseils des pilotes des 
années 90. À ce jour, l’association accueille la troisième géné-
ration de pilotes : les jeunes de 12 à 18 ans.

Grâce à sa passion qu’il a su partager, une équipe dynamique 
reprend l’association et souhaite lui rendre hommage corres-
pondant à la valeur de son engagement, de son dévouement 
et du développement de l’association. Ainsi, il est décidé 
que le circuit de La Réauté est rebaptisé « Circuit Jean-Paul 
AMERAND ».

Une stèle présentant le circuit et un hommage à Jean-Paul 
AMERAND sera apposée sur l’espace accueillant le public. 

L’association souhaite pouvoir inaugurer le circuit lors d’une 
prochaine course, le contexte sanitaire décidera de la date : 
2021 ou 2022…

C’est sur ces mots que nous souhaitons un bon envol à Popol 
et du courage à sa famille dans cette épreuve. Les membres 
de l’association veilleront à continuer son œuvre : nous ne 
lâcherons pas !

CONTACTCONTACT 

Pour Les Touches, contacter (au minimum 48h avant la mission envisagée) le : 
06 49 07 33 81 ou solidair’auto44@gmail.com   
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ZOOM SUR LES SAPEURS-POMPIERS

Les Touches bénéficie d’un centre de secours au plus près de ses habitants.

INFORMATIONS EN IMAGE
Pour continuer à être réactifs aux demandes croissantes, les sapeurs-pompiers touchois recrutent au 02 40 72 43 83.

Pour continuer à être au « top » lors des interventions, les sapeurs-pompiers touchois se forment et s’entraînent…
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INFOS EN BREF

Tom GAUTIER est né en 2003 et habite 
le village « Les Mazures ». Il a fréquenté l’école du 
Sacré Cœur à Les Touches.
Après une 4ème et 3ème POP (Professionnelle à 
Orientation Progressive) au collège Saint-Michel à 
Nort-sur-Erdre, je me suis inscrit au centre de for-
mation UIMM, situé à Bouguenais, afin de prépa-
rer un Baccalauréat Professionnel de Technicien 
en Chaudronnerie Industrielle en alternance 
avec l’entreprise « Servi Loire Industrie », située à 
Ancenis.

En 2020, à l’âge de 17 ans, j’ai participé au 
concours du Meilleur Apprenti de France de 
chaudronnerie où j’ai obtenu la médaille d’or 
au niveau départemental, puis la médaille 
d’argent au niveau régional en fabriquant une 
trémie d’alimentation.

Tom Gautier :
Meilleur 

apprenti de France
en chaudronnerie

La Gendarmerie Nationale
recrute

Chaque année, la Gendarmerie offre plusieurs milliers de postes 
pour servir en qualité d’Officier, Sous-officier ou Gendarme-adjoint 
pour des emplois opérationnels ou dans le soutien administratif 
et technique. Différents recrutements existent, notamment :

•  Un recrutement permanent pour les jeunes de 17 à 26 ans, avec 
ou sans diplôme : contrat jusqu’à six ans de Gendarme-adjoint 
sur le terrain ou dans un poste de soutien (secrétariat, cuisinier, 
magasinier, informaticien, etc.)

Environ 5500 jeunes entrent ainsi chaque année dans la 
Gendarmerie en tant que Gendarme-adjoint pour devenir ensuite 
Sous-officier par voie de recrutement interne.

•  Un recrutement sur concours pour les titulaires au minimum 
d’un BAC ou équivalent, âgés de 18 à 35 ans. Carrière opération-
nelle de Sous-officier pour servir en Gendarmerie mobile ou en 
Gendarmerie départementale avec la possibilité de monter en 
grade et de se spécialiser pour devenir maître de chien, motocy-
cliste, technicien en investigation criminelle, gendarme de haute 
montagne, équipier d’une unité d’intervention, enquêteurs en 
unités de recherche ou dans le domaine de la cybercriminalité, 
etc.

D’autres Sous-officiers choisissent une carrière technique et ad-
ministrative dans un des domaines proposés : administration et 
gestion du personnel, gestion logistique et financière, restaura-
tion collective, immobilier, mécanique, armurerie, etc.

•  Un recrutement sur concours pour les titulaires d’un Bac +5 
(Master II ou titre d’Ingénieur) pour devenir Officier avec là aussi 
la possibilité de suivre une carrière opérationnelle ou dans le do-
maine technique et administratif.

Pour tout renseignement, contactez votre centre de recrutement 
GENDARMERIE au 02 40 20 24 24 
ou par mail : cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Info par téléphone, sur rendez-vous ou par visioconférence.
Info – inscription : www.lagendarmerierecrute.fr

! @CIR.Nantes

CONTACTCONTACT 

Diplôme du 
Meilleur Apprenti 

de France

Tom GAUTIER, 3ème en bas à partir de la gauche 

Trémie 
d’alimentation

17
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NOS VILLAGES

La Herpinière
Je veux vous présenter mon village où ma maman est née en 1932 et là où j’ai vécu 
toute mon enfance et mon adolescence.

Ce village où je suis revenue vivre en 1992 dans la maison de mes ancêtres, ici même 
où des réfugiés ont été accueillis pendant la guerre 39-45, dans cette pièce devenue 
aujourd’hui ma salle à manger.

La Herpinière, village d’agriculteurs, où j’ai connu 5 exploitations agricoles et au-
jourd’hui, il n’y a plus que 2 familles d’agriculteurs. Des souvenirs de fêtes du village, 
de retrouvailles entre voisins au coin du feu l’hiver, d’entraide pendant les moissons 
l’été, de rigolades lors des journées à faire de la charcuterie entre voisins ; la nostal-
gie des odeurs de l’époque, du travail des champs, de la solidarité, de l’amitié.

Dans l’une de ces fermes, vivait Maurice Dauvé, le dernier survivant du Maquis de 
la Maison Rouge, aux Touches, et l’un des derniers maquisards de Saffré.  Plusieurs 

fois, je l’ai entendu raconter avec émotion l’attaque du maquis de Saffré, la fusillade de ses amis, sa lutte au sein des Forces 
Françaises sur la poche de Saint-Nazaire et ensuite dans la poche de Royan jusqu’à la libération. C’est à 20 ans qu’il reprendra 
ses activités agricoles et le cours de sa vie à la Herpinière et y fondera une famille.

La Herpinière : domaine de celui qui s’appelle Herpin, variante du nom Harpin désignant apparemment un joueur de harpe.

Martine BARON, Conseillère municipale

ARCHIVES DU PASSÉ

les épiceries touchoises

Le Commerce «Leduc-Charrier et Jamet», c’était le grand 
magasin au centre bourg où l’on y trouvait de tout, denrées 
alimentaires et une diversité de produits sans rapport avec 
l’alimentation.

Vers 1950, ce magasin était tenu par Mlle Macé.

Il y avait également plusieurs petites épiceries : 

-  Route de Joué, Mme Valentine Houssais qui a tenu son com-
merce jusque vers 1967.

-  Route d’Ancenis, Mlle Odile Retière, les Mlles Bertello et 
Mme Ernestine Lepage.

- Route de Petit-Mars, Mme Marthe Marchand.

- Route de Nort, Mme Gautier.

En 1979
Après la disparition des épiceries, M. et Mme Jacques Guéron 
ont transférés leur boucherie rue Saint Melaine en face l’an-
cien Presbytère, en y ajoutant un rayon épicerie, fruits et lé-
gumes, liquides et divers... jusqu’au 30 juin 1988.

Ensuite, M. et Mme Barbeau ont tenu ce commerce en 
libre-service jusqu’en décembre 1995.

En 1993
L’ancien commerce au centre bourg qui avait été tenu par 
Mlle Macé, menaçait de tomber en ruine, il fut acquis par la 
commune de Les Touches au prix de 70 000 Francs.

En 1994
Le Centre de l’Habitat démontra l’utilité d’une opération de 
réhabilitation du commerce et du logement avec un double 

vue aérienne de la Herpinière

En direction de Nort-sur-Erdre En direction d’Ancenis
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TOUCHES & TERRES

objectif : supprimer une poche insalubre au cœur du bourg et permettre la réins-
tallation d’un commerce de détail de proximité dans de bonnes conditions en ac-
cord avec M. et Mme Barbeau, dans le cadre de l’ANAH. Le financement, environ 
1 000 000 Francs fut assuré par une subvention de l’ANAH 22 000 Francs, de l’État 
126 000 Francs et par la commune 854 000 Francs.

En janvier 1996
Les Touchois découvrent une nouvelle supérette au centre bourg. Des locaux entiè-
rement rénovés et un intérieur flambant neuf, avec les commerçants locaux M. et 
Mme Barbeau.

En juin 2007
Patrice et Nadine Barbeau nous quittent après 19 ans de bons et loyaux services.

Nouveau locataire à partir du 8 juin 2007, Michel Bénureau, né en 1956 au Loroux-
Bottereau, a toujours servi dans le commerce, au MIN, puis il a tenu diverses supé-
rettes avec un penchant pour les fruits et légumes.

Le 1er juillet 2010
Mme Roussière et son compagnon Christophe Jolys succèdent à Michel Bénureau 
dans la supérette Vival. Ils sont originaires du nord du département. Depuis le 1er 
juillet, ce commerce est également devenu un relais poste suite à la suite de la fer-
meture du bureau de poste route de Joué.

Au cours de la réunion du conseil municipal du 25 janvier 2013, M. le Maire informe 
le conseil de la fermeture le 1er février de la supérette Vival.

Le 3 mai 2013
Le relais poste est repris par le bar tabac le P’tit Bistrot.

Après sept mois sans épicerie, réouverture bienvenue du commerce Vival le vendre-
di 13 septembre 2013, avec Vanessa Rigault, venant de La Meilleraye-de-Bretagne 
et ayant déjà travaillé dans un Vival à Saint-Vincent-des-Landes et œuvré aussi dans 
la grande distribution.

Jeudi 10 décembre 2020,
Fermeture de la supérette Vival, Vanessa Rigault nous quitte après huit années de 
service. 

Vendredi 5 février 2021
Après deux mois de fermeture, un collectif d’agriculteurs-éleveurs a repris l’épice-
rie face à l’église, sous le nom de «Touches et Terres», collectif de quatre agricul-
teurs-éleveurs, Karine et Stan Bommé, Jannick Goupil, Thierry Dupas qui assurent 
une présence à tour de rôle deux par deux.

L’idée, c’est de proposer à des prix abordables des produits locaux de qualité, de 
la viande bovine, du porc, des volailles et de la charcuterie, mais aussi des fruits 
et légumes, des produits laitiers, de la bière, du vin, des jus de fruits et divers à 
découvrir.

Le collectif a embauché un boucher professionnel, Didier Marchand, pour la dé-
coupe et le conseil à la clientèle.

L’équipe TOUCHES & TERRES est heureuse de vous accueillir depuis le 5 février dans son magasin de producteurs locaux.

Horaires d’ouverture 
Mercredi : 9h30-12h30/15h-19h
Vendredi  : 15h/19h
Samedi : 9h30-12h30 /15h-19h
Dimanche : 9h30-12h30.

CONTACTCONTACT 

Pour toutes commandes spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter :

02 28 24 07 70

VIVECO avec Michel BÉNUREAU et
Nadine & Patrice BARBEAU en 2007

VIVAL avec Vanessa RIGAULT en 2013

Touches & Terres avec Thierry DUPAS, 
Stanislas BOMMÉ, Didier MARCHAND, 

Janick GOUPIL et Karine BOMMÉ

CONTACTCONTACT 

Site sur internet :
http://lestouchesnotrepasse.monsite-orange.fr
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INFORMATIONS

Remboursement des frais de transport

Rénovation de l’habitat

Vous utilisez votre véhicule personnel ou les transports en com-
mun pour vous rendre à un examen médical ?

Le remboursement de vos frais en toute simplicité !

Pour faciliter le remboursement de vos frais de transport, 
la CPAM de Loire-Atlantique vous invite à utiliser le service 
en ligne : Mes Remboursements Simplifiés. Il vous permet 
d’effectuer rapidement une demande de remboursement en 
ligne, avec la prescription médicale de transports établie par 
votre médecin.

Lorsque votre état de santé le justifie, votre médecin peut 
vous faire une prescription médicale de transports. Si vous 
utilisez les transports en commun, votre véhicule personnel 
ou que l’un de vos proches vous conduit avec son véhicule 
personnel, vos frais de déplacements et de parking peuvent 
vous être remboursés.

 Comment effectuer une demande de remboursement 
en ligne ?

•  Connectez-vous sur le site MRS : Mes Remboursements 
Simplifiés : https://www.mrs.beta.gouv.fr/

•  Renseignez votre trajet.

•  Prenez en photo vos justificatifs (prescription médicale, fac-
tures, tickets péages/parking…).

• Envoyez votre demande de remboursement en ligne.

• Et conservez bien vos pièces justificatives ! 

Les originaux de ces documents seront à transmettre à la 
CPAM en cas de contrôle.

 Nouveauté !

La demande de remboursement en ligne de vos frais de 
transports peut désormais s’effecteur depuis votre compte 
ameli :

ht tps : //assure . ameli . f r/ Por t ai l A S /appmanager/
PortailAS/assure?_somtc=true

En l’absence de publications généralistes concer-
nant l’entretien et la restauration des patrimoines 
bâtis urbains et ruraux de Loire-Atlantique, le CAUE 
a réalisé ces fiches de conseil destinées au grand 
public, aux collectivités locales, aux associations.

Cette action est menée en partenariat avec l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
de Loire-Atlantique, le Conseil départemental, la 
CAPEB, l’association Nantes Renaissance et l’as-
sociation « Tiez-Breiz – Maisons et Paysages de 
Bretagne ».

Vous trouverez toutes les informations sous 
forme de fiches sur le site internet :

https://www.renoversamaison44.fr
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Facturation de la collecte des déchets

Secrétariat

CCEG

VOTRE « COMPTE USAGER » OU COMMENT BIEN SUIVRE LA GESTION ET LA FACTURATION DE VOS 
POUBELLES
Avec votre facture de redevance de mars, vous avez reçu vos identifiants personnels pour créer votre compte usager en vous 
connectant sur cceg.ecocito.com. 

Ce nouveau compte usager vous permet à tout moment de connaitre le nombre de levées comptabilisées pour votre foyer ou 
de consulter et payer vos factures.

Horaires d’ouverture  
de la Mairie

-  Lundi de 9h-12h30 et 
14h-17h.

-  Mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h-12h30.

-  Samedi de 9h à 12h 
(uniquement état civil)

Direction Générale des Services : 
Céline Daufouy - 02 40 72 43 80 
dgs@les-touches.fr

Accueil, état-civil, élections, 
associations, location salles : 
Sylvie Leray - 02 40 72 43 80 
Accueil.mairie@les-touches.fr 

Urbanisme, Gestion locatifs :  
Chrystèle Cussonneau - 02 40 72 93 40 
urbanisme@les-touches.fr

Affaires Scolaires :  
Myriam Chotard - 02 40 72 93 39 
enfance.jeunesse@les-touches.fr 

Comptabilité, Communication, 
Cimetière :  
Lucie Marzelière - 02 40 72 93 42 
compta@les-touches.fr

CCAS, Gestion du personnel :  
Kévin DELORME - 02 53 78 81 74 
ccas.rh@les-touches.fr

Responsable Service Technique :  
Franck BUSSON - 06 17 07 18 91 
rst@les-touches.fr

Horaires Hiver * Horaires Été *
Lundi, mercredi et 
vendredi : 14h-17h 
Samedi : 9h-12h et 

14h-17h

Lundi, mercredi et 
vendredi : 14h-18h 
Samedi : 9h-12h et 

14h-18h

 Déchèterie  
 « Les Dureaux » à Petit Mars : 

06 14 14 77 49

* les changements d’horaires se font en même temps  
que le changement d’heure national.

 Collecte
des sacs jaunes

Repérez-vous grâce au calendrier de collecte 
téléchargeable sur le site www.trivolution.fr  

ou sur le site de la Commune www.lestouches.fr

CONTACTCONTACT 

Communauté de Communes Erdre et Gesvres (CCEG) :  
02 28 02 22 40 ou www.cceg.fr.

Service Gestion des déchets : 02 28 02 28 10
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Renseignements utilesRecensement citoyen
Correspondants de Presse
Presse Océan / L’Éclaireur  : M. Stanislas HARDY  
Tél. 06 10 36 34 94  
stanislas.hardy@wanadoo.fr

Ouest France : M. Michel BROCCHETTO Tél. 06 12 82 79 92  
brocchettomichel@yahoo.fr

Presbytère  
9 rue de l’Erdre  
44390 Nort-sur-Erdre 
Tél. 02 40 72 20 27

La Poste (Bar-Tabac/Presse) 
Tél. 02 40 72 43 01

Permanence Député Loire Atlantique Luc GEISMAR :  
accueil@depute-geismar.com

Permanence Conseillers Départementaux (sur rdv) :  
contacter la Mairie au 02 40 72 43 80

Conciliateur de Justice (M. Serge MENAND)  
Contacter le pôle social de la Mairie de Nort-sur-Erdre 
33 bis du Général Leclerc ou 02 51 12 03 53

Assistance Sociale Centre Médico-Social : 
33 bis du Général Leclerc - 44390 Nort-sur-Erdre 
02 40 29 54 35 

Saur  
Parc d’activité de la Pancarte  
1rue de Touraine  
44390 Nort-sur-Erdre 
Tél. 02 40 72 20 47

ENEDIS  
Tél. 09 72 67 50 44

GRDF  
Tél. 08 00 47 33 33

CPAM 
Tél. 02 51 88 88 30  
ou sur internet : ameli.fr

Pour le prochain Bulletin Municipal la date limite de 
dépôt des articles est le : 15 juin 2021

à l’adresse suivante : compta@les-touches.fr

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la 
journée défense et citoyenneté. L’attestation de recense-
ment est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

COMMENT ?
À la mairie de Les Touches :
Le jeune à recenser doit se présenter avec une pièce d’identi-
té et le livret de famille de ses parents ou le sien.

 NUMÉROS D’URGENCE

115
Samu Social,  

accueil sans abri 

119
Allo Enfance  

Maltraitée

17
Police

15
Samu

18
Pompiers

112
Urgences 

europeennes

114
Personnes sourdes  
et malentendantes

3919
Violences  
conjugales 

3977
Maltraitance aux 
personnes âgées 
ou handicapées

3237
Pharmacie  
de garde

ACSIRNE  
Centre de Soins 

infirmiers

02 40 
29 26 38

Associations 
Touchoises

Particuliers 
Touchois

Associations
ou particuliers
hors commune

Grande Salle
(avec petite cuisine et 
petite salle)

130 € 250 € 500 € 

Salle Orange 70 € 125 € 250 €

Réfectoire 90 € 90 € 180 €

Cuisine 50 € 50 € 100 €

Forfait location de 
salle le vendredi soir
(en cas de location 
prévue le lendemain)
Sous réserve de la dis-
ponibilité des salles

1/2 tarif 
(voir 
ci-dessus)

1/2 tarif
(voir 
ci-dessus)

1/2 tarif
(voir
 ci-dessus)

Forfait réveillon du 
Nouvel An
(1er étage + cuisine)

500 €

* Une caution de 500 € sous forme de 2 chèques est demandée pour toutes loca-
tions (un chèque de 300 € pour le nettoyage et un chèque de 200 € en cas de dégâts 
matériels). * Location de la sono : 60 € avec une caution fixée à 300 €.
* Mise à disposition gratuite des salles aux associations Touchoises lorsque la 
manifestation n’est pas organisée à but lucratif (pas d’entrée ou d’inscription payante).

Tarifs des locations
des salles
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VIE PRATIQUE

État-civil

Agenda

MARTIN Sven
30/09/2020

MARTIN Malcolm
30/09/2020

LHERBIEZ Agathe
19/01/2021

BIRAUD Maël
21/01/2021

LEROY Luce
24/01/2021

CERCLIER Jeanne
26/01/2021

ELAIN DRAPEAU Rozenn 
09/03/2021

SAUTJEAU Jeannette, épouse 
CERISIER - 90 ans 
6, rue des Charmilles 
17/01/2021

MILHAU Geneviève, divorcée 
ALAUZE - 66 ans 
6, rue des Charmilles 
28/01/2021 

PÉCHET Monique, veuve 
DERENNES - 86 ans 
6, rue du Mont Juillet 
31/01/2021 

CHIARONI Joséphine, divorcée 
MARAIS - 95 ans 
6, rue des Charmilles 
04/02/2021 

TROCHU Jean - 94 ans 
6, rue des Charmilles 
04/02/2021 

TARDIF Léon - 81 ans 
La Censive 
13/02/2021

COLOU Marie, veuve KERVICHE - 
78 ans 
6, rue des Charmilles 
20/02/2021 

ROUAUD Sylviane - 72 ans 
203 Montagné  
04/03/2021

 Décès Naissances 

MAI 2021
> 08/05/2021
Soirée dansante
NACLT Basket
Salle Polyvalente

> 09/05/2021
Exposition ARTouches 
Loisirs et Culture
Site du Mont Juillet

> 18/05/2021
CDC Vétérans 
Les Touches Pétanque 
Terrain de pétanque

JUIN 2021
> 20/06/2021
Loto
Les Touches Football Club
Salle Polyvalente

> 29 et 30/06/2021
Concours vétérans
Les Touches Pétanque
Terrain de pétanque

JUILLET 2021
> 04/07/2021
Bal
Dynamique Touchoise 
Salle Polyvalente

> 28/07/2021
Concours pétanque
Les Touches Pétanque
Terrain de pétanque

SEPTEMBRE 2021
> 06/09/2021
Don de sang
EFS
Réfectoire + Salle Orange

> 18/09/2021
Trophée du Mont Juillet
Les Touches Pétanque
Terrain de pétanque

> 24/09/2021
Apéro party 
Jeun’s Anim’s
Salle Orange

> 25/09/2021
Repas des Aînés 
Mairie
Salle Polyvalente

NOVEMBRE 2021
> 23/11/2021
Don de sang
EFS
Réfectoire + Salle Orange

> 24/11/2021
Téléthon
Dynamique Touchoise 
Salle Orange

En fonction des conditions sanitaires et de la réglementation en vigueur
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NOM ACTIVITÉ ADRESSE

ACSIRNE Centre de soins infirmiers 17 rue du Calvaire

AFFINI’TIF Coiffure 22 rue du Calvaire

AGRÉOM Matériel agricole  
+ petite motoculture

Montagné  
Route de Nort s/Erdre

AP TRAVAUX Maçonnerie second œuvre L’Echauderie

ATOUT SERVICES Travaux d’installation d’équipements thermiques  
et de climatisation La Coudraie

AUBERGE MÉNARD Restauration traditionnelle La Cohue

BATIFRANCE SERVICE Chauffagiste Electricien Plombier Les Hauts Bois

BC PLAC Cloison-sèche, isolation, menuiseries La Maison Neuve

BLOND Marie-Pierre & Christian Miel chez Touches & Terres 5 place de la Mairie

BOLLORÉ ENERGIE Fioul 27 rue du Calvaire

CL’HAIR’ETTE COIFF’ Claire Leduc  
Coiffeuse à domicile La Varenne

COASNE Jean-Pierre Linogravure & Linocut 406 La Bergerie

COIFF AND CO Coiffeuse ZAC de la Pancarte II

COILIER Mickaël Maréchal Ferrant Le Meix

CONSILIUM & DISTRIBUTION MARAIS Etienne Le Gressun

CRÉASTYL COIFFURE Coiffure 2 rue du Sacré Cœur

DEKRA Contrôle Technique ZAC de la Pancarte II

DELAPORTE BERINGUER DENISE Repassage- Portage de repas 12 rue des Etangs

DISTRI CENTER Commerce ZAC de la Pancarte II

DOUET Jean-Paul T.P La Volerie

DUPONT Sébastien Boulangerie- Patisserie 2 rue de la Mairie

ENTREPRISE PRAUD Nettoyage de sols La Châtelière

ENVY-FISHING  
Jean-Claude GRIGNARD Moniteur et guide de pêche La Ducheté

Eric QUERARD Agencements Cuisiniste 3 impasse de la Favrie

ETIENNE Stéphanie Sophrologue La Coudraie

ETS GODISSART Nicolas Installation plomberie sanitaire La Noë Rouge

ETS NANTAISE  
DE PARCS ET JARDIN Paysagiste Route de la Cohue

ETS PICAUD Couverture-zinguerie 5 rue des Etangs

EURL PHARMACIE ROY Pharmacie 15 rue du Calvaire

FERRÉ Laurent Couverture-zinguerie 5 Lot. de la Marchanderie

FGTP Travaux Publics Les Rochettes

FOUCAULT LAURELINE Graphiste & Conseillère en communication digitale 31 rue du Verger

FRENAIS AUTOMATISME Porte automatique -  
contrôle accès La Chère

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT 
LES ARTISANS, LES COMMERÇANTS 

ET LES ARTISTES TOUCHOIS
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FRESNAIS BERGEOT VALERIE Thérapeute en psychologie - Art-thérapeute - 
Lithothérapie  La Chère

Gamm Vert Jardinerie Rue d’Ancenis

GARAGE ETIENNE Garage-station service 54 rue du Calvaire

GAUTIER Emmanuel Informatique 11 place de la Mairie

GIFI Commerce ZAC de la Pancarte II

GÎTE DE LA DUCHETÉ (6 PERSONNES) Gîte La Ducheté

GÎTE DE LA PEIGNERIE (4 PERSONNES) Gîte 17 Rue Saint Mélaine

GSP-GUIHARD SANDY Plaquiste-jointoyeur 1 Chemin des Jonquilles

GUÉRON JEAN-PIERRE Transport La Bonnoeuvre

INTERMARCHÉ Commerce ZAC La Pancarte 1 rue de Bretagne

JAYCO TP Travaux Publics ZI de la Belle

L’ANGE ZEN MASSAGE Salon bien-être 18 Rue des Boutons d’Or

LA HALLE AU SOMMEIL Commerce ZAC de la Pancarte II

LE HAVRE DE PAIX Pompes Funèbres-Funérarium-Marbrerie 4 La Coudraie

LE P'TIT BISTROT Café-Tabac-Journaux 26 Rue du Calvaire

LES CHAMBRES DE LA BERGERIE Chambre d'hôtes La Bergerie

LES TOUCHES PEINTURE Peinture 35 Rue des Boutons d'or

M.Y.TP Travaux Publics La Cohue

MARTIN THIERRY Transformation de fruits et légumes Le Vernay

MCDONALD'S Restauration rapide ZAC Pancarte II

MR. BRICOLAGE Magasin bricolage Zac Pancarte II

NOUVELLES ÉNERGIES CONSEIL Chauffage-climatisation La Gérarderie

PERRIGOT LUCAS Photographe/portrait/mariage/reportage Le Bois Nouveau

PETIT FRANÇOIS Création de jeux éducatifs 21 rue des Boutons d'Or

PHŒNIX PEINTURE Décoration-Peinture Le Bignon

ROUSSEAU DENIS Menuiserie-agencement Le Moulin des Buttes

ROYÉ PASCAL Kinésithérapeute 17 Rue du Calvaire

SAH LEDUC Fabrication de verin hydraulique Route de Nantes

SARL ANDRUCH-SAFFRÉ Menuiseries ZA La Belle

SARL BRIAND CHRISTIAN Plombier-chauffagiste-ventilation La Bonnoeuvre

SARL LERAY MARC Charpente, menuiserie, ossature bois St Louis

SARL RIZZO PAUL Couverture-zinguerie La Réauté

SCHMIDT Cuisines - Bains - Rangements ZAC de la Pancarte II

SPORT 2000 Commerce ZAC de la Pancarte II

TALLE LAËTITIA Ostéopathe 6 place de la Mairie

TERRENA Coopérative agricole Montagné - Route de Nort s/Erdre

TOUCHES & TERRES Commerce d'alimentation et de produits locaux 5 Place de la Mairie

V&B Cave et bar ZAC de la Pancarte II

VITRAIL NINA BARBOUX Atelier de vitraux 11 Rue du Maquis

VIVIES PASCAL Travaux de menuiserie bois et pvc Le Bois Souchard

Professionnels,
si vous ne figurez pas dans la liste, merci de le signaler à la mairie
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FOCUS SUR...  JEAN-PIERRE COASNE, 
LINOGRAVURE & GRAVURE SUR BOIS

Mon activité artistique – manuelle et intellectuelle, a 
démarré avec la création et la fabrication de jouets 
en bois. Elle s’est poursuivie avec l’enseignement 
de la publicité et de la communication par l’image. 
Elle continue aujourd’hui dans l’atelier de mon pre-
mier projet, cette fois pour graver le bois, le lino et le 
contreplaqué.

La lectrice est nue

J’ai passé un temps considérable à habiller la jeune femme, ne la vou-
lant pas entièrement nue, mais assez suggestive !

Un de ces jours, il faudra que je fasse une expo de ces œuvres consa-
crées aux livres et à la lecture dans une bibliothèque ou une mé-
diathèque ! Je vous présente la plaque achevée, et un des tirages sur 
papier blanc 300g.

Rêve de lectrice  

Gravure bois Tirage papier

CONTACTCONTACT 

406 La Bergerie
Route de Trans-sur-Erdre
44390 LES TOUCHES
Site internet : https://jpgraveur.com/
Tél : 02 40 72 41 41

Comme pour beaucoup, la période du COVID bouleverse les 
habitudes. Dans le positif, une nouvelle utilisation du temps, 
dans le négatif l’absence d’horizon clair.

Pour un artiste c’est le moment de faire le point : qu’est-ce 
qui importe vraiment, dans quelle direction aller, comment 
continuer.

Personnellement, je me sens attiré encore plus par la lecture, 
les livres, et mes créations s’en ressentent. Parallèlement, 
le matériau « bois » s’installe : je le représente et je le grave. 
L’année

2021 sera donc orientée sur deux axes : la femme qui lit, et 
l’homme qui travaille le bois.
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Auberge et Gite Ménard
La passion du service, la qualité en plus

Repas du week-end sur réservation

contact@aubergetouchoise.fr

3 La Cohue
44390 LES TOUCHES
02 40 72 45 23

Du lundi au vendredi
Formules midi

9,50€ - 11,50€ - 12,00€

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande À scanner aux bornes de commande

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

4€

À scanner aux bornes de commande À scanner aux bornes de commande

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

 

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Famille
2 Menus Best Of

1 Viande

TM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande

À scanner aux bornes de commande

Boite à partager
Chicken McNuggetsTM

20Mx

8€
,80

À scanner aux bornes de commande

À scanner aux bornes de commande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

1 Viande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

1 Viande

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

À CHAQUE COMMANDE CUMULEZ DES POINTS
ET BENÉFICIEZ D’AVANTAGES

60 points

UN SANDWICH 
AU CHOIX*

15 points

UN HAMBURGER ou UNE BOISSON 
CHAUDE AU CHOIX ou UNE PETITE 

BOISSON FROIDE AU CHOIX

75 points

UN MENU 
BEST OF   AU CHOIX*TM 

45 points

UN SUNDAE     ou
UN McFLURRY     AU CHOIX

OU UNE PÂTISSERIE AU CHOIX

TM 

TM 

30 points

UN CHEESEBURGER ou
UN CROQUE McDO    ou

UNE boite de McNUGGETS    x4

TM

TM

  

  

À scanner aux bornes de commande

 

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

Boite à partager
Chicken McNuggetsTM

20Mx

8€
,80 1€

,50

,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

19€

À scanner aux bornes de commande

,5019€

,5019€

,5019€

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

-10%

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

À scanner aux bornes de commande

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

OFFRE NON CUMULABLE 

OFFRE NON CUMULABLE 

1€
,50

1€
,50UNIQUEMENT AVEC 

LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE

AU DRIVE

-10%
AU DRIVE

-10%
AU DRIVE

AU DRIVE

-10%

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 8 AU 28 MARS 2021

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

OFFRE NON CUMULABLE 

OFFRE NON CUMULABLE 

 

 

 

 

 

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande À scanner aux bornes de commande

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

4€

À scanner aux bornes de commande À scanner aux bornes de commande

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx
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+ Chicken McNuggetsTM 6Mx
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,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Gourmand
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9€
,50
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1 Viande

TM
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+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande

À scanner aux bornes de commande

Boite à partager
Chicken McNuggetsTM

20Mx

8€
,80

À scanner aux bornes de commande

À scanner aux bornes de commande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

1 Viande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

1 Viande

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

À CHAQUE COMMANDE CUMULEZ DES POINTS
ET BENÉFICIEZ D’AVANTAGES

60 points

UN SANDWICH 
AU CHOIX*

15 points

UN HAMBURGER ou UNE BOISSON 
CHAUDE AU CHOIX ou UNE PETITE 

BOISSON FROIDE AU CHOIX

75 points

UN MENU 
BEST OF   AU CHOIX*TM 

45 points

UN SUNDAE     ou
UN McFLURRY     AU CHOIX

OU UNE PÂTISSERIE AU CHOIX

TM 

TM 

30 points

UN CHEESEBURGER ou
UN CROQUE McDO    ou

UNE boite de McNUGGETS    x4

TM

TM
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1 Sundae
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20Mx
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,80 1€
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DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

19€

À scanner aux bornes de commande

,5019€
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,5019€

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

-10%

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

À scanner aux bornes de commande

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx
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4Mx

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

OFFRE NON CUMULABLE 

OFFRE NON CUMULABLE 

1€
,50
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UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE
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DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 8 AU 28 MARS 2021

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

OFFRE NON CUMULABLE 

OFFRE NON CUMULABLE 
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À scanner aux bornes de commande
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4€
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4Mx
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Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM
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ET BENÉFICIEZ D’AVANTAGES
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DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 8 AU 28 MARS 2021

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

OFFRE NON CUMULABLE 

OFFRE NON CUMULABLE 

 

 

 

 

 

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande À scanner aux bornes de commande

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

4€

À scanner aux bornes de commande À scanner aux bornes de commande

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

 

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Famille
2 Menus Best Of

1 Viande

TM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande

À scanner aux bornes de commande

Boite à partager
Chicken McNuggetsTM

20Mx

8€
,80

À scanner aux bornes de commande

À scanner aux bornes de commande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

1 Viande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

1 Viande

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

À CHAQUE COMMANDE CUMULEZ DES POINTS
ET BENÉFICIEZ D’AVANTAGES

60 points

UN SANDWICH 
AU CHOIX*

15 points

UN HAMBURGER ou UNE BOISSON 
CHAUDE AU CHOIX ou UNE PETITE 

BOISSON FROIDE AU CHOIX

75 points

UN MENU 
BEST OF   AU CHOIX*TM 

45 points

UN SUNDAE     ou
UN McFLURRY     AU CHOIX

OU UNE PÂTISSERIE AU CHOIX

TM 

TM 

30 points

UN CHEESEBURGER ou
UN CROQUE McDO    ou

UNE boite de McNUGGETS    x4

TM

TM

  

  

À scanner aux bornes de commande

 

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

Boite à partager
Chicken McNuggetsTM

20Mx

8€
,80 1€

,50

,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

19€

À scanner aux bornes de commande

,5019€

,5019€

,5019€

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

-10%

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

À scanner aux bornes de commande

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

OFFRE NON CUMULABLE 

OFFRE NON CUMULABLE 

1€
,50

1€
,50UNIQUEMENT AVEC 

LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE

AU DRIVE

-10%
AU DRIVE

-10%
AU DRIVE

AU DRIVE

-10%

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021 DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 8 AU 28 MARS 2021

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

OFFRE NON CUMULABLE 

OFFRE NON CUMULABLE 

 

 

 

 

 

@McDonaldsNortsurErdre

SUIVEZ-NOUS SUR 
NOTRE PAGE OFFICIELLE

ACTUS, OFFRES, NOUVEAUTÉS, JEUX CONCOURS ...
Scannez-moi

LES TOUCHES

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

L’imprimerie près
de chez vous !

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

Un rapport

qualité/prix

imbattable


