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RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO :
LE GUIDE DU TRI SELECTIF
RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL
LES PROCHAINES MANIFESTATIONS DE 2017

LES ORDURES MÉNAGÈRES :

TOUQUES CÉLÈBRE NOËL :

Ce qui change au 1er janvier 2017 :
Dès le début de l’année, la Communauté de Communes
Cœur Côte fleurie reprend le service de collecte des ordures ménagères, des déchêts verts et des encombrants,
conformément aux instructions de l’État.
Découvrez ce qui va changer et les nouvelles fréquences
de collecte (Suite p. 6 et 7)

La Commune met ses aînés à l’honneur !
Cette année encore, les élus, le personnel du CCAS et les
enfants du Conseil municipal des Jeunes ont distribué, à
domicile, les colis de Noël.
Pour celles et ceux qui leur préfèrent le repas de Noël, ils
pourront se retrouver le dimanche 8 janvier 2017 au restaurant LE MICHEL’S, à St Gatien. (Suite p. 10)

mairiedetouques.fr

TOUQUES INFOS

Le Mot du Maire
Chères Touquaises,
Cher Touquais,
Dans quelques jours, l’année 2016 se
terminera. Commençons par remercier alors tous les services communaux d’avoir donné à notre village
une belle allure pour cette période de
fêtes.
Le Marché de Noël fut un véritable succès auquel ont participé de nombreux enfants Touquais.
Avec la nouvelle année 2017, s’ouvre un nouveau chapitre y compris pour
notre Commune.
Dés le mois de janvier, la compétence ordures ménagères sera transférée à
la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Vu les changements que
cela va impliquer, une double page de ce numéro est réservée à des explications d’ordre pratique dans la vie quotidienne des habitants.
Comme toutes nouvelles mises en place, il peut y avoir une période d’ajustements mais ne vous inquiétez pas, la Communauté de Communes, avec
l’appui de nos élus, saura assumer la gestion des ordures ménagères et devrait vous apporter entière satisfaction.
Dés le 18 janvier, l’INSEE organise dans notre Commune une mise à jour du
dernier recensement de la population qui eut lieu en janvier 2012 et qui
comptait 3 950 habitants.
Nous sommes très bien organisés pour faire ce recensement mais dans
la mesure où c’est une décision qui touche de nombreuses Communes en
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France, que chacun se méfie car il pourrait y avoir des petits arnaqueurs
qui usurperaient la fonction d’agent recenseur et abuseraient de cette situation !
En vous rendant sur notre site Internet : www.mairiedetouques.fr, vous
remarquerez qu’il a été amélioré et « relooké ». Si vous avez des remarques,
n’hésitez pas à nous le faire savoir via la messagerie maire@mairiedetouques.fr.
Dès janvier, dans le cadre de la cérémonie des vœux aux habitants qui aura
lieu le 9 janvier prochain, à 18h30, à la salle des fêtes, je vous ferai part des
projets annuels de la Commune.
Nous aurons le plaisir ensuite de partager le verre de l’amitié accompagné
d’une part de galette.
Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous souhaite à tous de
joyeuses fêtes !

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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NOS JOIES,
NOS PEINES :
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UN HOMMAGE ÉMU DE LA COMMUNE EN DEUIL :
Marie-Jo LETASSEY était, pour les plus jeunes, l’ancienne Présidente du Club de l’Âge
D’Or. Pour les plus anciens, elle fut institutrice à l’école ménagère de Touques puis professeur au collège Charles Mozin.
Elle était très appréciée pour son engagement auprès des autres (don du sang, club de
philatélie).
Ces dernières années, elle participait à de nombreuses manifestations de la Commune,
y compris en interprétant le rôle de lavandière en démonstration au lavoir de Touques.
Elle vient de nous quitter à l’âge de 86 ans, après avoir marqué la vie des Touquaises et
des Touquais. Nous présentons nos sincères condoléances à son mari et à ses proches.

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 :
Une mesure obligatoire :
D’ici quelques jours, vous verrez à votre
domicile, les agents recenseurs mandatés
par la mairie pour le compte de l’INSEE.
Ils seront munis d’une carte de recenseur
dûment remplie et signée par le Maire. Une photo de l’agent
sera collée dessus avec la Marianne de la mairie.
En cas de doute, n’hésitez pas à appeler la mairie pour faire
vérifier leur identité.
Plus d’informations sur http ://www.insee.fr
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Les brêves touquaises
CONCOURS !
La remise de prix aux participants
du concours 2016 des balcons
fleuris de Touques a eu lieu dans
la salle du Conseil municipal de la
Mairie. En guise de récompense,
agendas, fleurs ont été distribué et
la cérémonie fut suivie du traditionnel verre de l’Amitié.
Une pensée particulière a été tournée vers Jean LARCHER, Président
du jury, qui nous a malheureusement quitté en septembre.

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES
Mercredi 16 novembre, le Conseil
municipal des Jeunes s’est réuni en
mairie. Cette action pédagogique et
ludique a été mise en place il y a six
ans déjà !
À l’ordre du jour figuraient notamment les jeux olympiques des activités périscolaires, le ramassage des
Bouchons d’amour, les opérations
de Noël, ainsi que la sécurité routière !

RESTAURATION DES PORTES
DE L’ÉGLISE SAINT THOMAS

Bien que l’on espère
ne jamais devoir s’en
servir, le 10 novembre
dernier, une formation
sur l’utilisation d’un défibrillateur
cardiaque s’est tenue en mairie.
Un agent de chaque service était
présent ainsi qu’une pharmacienne.
UNE NOUVELLE BALAYEUSE

L’église Saint Thomas étant classée
aux Monuments Historiques, la
Commune a dû faire de longues démarches auprès de l’Architecte des
Bâtiments de France afin d’acter la
restauration et la réparation de ses
portes...
C’est maintenant chose faite ! Les
travaux commenceront donc en
janvier 2017 !
UN RESTAURANT TOUQUAIS
À L’HONNEUR

Vous verrez bientôt une nouvelle
balayeuse sillonner les rues de
Touques puisque la Commune a
investi plus de 40 000 €.
LE SITE INTERNET DE LA
MAIRIE
Notre site Internet avait besoin de
rafraichissement.
Nous avons modernisé les interfaces et enrichi son contenu pour
faciliter l’accès aux informations et
aux services en ligne. En ligne dans
les prochains jours, nous resterons
à l’écoute de toutes vos remarques
pour l’améliorer, le cas échéant.
www.mairiedetouques.fr
REFONTE DE LA LISTE
ÉLECTORALE EN 2017

Le prestigieux guide Gault et
Millau distingue le restaurant
« l’Achillée », installé depuis bientôt
2 ans, au 90 rue Louvel et Brière.
Son chef, Sylvain Revelant et l’un
des 24 jeunes chefs français récompensés du prix « Jeune Talent 2017 »
en octobre dernier.
La Ville le félicite, ainsi que sa compagne et collègue pâtissière Marie
Hue avec qui il dirige le lieu.

PARRAINAGE EMPLOI
Mercredi 23 novembre, a eu lieu
la matinée de l’Emploi à la Maison
de l’Avenir avec nos fidèles intervenants MANPO- WER, SAMSIC
EMPLOI, ADECCO, SUPPLAY.
Nous remercions tous les agents et
services impliqués dans l’opération.

FORMATION DEFIBRILATEUR

www.lachillee.com - 02 31 87 41 08.

Cette refonte aura lieu juste avant
les élections présidentielles et
aura pour effet de reclasser tous
les électeurs de la Commune par
ordre alphabétique, leur attribuer
un nouveau numéro d’ordre et par
conséquent, une nouvelle carte
d’électeur.
Si vous avez emménagé ou déménagé, nous vous invitons à vous
rendre en mairie, avant le 31 décembre 2016, muni d’un justificatif
de domicile et de votre pièce d’identité afin que l’on puisse mettre à
jour votre nouvelle adresse et assurer le bon acheminement de cette
carte électorale.
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Les ordures ménagères
TRI SÉLECTIF, DÉCHETS VERTS
ENCOMBRANTS, ORDURES CLASSIQUES
À compter du 1er janvier 2017, l’ensemble des
collectes seront assurées par la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie conformément
aux instructions de l’État.

Ce qui change concrètement? Le tri sélectif !
Cela consiste à trier et à récupérer les déchets selon leur nature (métaux, papier, verre, etc.) pour
faciliter leur recyclage.

LE GUIDE DU TRI SÉLECTIF
La Communauté de Communes mettra en place
une collecte des déchêts recyclables, en porte à
porte, c’est-à-dire à votre domicile.
Les sacs jaunes sont à récupérer au Centre de
Collectes (Chemin du Roy - 14800 Touques, près
de Mr Bricolage, ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) dès le mois de
janvier 2017.

Les bacs jaunes seront distribués à domicile partir du 13 février et ce jusqu’à fin mars 2017.
À partir du 1er avril 2017, vous pourrez venir retirer vos bacs au Centre de Collectes.
Le 1er bac sera gratuit et exclusivement réservé
aux particuliers ayant l’espace nécessaire pour le
stocker.

QUE METTRE DANS LES BACS OU SACS JAUNES ?
Le tri se simplifie et la collecte des bacs ou des sacs jaunes se fait à domicile.
Vous pouvez y mettre la plupart des emballages alimentaires, soit :

NOUVEAU

Les emballages à mettre dans le bac :

Ce que vous ne devez pas y mettre :

þþ
þþ
þþ
þþ
þþ
þþ
þþ

ýý
ýý
ýý
ýý
ýý
ýý
ýý
ýý

les flacons, bidons en plastique ou carton,
les bouteilles en plastique ou carton,
les sacs,
les films plastiques,
les pots et barquettes (yaourt, etc.)
les briques et cartonnettes
les emballages métalliques, acier ou aluminium (conserve, aérosol, etc.)

le verre,
les papiers gras ou souillés,
les papiers essuie-tout,
le bois,
les articles d’hygiène,
les couches-culottes,
les vêtements
les déchets verts.

Conseils pour optimiser votre tri sélectif :
u Aplatissez vos bouteilles en plastique et fermez les avec leurs bouchons
u Videz et égouttez les emballages, mais il n’est pas nécessaire de les laver
u N’emballez pas vos déchêts dans des sacs plastiques, jetez en vrac dans le sac ou le bac jaune
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Les ordures ménagères
FRÉQUENCE DES COLLECTES À DOMICILE AU 1ER JANVIER
ZONE

ORDURES
MÉNAGÈRES

URBAINE

Mardi et vendredi

CAMPAGNE
PAVILLONAIRE

SACS ET BACS
JAUNES

ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

Mercredi

Le 3ème jeudi du
mois

Mardi

Mardi

DU 7/3 AU 14/11

Les bacs et les sacs seront à sortir la veille au soir à partir de 19h00

Un calendrier détaillé de ces ramassages est disponible sur le site Internet de la Communauté de
Communes, ainsi qu’en mairie.

Concernant les ordures ménagères « classiques »,
des bacs seront distribués à votre domicile du 13
février jusqu’à fin mars.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler le 02 31 88 50 00 ou bien vous rendre
sur le site www.coeurcotefleurie.org

À partir du 1er avril, vous pourrez venir les retirer au Centre de Collecte de Touques.

PAPIERS : BORNES BLEUES

VERRE : RIEN NE CHANGE

Tous les papiers doivent désormais être séparés
des emballages. Ils se déposent dans les bornes
de tri bleues, prévues à cet effet, et non dans les
bacs ou sacs jaunes.

Rien ne change pour le tri du verre, il se dépose
toujours dans les bornes de tri enterrées ou aériennes réparties sur le territoire.

Les papiers doivent être conservés dans leur état
initial, tant que faire se peut, afin de faciliter leur
recyclage (inutile de les froisser ni de les déchirer).

POINTS D’APPORT VOLONTAIRES :
Les points d’apports volontaires restent en service !
Courant 2017, certains de ces points d’apports seront modifiés.
Certains containers qui accueillent encore à ce jour les emballages se verront transformer en Collecteurs de papiers.
- Rue de la Vallée d’Auge,
- Av Charles de Gaulle,
- Chemin du Cimetière,

- Chemin du Marais,
- Rue des Eglantiers,
- Parc des Loisirs,

- Rue Schaeffer,
- Av de Rollon,
- Reine Mathilde.
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Le scolaire
INTERVIEW DE LA NOUVELLE DIRECTRICE
Stéphanie
NARME,
directrice
d’école, a pris ses fonctions au sein
de l’école André Malraux.
Depuis ces 3 premiers mois passés au
sein de l’école de Touques, quelles sont
vos premières impressions
« Nous arrivons au terme de ce premier trimestre de l’année scolaire
et je peux dire que je ne regrette
absolument pas mon choix de venir

dans cette école dans laquelle j’ai été très bien
accueillie par mes collègues et les employées
municipales, Madame le Maire et son équipe, les
membres de l’APE et, je l’espère, par les élèves et
leurs familles !
Grâce à Philippe COLASSE (ndlr: ancien directeur),
que je remercie, nous avons pu effectuer une
bonne transition et l’année a très bien démarré. Je ne doute pas qu’il en sera de même pour
la suite et, pourquoi pas, pour de nombreuses
années à venir... »

RÉORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE L’ENFANCE
Un de nos agents nous ayant quitté à la rentrée
de septembre, nous avons décidé de réorganiser
le département.
C’est ainsi que les affaires économiques du domaine scolaire seront rattachées à la direction
financière de la Commune.
Si notre agent Delphine DELILLE reste la personne responsable de l’organisation du périscolaire et du centre de loisirs, elle travaillera en
binôme avec Roland PRADIER qui sera chargé
au nom de la Commune des relations directes

quotidiennes avec les parents.
Roland PRADIER qui travaille à la Commune de
Touques depuis une dizaine années, assumera
aussi la responsabilité totale de notre pôle sportif incluant l’activité tennis au sens large et la
correspondance des associations qui occupent le
gymnase.
Les élus en charge de ce domaine resteront Patrice ROBERT et Chantal SENECAL. Le correspondant financier des associations sera Virginie
LEHOULT attachée au service « finances ».

L’ÉCOLE FÊTE NOËL
Le Pére Noël est venu dans les classes de Maternelle le lundi 12 décembre, il a apporté pour
chaque enfants des petits livres ainsi que des
bonbons et pour la classe des jouets.
Les enfants ont pu lui chanter quelques chansons
de Noël, puis toutes les classes se sont retrouvés
autour un goûter.

LE PÉRISCOLAIRE
Le traditionnel repas de Noël a eu lieu le
vendredi 9 Décembre au restaurant scolaire. Les
enfants ont encore été très gaté par un repas
digne d’un réveillon et d’une très belle décoration.
Nous tenons à remercier les agents du restaurant
scolaire ainsi que Dominique COGNET, agent de
8

la cantine à la retraite et Marie-Pierre GOURNAY pour leur investissement pour que ce repas
de Noël reste une magie pour les enfants.
Les enfants du périscolaire, nous ont offert un
très beau spectacle de danses merci à eux et à
Sylvie ALCARAZ, intervenante de danse sur le
temps périscolaire.
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Le multimédia
L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSES
Le projet de délégués de classe a été reconduit
cette année toujours en lien avec le projet éducatif territorial global de la Ville qui comprend
le projet de l’école.

Une réunion avec les délégués, les enseignants et
les responsables des activités enfance-jeunesse
aura lieu sur le temps des APC avant chaque période de vacances.

L’objectif de ce projet : Devenir Citoyen en faisant
s’exprimer les enfants sur leurs idées, leurs problèmes et leurs besoins sur le temps de l’école et
du périscolaire.

Chaque classe a désormais son délégué de classe
ainsi qu’un suppléant.

L’ensemble des classes a été amené à travailler
sur les temps des Activités Pédagogiques Complémentaires de Septembre à Octobre sur la citoyenneté et le rôle du délégué.
La campagne et les votes ont eu lieu durant le
mois d’Octobre.
Les nouveaux délégués ont été présentés devant
l’ensemble des élèves, des enseignants et des intervenants périscolaire le 18 Octobre dans la cour
de l’école.

ACTIVITÉS MULTIMÉDIA
L’accès libre à la bibliothèque :

Reprise des cours informatique pour débutants

Désormais dans les locaux de la bibliothèque,
2 rue de Verdun, il vous est possible de consulter
librement Internet, d’ utiliser des logiciels pour
des projets personnels, de récupérer des photos
sur clé USB, de dialoguer avec des proches et de
jouer en ligne.

Rendez-vous à la Salle de Cours de l’Espace Public Numérique (Avenue Aristide Briand) à partir
du 5 Janvier prochain et puis tous les jeudis (hors
vacances) de 16h30 à 18h.

Nous mettons à votre disposition : ordinateurs,
scanner, webcam, casque audio, revues, CDROM et DVD-ROM de loisirs ou d’auto-formation
(code de la route, Excel...).
Horaires : Mardi et Jeudi 15h - 18h ￼ Mercredi et vendredi 14h - 18h ￼ Samedi 10h - 12h (sans accompagnement).
Inscription : sur place, à la bibliothèque.

Le programme comprend les thématiques suivantes : découverte du matériel, initiation à Windows 7, traitement de texte, découverte d’Internet et du courrier électronique.
Inscription : à la Maison des Touquais, 80 rue Louvel et
Brière - 02 31 14 55 72 Tarifs 2017 : 54 € pour le 1er semestre , de Janvier à Juin 2017.
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Nos aînés
CLUB DE L’ÂGE D’OR
Comme chaque année, la Ville a mis à disposition
du Club de l’Âge d’Or la salle des fêtes afin de leur
permettre d’organiser leur repas de fin d’année
avec les membres du club.
Nous en profitons pour les remercier de nous
avoir convié à ce déjeuner du 15 décembre qui fut
très chaleureux..

COLIS DE NOËL OU REPAS DE NOËL ?
Cette année encore, les élus, en compagnie du
personnel du CCAS et des enfants du Conseil
municipal des Jeunes ont distribué, à domicile,
les colis de Noël.
Les Aînés avaient le choix entre assister au repas
ou recevoir le colis.
C’est ainsi que 220 colis d’une personne et 113 colis pour deux personnes ont été distribués dans la
semaine du 12 au 16 décembre dernier.
Pour ceux qui ont choisi le repas de Noël, il aura
lieu le dimanche 8 janvier 2017 au restaurant LE
MICHEL’S, à St Gatien.
Certains d’entres vous partiront en bus de
Touques et d’autres nous retrouveront directement sur place. Nous reviendrons vers vous en
images dans le prochain Touques Infos.

VOUS AVEZ 65 ANS REVOLUS ?
VENEZ VOUS INSCRIRE À LA MAISON DES TOUQUAIS AU 80, RUE LOUVEL ET BRIÈRE - 02 31
88 14 55 72, MUNI DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ ET D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE AFIN DE
VOUS INSCRIRE ET DE VOUS COMPTER PARMI NOS AÎNÉS !
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Associations et emploi
DÉPARTEMENT DE L’EMPLOI
Réunion Parrainage Emploi 2017.
Le 8 décembre dernier a eu lieu dans la salle du
Conseil de la Mairie, la réunion Parrainage Emploi avec la signature de la Charte d’Engagement.
Pour la nouvelle édition de cette initiative qui
existe depuis 2008, nous accompagnerons 11 demandeurs d’emploi, âgés entre 22 et 55 ans.
Ces personnes sont aidées dans leurs démarches
de recherches d’emploi ou de formation par

10 Parrains et Marraines bénévoles qui ont pour
mission de les accompagner jusqu’en Juin 2017.
Michelle LEBAS, 1ère Adjointe et Jean-Claude
GAUDÉ, Adjoint au Maire en charge du Social,
de l’Emploi et du Développement Économique
étaient présents, ainsi que 4 Parrains et Marraines et 7 filleuls.
Cette réunion s’est clôturée par un verre de l’amitié offert à tous les participants..

ASSOCIATION LE TEMPS DES FORMES ET LA SOIF DE VIE
Le 10 décembre dernier, a eu lieu dans la salle du
Conseil de la Mairie, la présentation de l’Association « le temps des formes et la soif de vie » à la
presse et aux élus.
Cette Association a pour objectif d’accompagner
des personnes souffrant d’obésité soit individuellement, soit en groupe de paroles.
Elle accompagne également individuellement des
malades de l’alcool.
Les entretiens sont sur rendez-vous le 3ème vendredi de chaque mois.
Pour plus d’informations, contacter par e-mail : letempsdesformes@orange.fr ou le : 06 32 80 68 07. Pour ceux et celles
qui souhaitent adhérer à cette Association le prix de la cotisation est de 25 € annuel.

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE DE TOUQUES
Le 11 Décembre était organisé à la salle Jean BURRI un tournoi individuel qui a réuni 8 joueurs.
Ce tournoi a été remporté par Hervé PASQUET,
ancien joueur de Départemental 2 et licencié à
Touques.
Le prochain tournoi aura lieu en Mai 2017 pour
un tournoi de double.

TENNIS CLUB
Pour la première fois dans l’histoire
du club, une de nos équipes accède
au niveau national.
Effectivement, l’équipe féminine
se retrouve en division nationale 4

au printemps prochains !
Félicitations tant aux joueuses qu’à l’équipe d’encadrement. Nous ne manquerons pas de suivre leur
parcours la saison prochaine.
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Le marché de Noël

RETOUR SUR UN RENDEZ-VOUS ANNUEL APPRÉCIÉ
Le marché de Noël des Touquais a eu lieu les 3, 4,
10 et 11 décembre 2016.
Cette année encore, vous êtes venus très nombreux fêter Noël à Touques et nous vous en remercions chaleureusement !
Chacun a pu approcher les rennes du Père Noël
(élevés par la Ferme Gröning) et suivre les ânes
de la Ferme du Monthard à travers la Ville pour
rejoindre le Père Noël qui, pour l’occasion, avait
posé ses valises dans le Manoir du Grenier à Sel.
Le Père Noël a répondu personnellement aux
demandes des enfants qui lui ont écrit en déposant leur courrier dans la boite aux lettres de la
Mairie. Ils sont repartis avec des promesses et les
poches pleines de bonbons et chocolats...
Durant ces deux week-end, les enfants avaient
l’embarras du choix parmi les activités proposées : initiation au travail du verre avec l’Association Art et Verre, atelier de maquillage, confection de décorations de noël et de lanternes avec
l’Association des Parents d’Elèves de Touques,
parcours du château et jeux avec la Compagnie
Feodis, démonstrations de canicross et balades
à traineau tiré par l’attelage de chiens du Club
Natur’O Pattes !
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Pendant ce temps, les parents et les visiteurs ont
eu tout le loisir d’admirer et d’acheter les créations d’une trentaine de créateurs réunis par
CREACULTURE à l’Eglise St Pierre et à la Galerie des Créateurs : décorations de noël, objets et
créations textiles pour la maison, accessoires,
bijoux, etc. Mais aussi des décorations en verre
uniques créées par Cyril GOUTY, Maître Verrier.
Et pour « braver le froid », chacun a pu déguster
une bonne crêpe ou de délicieux gâteaux alsaciens autour d’un bon vin chaud préparés par le
Club de l’Age d’Or.
En fin de journée, les enfants ont défilé à travers la Ville avec leur lanterne confectionnée
par leurs soins, dessinant ainsi de magnifiques
lumières dans la nuit.￼￼￼￼￼￼
Lors de ses 4 jours, sept élus du Conseil Municipal des Jeunes ont aidé l’Association des Parents
d’élèves en animant un petit jeu pour les enfants
et en fabriquant des lanternes et des cartes de
vœux afin de les vendre. La Commune les remercie beaucoup de leur investissement !
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Manifestations à venir
BROCANTE

théoriquement «toujours prêt»,
se sent pour une fois pris au
dépourvu par les codes de la
banlieue, mais le scout souris et
chante dans la difficulté. Venez
vivre un scoutisme adapté qui
tient compte des réalités socioéconomique des cités en respectant les impératifs culturels
locaux. Hardie la patrouille !

La traditionnelle brocante mensuelle de 8h à 18h sur la Place
Lemercier les dimanches 8 janvier, 12 février et 12 mars 2017.

LE REPAS DES AÎNÉS
Le repas de Noël des aînés aura
lieu le dimanche 8 janvier 2017
au restaurant LE MICHEL’S, à
St Gatien.

Vendredi 24 mars : La souricière. Auteur : Agatha CHRISTIE
1950, Londres, un meurtre vient
d’être commis dans Culver
Street. Pendant ce temps, un
jeune couple, Mollie et Giles
Ralston, ouvre la pension de
famille «Monkswell Manor»
dans la banlieue de Londres.
Très vite, ils s’y retrouvent bloqués par une tempête de neige
avec leurs cinq pensionnaires...
jusqu’à ce qu’ils découvrent
avec horreur que l’un d’entre
eux a été assassiné dans la maison. Qui a bien pu commettre ce
crime... ?

VOEUX DU MAIRE
Lundi 19 janvier à 18h30 à la
salle des fêtes, venez partager
la traditionnelle galette des rois
à l’occasion de la cérémonie des
Vœux de Madame le Maire !

LE THÉÂTRE
Vendredi 20 janvier : Les deux
timides. Auteur : Eugène LABICHE.
C’est l’histoire de deux hommes,
un peu gauches, mais au grand
coeur; deux hommes lancés
dans la croisade de la vie, entourés de leurs opposés. Deux
hommes empourprés, passant
leur temps à balbutier; deux
hommes, à tous jamais, intimidés. Monsieur Thibaudier est
un homme à la timidité maladive. Aussi quand Monsieur Gara-doux s’invite dans son foyer,
il s’incline et va même jusqu’à
accepter des fiançailles avec sa
fille, Mademoiselle Cécile. Or
cette dernière a jeté son dévolu
sur Jules Frémissin, un avocat...
atteint lui aussi du syndrome de
timidité.
Vendredi 24 février : Le scout
sifflera trois fois. Auteur : Didier Baffou
Un groupe de rappeurs vient
squatter un local de louveteaux ! Le chef de patrouille,

THÉS DANSANTS
Nouveauté à la salle des fêtes :
De 14h à 19h, les dimanches 22
janvier, 19 février et 19 mars,
seront organisés trois thés dansants ouverts à toutes celles et
tous ceux qui veulent rejoindre
la piste !

CANICROSS
Le 1er Trophée de Touques Canicross aura lieu le dimanche
5 mars, de 10h à 18h, aux Vallasses.

Salle des fêtes 20h30 chaque
dernier vendredi du mois.
Plein tarif : 5€ - tarif réduit : 2,5€

Plus de renseignements sur les
animations vous seront fournies sur demande auprès des
services de la Mairie concernés,
ainsi que sur notre site internet
www.mairiedetouques.fr
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Tribunes politiques
LISTE MINORITAIRE « TOUQUES AUX TOUQUAIS »
Mairie / Communauté de Communes : Ce qui change en 2017 ?
Nous constatons que l’ordre du jour de nos Conseils Municipaux comporte de plus en plus de points concernant les compétences communales transférées à notre Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie.
Pour mémoire Cœur Côte Fleurie gère déjà, entre autre, les réseaux d’eau potable, les réseaux des eaux usées et leur
traitement, le traitement des ordures ménagères après dépôt au quai de transfert par les communes, les déchetteries, le
Plan Local d’Urbanisme, la lutte contre les inondations et également le développement économique du territoire. Elle
édite chaque année un excellent Rapport d’Activité complet et précis comme nous souhaiterions en avoir pour notre ville
particulièrement concernant le budget et le suivi des réalisations des projets d’investissement prévus à ce budget. Nous
n’avons même pas eu dans les Touques infos les informations légales obligatoires concernant notre budget.
En 2017 vont s’ajouter à ces compétences de la Communauté de Commune 2 nouvelles compétences obligatoires suite à
l’application de la fameuse loi NOTRe (pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui tend à donner
aux CdC de plus en plus d’importance et une compétence optionnelle :
1 – Cœur Cote Fleurie se chargera dès janvier 2017 du ramassage de nos ordures ménagères (1.790 T/an pour Touques) ce
qui en déchargera totalement la mairie car une compétence d’une communauté de commune ne se chevauche pas avec
celle de la ville elle s’y substitue totalement. Jusqu’à maintenant elles étaient seulement « traitées » par la CdC. Il existe un
projet de fermeture de la déchèterie de Touques pour la déplacer à la Croix Sonnet ce qui nous semble une erreur totale
car les Touquais (et les autres) devront faire 9 kms aller et retour pour y accéder. Le maire met en avant que la déchèterie
est en centre ville… alors qu’elle est située entre les services techniques de Deauville, la station d’épuration et la caserne
des pompiers, le long de la 4 voies. Nous nous opposerons fermement à ce projet de déplacement.
2 – Cœur Cote Fleurie prend la compétence Tourisme, c’est une excellente nouvelle car la promotion touristique de notre
ville est totalement inexistante. Le maire estimant dans une interview que « Touques n’est pas une ville touristique » ce
n’est pas étonnant.
3 – Cœur Côte Fleurie met en place un « Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) ». A titre d’exemple sur 118
panneaux publicitaires recensés sur la CdeC seuls 24 panneaux muraux sont conformes au code de l’environnement !
Nous demandions depuis longtemps la simple application de la loi nationale, un affichage plus intelligent et plus esthétique qui défendrait à la fois nos commerçants, nos monuments et l’environnement.
Les compétences de la CdC augmentant, les compétences communales diminuant régulièrement, il serait logique, contrairement à ce que nous dit le maire, que les impôts suivent ce mouvement : augmentent pour Cœur Cote Fleurie et baissent
pour notre ville.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2017.
Touquesauxtouquais
Marie-Laure MAURISSE et Daniel SALZET

LA VERITE SI JE MENS
« La vérité si je mens » Bonne nouvelle ! En effet si les nouveaux lampadaires « éco » font faire des économies d’électricité
conséquentes à la commune il serait logique donc, d’espérer que cette baisse se répercute sur nos impôts ...qui doivent également servir à entretenir la commune, je veux parler des encombrants qui le deviennent de plus en plus sur les trottoirs
des particuliers qui ne doivent pas connaitre le jour d’enlèvement ! à suivre.....
Je tiens à vous informer également que vous pourrez trouver quelques « nuances » entre les informations que vous trouvez sur Touques info et « une autre vérité » que vous pourrez trouver sur ma page Facebook « andré turgis »
Il existe souvent de grandes nuances dans l’info suivant les sources et l’interprétation que l’on en fait !
A ce propos j’ai également relevé qu’il n’y avait pas de passage protégé à la « cour Mioque » ou un « dos d’âne » pour accéder
à l’air de jeux ; les deux ne seraient pas de trop dans une zone résidentielle où des enfants circulent et jouent aux abords de
la route. Je comprends qu’il soit primordial de faire ralentir les voitures dans le haut-bois, mais le parcours « du combattant
ou il faut un 4X4 » pourrait peut-être se priver d’une « bosse » pour la survie de quelques gosses de quartier !!!
A noter : les deux bancs de la rue Emile Dupont sont en état de décrépitude, s’y assoir, c’est s’y « casser le c.. »
Allons sur le terrain de foot, rue du Gal de Gaulle mais surtout pas par mauvais temps car on ne peut s’y abriter ! Je parle
bien sur des enfants qui subissent les intempéries et pour qui on pourrait peut-être espérer un abri de fortune qui ne doit
pas être très onéreux, on m’a même dit « fournissez nous les matériaux et on vous le construit » !
J’ai la nette impression que les activités culturelles et sportives ainsi que la politique jeunesse ne sont pas assez développées sur notre commune, j’espère que le but n’est pas de devenir exclusivement une ville de séniors comme Trouville,
nous avons la chance d’avoir encore quelques jeunes, sachons les préserver!
André TURGIS.

14

N°108 - DÉCEMBRE 2016

Tribunes politiques
TÉMOIGNAGE D’UN CONSEILLER DE LA MAJORITÉ
Élu communautaire par la Ville de Touques, je participe activement à toutes
les réunions organisées, depuis plus d’un an, par la Communauté de Communes au sujet du transfert de compétences de la collecte des ordures ménagères.
Avant ce nouveau texte de loi, la Communauté de Communes ne gérait
pour notre compte que le traitement des ordures ménagères effectué dans
l’usine de traitement du SEVEDE qui agissait pour le compte de la Communauté de Communes.
Jusqu’à cette date, chaque Commune faisait directement ou indirectement
les ramassages des ordures ménagères dans sa Ville. Concernant Touques,
nous avions pris un accord avec Trouville-sur-Mer qui ramassait nos ordures ménagères.
Ce transfert de compétences « ramassage des ordures ménagères » a donné lieu à des dizaines de réunions de travail orchestrées par un cabinet spécialisé dans ce domaine. Le but est de diminuer les coûts
de revient, sachant que pour dessiner une tournée, toutes les « frontières » sont ouvertes entres nos Villes
afin de permettre des circuits plus longs et plus logiques.
À la Communauté de Communes, l’élu en charge de ce dossier est Guillaume CAPARD qui a parfaitement rempli son rôle. Un téléphone unique 02 31 88 50 00 permettra à tous les habitants de poser des
questions, mais surtout d’avoir des réponses !..
Jean-Claude GAUDÉ

Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?
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LES MOTS CROISÉS DE NOËL
HORIZONTAL
2. La période préférée des enfants
3. Vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année
5. Boules, guirlandes, couronnes et lumières
7. Dessert traditionnel de Noël
9. Le roi des forêts
11. On souhaite la prochaine toujours meilleure
12. Gaieté
13. Au pied du sapin
15. Réunis pour les fêtes
VERTICAL
1. Touques vous adresse ses meilleurs vœux
4. Noël et Sylvestre
6. Elles illuminent la Ville
8. Fête des rois
10. Réunie pour Noël
14. Elles décorent le sapin

/ touquesvousdonnerendezvous
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