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> contact@picaud-couverture.fr
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La nouvelle énergie du bâtiment
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artisan

Auberge et Gîte Ménard
MENU OUVRIER

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Formules

R É N OVAT I O N I M M O B I L I È R E

9,50 € 11,50€ 12,00 €

R É N OVAT I O N I M M O B I L I È R E

3 LE MOULiN DES HOMMEAUX
44850 MOUZEiL

02 40 25 48 03

06 26 88 05 28
FEiLDELRENOV@WANADOO.FR

7 Chambres d’Hôtes + Gîte de Groupe (19 lits)
OUVERT

3 rue La Cohue - 44390 Les Touches
contact@aubergetouchoise.fr

02 40 72 45 23

Éric Jouet

Les Touches / Nort-sur-Erdre
Z.A.C. de la Pancarte 2
1 rue d’Asie

02 40 72 21 87

www.mrbricolage.fr

Tous les week-end sur réser vation

Indépendant

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
Chambre Funéraire
Monuments funéraires
Articles funéraires
Prévoyances obsèques

4 rue La Coudraie - Route de Trans-sur-Erdre

44390 LES TOUCHES

E-mail : veronique.jouet162@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi 9h - 12h30 / 14h - 19h
Le samedi de 9h à 19h NON STOP !

• LOGOS
• PLAQUETTES
port
Un rap /prix
• BROCHURES
qualité able
imbatt
• DÉPLIANTS
• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT ET
GRAND FORMAT...
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Tél. 02 28 24 98 50 - 06 48 40 00 42

24h/24 et 7j/7

www.pompes-funebres-les-touches.fr

L’imprimerie près
de chez vous !

Notre studio de création réalise
vos travaux d’imprimerie

oniques

Permanences téléph

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
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Le 15 mars dernier, vous avez élu vos
19 conseillers municipaux. Malgré la
période difficile dans laquelle se sont
déroulées les élections, vous vous êtes
mobilisés et êtes venus en nombre choisir
vos élus. Je tenais à vous remercier de la
confiance que vous nous avez renouvelée.
Le conseil sera donc composé de 15 membres
de la liste « Ensemble, imaginons Les Touches
de demain » et de 4 membres de la Liste « Avenir
Les Touches ». Le conseil municipal m’ayant élue
Maire et mes adjoints étant désignés, une nouvelle
équipe se met en place pour travailler à la gestion de notre commune.
Les commissions vont être formées et avoir leur feuille de route pour
les six prochaines années. Je profite de ce changement de chapitre
communal pour remercier l’ensemble des conseillers municipaux
qui auront œuvré au cours de ce mandat pour faire des Touches la
commune qu’elle est aujourd’hui.
La fin du mandat a permis de finaliser un certain nombre de projets
qui tenaient à cœur aux élus. Mettre en adéquation les services
municipaux et les attentes des citoyens aura été la ligne directrice de
notre équipe.
Le marché du restaurant scolaire a été relancé avec de nouveaux
critères choisis en concertation avec les parents d’élèves. Nous avons
favorisé la production locale, la confection sur place et augmenté la
part de produits issus de l’agriculture biologique. Tout cela dans le
but de permettre des repas de qualité à nos scolaires.
Dans le but de faciliter l’activité de nos sapeurs-pompiers volontaires,
la Mairie et le Service départemental d’incendie et de secours ont
signé une convention. Celle-ci a pour objectif de faciliter la prise en
charge des enfants de pompiers et ainsi permettre à leurs parents
des prises de garde plus nombreuses.
Un travail sur les risques psycho-sociaux a été mené au cours des deux
dernières années et a permis de confirmer qu’il fait bon travailler au
sein de la mairie des Touches ! Un certain nombre d’actions sont mises
en place pour continuer dans cette dynamique et permettre aux agents
d’être acteurs dans l’amélioration de leur qualité de travail.
Des travaux ont permis de mettre en accessibilité l’extension du
cimetière. Cela répond à une obligation réglementaire, et nous
en avons profité pour agrémenter cet espace de recueillement.
L’aménagement de la route de Joué sur Erdre complète la sécurisation
des entrées de bourg et la mise en valeur de cet axe.
Le mandat s’est terminé avec le lancement du déplacement de la
Mairie, après plus de deux années de travail préliminaire.

Pour le prochain bulletin municipal
la date limite de dépôt des articles
est le 7 Juin 2020
à l'adresse suivante :
lucie.marzeliere@les-touches.fr
(merci de transmettre les textes en version word et les
photos en jpg)

Je souhaite à tous de se remettre de cette période de confinement
et de profiter de vos proches.

Laurence GUILLEMINE
Maire des Touches
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Équipe municipale

Laurence GUILLEMINE
Mme Le Maire

Stan BOMMÊ

Maryse LASQUELLEC

Bruno VEYRAND

Floranne DAUFFY

Frédéric BOUCAULT

Martine BARON

Anthony DOURNEAU

Marie DURIEUX

Aurélien LEDUC

Maryse LEDUC

Patrick CHOUPIN

Aurore MICHEL

Hugues GEFFRAY

Catherine SCHEFFER

Jean-Michel ROGER
Liste Minoritaire

Anne HUCTEAU
Liste Minoritaire

Thierry VITRE
Liste Minoritaire

Marina AUBRY
Liste Minoritaire
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Actions municipales
Le prolongement de la route de l’aménagement route de Joué sur
Erdre
Dans la continuité des travaux réalisés en 2018-2019, un
accotement revêtu et quelques potelets ont été installés le
long de la chaussée, de façon à permettre aux habitants du
village de la Chapelle-Saint-Jacques de rejoindre le centrebourg à pied, et de faire ralentir les véhicules. De plus, le

fossé sera partiellement busé et un talus modifié
par les agents communaux, pour améliorer la
visibilité et donc la sécurité sur cet axe.
Ces travaux ont permis de solliciter le département pour le
financement du tapis d’enrobé, aux bénéfices de tous.

La Salle Polyvalente toujours en évolution
Pour assurer un service toujours plus pertinent aux usagers de
cette salle très demandée des associations et des particuliers,
différents travaux ont été engagés depuis 2016.
Après une mise en beauté : changement des portes, des
peintures, des rideaux de la grande salle, pour objectifs
de réaliser des économies d’énergie et la mise aux normes
d’accessibilité (signalétique,rampe salle Orange), les travaux
se sont poursuivis en 2020 avec :

Un éclairage dans la salle Orange entièrement
renouvelé
Des dalles de plafonds lumineuses en technologie LED
ont été installées par les agents communaux, dans la salle
Orange. Des gains d’énergie en perspective, ainsi qu’un
meilleur confort.

Le changement de la chaudière, de la climatisation et
de la ventilation à l’étude
La chaudière âgée de 30 ans, comme le système de
refroidissement de la grande salle, peu performant, ont
fait l’objet d’une étude de renouvellement. Le but est de
réaliser des économies d’energie significatives et d’assurer la
continuité du service offert.
Les choix techniques envisagés laissent la possibilité

d’organiser dans l’avenir une gestion des températures par
salle. Les premiers travaux, prévus en 2020, concerneront le
remplacement des équipements de production de chauffage,
de froid et de renouvellement d’air. Ces travaux ne devraient
pas, ou peu, impacter les usagers.

Prise en compte de la qualité de vie au travail au sein des services
municipaux
Depuis fin 2017, la commune DES TOUCHES travaille à l’amélioration de la Qualité de vie au travail de ses agents.
L’année 2018 a été consacrée à la réalisation d’un diagnostic sur les Risques Psychosociaux (RPS) en lien avec le cabinet
Initiatives Prévention et l’ensemble des agents municipaux.
Le bilan établit que la collectivité « ne présente pas de situation à fort risque psychosocial et qu’elle apporte un soin tout
particulier à la qualité de vie au travail de ses agents en fonction de ses ressources ».
Pour autant, les élus et la direction ont choisi de maintenir la dynamique mise en route et de mettre en place depuis 2019
un plan d’actions (amélioration de la communication, mise en place de temps d’échanges collectifs et individuels,…)
visant à pérenniser et améliorer la qualité de vie au travail des agents.
Cette démarche a reçu le soutien technique et financier de la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de son
programme « Fonds national de prévention ».
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Actions municipales
Les travaux de la nouvelle mairie ont débuté
Depuis mars, les travaux de constructionréhabilitation de la future Mairie ont commencé.

Les marchés ont été attribués aux entreprises
suivantes :
-
PICAUD SAS (LES TOUCHES) : couverture, zinguerie,
étanchéité
- LES TOUCHES PEINTURE (LES TOUCHES) : peintures
-
GUILLOTEAU TP (Loire Auxence): terrassements, VRD,
aménagements extérieurs
- BOUCHEREAU Bâtiment (Drain) : déconstruction, gros-œuvre
-
LE DEVEHAT-TIFFOUIN SARL (Bain sur Oust) : murs de
pierre, ravalement
- ATELIER DE L’ISAC (Nort sur Erdre) : charpente, menuiseries
intérieures, menuiseries exterieures
- TALON SAS (La Boissière de Montaigu) : métallerie
- BUREAUMAT SAS (Bouaye) : mobilier
- TERTRIN SARL (Le Cellier) : plâtrerie

- MULTIFACES (Nantes) : plafonds suspendus
- MALEINGE SAS (Saint Pierre de Montlimart) : carrelages
- ATLANTIC SOLS CONFORT (Saint Nazaire): sols souples
- GUERIN et FILS (Nort-sur-Erdre) : plomberie, chauffage
- MONNIER SARL (Ancenis) : électricité
Le planning pour les travaux est fixé comme suit : démolition
et désamiantage à partir de mars 2019. Puis auront lieu
les travaux de reprise des maçonneries traditionnelles en
parallèle de la construction de l’extension. Les travaux
intérieurs commenceront en septembre-octobre 2020.
La livraison du bâtiment et de l’annexe est annoncée en mai
2021.
Le coût global du projet (travaux, maîtrise d’œuvre, études
diverses) s’établit à 1 297 196 € dont 866 330 € maximum à
la charge de la commune (428 866 € sont financés par des
subventions de l’État, de la Région, de l’Ademe et par le FCTVA).

RESTAURATION SCOLAIRE - Mise en pratique du Projet alimentaire de
territoire (CCEG)
La commune des Touches a lancé un appel d’offre en Juin
2019 pour renouveler le marché du restaurant scolaire pour
trois ans (période septembre 2019- août 2022).
Conformément à la loi EGALIM (loi issue des États Généraux
de l’alimentation) qui fixe plusieurs objectifs pour la
restauration collective (Favoriser une alimentation saine,
sûre et durable pour tous, introduire 20% de produits
bio, proposer un repas végétarien par semaine, interdire
différents ustensiles en plastique, lutter contre le gaspillage
alimentaire), la commune a redéfini les modalités de son
marché de fourniture des repas pour le restaurant scolaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet Alimentaire
de Territoire, la communauté de communes Erdre et Gesvres
(CCEG) a accompagné les élus et les services communaux
dans la définition du cahier des charges et des critères
d’organisation de la restauration scolaire.
Dans ce contexte, une commission communale accompagnée
de représentants des parents d’élèves des deux écoles a fixé
les principaux critères du marché :
- Filière d’approvisionnement de proximité (minimum 50%
dans un rayon de 200 kms)
- Produits de saison
- Quantités de matières premières utilisées issus de
l’agriculture biologique :

Année scolaire 2019-2020 : 30 %
Année scolaire 2020-2021 : 35 %
Année scolaire 2021-2022 : 40 %
- Mise en place d’action de lutte contre le gaspillage alimentaire
- Un minimum de 80% de plats faits maison
- Un repas végétarien par semaine
A la suite de l’appel d’offre, la société Breiz Ansamble
Restauration a été retenue avec le maintien de la confection
sur place des repas par sa cuisinière, Muriel CLERGE.
D’autres actions sont en cours afin de mettre en œuvre
aux TOUCHES le projet alimentaire de territoire et
favoriser des pratiques de consommation plus favorables à
l’environnement, la santé…. :
- Sensibilisation des enfants au non gaspillage
- Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire à mettre en
œuvre par des agents de restauration formés spécialement à
cette démarche
- Installation d’un composteur afin de valoriser les déchets
de cantine
Un comité de pilotage (élus et représentants d’élèves de chaque
école) se réunit régulièrement afin d’évaluer ces nouvelles
pratiques. N’hésitez pas à transmettre vos retours en Mairie ou
aux représentants des parents d’élèves de vos écoles.

Un accès simplifié aux services périscolaires pour les sapeurs-pompiers
Afin de faciliter les interventions des sapeurs-pompiers volontaires de la commune et de concilier leur vie de famille avec
leur engagement de sauveteur, une convention de partenariat a été signée en septembre 2019 entre la municipalité, la
caserne des TOUCHES et le SDISS 44 pour leur permettre un accès aux services périscolaires.
Désormais, les enfants des sapeurs-pompiers engagés sur une intervention pourront être accueillis automatiquement
dans les services périscolaires et de restauration, même sans inscription préalable.
Cette démarche communale vise à simplifier l’organisation personnelle des Touchois engagés et favoriser le recrutement
de nouvelles recrues.
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Actions municipales
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS est géré par son Conseil
d’Administration pour une durée
de 6 ans correspondant à la durée
d’un mandat municipal. Le Conseil
d’Administration est composé d’élus
au sein du Conseil Municipal et de
personnes de la société civile choisies
par le Président du CCAS.

Les Principales Missions du CCAS
des Touches :
-
Participation à l’instruction des
dossiers d’aide sociale, lutte contre
l’exclusion,
-
Domiciliation des personnes sans
domicile, (c’est à dire leur permettre
d’avoir une domiciliation pour leur
courrier, et ainsi faire valoir leurs droits
sociaux),
-
Aide aux frais de séjour en
établissement, aide-ménagère pour
les personnes âgées et/ou personnes
handicapées.

-
Organisation annuelle d’un repas
convivial pour les personnes ayant
plus de 73 ans,
- Aide financière aux familles lors d’une
inscription auprès d’une association
sportive ou culturelle. Le CCAS
participera à hauteur de 30 € par
enfant et par an, pour les enfants de
0 à 16 ans et dont le quotient familial
est inférieur ou égal à 600 €. Dans la
limite du montant de l’adhésion et de
l’accord de l’association.
- Une prise en charge de 50% de la valeur
de l’entrée pour assister à des spectacles
sur le territoire de la Communauté
de Communes Erdre et Gesvres tels
que « Le Tout Petit Festival », « Hors
– Saison », « Cap Nort », …. Dans
la limite de 2 places par an et pour
chaque membre d’une même famille.
Liste des bénéficiaires : Adultes
bénéficiaires des Restos du Cœur,
demandeurs d’emploi, les familles dont

le quotient est inférieur ou
égal à 600 €.
- Des places au cinéma « Le
Paradiso » à Nort-sur-Erdre à moitié
prix dans la limite de 2 places par
an et pour chaque membre d’une
même famille. Liste des bénéficiaires :
Adultes bénéficiaires des Restos du
Cœur, demandeurs d’emploi, les
familles dont le quotient est inférieur
ou égal à 600 €.

En lien avec les services sociaux :
-
Mise à disposition d’un logement
d’urgence,
- Aide alimentaire par un bon valable
auprès du commerce local,
- Aide financière sur les factures (soumis
à des conditions et instruction de la
demande en commission),
Pour plus d’informations, contacter
le 02.53.78.81.74 ou directement en
mairie – service CCAS.

Une extension de cimetière
maintenant accessible
Les travaux sont terminés dans l’extension du cimetière, avec
10 nouvelles cavurnes et un jardin du souvenir plus propice
au recueillement.
Les plantations qui entourent les cavurnes, réalisées par les
agents communaux, sont composées de plantes couvresol très résistantes à la sécheresse (différentes variétés de
sedum), qui évitent le désherbage à la main dans les petits
espaces. Merci de respecter ces plantations, qui ne sont pas
de la mauvaise graine !

Reprise des concessions échues
Au cours de l’année 2019-2020, la commune a engagé une opération de reprise de concessions arrivées à échéance au
cimetière des Touches. Ces concessions non renouvelées dans les délais impartis par la famille (2 ans), ont pu être reprises.
Afin de proposer aux familles de nouveaux emplacements libérés, il est nécessaire de cette opération. D’autres concessions
échues sont concernées, sur lesquelles des pancartes sont apposées, informant de la démarche en cours.
Pour tous renseignements, merci de contacter le service au 02.53.78.81.74
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Urbanisme
Commission Urbanisme
Après de nombreuses études, des concertations avec la population (balades urbaines, réunions publiques, conseils
avec la démarche Bimby), l’inventaire des bâtiments en pierre et des monuments remarquables (calvaires, puits et
fours à pain), le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est applicable depuis le 6 janvier 2020.
Le PLUi harmonise les règles d’urbanisme sur l’ensemble des 12 communes du territoire en tenant compte des spécificités de
chacune et ceci pour planifier le développement d’Erdre & Gesvres pour les 10-15 ans à venir.
Le PLUi est un document vivant qui devra évoluer en permanence pour garantir la cohérence entre planification et projets
dans le respect du cadre légal.
Ceci se fera à l’initiative de la Communauté de Communes Erdre & Gesvres et dans le respect de l’équilibre des grandes
orientations du PLUi.
Vous pouvez retrouver tous les documents applicables au PLUi et une carte interactive du territoire sur www.plui.cceg.fr

Service public
d’assainissement collectif
Le Service Public d’Assainissement Collectif
prend en charge l’ensemble des habitations
desservies par un réseau public de collecte des
eaux usées.
Depuis le 1er janvier 2020, l’assainissement
collectif est transféré à l’intercommunalité qui
gére l’ensemble des eaux usées du territoire,
cette mutualisation permettra d’offrir, une qualité de service optimisée et harmonisée pour
tous les habitants.
A présent votre interlocuteur n’est plus votre
commune mais directement le service d’assainissement collectif d’Erdre & Gesvres Contactez les au 02.28.02.01.05 ou par mail assainissement-collectif@cceg.fr

STGS
Commune concernée : Les Touches
22 rue des Grèves
50307 AVRANCHES Cedex 7
• Service consommateurs ET urgences :
09 69 32 69 33
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de
8h à 18h
Urgences : 24h/24
Exemple : Montant de la PFAC pour des logements individuels ou permis groupés
La Participation pour le Financement à l’Assainissement Collectif pour les eaux usées domestiques :
Nouveaux logements
Part fixe : 1750 € + part variable au m² de Surface de Plancher : 10 €
Logements existants se raccordant
Part fixe : 1200 €
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CCEG

Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres
Environnement
Calendrier de collecte 2020
Le calendrier de collecte 2020 a été envoyé dans toutes les
boîtes aux lettres la dernière quinzaine de décembre.
Si vous ne l’avez pas reçu en janvier, contacter le service
déchets : 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. Sachez qu’il est
également téléchargeable sur www.cceg.fr
Vous souhaitez donner une seconde vie à vos objets ?
Vous disposez d’objets en bon état dont vous n’avez plus
l’utilité : vaisselle, livres, décoration, outillage, meubles,
appareils électriques, jouets et puériculture...
Ne les jetez plus, ces objets peuvent avoir une seconde vie
avec la Recyclerie Nord Atlantique.
En effet, ces objets sont collectés, triés, valorisés et remis en
vente dans les boutiques solidaires de la Recyclerie (Nort sur
Erdre, Blain, Savenay, Dréfféac).
Comment donner vos objets ? Les conditions de dépôts
évoluent !
Vous avez plusieurs possibilités :
• Déposez directement vos objets en boutique
Boutique solidaire de Nort sur Erdre (horaire d’ouverture et
de dépôt des objets) :
3 Rue de l’Océan - PA de la Sangle à Nort sur Erdre.
Mercredi
Vendredi
Samedi
Horaires
9h30 - 12h30
9h30 -12h30
d’ouverture
14h00 -17h30 14h00 -17h30 14h00 -17h30

Pour les autres boutiques, plus d’infos sur :
recyclerienordatlantique.org
CJS : cet été faites appel aux jeunes du territoire !
Durant les deux mois des vacances d’été, 15 jeunes
coopérant(es), âgés(ées) entre 16 et 18 ans et accompagnés de
deux animateurs, vont créer leur propre entreprise coopérative.
Pour la cinquième année sur Erdre & Gesvres, la Coopérative
Jeunesse de Services proposera à partir de début juillet,
des services en direction des particuliers, entreprises et
collectivités tels que : du nettoyage de locaux, du jardinage,
de la distribution d’affiches et de flyers, des travaux de
peinture, de l’archivage…
En fonction des services que vous souhaitez leur confier,
ils établiront les devis, les factures, la comptabilité et la
réalisation des chantiers !
N’hésitez pas à solliciter la CJS pour réaliser vos travaux
d’été !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Maison de
l’Emploi et de la Formation d’Erdre & Gesvres à :
- Nort-sur-Erdre - 2 bis place du Champ de Foire
Tél. 02 40 72 10 85 - emploi@cceg.fr
- Grandchamp-des-Fontaines
1, rue des Cèdres - Tél. 02 51 12 10 94

Habitat
Des travaux dans votre logement ?
Installation d’un chauffage plus performant ou utilisant une énergie renouvelable, isolation intérieure ou extérieure ou
encore création d’une salle d’eau accessible et adaptée à la perte de mobilité… Depuis le 1er janvier 2020 vous pouvez,
sous certaines conditions et pour certains travaux, bénéficier de conseils techniques gratuits et d’un accompagnement
dans la recherche de financements, pour vous permettre de réaliser votre projet dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à contacter l’association SOLIHA au 02 40 44 99 44 pour vous renseigner ou pour prendre rendez-vous dans
une permanence d’information près de chez vous.
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Enfance jeunesse

Accueil de Loisirs et périscolaire « Les Petits Drôles »
Les mercredis et les vacances se déroulent à merveille à l’Accueil
de Loisirs « les Petits Drôles », ponctués d’animations et de sorties
comme à la Maison du Potier, à la Mine Bleue, au zoo de la Boissière
du Doré, à Natural Parc, à la ferme pédagogique où les enfants sont
allés pique-niquer, se balader et pratiquer différentes activités…

Ouverture de l’accueil de loisirs cet été
Du 6 au 24 Juillet et du 24 au 31 Août 2020

Mini-camp Poney
4-6 ans

Mini-camp Poney
7-11 ans

Du 15 au 17 juillet 2020

Du 20 au 24 juillet 2020

Inscription le samedi 16 mai 2020
de 9h30 à 12h l’accueil de loisirs

Inscription le samedi 16 mai 2020
de 9h30 à 12h l’accueil
de loisirs

Alors ! Envie de t’amuser, de rêver, de passer de bons moments
entre copains ?
Rejoins-nous !

Accueil périscolaire
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h30-9h ; 16h20-19h15
Mercredi et vacances scolaires
7h30-9h ; 17h-18h30
Tarifs au quart d’heure en fonction du quotient familial, retrouver les tarifs
et règlement sur le portail famille.
Contact accueil : Cathalina Beautemps, directrice de l’accueil de Loisirs et
de l’accueil périscolaire
Tél. : 02 51 12 42 96 ou au 06 23 95 25 45
Mail : periscolaire@les-touches.fr
Contact mairie : Myriam Chotard, coordinatrice enfance jeunesse
Tél : 02 40 72 93 39
Mail : myriam.chotard@les-touches.fr
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Enfance jeunesse
École Publique « Les Moulins de Juillet »
Spectacle « Fil-Fil »
Les élèves de PS et MS ont assisté au spectacle « Fil-Fil » dans le cadre du festival Hors Saison.

retenir :
Date à co
le

Fête de l’é
19h
in à partir de
Vendredi 12 ju

Sortie à Angers
Les classes de GS, CP et CE1 sont parties une journée à Angers ; les GS-CP ont rencontré
leurs correspondants et les CP-CE1 sont allés au Musée des Beaux Arts et à la Galerie Sonore.

Les Utopiales
Les CE2-CM1-CM2 ont passé une journée à
Nantes à l’occasion du festival de sciences
fiction.

Projets et sorties pédagogiques 20192020
• Activités aquatiques à la piscine de Nort/Erdre - CP CE1 CE2
• Partenariat avec la bibliothèque des Touches Mille et une pages
• Salon du Livre 2020 : l’ensemble des classes va accueillir l’illustratrice
Cécile Hudrisier les 2 et 3 avril afin de découvrir son travail et réaliser des
affiches pour le Salon du Livre 2020
• Ateliers « Musique et Danse » classes de CE2, CM1 et CM2 avec un
concert d’opéra et des séances de danse.
Voyage à Paris en mai pendant deux jours pour les CE2, CM1 et CM2 avec
visite de la Cité des Sciences et promenade dans Paris, aux pieds de la Tour
Eiffel et sur l’île de la Cité.
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Enfance jeunesse
École du Sacré Cœur
L’école du Sacré-Cœur accueille
142 élèves répartis dans les 6
classes, 2 classes maternelles
et 4 classes primaires. Pour les
encadrer, l’équipe
éducative
compte 7 enseignantes, 2 ASEM
et une enseignante spécialisée présente
deux fois par semaine.
En plus des apprentissages, l’année
scolaire s’articule autour de notre projet
d’école. Cette année, afin de travailler au
mieux à la réussite de chacun, l’objectif
est d’apprendre à mieux se connaître soi-même pour mieux
travailler. Un travail autour des émotions est réalisé dans
chaque classe et lors de la semaine sans cartable, les enfants
pourront expérimenter des ateliers de massage, réflexologie,
sophrologie, yoga, qi gong etc pour améliorer leur bien être
et travailler la concentration. D’autres ateliers de découverte
des métiers des gens qui prennent soin des autres (pompiers,
médecins, infirmières …) viendront compléter cette semaine
toujours appréciée des enfants et des enseignantes !
Petite rétrospective sur les temps forts des premiers mois
- Différents spectacles (marionnettes ou autres)
-
Découverte du Scool’bus dans le cadre d’un travail sur
l’environnement
- Marché d’automne
- Arbre de Noël préparé par les enfants
- Permis piéton pour les CE2
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- Journée carnaval
- Ateliers chants en CP et CE1 avec une
intervenante de Musique et Danse
- Activités aquatiques en CE1
D’autres projets viendront compléter
notre année scolaire :
- Journées sportives avec les écoles du
secteur
-Activités aquatiques pour les CP et
CE2
- Eveil musical de mars à juin pour les
enfants de maternelle
- Sorties scolaires au Moulin de L’Epinay et Aux jardins de
Brocéliande
- Cross avec le collège St Michel pour les CM1 et CM2
- Participation à la semaine « marche et vélo à l’école » en
partenariat avec la mairie et la CCEG.

Inscriptions pour la rentrée 2020
Pour tout renseignement et demande de rendez-vous,
merci de vous adresser à :
Laurence Boucault au 02 40 72 41 03 ou par mail à
ec.sacrecoeur@orange.fr
Vous retrouverez toutes les informations concernant la
vie de l’école sur notre site http://www.ecole-sacrecoeurlestouches.fr

Vie associative
Un anniversaire bien soigné pour le Centre de Soins Infirmiers
40ans au service des patients.
Le centre de soins infirmiers des Touches, dirigé par Sylvie
FEILLARD, a fêté ses 40ans. Un bel anniversaire pour une
association qui se porte bien, et qui a vu, au fil des années,
progresser le nombre de patients bénéficiant de son aide,
mais aussi les implantations de ses centres de soins infirmiers.
Dominique GUELLIER, le Président, a retracé l’historique de
l’Association et a remercié les anciens Présidents, Maryvonne
HERRY, Marcel BRETEL et Christian BUREAU, de participer à
cette manifestation.

Il a également rendu hommage à l’ensemble du
personnel : « Ces 40ans sont votre réussite, vous
êtes la richesse de l’association dans la poursuite
de sa mission. »
L’anniversaire s’est déroulé dans une ambiance très conviviale, très détendue, avec des moments de découvertes sur
la rigologie et le Taï Chi Chuan.
M. Dominique GUILLIER

Bibliothèque Mille et une pages
Le vendredi 17 janvier 2020 de 18h à 19h30, la bibliothèque
Mille et une pages a organisé sa première Nuit de la lecture.
La Nuit de la lecture est une manifestation culturelle lancée
en 2017 à l’initiative du ministère de la Culture.
Au programme étaient proposés une lecture en pyjama sur le
thème du partage, pour les enfants âgés de 3 ans et plus, et
un atelier Bookface pour tout public :
A 18h, lumières tamisées, les enfants bien installés, en
pyjama et avec leur plaid ont écouté attentivement les histoires racontées par Laure : L’abri de Céline Claire, Un bon

troc de Kathrin Schärer, Le panier de Lulu de Kris di Giacoma
et A la recherche du Père Noël de Thierry Dedieu. Pour terminer : la chanson « Jean petit qui danse » avec tous les enfants
debout et chantant tout en mimant les paroles !
A 18h45, partage d’un moment convivial autour de gâteaux,
biscuits faits maison et de boissons.
Tout en faisant le BOOKFACE : 1 livre, 1 visage et clic une photo !
Au total, 22 enfants et une quizaine d’adultes ont participé à
cette Nuit de la lecture. Une belle Nuit de la lecture, merci
à tous !

Club Loisirs et Culture
Exposition ARTouches, Peinture-Sculpture-Dessin-PhotoGravure
Cette exposition populaire s ‘adresse à tous et de tout âge,
débutants ou confirmés, amateurs ou professionnels. Venezvous faire plaisir en exposant vos œuvres et en faire profiter
les autres.
Coté animations nous prévoyons un panneau de 12 mètres
pour que les enfants puissent s’exprimer librement avec mise
à disposition de pinceaux et de peinture. Nous tenons aussi
à vous surprendre avec la présence d’un artiste de Street’art
qui réalisera sous vos yeux une œuvre de 12 m², et nous étudions la possibilité de vous présenter du Body’painting,

Inscriptions gratuites, contact :
par mail : loisirs-et-culture-lestouches@orange.fr
par téléphone : 02 40 72 43 06
Vous pourrez ainsi profiter en toute simplicité des passions
de tous ces exposants, et assister à la création d’œuvres
(Body’painting et Street’art). Venez nombreux, soyez curieux…
A bientôt pour cette journée conviviale placée sous le signe
de l’ART…
Cette manifestation se déroulera le Dimanche 10 mai de 11 h
à 18 h
Sous barnums sur le site du Mont Juillet Les TOUCHES
Accès libre, bar et restauration sur place
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Vie associative
Cyclos Touchois
Encore une belle année de faite au CYCLOTOUCHOIS conclue par notre Assemblée Générale et
la fameuse galette.
Des manges debout nous ont été offerts par notre
Sponsor le Bar restaurant le «BDM» à Mouzeil.

La reprise s’est faite le 2 février, alors soyez prudents, nous
ne sommes pas les mieux vus sur les routes...
Bonne saison à Toutes et Tous...

15 nouveaux adhérents avec un groupe féminin nous ont
rejoint roulant à 25km/h de moyenne, alors si ça dit à
certains...
On note le départ de Mr Georges EON en personne qui
déménage à Sautron.

Don du sang bénévole
Vous avez entre 18 et 70 ans,
Vous pesez plus de 50 kg
Vous êtes en bonne santé
Vous disposez de 45 mn
Venez donner votre sang lors des prochaines collectes organisées aux Touches
ou dans le secteur de Nort/Erdre.
Collectes Septembre à Décembre
2019 du secteur de Nort/Erdre :
Mercredi 2 Août, 16h30 à 19h30 Nort/Erdre - Salle Cap Nort
Mercredi 27 Septembre, 16h30 à 19h30 - Petit-Mars Complexe Sportif
Mardi 14 Novembre, 16h30 à 19h30 – Nort/Erdre - Salle Cap
Nort
Jeudi 23 Novembre, 16h30 à 19h30 - Les Touches - Salle
Mont-Juillet
Chacun d’entre nous peut sauver des vies. Pourquoi pas
vous ?
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
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Association pour le don du sang bénévole du secteur de
Nort/Erdre ( Nort/erdre, Casson, Les Touches, Petit-Mars)
Composition du bureau :
Président : Gilles Guinouet (Les Touches)
Vice-président : Denis Langlais (Casson)
Secrétaire : Michel Fougère (Petit-Mars)
Secrétaire-adjoint : Brigitte Merceron (Casson)
Trésorier : Jean-Claude Tétrel (Nort/Erdre)
Trésorier-adjoint : Viviane Bidet ( Nort/Erdre)

Vie associative
Gym Club des Touches
Pour sa 2e année consécutive, notre club a vu
sa compétition interne du 11 Janvier comme
une belle réussite. C’était une très belle
journée qui s’est déroulée à tous les niveaux
dans le plaisir.
Frédéric Briant, le Président, remercie
l’investissement important des bénévoles pour
que cette journée soit parfaite, et remercie aussi
le public venu nombreux.
Pour ce qui est de nos compétitions à l’extérieur,
nos 3 équipes de Fédérales A ont participé au 2e
sélective GAF qui ont lieu à Saint-Nazaire.
Une équipe s’est qualifiée pour la finale régionale
à Laval qui aura lieu le week-end du 7 et 8 Mars.
Dans cette équipe Ophélie Amiot finit 1re au
classement individuel.
Les deux autres équipes disputeront la finale
départementale le week-end du 9 et 10 Mai à
Guérande.
Nos équipes de Fédérale B débuteront leurs
compétitions le week-end du 14 et 15 Mars à
Châteaubriant.
Note gala de fin d’année devrait avoir lieu le
Samedi 30 Mai 2020 au Gymnase des Touches.
Lors de celui-ci vous pourrez vous inscrire et les cours
d’initiation auront lieu au mois de Juin.

Le Club souhaite remercier ses sponsors :
(Intermarché, Sygmatel, Sport2000, V&B, Calipage, Ecole et
projet, Boulangerie L’Epi de L’Erdre, Loxam-acces.). Ainsi que
la Mairie des Touches pour l’achat de tapis.

Jeun’s Anim’s
Voilà 10 ans que nous vous donnons rendez-vous dans le
bourg des Touches, en Juin, pour la traditionnelle FÊTE DE LA
MUSIQUE.
10 ans, que vous retrouvez près de 40 bénévoles à vous servir et
10 ans que nous vous voyons toujours plus nombreux à venir à
nos événements.
Ces dernières années ont été riches de changements à travers un
nouveau bureau (plus jeune et plus dynamique 😂), de nouveaux
rendez-vous avec les Apéros Party, tout en maintenant notre
soirée Jeun’s Anim’s en avril.
Pour cette décennie, nous continuons à animer notre commun.
Nous vous attendons dès :
- le jeudi 7 mai 2020, pour le 5ème Apéro Party ;
- le samedi 13 juin 2020 pour la FÊTE DE LA MUSIQUE avec un
feu d’artifice pour fêter les 10 ans ;
- le vendredi 25 septembre 2020, pour le 6ème Apéro Party !
Que l’année 2020 soit à la hauteur de vos espérances en notre
compagnie !
Musicalement.
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Vie associative
Les Touches Pétanque
Le club compte 26 licenciés et
participe à différentes compétitions.
Championnat des clubs vétérans :
responsable Patrice DURAND
Championnat des clubs 4e division : responsable
Gérard GAUTREAU
Championnat des clubs 2e division : responsable
Franck LAUNAY
Championnat des clubs féminin : responsable
Martine BARON
Coupe de district :
responsable Patrick
LASQUELLEC
Coupe de France : responsable Jean-Marc
MORICE
Les entraînements ont lieu le vendredi soir à
19h30, et chaque 1er vendredi du mois, il y aura
un atelier à partir de 18h.
Le prix de la licence reste à 33 € pour un adulte,
et est offert aux enfants.
Le 12 heures de pétanque se déroulera le samedi 19 septembre 2020.
L’assemblée générale se tiendra le samedi 14 novembre 2020.
Site Internet https://les-touches-petanque.asso-web.com/
Pour tout renseignement, appeler Jean-Marc MORICE au 06 85 14 72 23 ou Marie-Thérèse CORABOEUF au 02 40 29 39 76

Solidair’Auto
06 49 07 33 81 : un numéro à votre service
Vous avez besoin de vous déplacer pour des rendezvous médicaux, administratifs ou professionnels (entretien
d’embauche, examen... ), aller à une sépulture, rendre visite
à un proche, prendre une correspondance avec le train ou
le car, ou même faire des courses dans un commerce de
proximité,... mais les moyens existants ne correspondent pas
à vos besoins ... Nous vous proposons un service solidaire
pour vous accompagner, quel que soit votre âge, dans un
rayon de 50 km maxi.
Moyennant une adhésion annuelle de 5 €, vous pouvez, pour

chaque déplacement souhaité, faire une demande auprès du
référent de la commune qui sollicitera un chauffeur bénévole.
Cette démarche doit être réalisée au plus tard 48h avant le
déplacement. Solidair’Auto fonctionne du lundi au vendredi
de 8h (heure de départ) à 18h (heure d’arrivée), et ne doit pas
rentrer en concurrence avec les services existants.
Le coût du transport s’élève à 0,35 € par kilomètre, avec un
forfait de 3 € pour les trajets inférieurs à 10 km. A noter que,
pour le calcul du nombre de kms, le trajet commence à partir
du domicile du chauffeur bénévole.
Pour la commune des Touches, votre référente est Odile
Cherbonnier (ou Louis Servant en son absence). Vous pouvez
les contacter au 06/ 49/07/33/81, et uniquement à ce numéro.
A l’occasion de notre dernière assemblée générale, nous
avons recensé le nombre de participants à notre association,
fin 2019, sur les 3 communes (Les Touches, Petit-Mars, St
Mars-du-Désert) : 98 bénéficiaires, 45 chauffeurs qui ont
effectué 687 missions (18 659 kms parcourus). L’utilité de ce
service, basé sur le bénévolat et l’échange, n’est donc pas à
démontrer.

Solidair’Auto tient une nouvelle fois à remercier
vivement les nombreux chauffeurs bénévoles touchois.
Si vous n’avez pu souscrire ou renouveler votre adhésion
pour l’année 2019, n’hésitez pas à contacter l’un de vos
responsables sur la commune (Odile Cherbonnier, Louis
Servant ou Gilles Guinouet)
Contact mail : solidair’auto44@gmail.com
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INFOS en bref
Mission Locale Nord Atlantique
La Mission Locale Nord Atlantique
accompagne des jeunes entre 16 et
25 ans sortis du système scolaire à la
recherche d’emplois, d’orientation, de
formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à NortSur-Erdre.
Myriam Aranud, Conseillère en Insertion Professionnelle, est
présente pour répondre aux besoins personnalisés de chacun
en lien avec leur insertion sociale et professionnelle.
Informations sur les ateliers proposés à la Mission Locale
Nord Atlantique
La richesse de l’offre de services de la mission Locale, c’est
aussi des ateliers sur des thématiques qui permettent aux
jeunes de développer leur autonomie :

Mobilité, logement, budget, santé, utiliser internet
dans sa recherche d’emploi (en co-animation avec
le Pôle Emploi), SST (Sauveteur Secouriste du
travail), sport, culture.
https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocalenordat

Contact Antenne de Nord Sur Erdre
Maison de l’Emploi et de la Formation
2 bis Place du Champ de Foire
Téléphone : 02 40 72 15 40
Mail : nort@missionlocale-nordatlantique.com

CPAM
Vous souhaitez savoir quand votre dossier sera traité ?
Consultez votre compte ameli !
Pour connaître les délais de votre CPAM, plus besoin de vous déplacer ! Grâce à
votre compte ameli, vous pouvez savoir à quelle date votre demande ou votre dossier (feuille de soins papier, arrêt de travail,…) sera traité.
Comment faire ?
C’est simple et rapide ! Pour connaître cette information, en temps réel, depuis votre
domicile ou votre lieu de travail :
1. Consultez votre compte ameli > rubrique Mes démarches en 2 clics.
2. Indiquez la thématique de votre demande :
• mise à jour de vos informations : état civil (mariage, divorce,…), déclaration de
médecin traitant, de grossesse, de naissance, rattachement d’un enfant sur votre
carte Vitale,
• arrêt de travail (maladie, maternité, paternité),
• feuille de soins papier,
• complémentaire santé solidaire (ex-CMUC/ACS).
3. Indiquez la date de dépôt ou d’envoi de votre demande.
>> La date estimée du traitement de votre dossier s’affiche !
A noter : Regardez régulièrement votre compte ameli ; les délais sont mis à jour
toutes les semaines.
Le saviez-vous ?
Ce service est également disponible sur l’appli ameli. Téléchargez-la gratuitement sur App Store et Google Play.

Plus d’infos sur ameli.fr
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Archives du passé
École libre des garçons
des frères, et 30 pour les 2 instituteurs
laïques.
L’ex instituteur et le maire continuèrent
toujours
leurs
dénonciations
et
demandèrent aux parents d’envoyer
de préférence leurs enfants aux écoles
municipales.
L’école libre des garçons fut fondée
en 1881 par M. Douillard, curé des
Touches.
Depuis longtemps, l’instruction et
l’éducation des petits garçons laissaient
trop à désirer. L’école communale était
alors dirigée par l’instituteur laïque
M. Fromageau, homme fort incomplet,
mais jusque-là soutenu par le clergé,
parce qu’il se montrait assez bon père
de famille, et aussi parce qu’on craignait
de le voir remplacé par un autre plus
mauvais.
Déjà bon nombre de familles envoyaient
leurs enfants chez les frères de Joué sur
Erdre et de Ligné.
M. le curé des Touches fit appel à
ses paroissiens avec une pétition
pour savoir quel était leur désir,
relativement à la manière de faire
donner l’instruction à leurs enfants.
La pétition fut présentée au maire
pour être soumise à l’approbation du
conseil municipal. Connaissance en fut
donnée au Préfet, et aux inspecteurs
de Nantes et de Châteaubriant. Mais
devant le parti pris, et sous l’influence
de la loi du 16 Juin 1881, toutes les
démarches furent inutiles pour établir
des frères.
M. Jean Leduc a permis de bâtir une
école dans un terrain qui lui appartenait,
sur la route de Nantes à Châteaubriant.
Les travaux étaient terminés à la fin
Août et deux belles classes ont été
érigées.
Le Maire, l’ex instituteur M. Fromageau
et quelques autres opposants,
se joignirent à l’Administration
hostile pour chercher à susciter des
obstacles.
Pour remplacer M. Fromageau retraité,
un instituteur laïque et un adjoint furent
installés.
Le 10 Octobre 1881, les frères purent
enfin commencer leurs classes. Fin
1881, 120 enfants suivaient les 2 classes
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On inventa un autre moyen de
tracasserie : on accusa le directeur de
maltraiter les élèves et l’inspection
primaire de Châteaubriant vint à cet
effet le 28 Novembre 1884 faire une
enquête. L’inspecteur alla jusqu’à
exiger une déclaration écrite de la
part des enfants qui étaient soi-disant
maltraités, mais les enfants restaient
de plus en plus fermés dans leurs
dépositions à nier qu’ils n’étaient point
frappés. L’inspecteur emporta même
une baguette qui servait à montrer aux
cartes murales et au tableau noir, pour
joindre à son rapport, et qui d’après lui
servait à battre les enfants. L’inspecteur
d’Académie mis au courant de la vérité
fit répondre par M. Pichelin avocat :
« Dites au frère directeur de l’école des
Touches d’être bien tranquille, dans
toute cette affaire il n’y a pas de quoi
fouetter un chat ».

Augustin Chauvet qui lui succédera
jusqu’à son départ à la guerre en 1938,
avec Maurice Bourré comme adjoint.
M. Maurice Bourré sera Directeur de
1939 à 1944, (fin tragique au Maquis
de Saffré le 28 Juin 1944), Mlle Yvette
Tiger et Mlle Marie Guillet seront
successivement ses adjointes.
M. Le Gall remplacera M. Bourré de
1944 à 1946, avec Mlle Gisèle Deniaud
comme adjointe.
De nouveau M. Augustin Chauvet
en 1946 et 1947, après son retour de
captivité en Mai 1945, avec Mlle Deniaud
adjointe.
Le 1er Juin 1947, M. Chauvet est
nommé Secrétaire de Mairie, arrivée de
M. Joseph Maillard, qui sera directeur
de l’école des garçons, jusqu’en 1954,
avec M. Michel Guillois comme adjoint.
L’école route de Nantes sera regroupée
avec l’école du Sacré Cœur route de
Joué sur Erdre en Juin 1998.
Site
sur
internet
:
http://
lestouchesnotrepasse.monsite-orange.fr

En 1900, l’école des frères avait
90 élèves et l’école publique 40.
Le 15 Décembre 1901, le maire et le
conseil municipal délibérèrent sur une
demande de la Congrégation des
Frères de l’Instruction Chrétienne de
Ploërmel en vue d’obtenir l’autorisation
prévue par la loi du 1er Juillet 1901,
pour son établissement aux Touches.

M. Sevet avec ses élèves

Le 3 Janvier 1903, une pétition fut
mise en circulation pour réclamer la
signature des électeurs, à l’effet de
conserver l’enseignement chrétien
dans l’école libre des Touches. Le total
des pétitionnaires s’éleva au chiffre de
469 sur 630 électeurs.
Le maire et le conseil municipal en
tête se firent un honneur d’adjurer
la chambre des députés d’accorder
aux frères de Ploërmel l’autorisation
demandée par eux.

M. Maillard avec ses élèves

L’autorisation fut accordée, les journaux
en firent mention dans leurs colonnes.
Au décès de l’Instituteur M. Eugène
Sevet en 1938, Directeur de l’école
depuis près de 20 ans, c’est M.
M. Guillois et M. Maillard

Formalités administratives

Bulletin municipal • Printemps 2020 • 19

Informations secrétariat
Contacts - Vie pratique

Déchèterie de la Communauté de la CCEG
« Les Dureaux » à Petit Mars : 06 14 14 77 49

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).

DGS : Céline Daufouy

dgs@les-touches.fr - 02 40 72 43 80

Accueil, état civil et réservations de salles :
Sylvie Leray
accueil.mairie@les-touches.fr - 02 40 72 43 80

Horaires Hiver *
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Horaires Été *
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
*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.

Urbanisme : Chrystèle Cussonneau

urbanisme@les-touches.fr - 02 40 72 93 40

Affaires scolaires : Myriam Chotard

enfance.jeunesse@les-touches.fr - 02 40 72 93 39

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

CCAS, Élections, Cimetière et Gestion du personnel :
Eugénie Cadeau
ccas.elections@les-touches.fr - 02 53 78 81 74

Responsable service technique : Florence Rey

rst@les-touches.fr - 06 17 07 18 91

Numéros d’Urgence
15 SAMU
17 Police
18 Sapeurs pompiers
112 Urgences Européennes
114 Urgences Européennes pour les sourds et
malentendants
3237 Pharmacie de garde
02 40 29 26 38 ACSIRNE centre de soins infirmiers

Renseignements utiles
Correspondants de Presse :
L’Éclaireur : M. Stanislas HARDY
06 10 36 34 94 - stanislas.hardy@wanadoo.fr

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES 2020

Grande Salle
(avec petite cuisine
et petite salle)
Salle Orange
Réfectoire
Cuisine
Forfait location de
salle le vendredi soir
(en cas de location
prévue le lendemain)
Sous réserve de la
disponibilité des salles
Forfait réveillon du
Nouvel An
(1er étage + cuisine)

Associations
Associations Particuliers
ou particuliers
Touchoises
Touchois
hors commune
130 €
250 €
500 €

70 €
90 €
50 €
1/2 tarif
(voir
ci-dessus)

125 €
90 €
50 €
1/2 tarif

(voir
ci-dessus)

250 €
180 €
100 €
1/2 tarif

(voir
ci-dessus)

500 €

* Une caution de 500 € sous forme de 2 chèques est demandée pour toutes
locations (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).

Ouest France : M. Michel BROCCHETTO
06 12 82 79 92 - brocchettomichel@yahoo.fr
Presse Océan : Mme Caroline TREMAN
06 74 39 92 64 caroline.treman@presse-ocean.com
Presbytère : 9 rue de l’Erdre - 44390 NORT-SUR-ERDRE
02 40 72 20 27
La Poste (Bar-Tabac/Presse) : 02 40 72 43 01
Conciliateur de Justice (M. GRIFFON) : 02 51 12 00 70
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
1 rue de Tourraine - 44390 NORT-SUR-ERDRE
02 40 72 20 47
EDF-GDF Service clientèle : 24 h/24h - 7j/7j.- 0 810 44 45 46.
Dépannage : Electricité 0 810 333 344 et Gaz 0 810 433 444
CPAM : 02 51 88 88 30 ou sur internet : ameli.fr

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
Permanence Député Loire Atlantique
(Mme Sarah EL HAIRY) : 09 62 57 69 09 ou cabinet@elhairy.fr
Permanence Conseillers Départementaux (sur rendezvous) : contacter la Mairie au 02 40 72 43 80
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Vie pratique

AGENDA

Suite aux mesures prises par le gouvernement concernant le COVID-19,
certaines manifestations sont susceptibles d’être annulées et/ou reportées.

AVRIL 2020			
26/04
26/04

Concours de Pêche
Loto		

Comité des Fêtes de la Martelière Étang de la Martelière
Dynamique Touchoise
Grande salle polyvalente

MAI 2020			
01/05
03/05
07/05
10/05
30/05

Rando caritative
Loto		
Apéro Party
Expo ARTouches
Gala de gym

Les Pieds Nickels
NACLT Basket
Les Jeun’s Anim’s
Loisirs et Culture
Gym Club des Touches

Grande salle polyvalente
Salle Orange
Mont Juillet
Salle Omnisports

JUIN 2020			
07/06
12/06
13/06
14/06
20/06
21/06
21 ou
28/06

Course kart Cross
Kart Cross
Fête de l’école
Les Moulins de Juillet
Fête de la Musique
Les Jeun’s Anim’s & Mairie
et Feu d’artifice
Bal		
Dynamique Touchoise
Forum des associations 		
Kermesse de l’école
Sacré Cœur
Loto		
Les Touches Football Club

La Réauté
Grande salle polyvalente
Parc du Mont Juillet
Grande salle polyvalente
Salle Omnisports
Parc du Mont Juillet
Grande salle polyvalente

JUILLET 2020			
02/07

Pétanque Les Touches Pétanque

Boulodrome

SEPTEMBRE 2020			
18-19/09 48 heures de pétanque
25/09
Apéro Party
26/09
Repas des Aînés

les Touches Pétanque
Les Jeun’s Anim’s
Mairie

Boulodrome
Salle Orange
Grande salle polyvalente

OCTOBRE 2020			
18/10
Vide-greniers
Les mini Pouces
Grande salle polyvalente
31/10
Soirée		
Gym Club des Touches
Grande salle polyvalente
et aussi en Octobre : Le Petit Festival organisé par la CCEG et la journée structures gonflables organisé par la PMJ

NOVEMBRE 2020			
21/11
Soirée repas
Les Touches Football Club
Grande salle polyvalente
28/11
Soirée Orchestre
Touch’Danse
Grande salle polyvalente
et aussi en Novembre : Le TNT organisé par les Touch’ Running			

DÉCEMBRE 2020			
05/12
12/12
13/12
31/12

Sainte Barbe
Noël école Sacré Coeur
Noël école Moulins de Juillet
Réveillon du nouvel an

Sapeurs-pompiers
OGEC
PMJ
Les Jeunes des Touches

Grande salle polyvalente
Grande salle polyvalente
Grande salle polyvalente
Grande salle polyvalente
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État civil
Naissances
DOMENECH Nolan
GUERRA Louis
GUILLOU William
NAISSANCE
CHANCELIER
GARCIA Agatha
MARMET Soan
GÉRARD Cataleya
GALLON Ilyana
DOUET Alice
NAISSANCE
BOULLY Alwenna
BOULLY Lizéa
BAZIN Norah
LERAY Jade

16/07/2019
19/07/2019
30/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
15/08/2019
21/08/2019
12/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
18/09/2019
27/09/2019

DECES

MAERTENS
PINEDO Mateo
CORMERAIS Maë
BLOND MAHÉ Louise
HOURDEAU Marius
GATÉ Baptiste
FERMIN Louison
BOMPAS DAL-POS Ariane
GROIZEAU
MARCHAND Tylio
MARTIN Louis
RUC Axel

01/10/2019
20/10/2019
26/10/2019
27/10/2019
01/11/2019
10/11/2019
10/12/2019
07/01/2020
09/02/2020
09/02/2020

Mariages
GRÉGOIRE Jordan
CAPRON Faustine
DECES
PAGEAU Anthony
MARIAGE
AULNETTE Clémence

Décès
MATYSC Marie épouse POTIER transcription
4 rue du Mont Juillet
14/07/2019
CAHIER Joseph
6 rue des Charmilles
19/07/2019
DENIS Marie épouse RETIERE
MARIAGE
6 rue des Charmilles
30/07/2019
MAHÉ Andrée transcription
7 rue du Calvaire
01/08/2019
RÉVEILLARD Thérèse épouse HAMARD
6 rue des Charmilles
01/08/2019
Jean GUILLET
6 rue des Charmilles
24/09/2019
Gilbert SALLIOT
6 rue des Charmilles
26/09/2019
Yvette FORGET épouse MANDIN
6 rue des Charmilles
06/10/2019
Josette FALCE veuve TOUSSAINT transcription
6 rue des Charmilles
10/10/2019
Marie GÉRARD veuve CARDIN transcription
6 rue des Charmilles
17/10/2019
Marie DEQUIPPE épouse LERAY
6 rue des Charmilles
21/11/2019
Juliette LECOMMANDEUR transcription
6 rue des Charmilles
21/11/2019
Marie VIEL veuve BOURÉ transcription
6 rue des Charmilles
21/11/2019
Léone LAUNAY épouse AUBRY
6 rue des Charmilles
24/11/2019
Renée LOIZEIL épouse LIÉNARD
6 rue des Charmilles
04/12/2019
Roland DELANOE transcription
203 Le Gressun
06/12/2019
Hélène DUPAS veuve MORICE transcription
6 rue des Charmilles
31/12/2019
Louis LORIEU
6 rue des Charmilles
04/01/2020
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20/07/2019
21/09/2019

Gilbert MARIOT
6 rue des Charmilles
Reine GASNIER Veuve PAYEN
6 rue des Charmilles
Colette BRUNEL veuve GAUDIN
6 rue des Charmilles
Huguette LECLERC
6 rue des Charmilles
Thérèse BOURGINE transcription
6 rue des Charmilles
Amaury BES DE BERC
6 rue des Charmilles
Philippe DINE transcription
6 rue des Charmilles
Colette BUROT
6 rue des Charmilles
Jean DEUX
6 rue des Charmilles
Colette TOUBLANC
6 rue des Charmilles
Antoine MAXIME
6 rue des Charmilles
Charles VIEL
12 rue du Maquis
André DOUET transcription
15 La Volerie
Romaine CRESPIN
6 rue des Charmilles
Gisèle BESSEAU épouse THUAUD
6 rue des Charmilles
Henri ANDRÉ
ECNASSIAN
6 rue des Charmilles

SECED

08/01/2020
08/01/2020
09/01/2020
10/01/2020
15/01/2020
19/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
26/01/2020
26/01/2020
27/01/2020
02/02/2020
02/03/2020
07/03/2020
08/03/2020

Rétrospective

7 Décembre 2019 - Défilé de la Sainte Barbe

Eté 2019 - Mini camp ALSH à La Turballe pour les 7-11ans

Soirée karaoké et apéro des Jeun’s Anim’s

Eté 2019 - Mini camp ALSH à Oudon pour les 4-6 ans

Le Mont Juillet

Groupe Scolaire
et Stade de football

8 Octobre 2019 - Réunion publique
sur la mutuelle communale
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EURL LERAY Gilles
Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables

ion de

Extens

Cils

Tél: 02-40-72-11-17
Mobile: 06-70-72-95-74
Mail: eurl.leray@orange.fr

202, Le Bois Geffray
44390 Les Touches

EURL LERAY Gilles

Horaires
Lundi : 9h-13h • Mardi : 9h-12h et 13h30-19h
Mercredi : 9h-13h • Jeudi : 9h-12h et 13h30-19h
Vendredi : 9h-19h • Samedi : 9h-14h
Sur rendez-vous le midi et le samedi après midi

89, rue du Souvenir • 44850 LIGNÉ

02 40 29 00 49 • 07 81 49 17 17
www.secretsdebeaute44.fr

SARL SAFFRE
ANDRUCH

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables

Tél: 02-40-72-11-17
202, Le Bois Geffray
CHARPENTE
- MENUISERIE
Mobile: 06-70-72-95-74
44390 Les Touches
PLAQUISTE
- ISOLATION
Mail: eurl.leray@orange.fr

2 rue de La Belle - 44390 Les Touches

02EURL
40 72LERAY
81 62 Gilles
- 06 66 12 17 90
Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables
Tél: 02-40-72-11-17
Mobile: 06-70-72-95-74
Mail: eurl.leray@orange.fr

202, Le Bois Geffray
44390 Les Touches

EURL LERAY Gilles
Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables
Tél: 02-40-72-11-17
Mobile: 06-70-72-95-74
Mail: eurl.leray@orange.fr

202, Le Bois Geffray
44390 Les Touches

EURL LERAY Gilles
Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables
Tél: 02-40-72-11-17
Mobile: 06-70-72-95-74
Mail: eurl.leray@orange.fr

202, Le Bois Geffray
44390 Les Touches

