Les Touches
T
A
R

E LA NOU
D
N
IO
V

EL

LE

INAU

GU

BULLETIN AVRIL 2022

M

AI

R IE

Samedi 14 Mai à 10 h
Laurence GUILLEMINE, Maire des Touches,
et l’ensemble des membres
du Conseil Municipal, vous convient
à l’inauguration de la nouvelle mairie
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi en fonction des règles sanitaires en vigueur

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur : www.lestouches.fr

M communedestouches

PF Jouet

Entreprise familiale

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

niques

Permanences télépho

Tél. 02 28 24 98 50

24h/24 et 7j/7

- Depuis 2017 -

Burger et Tartines

Du mercredi au Vendredi : 18h30 à 20h30

Livraison
aux Touches
Boeuf local
Cuisine maison
Suivez-nous

02 40 72 20 34

www.pompes-funebres-les-touches.fr
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La nouvelle
énergie du bâtiment
La nouvelle énergie
du bâtiment

- ASSAINISSEMENT AUTONOME
- VOIRIE RÉSEAUX DIVERS (VRD)
- DÉMOLITION
- TERRASSEMENT
- CUVE RÉCUPÉRATION
EAUX DE PLUIE
- AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Estimation • Vente • Location • Conseil

12 Rue de la Belle - PA de la belle - 44390 LES TOUCHES

02 40 97 74 88 • contact@ebtp44.fr

02 41 92 40 37
contact@meublespascal.com
www.meublespascal.com

24, AV. du Général
de Gaulle - Pouancé
49420 OMBRÉE D’ANJOU
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2 Rue de Bretagne
ZAC La Pancarte
44390 NORT SUR ERDRE

Votre agence de proximité

29 rue de la paix, 44390 NORT s/ ERDRE

02 51 12 66 87
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Bulletin Municip
Pour le prochain
dépôt
la date limite de
des ar ticles est le
24 juin 2022
te :
à l’adresse suivan
@les-touches.fr
lucie.marzeliere
Direction de la Publication et de la Rédaction :
Mairie des Touches représentée par ses élus.
Crédit Photos : Mairie des Touches - Freepik.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans
ce bulletin, malgré le soin et les contrôles de la Mairie ne
sauraient engager sa responsabilité.
Vos remarques ou suggestions sont les bienvenues pour
une prochaine édition.

Voilà enfin
le jour
tant attendu.

Nous
allons
également
pouvoir nous rendre dans nos
différentes salles municipales
pour y apprécier un bon livre,
un spectacle ou une séance de
sport.
La vigilance reste néanmoins de
rigueur pour contrer ce virus.

Malheureusement, tout juste sortis de cette longue période, nous
sommes maintenant confrontés aux effets de la guerre en Ukraine sans
en connaître la fin. La municipalité a ouvert ses locaux pour collecter les
nombreux dons des particuliers et entreprises de la commune destinés
à la population ukrainienne. La commune s’est également chargée de
la logistique pour transporter le volume conséquent de dons au centre
de collecte de Blain.
Nous remercions de tout cœur les donateurs.
En marge de ces évènements imprévisibles, nos associations mettent
beaucoup d’énergie pour relancer des animations mises en sommeil
ces deux dernières années. La population locale et voisine est invitée à
encourager les organisateurs par leur présence aux manifestations lors
des week-end à venir.
Ce mois d’avril a également été une période clé dans notre vie
citoyenne avec les élections présidentielles bientôt suivies des
élections législatives. En tant que pays démocratique, nous avons la
chance de pouvoir voter librement. Soyons-en conscients.
Enfin, côté urbanisme, le projet d’extension urbaine sur la partie sud
de la commune est en cours d’instruction et permettra d’accueillir de
nouveaux logements à moyen terme. Ce lotissement situé au sud du
Moulin des Buttes portera le nom de « L’Horizon ».
Je vous souhaite une très belle saison estivale sur notre chaleureuse
commune.
Frédéric BOUCAULT
Adjoint aux associations culturelles et sportives et à l’urbanisme
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Vie municipale

Budget communal

Budget Communal

> Section fonctionnement

1 233 464 €

Impôts et taxes

453 642 €

Charges à caractère
général

900 372 €

Charges de personnel
Charges de gestion courante
Remboursement emprunts
Epargne nette

Dotation de l’Etat

594 300 €

Autres recettes

330 493 €

362 181 €
221 235 €
220 827 €

Recettes
2 158 257 €

Dépenses
2 158 257 €

> Les chiffres clés
€€

894 000 €

de trésorerie disponible

€

Somme thésaurisée pour financer les futurs projets
d'aménagement sans recours à l'emprunt

€

221 000 €

capacité d’autofinancement
Somme degagée en 2020 pour financer
des nouveaux investissements

165 000 €

de subvention CCEG pour le futur Pôle médical
Subvention déjà acquise pour le futur projet pôle médical,
avant recherche de subvention complémentaire

> Principaux investissements 2021
Informations
MAIRIE

1 297 293 €

pour la nouvelle mairie
DÉPENSES
Travaux aménagement
et extension : 1 081 078 €
TVA : 216 215 €

3 736 €

pour l’aménagement
du Bourg

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

5 029 €

Lancement des études
pour le futur pôle santé

254 590 €

164 246 €

Subvention département :
143 000 €

Changement du système
de chauffage

pour la voirie communale
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pour la Salle polyvalente

Vie municipale

Enfance-jeunesse
et Affaires scolaires

Commission : Floranne DAUFFY, Aurélien LEDUC, Maryse LEDUC, Patrick CHOUPIN,
Aurore MICHEL, Hugues GEFFRAY, Catherine SCHEFFER, Thierry VITRE, Morgane BIDAUD
Les membres de la commission ont débuté l’année en étudiant les demandes
budgétaires en investissement des différents services enfance-jeunesse et scolaires. Ils
ont proposé un budget prévisionnel 2022 qui a été analysé par la commission finances
et délibéré en conseil municipal. L’année en cours est aussi celle du renouvellement
du marché du restaurant scolaire. Le Copil, composé d’élus et de représentants de
parents des deux écoles, a travaillé à un diagnostic de satisfaction du marché actuel par
l’envoi d’un questionnaire aux enfants et leurs familles et par un bilan du prestataire
ANSAMBLE BREIZ restauration. Un nouveau cahier des charges sera proposé par les
membres du comité de pilotage et soumis à appel d’offre.
Nous espérons une fin d’année scolaire pour nos jeunes touchais, sans masque et
avec un protocole d’accueil le plus ordinaire possible !
A bientôt !

Environnement

Commission : Maryse LASQUELLEC, Floranne DAUFFY, Mersia MENIN, Danièle JOURNAULT,
Aurélien MONNIER, Catherine SCHEFFER,Marie RAVASSARD, Patrick CHOUPIN
En 2022, nous allons investir dans de nouvelles jardinières avec réserves d’eau et
des pots de couleur que les agents des espaces verts vont fleurir.
L’aménagement autour de la nouvelle mairie va se poursuivre avec la plantation de
la pelouse.

Déjections canines

L’abandon de déjections canines sur la voie publique est illégal.
Des distributeurs de sacs sont à votre disposition pour ramasser leurs déjections.
Au même titre qu’un dépôt sauvage, l’abandon de déjections sur la voie publique,
trottoirs, espaces verts publics, espaces de jeux etc. peut être sanctionné par une
amende de 35 €.

Taille des haies

La LPO , ligue de protection des oiseaux recommande de ne pas tailler les haies du 15
mars à la fin du mois de juillet afin d’attendre l’envol des derniers oisillons.
Des idées :
- Atlas de la biodiversité à mettre en place afin d’ améliorer la connaissance des
espèces sur l’ensemble du territoire de la commune pour mieux les protéger.
- Cartographier les degrés de richesse en biodiversité sur l’ensemble du territoire.
- Lancer un recensement des lieux remarquables en arpentant notre campagne.
- Planter des fleurs propices aux pollinisateurs - Déjà prévu en partie avec les
jachères au Mont Juillet.
- Installer des ruches au parc du Mont Juillet ou sur zone de la carrière. Le choix de
l’emplacement est important pour des raisons de sécurité
- Créer un jardin pédagogique : plantes médicinales, aromatiques avec panneaux
explicatifs sur le site du Mont Juillet …
- Ouvrir de nouveaux chemins pour la randonnée.
- Une autre marche éco - citoyenne? Choisir la période en fonction des hauteurs
d’herbe...

Calendrier
Électoral

Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la
désignation des 577 députés, parmi lesquels
11 députés des Français établis hors de France.

Inscription sur les Listes Électorales

La date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au vendredi 6 mai 2022.
Pour les inscriptions sur internet ou en mairie,
vous devez fournir une pièce d’identité
et un justificatif de domicile de moins de
3 mois à votre nom (attestation ou facture
d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe,
attestation d’assurance habitation, quittance
de loyer non manuscrite, bulletin de salaire,
redevance d’enlèvement d’ordures ménagères).

Le jour du vote

Afin de faciliter le travail des bénévoles des
bureaux de vote, merci de présenter votre
carte d’électeur et une pièce d’identité parmi
ces documents :
• Carte nationale d'identité (valide ou
périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins
de 5 ans)
• Carte d'identité de parlementaire (en cours
de validité) avec photographie, délivrée par
le président d'une assemblée parlementaire
• Carte d'identité d'élu local (en cours de
validité) avec photographie, délivrée par le
représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec
photographie ou carte de mobilité inclusion
(en cours de validité) avec photographie
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État
(en cours de validité) avec photographie
• Carte d'identité avec photographie ou carte
de circulation (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par les autorités
militaires
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Récépissé valant justification de l'identité
(en cours de validité), délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire
• Permis de chasser (en cours de validité) avec
photographie, délivré par l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
Le permis de chasse délivré par l'Office
national de la biodiversité n'est pas valable.
À savoir : la carte électorale n'est pas une
pièce d'identité.

Cet hiver, des travaux ont été effectués pour renforcer une partie de la digue de
l'étang de la Martelière. Ces travaux d’enrochement ont été réalisés par l'entreprise
Touzeau spécialisée en milieu aquatique.
AVRIL 2022 |
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Vie municipale

Agriculture

Commission : Stanislas Bommé, Frédéric BOUCAULT, Aurélien LEDUC, Patrick CHOUPIN,
Aurore Michel, Jean Michel Roger, Jocelyne Fadat, Guillaume Lecomte
Le 17 décembre dernier a eu lieu notre
1re commission agricole dans notre nouvelle
mairie.
Après un tour de table, où chaque agriculteur
présent a pu présenter son exploitation.
Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour,
nous avons échangé autour de plantation
de haies, campagne de recyclage des pneus,
parcelles en friche, ragondins...

La commission agricole souhaite mettre
en avant et faire connaître les agriculteurs
de notre commune (leurs productions et
leur localisation), c'est pourquoi dans les
semaines à venir, la commission se déplacera
à la rencontre des agriculteurs pour effectuer
un petit focus de leur exploitation.
Autres sujets abordés et présentés par
Rachel Virole de la CCEG :

- L'installation et la transmission,
- L'avenir de notre agriculture et de notre
territoire.

CCAS

Commission : Maryse LASQUELLEC, Marina AUBRY, Daniel BORIE,
Gilles GUINOUET, Hugues GEFFRAY, Laurence GUILLEMINE,
Léon KOST, Louis SERVANT, Martine BARON.

Bilan des aides attribuées en 2021

- 755,00 € de bons alimentaires pour 7 foyers.
- 817,49 € pour 3 foyers (factures énergie, essence...).
- 300 € (aide exceptionnelle) + 800 € pour les Restos du Cœur. Les
marchandises proviennent de l’épicerie locale « Touches et Terres ».
- 12 contrats de téléassistance.
- 14 dossiers de demande (initiale et de renouvellement) de
prise en charge des frais d’hébergement.
- 12 mois d’occupation dans le logement d’urgence.
- 93 administré-es présent-es lors du Repas des Aîné-es 2021
(hors élu-es et bénévoles).
- 4 enfants ont bénéficié de l’aide aux activités sportives et culturelles.

Numéros utiles

En cas d’urgence, contactez la gendarmerie au 17. Pour les
personnes sourdes ou malentendantes, vous pouvez envoyer un
message au 114 uniquement en cas d’urgence.
Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de Loire-Atlantique
(CIDFF)
31 boulevard Emile Gabory - 44200 Nantes - Tél. 02 40 48 13 83
cidffnantes@orange.fr - https://loireatlantique-nantes.cidff.info/

Permanences

Registre des personnes isolées

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis - Centre
administratif Les Ursulines
44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
Le 1er et 3e jeudi du mois de 13h45 à 17h - Tél. 02 40 96 31 89
Espace Départemental des Solidarités,
3 bis, rue Charles de Gaulle - 44130 BLAIN
Le 4e mercredi du mois de 9h00 à 16h00 - Tél. 02 40 48 13 83
Maison de la Justice et du Droit,
14 rue des Vauzelles - 44110 CHÂTEAUBRIANT
Le 4e lundi du mois de 9h30 à 16h30 - Tél. 02 28 50 44 41
Point d’Accès au Droit Nantes Nord, Maison de quartier Mano
3 rue Eugène Thomas - 44300 NANTES
Le 1er et 3e mercredi du mois de 14h à 17h - Tél. 02 40 41 61 80
Les entretiens se déroulent uniquement sur rendez-vous.

Informations diverses

Solidarité Femmes Loire-Atlantique
23 rue Jeanne d’Arc - 44000 NANTES - 02 40 12 12 40 (écoute
anonyme) le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 17h
contact@solidaritefemmes-la.fr - http://solidaritefemmes-la.fr/
En dehors de ces horaires d’ouverture, faire le 115 (appel gratuit).

L’aide aux pratiques sportives et culturelles

Une aide est attribuée aux familles lors d’une inscription auprès d’une
association sportive ou culturelle du territoire. Celle-ci s’élèvera 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.
Les personnes fragiles et isolées, personnes âgées et/ou en situation
de handicap, peuvent, à leur demande, ou requête d’un tiers, figurer
sur un registre nominatif. Ces informations permettront, si besoin,
une veille et apporter rapidement conseils et assistance.
Reconduction du programme « Séniors en vacances » en 2022,
porté par la commune de Saint-Mars-du-Désert.
Le « Repas des Aîné-es » se déroulera le samedi 24 septembre 2022.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Kevin
DELORME, en charge du Centre Communal d’Action Sociale, au
02 53 78 81 74 ou par mail à ccas@les-touches.fr.

Les Violences Sexistes et Sexuelles

Toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu’elles visent
un homme ou une femme, qu’elles soient physiques, psychologiques
ou sexuelles. Il s’agit des violences commises au sein des couples
mariés, pacsés ou en union libre. La victime de violences conjugales
qui signale les faits peut bénéficier de nombreuses mesures de
protection de la part des institutions publiques et des associations.
Ces mesures peuvent même s’étendre aux enfants.
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Violences Femmes Info - 3919
Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences,
ainsi que les témoins de violences faites à des femmes.
Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la
maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements
sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de
police ou de gendarmerie).
39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile) 24h sur
24 et 7 jours sur 7 - Appel anonyme - Appel ne figurant pas sur
les factures de téléphone
Citad’elles le lieu pour les femmes victimes de violences
8 boulevard Vincent Gâche - 44000 NANTES
Tél. 02 40 41 51 51 - contact@nantescitadelles.fr - www.nantescitadelles.fr

Vie municipale

Vie associative
Commission : Frédéric BOUCAULT, Floranne DAUFFY,
Anthony DOURNEAU, Maryse LEDUC, Hugues GEFFRAY,
Martine BARON, Marina AUBRY, Antoine GUERON,
Yves MARZELIÈRE
Le 12 mars dernier a eu lieu dans la salle Orange le
1er Repair Café sur la commune et ce fut un succès.
Encadré par une petites dizaines de bénévoles-bricoleurs,
19 objets ont été réparés ou sont sur le point de l’être
suite à l’orientation des particuliers sur l’achat de pièces
de rechange. Tous genres d’objets ou matériels ont été
pris en charge : mini-four, robot, radio-réveil, tondeuse
thermique, machine à coudre, ordinateurs.
Dans certains cas, le changement d’un fusible bien caché
ou un composant électronique à moins d’un euro a permis
aux particuliers de repartir avec un matériel fonctionnel.
Vous avez été également nombreux à venir découvrir
ce moment convivial et certains de vous intégreront
probablement le groupe des bénévoles-bricoleurs.
Nous n’avez pas pu vous déplacer et vous vous interrogez
en quoi consiste d’être bénévoles-bricoleurs ?
Vous pouvez vous faire connaître via l’adresse email :
associations@les-touches.fr ou laissez un message au
06 26 95 13 36.
Plus le groupe de bénévoles-bricoleurs sera riche de
compétences, plus l’atelier de Repair café pourra apporter une aide précieuse auprès des particuliers ayant un objet en panne.
Le prochain Repair café sur la commune n’est pas encore fixé mais nous allons y travailler rapidement avec les membres de la commission.
En attendant, d’autres Repair café existent sur les communes de la CCEG. Vous pouvez consulter l’agenda sur le site de la CCEG.

Calendrier
Date
30/04/2022
04/05/2022
07/05/2022
21/05/2022
01/06/2022
11/06/2022
25/06/2022
06/07/2022
07/09/2022
17/09/2022
24/09/2022
05/10/2022
15/10/2022
29/10/2022
02/11/2022
26/11/2022
07/12/2022
10/12/2022

Horaire
9h à 12h
18h30 à 20h30
9h à 12h
9h à 12h
18h30 à 20h30
9h à 12h30
9h à 12h
18h30 à 20h30
18h30 à 20h30
9h à 12h
9h à 12h
18h30 à 20h30
14h à 18h
9h à 12h
18h30 à 20h30
9h à 12h
18h30 à 20h30
9h à 12h

Commune
St-Mars-du-Désert
Sucé-sur-Erdre
Grandchamp-des-Fontaines
St-Mars-du-Désert
Sucé-sur-Erdre
Vigneux-de-Bretagne
St-Mars-du-Désert
Sucé-sur-Erdre
Sucé-sur-Erdre
Grandchamp-des-Fontaines
St-Mars-du-Désert
Sucé-sur-Erdre
Vigneux-de-Bretagne
St-Mars-du-Désert
Sucé-sur-Erdre
St-Mars-du-Désert
Sucé-sur-Erdre
Grandchamp-des-Fontaines

Lieu
Tiers-lieu
Maison des Associations
Espace du Perray
Tiers-lieu
Maison des Associations
Salle du terrain de jeu
Tiers-lieu 17
Maison des Associations
Maison des Associations
Espace du Perray
Tiers-lieu
Maison des Associations
Salle Jules Verne
Tiers-lieu
Maison des Associations
Tiers-lieu
Maison des Associations
Espace du Perray

Adresse
17 rue du 3 août 1944
329 route de Carquefou
Rue du Frêne
17 rue du 3 août 1944
329 route de Carquefou
Impasse du Champ Mahais
Rue du 3 août 1944
329 route de Carquefou
329 route de Carquefou
Rue du Frêne
17 rue du 3 août 1944
329 route de Carquefou
Place Jules Verne
17 rue du 3 août 1944
329 route de Carquefou
17 rue du 3 août 1944
329 route de Carquefou
Rue du Frêne

À noter : à St Mars-du-Désert, le Repair Café pourrait se tenir dans un lieu différent dès fin mai, compte tenu des travaux projetés au Tiers-Lieu
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Enfance jeunesse

ALSH

Retour sur les vacances de février

Durant les vacances de février, l’accueil de loisirs des Touches
a réalisé un partenariat avec l’association les petits ruisseaux
pour deux matinées jeux.
Au programme :
- Jeux d’imitation avec une cuisine réalisée avec du mobilier de
récupération,

8 | LES TOUCHES

- Jeux d’imagination avec l’installation de tapis de jeux, de
petites voitures, de personnages…
- Jeux en bois,
- Jeux de société.
En parallèle, l’équipe d’animation a proposé des activités variées
sur le thème du jeu et du livre : créations de jeux de société,
motricité, création de livres, de bandes-dessinées et d’une histoire
kamishibai (théâtre de papier). Un troc livres a été mis en place
également. Comme le système de la boite à livres, les enfants
pouvaient déposer des livres et en récupérer de nouveaux.

Enfance jeunesse

École publique Les moulins de Juillet

Appel à bénévoles

L’école cherche des personnes
bénévoles pour aider à la
gestion de la bibliothèque :
enregistrement et étiquetage des
nouveaux livres, plastification
des couvertures, classement et
aide à l’emprunt.
Merci de laisser un message à
l’école au 02 28 24 88 46 si vous
êtes intéressés !

- Les inscriptions des petites sections pour la rentrée prochaine (septembre 2022) ont
commencé. Vous pouvez contacter la directrice au 02 28 24 88 46.
- Les maternelles ont fait leur carnaval à l’école le mardi 1er mars. Tous les enfants de
maternelle étaient déguisés et ont fait leur défilé devant les élèves de l’élémentaire.
- Les deux classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont été à Nantes toute la semaine du
4 avril. Au programme : musée Jules Verne, musée des Beaux-Arts, Château des ducs
de Bretagne, Planétarium, Galerie des Machines, Trempolino…
- Les portes ouvertes de l’espace enfance (école publique, cantine, périscolaire) auront
lieu le vendredi 13 mai de 17 à 19 heures.
- La fête de l’école publique est prévue pour le vendredi 24 juin au soir !
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Urbanisme

Aménagement du territoire,
Habitat logement, Pratique

Déposez
votre demande
de permis
de construire
ou d’aménager
en ligne
10 | LES TOUCHES

Guichet
Numérique des
Autorisations d’
Urbanisme
Le GNAU (Guichet Numérique d’Autorisation d’Urbanisme) est un
Téléservice dédié à l’urbanisme. Jusqu’à présent, ce dispositif de
dématérialisation ne concernait que 3 demandes d’autorisation
d’urbanisme : les certificats d’urbanisme de simple information et
opérationnels, les déclarations préalables, ou encore les permis
de démolir. Ce dispositif vient d’être généralisé aux demandes de
permis de construire et de permis d’aménager.
Accessible aux particuliers, entreprises, professionnels de l’urbanisme
(notaires, architectes, maîtres d’oeuvre...), le dépôt, gratuit, se fait
en ligne, via un lien présent sur les sites des communes et/ou celui
de la communauté de communes. Le portail GNAU, bien connu des
habitants désormais, se compose de trois parties : s’informer, formuler,
transmettre ; on peut ainsi consulter la cartographie, le zonage et
les règles du PLUI et bien sûr formuler une demande d’autorisation
d’urbanisme, en envoyant les pièces requises dans les formats spécifiés.
Plus de souplesse, rien à imprimer, un suivi en temps réel de sa demande,
et archivage de toutes les demandes déposées… nul doute que les
habitants s’emparent rapidement de ce dispositif élargi pour tous leurs
projets de construction !
Retrouvez le guichet numérique sur cceg.fr
Pour toute demande de renseignement urbanisme vous devez
vous rapprocher de votre Mairie.

Paroles aux Élus

Liste majoritaire
La guerre frappe le peuple Ukrainien et nous espérons qu’une
solution diplomatique ramène la paix rapidement. Notre
commune a souhaité participer à son échelle en mettant en
place une collecte de dons. Vous avez été nombreux à répondre
à cet appel et nous tenions à vous remercier de votre générosité
et de votre mobilisation. Nous avons ainsi pu acheminer vers
l’Europe de l’Est via la Protection Civile de nombreux matériels.
Cette guerre a également des impacts sur notre quotidien. Les
prix de l’énergie explosent et mettent en difficulté nombre de nos
concitoyens. N’hésitez pas à solliciter le centre communal d’action
sociale de la mairie en cas de difficultés, nous sommes là pour ça.

Conscients de la baisse du pouvoir d’achat, nous avons une
nouvelle fois décidé de ne pas augmenter les impôts. Malgré
cela, l’élaboration du budget 2022 nous permet d’envisager
sereinement la suite de notre mandat. Nous continuons à
réaliser nos projets sans recourir à l’emprunt. L’architecte pour
le projet du pôle médical et de l’espace de coworking a démarré
ses études et le permis de construire sera déposé avant l’été.
L’étude du plan guide avance avec l’atelier de concertation
début avril et la proposition de différents scénarios. Cela permet
de créer du lien entre nos différents projets et nous permettra
d’échelonner leur réalisation.

Liste minoritaire
La pandémie n’est pas encore terminée qu’une tragédie frappe
encore l’est de l’Europe et nos pensées au moment de rédiger
ce billet vont principalement au peuple ukrainien.
Les tristes images de réfugiés sur les bords des routes et affluant
vers les pays voisins rappellent les heures les plus sombres de
notre histoire que l’Europe pensait ne plus jamais devoir revivre.
Dans ce contexte, nos problématiques locales semblent
perdre de leur importance mais nous ne devons pas céder au
découragement et au contraire, continuer à œuvrer pour notre
commune.
Vous le savez, 2022 verra le lancement du projet de pôle médical

qui nous tient particulièrement à cœur. Nous souhaitons être
investis dans ce projet aux côtés de l’équipe majoritaire afin
qu’il soit un succès pour tous. Dans la poursuite de cet objectif,
nous pensons qu’il est essentiel que des professionnels de santé
soient invités dès maintenant à réfléchir au projet final, afin
qu’ils se l’approprient et qu’à terme, cette maison de santé soit
aussi la leur. En effet, construire une maison de santé est une
chose, trouver les praticiens qui l’adopteront une fois achevée
en est une autre car une maison de santé n’est pas un projet
immobilier comme les autres.
Selon nous, l’architecte doit être guidé dans ses choix par ceuxlà même qui y exerceront, c’est la clé de la réussite du projet.
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Vie associative

Don du sang
2022

Mon âge se situe entre 18 et 70 ans
(jusqu’à la veille des 71 ans).
Je pèse plus de 50 kg,

Je suis en bonne santé,
On a besoin de moi !
Partageons notre 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.
Les hommes peuvent donner 6 fois par
an, et les femmes 4 fois. L’intervalle
minimum entre 2 dons est de 56 jours.

Collectes de sang 2022 du secteur de
Nort/Erdre :
Mardi 17 Mai : salle des loisirs, Nort/
Erdre, 16h30 à 19h30
Jeudi 30 Juin : complexe sportif, PetitMars, 16h à 19h30
Mardi 19 Juillet : salle des loisirs, Nort/
Erdre, 16h30 à 19h30
Jeudi 29 Septembre : salle polyvalente,
Les Touches, 16h à 19h30
Mardi 18 Octobre : salle des loisirs,
Nort/Erdre, 16h30 à 19h30
Mardi 29 Novembre : salle polyvalente,
Les Touches, 16h à 19h30

Contacts
Les collectes peuvent désormais se
faire sur rendez-vous.
Inscription sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Jeun's Anim's
Après 2 ans sans événement, l’association Jeun's Anim's reprend du service dans
votre commune.
Cette année nous fêtons les 10 ans de l'association, 10 ans de soirées, de fêtes de
la musique et 10 ans ou nous vous voyons toujours plus nombreux.
Cette année encore, nous comptons sur vous et nous vous attendons le vendredi
6 mai pour l'apéro party, le samedi 18 juin pour la FÊTE DE LA MUSIQUE et le
vendredi 23 septembre pour l'apéro party afin de fêter la fin de l'été !
Que l'année 2022 soit festive et pleine de couleurs !!

Bibliothèque Mille et une pages
2022, la bibliothèque vous propose de belles expositions, des
animations pour tous les enfants, en voici le programme :
Exposition « Les records dans la nature » prêtée par la BDLA.
Visible à la bibliothèque du 18/03 au 7/05. Tout public.

Exposition « Les herbiers » de l’auteure-illustratrice Emilie Vast,
du 1/06 au 10/07. Tout public.
En lien avec le Salon du livre jeunesse en Erdre et Gesvres du 24/03
au 27/03 à Sucé sur Erdre, les bénévoles de la bibliothèque vont
animer des ateliers créatifs autour des albums d’Emmanuelle
Houssais et de Bernadette Gervais, accompagnés d’une histoire
contée d’Antoine Guilloppé. Ateliers pour les enfants âgés de 3
à 8 ans, Samedi 12 mars à 15h30 à la bibliothèque des Touches.
Heure du conte, à partir de 3 ans, à 10h15 : samedi 21 mai, sur
inscription.
Atelier en Musique « du livre… à l’instrument » pour les
2-6 ans : le premier atelier a eu lieu le samedi 26 février, un très
beau moment musical avec les enfants.

Rejoignez l'équipe de bénévoles de la bibliothèque

La bibliothèque recherche des bénévoles pour tenir au moins une
fois par mois la permanence du mercredi matin ou du mercredi
après-midi. Vous êtes disponible, vous appréciez le contact avec
le public, vous aimez la littérature, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact
Laëtitia Pilloy-Roux, présidente
Par email bibliotheque@les-touches.fr ou Facebook
AVRIL 2022 |
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Vie associative

Dynamique
Touchoise

Gym Dynamique

Dynamique Touchoise à repris les activités
le 16 février 2022.
Nous vous invitons à nous rejoindre, ne
restez pas seul, le club vous propose toute
l’année des jeux de cartes, Tarot, etc...,
ainsi que des sorties, des spectacles, du
cinéma, de la marche, et d’autres activités
en toute convivialité ainsi que des repas.
Nous sommes là pour vous distraire.

Les cours de fitness (ou gymnastique dynamique) reprendront le lundi 7 mars 2022.
Les inscriptions sont toujours possibles à tout moment de la saison.
Les cours se déroulent à la salle polyvalente les lundis à 19h15 et les jeudis à 09h45.
Cardio, renforcement musculaire et étirements entre autres sont au programme.
Les deux premiers cours sont gratuits, venez nous rejoindre pour un essai dans la
bonne humeur.
Contact
Pour toute demande de renseignement, vous pouvez joindre Colette JUPIN
au 06 60 99 21 87 ou par mail jupin.colette@hotmail.fr

Les Touches Pétanque

Le prix de la licence reste à 33€ pour un adulte et est offerte aux enfants.
Les entraînements ont lieu le vendredi soir à 19h30 et chaque 1er vendredi du mois,
il y aura un atelier à partir de 18h.
Compétitions organisées sur le boulodrome LES TOUCHES
Concours vétérans 55 ans et + le mardi après-midi 28 juin en 4 parties.
Trophée du Mont-Juillet en 7 parties le samedi 17 septembre.
Nomination d’un Responsable technique : Franck LAUNAY
Une entente est envisagée avec NORT-SUR-ERDRE pour l’équipe jeunes. Un
entraînement commun a débuté le vendredi 4 février aux Touches à 18h.
L’assemblée générale se tiendra le samedi 12 novembre 2022.

Contact
Pour nous rejoindre
Tél : 06 03 37 25 61 - 02 40 72 04 30
https://dynamiquetouchoise.wixsitite.
com/touches
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Contacts
Pour tout renseignement, appeler Jean-Marc MORICE au 06 85 14 72 23 ou MarieThérèse CORABOEUF au 07 69 50 38 27.
https://les-touches-petanque.asso-web.com/

Vie associative

Gym Club

Notre club a participé à la compétition départementale le
22 et 23 janvier, à Thouaré-sur-Loire.
L’équipe de 14ans et plus avec Ophélie, Nora, Jade a terminé
à la seconde place. Bravo à elles qui se qualifient pour la
finale régionale à Saint-Gilles-Croix-De-Vie en mars.
Nous attendons avec impatience les compétitions des
Fédérales B qui n’ont pas concouru depuis 3 ans.
Nous préparons tous nos groupes pour le gala annuel qui se
déroulera le samedi 21 Mai.
Merci à nos encadrants et nos juges pour leur engagement.

Nous tenons à remercier nos sponsors Saffré Andruch,
VandB, Sygmatel.

Solidair'Auto

06 49 07 33 81 : un numéro à votre service

Vous avez besoin de vous déplacer pour des rendez-vous
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, 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.
Solidair’Auto tient à remercier encore les nombreux chauffeurs
bénévoles de la commune.
Contacts
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.
Mail : solidair’auto44@gmail.com
AVRIL 2022 |
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Infos en bref

Cyprien médaillé
Cyprien a 18 ans, il est né le 10/01/2004, et il est issu du village des
Mazures, depuis 5 ans nous habitons le Vivier.

Son parcours scolaire

École primaire : Les Touches
Collège : de la 6e à la 4e à St Michel
3e professionnelle : au Lycée de l’Erdre
BEPA : aménagements paysagers au Lycée Jules Rieffel à St
Herblain en alternance dans l’entreprise Beautemps Paysage à St
Mars du Desert.
Actuellement en 1re année de BP aménagements paysagers au
Lycée Jules Rieffel et toujours chez Beautemps Paysage.
Pour obtenir sa médaille il a participé aux concours internes
au Lycée qui lui ont permis de s’entraîner et de se présenter au
concours « un des meilleurs apprentis de France » qui a eu lieu à
St Herblain pour le concours départemental.
Sa médaille d’argent lui a permis de participer au concours régional
auquel il aurait fallu obtenir la médaille d’or pour poursuivre.
Son projet est d’abord de passer son BP et il verra par la suite s’il
poursuit ses études ou s’il part travailler.

Atlantic’eau
Eau potable :

atlantic’eau a attribué le marché pour la
réhabilitation de l’unité de traitement de Nort-sur-Erdre.
La filière de traitement de l’usine de production d’eau potable
du Plessis-Pas-Brunet doit être réhabilitée, en raison de la
présence d’ESA-métolachlore, métabolite issu de la dégradation
d’un pesticide, avec des valeurs supérieures à la limite de
qualité réglementaire établie à 0,1 μg/litre.
Les travaux visent à satisfaire aux exigences réglementaires et à
délivrer une qualité d’eau optimale : une nouvelle filière va être
mise en place avec un traitement des pesticides par charbon
actif micro grain. La réhabilitation de l’usine de Nort-sur-Erdre
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comprend également une augmentation du stockage et du
pompage de reprise ainsi qu’un renforcement de la sécurisation
électrique et de la sureté sur ce site.
A l’issue d’une consultation, atlantic’eau, service public de l’eau
potable en Loire-Atlantique, a attribué le marché au groupement
OTV / CNR / Eiffage Energie / Atelier RVL pour un montant de
6 077 000 € HT. L’investissement est porté par atlantic’eau, avec
un soutien de France Relance à hauteur de 840 700 €.
Les travaux démarrent en juillet 2022 pour une durée d’environ
15 mois.
En savoir plus sur www.atlantic-eau.fr

Nos villages

La Bergerie
La Bergerie est un petit village touchois localisé en bordure de
la limite communale de TRANS-SUR-ERDRE, au nord-est de la
commune. Le paysage aux alentours est tissé par de belles haies
bocagères composant des parcelles de tailles moyennes et est
ponctué par la présence de mares.
Dans les années 60, l’activité agricole était dense, avec
l’installation de 5 exploitations familiales au sein de notre lieu-dit.
Quotidiennement, les vaches quittaient les étables en traversant
le village pour se rendre au champ, en passant par la mare pour
s’y abreuver. L’élevage était tellement important à la Bergerie,
qu’il fallait un ordre de passage par exploitation pour avoir accès
à la mare pour l’abreuvage du bovin et ainsi éviter le mélange des
troupeaux. De plus, durant ces années 60, les hommes du village
se rassemblaient tous les dimanches après-midi, chez les uns et
les autres à tour de rôle, pour discuter de l’élevage bovin et plus
particulièrement de l’estimation du prix des bêtes, pendant que
les femmes s’occupaient du foyer. Au fil du temps et des départs
en retraite, notre village a perdu la totalité de ses agriculteurs.
Aujourd’hui, le passage des tracteurs et autres moissonneuses
au cœur de notre localité nous rappelle que l’agriculture façonne
toujours notre paysage et est l’activité principale dans notre
campagne. Il est donc loin le temps où l’ambiance de l’élevage
bovin dominait la vie courante de La Bergerie.
Néanmoins, notre village ne s’est pas endormi et a su se réinventer
en réhabilitant les bâtiments agricoles en pierre en habitations.
Certaines de ces longères sont plus que centenaires et sont
quasiment toutes agrémentées aujourd’hui d’un jardin-potager
fleuri participant à l’embellissement de la Bergerie. Ce renouveau
a permis l’accueil d’une population rajeunie avec enfants, qui
représente actuellement 11 foyers. Aux beaux jours, il est fréquent
de voir les jeunes villageois enfourcher leur vélo ou chausser leurs
rollers pour déambuler sur la voie principale sans issue.

De plus, le calme de notre village a profité à l’installation de
la biodiversité, à l’image des hirondelles rustiques ou des
huppes fasciées, arrivant chaque année tout droit d’Afrique, qui
débarquent à la Bergerie pour y nicher, ou encore des chauvessouris qui virevoltent à la tombée de la nuit pour se délecter
des moustiques locaux. Les vaches ayant déserté les abords
de la mare, les grenouilles et autres crapauds nous offrent au
printemps un concert de coassement annonçant la saison des
amours. Il est également possible d’observer en période estivale
un oiseau autant discret que peu banal dans notre secteur, le
Bihoreau gris (petit héron protégé), toujours perché sur une
branche au ras de la mare à l’affût d’une proie à capturer.
Enfin, tout comme la diversité que la nature nous apporte,
notre localité a la chance d’héberger un artiste local qui est
sûrement la personnalité touchoise qui a le privilège d’avoir
annuellement son propre article de presse et que l’on peut
positivement qualifier de « marginal » tellement son art est
peu courant en France : un linograveur. Cette activité artistique
consiste à créer des gravures sur de la matière lino permettant
ensuite l’impression d’œuvres uniques grâce à des presses
d’imprimerie. Il n’est donc pas rare de voir arriver dans le village
un bus rempli d’écoliers curieux qui viennent découvrir cet art
et profiter du cadre bucolique de la Bergerie. Le cri de joie des
enfants communie alors avec les chants des oiseaux, rien de tel
pour faire vivre un lieu unique.
Pour conclure, les témoignages des habitantes et habitants de
la Bergerie décrivent notre belle localité comme étant agréable,
à la fois reposante et dynamique, vivante, accueillante et tout
cela en ayant su garder un environnement rural.
Avec l’aide précieuse des habitantes et habitants de la Bergerie
Aurélien LEDUC, conseiller municipal
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Archives du passé

Claude GONORD fondateur
du Maquis de la Maison Rouge
Claude participa aux travaux de la ferme, et
après plusieurs semaines, il révéla à Pierre
Martin la mission qu’il devait remplir avec
son accord. Pierre Martin accepta, avec
l’accord du propriétaire M. Viot et mit sa
ferme à sa disposition.

Claude commença avec beaucoup de
précaution le recrutement parmi les
jeunes dans le voisinage. En juillet 1943,
ils étaient 33.
Claude Gonord est né en mai 1922. Dès
1940 il s’engage dans la Résistance, le
jeune diplômé en menuiserie, athlète
confirmé, se voit confier différentes
missions : “ fournitures de fausses cartes
d’identité, cartes d’alimentation, fourniture
de faux certificats de travail, faciliter
l’évasion de nombreux prisonniers... ”.
En 1941, il s’engage pour une durée de trois
ans au 20e bataillon de chasseurs alpins à
Digne. Démobilisé en Novembre 1942 à
l’invasion de la zone sud par les Allemands,
il devient agent de renseignements au sein
du réseau “ Éleuthère ”.
En 1943, il est chargé de la collecte de
renseignements sur le Mur de l’Atlantique
de Lorient à l’île d’Oléron (position des
batteries de défense avec les angles de
tirs et l’importance des pièces, position
des blockhaus).
Il se voit ensuite confier une équipe de
saboteurs venue de Paris.
Leur mission : infiltrer l’organisation Todt,
en charge de la construction du Mur
de l’Atlantique et saboter les lignes de
communication entre La Baule et le camp
d’aviation d’Escoublac et la base sousmarine de Saint-Nazaire.

Le 16 Octobre 1943, les maquisards
sont réunis pour la visite du délégué
régional, Henri Bouret “ Jean François ”,
accompagné
du
Colonel
Abeille
“ Fantassin ”, représentant le Général de
Gaulle pour la région M, la plus grande
région F.F.I. comprenant 14 départements,
ainsi que du Dr Dupé et du Cdt Briac le
Diouron “ Yaco ”, les maquisards sont
passés en revue par les émissaires de
Londres, qui homologuent le premier
maquis du département et nomment
Claude Gonord au grade de Lieutenant.
En décembre 1943, Claude est envoyé
en stage dans l’Ille-et-Vilaine, pour un
entraînement particulier au Maquis de SaintYvieux. Là, il est dénoncé, arrêté et livré à la
Gestapo, torturé et transféré à Buchenwald
sans avoir livré le nom de ses camarades.
Le fanion du Maquis de la Maison Rouge
reconstitué en 1945 par Mme Lucette
Gonord, femme de Claude, à l’identique
de celui qu’elle avait fait en 1943, qui a
été brûlé par les Allemands au Maquis de
Saffré le 28 juin 1944.
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Claude est rapatrié à Nantes le 10 mai
1945. En 1950, il est immobilisé pour
deux ans à la suite d’un grave accident
de la circulation. Le jour de l’inauguration
du monument du Maquis de Saffré par
le Général de Gaulle le 11 juin 1950, ses
camarades du Maquis voulaient qu’il soit
présent, ils l’ont amené sur un brancard,
le Général de Gaulle est venu le saluer.
Claude reprend ensuite l’entreprise
familiale avant de se retirer en 1968 pour
raison de santé à Nort sur Erdre.
Ayant participé à la résistance dans le
camp de Buchenwald, qui aboutit à
l’action libératrice du 11 avril 1945, Claude
recevra
les
insignes d’officier
de la Légion
d’honneur
en
1988.

Mais les activités de Claude sont repérées
par la Gestapo, ses chefs le font alors
passer au Service national maquis de
l’Armée Secrète.
Le Général Audibert chef de l’Armée Secrète
pour l’Ouest (également responsable du
réseau de renseignement “Éleuthère”
Bretagne) a reçu mission de former des
maquis. En 1943, Claude Gonord, membre
du réseau “Éleuthère”, est chargé de
former un maquis. Il est mis en contact
par les parents de sa future épouse, avec
le père Martin, fermier à la Maison Rouge
aux Touches. Sous prétexte qu’il devait se
cacher, Pierre Martin ayant déjà hébergé ou
placé dans le voisinage de nombreux jeunes
qui refusaient de partir travailler pour les
Allemands, accepta ce nouvel arrivant.

Au camp de Buchenwald, l’organisation
clandestine de la résistance qui malgré les
contrôles très sévères des SS et les risques
encourus par les déportés, avait subtilisé
des armes qui allaient servir à prendre
d’assaut les tours de guet et le contrôle du
camp le 11 Avril 1945, quelques heures
avant l’arrivée de l’armée Américaine.

Malgré l’absence de Claude, le groupe de
la Maison Rouge poursuivra ses activités.
Il fournira l’ossature du Maquis de Saffré.

Claude Gonord
est décédé le 16
mars 1993 à Nort
sur Erdre.
Réunion du Conseil Municipal du Vendredi
26 Novembre 2021, il a été évoqué pour le
futur lotissement “ L’Horizon ” au Moulin
des Buttes, le nom d’une nouvelle rue :
“ Claude Gonord fondateur du Maquis de
la Maison Rouge ”.
Site sur internet : http://lestouchesnotrepasse.
monsite-orange.fr

Informations

Communauté de Commune Erdre Gesvres
Gestion des Déchets
Opération « 1 formation / 1 composteur à 20€ »
En participant à cette opération, vous aurez les informations
essentielles pour débuter la pratique du compostage ou
répondre à vos interrogations si vous le pratiquez déjà.
Vous pourrez également vous équiper d’un composteur en bois
de 400 L à 20 €.

participants qui en font la demande. Le règlement des 20 € se
fait sur la facture de redevance déchets.
Comment faire sans jardin ?
Nous vous proposons une formation au lombricompostage
comprenant également la fourniture du matériel (participation de
20 €) et un suivi de quelques mois. Plus d’infos : dechets@cceg.fr

Pourquoi composter ?
Les déchets organiques de cuisine ou du jardin représentent
1/3 des ordures ménagères. Ces déchets sont enfouis lorsqu’ils
sont collectés avec les ordures ménagères alors qu’ils peuvent
être valorisés grâce au compostage chez soi. En suivant des
règles simples, le compostage consiste à reproduire le cycle de
la nature et permet aussi d’enrichir votre sol.
Comment participer ?
Renseignez le formulaire en ligne sur www.cceg.fr
Sous réserve du contexte sanitaire, cette formation d’1 heure a
lieu à Grandchamp des Fontaines ou Petit Mars, en soirée.
Le composteur est remis à l’issue de la formation, aux

Habitat
Travaux d’adaptation du logement : SOLIHA accompagne
seniors et personnes en situation de handicap pour favoriser
leur maintien à domicile
Dans le cadre de sa politique d’amélioration de l’habitat,
la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres a confié
à l’association SOLIHA la mission d’apporter conseils et
accompagnement technique et administratif aux séniors et
personnes en situation de handicap qui souhaitent réaliser des
travaux d’accessibilité et d’adaptation.
Réaménager une salle de bain, installer une douche à la place
d’une baignoire, poser des barres d’appui, des volets roulants
automatisés, … autant de travaux qui facilitent la vie au
quotidien et permettent de continuer à vivre plus longtemps de
façon autonome dans son logement. Sous certaines conditions
de ressources, tout habitant d’Erdre et Gesvres peut bénéficier
du diagnostic gratuit d’un-e ergothérapeute à domicile et de
subventions pour l’aider à financer les travaux nécessaires,
notamment de l’Agence National de l’Habitat (ANAH), des
caisses de retraite et du Département, la CCEG apportant quant
à elle, à chaque projet, une aide forfaitaire de 1 000 €.
A noter que SOLIHA peut également accompagner
techniquement et financièrement les travaux de rénovation
énergétique du logement, pour en améliorer le confort et
réaliser des économies de chauffage.
Vous pouvez contacter SOLIHA au 02 40 44 99 44 ou par mail :
pigcceg@solihapdl.fr
Des permanences d’information se tiennent aussi chaque
mercredi matin dans une commune de la CCEG, à Grandchamp-

des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Nort-sur-Erdre et
Sucé-sur-Erdre, sur rendez-vous uniquement à prendre auprès
de SOLIHA, pour rencontrer un-e conseiller-ère.
Objets et accessoires innovants au service des séniors
Aujourd’hui, de plus en plus d’objets et accessoires
innovants viennent faciliter le quotidien des séniors pour
les aider à mieux vieillir chez eux. Mais comment s’y
retrouver face à la diversité de l’offre ?
On connait l’association SOLIHA pour son expertise
en matière de travaux d’amélioration et d’adaptation
de l’habitat. Elle complète désormais ses services en
proposant aux personnes de 60 ans et plus l’intervention
gratuite à domicile d’un-e ergothérapeute, dans le but de
les conseiller sur les équipements et objets les plus adaptés
à leur situation et favoriser ainsi leur autonomie à domicile.
Le rôle de SOLIHA : informations et conseils personnalisés,
démonstrations et essais à domicile, aide au choix et à la
prise en main, recherche de financements. Après un recueil
de vos besoins et de vos attentes, l’ergothérapeute vous
accompagne de A à Z jusqu’à l’acquisition finale du ou des
objets adaptés.
Cet accompagnement individuel et personnalisé est
soutenu financièrement par la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie de LoireAtlantique.
Pour toutes informations ou prise d’un rendez-vous à
domicile : SOLIHA, 02 40 44 99 52 / conseil.ergo@soliha.fr
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Informations

Renseignements utiles

Cabinet infirmier
8C rue du Maquis - 44390 LES TOUCHES
Sur rendez-vous 7j/7 au 06 77 14 09 36

Correspondants de Presse
Presse Océan / L’Éclaireur : M. Stanislas HARDY
Tél. 06 10 36 34 94
stanislas.hardy@wanadoo.fr

Saur
Parc d'Activité de la Pancarte
1 rue de Touraine - 44390 NORT-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 72 20 47

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

Enedis : 09 72 67 50 44

Presbytère
9 rue de l'Erdre - 44390 NORT SUR ERDRE
Tél. 02 40 72 20 27

GRDF : 08 00 47 33 33
CPAM : 02 51 88 88 30 ou site internet : ameli.fr

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

Déchets : Calendrier de collecte 2022
Le calendrier de collecte a été envoyé dans toutes les boîtes aux
lettres la dernière quinzaine de décembre.

Permanence Député Loire Atlantique : Luc GEISMAR
accueil@depute-geismar.com
Permanence Conseillers Départementaux (sur rendez-vous) :
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
Espace départemental des solidarités Nort-sur-Erdre
Bd Charbonneau et Rouxeau, 44390 NORT-SUR-ERDRE
Tél. 02 44 66 49 60

Si vous ne l’avez pas reçu, contactez le service prévention et
gestion des déchets : 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. Il est
également téléchargeable sur www.cceg.fr
Pour le prochain Bulletin Municipal la date limite de
dépôt des articles est le 24 juin 2022
à l’adresse suivante :
lucie.marzeliere@les-touches.fr

Numéros d’urgence

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

Urgences
européennes

114
Urgences
européennes
Sourds et malentendants
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3237

02 40 29
26 38

Pharmacie
de garde

Acsirne
Centre de Soins
infirmiers

Vie pratique

Agenda
DATE

ÉVENEMENT

ASSOCIATION

LIEU

AVRIL 2022
29/04/2022

Conseil Municipal

Salle du Conseil Mairie
MAI 2022

06/05/2022

Apéro party

Jeun's Anim's

Salle Orange

08/05/2022

Balade nature et pique -nique

PMJ

14/05/2022

Inauguration de la Mairie à 10h

Conseil Municipal

Nouvelle Mairie

15/05/2022

ARTouches

Loisirs et Culture

Site du Mont Juillet

21/05/2022

Heure des Contes

Mille et une pages

Bibliothèque

21/05/2022

Gala Gym

Gym Club

Salle Omnisport

26/05/2022

Tournoi inter-quartier

Les Touches Football Club

Vestiaires sportifs

JUIN 2022
05/06/2022

Loto

Les Touches Football Club

Grande salle polyvalente

12/06/2022

Élections législatives

1er tour

Mairie/salle de motricité

18/06/2022

Fête de la musique

Jeun's Anim's

Extérieur

19/06/2022

Élections législatives

2e tour

Mairie/salle de motricité

24/06/2022

Fête de l'école des Moulins de Juillet

PMJ

Grande salle polyvalente

26/06/2022

Loto

Les Touches Football Club

Grande salle polyvalente

SEPTEMBRE 2022
17/09/2022

Trophée du Mont Juillet

Les Touches Pétanque

Boulodrome

23/09/2022

Apéro party

Jeun's Anim's

Salle Orange

25/09/2022

Repas des Ainés

organisé par la Mairie des
Touches

Grande salle polyvalente

29/09/2022

Don du sang

EFS

Réfectoire et salle Orange

NOVEMBRE 2022
29/11/2022

Don du sang

EFS

Réfectoire et salle Orange
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Vie pratique

État civil
Naissance

BLINO Ange
13/01/2022
POTEL Lilou
16/01/2022
GABORIT Maddy 02/02/2022
RIVIÈRE Alessio 14/02/2022

Mariage
LIVENAIS Mathieu, THELLIER Stephie
19/02/2022

Décès

MARTIN Pierre, 92 ans
6 rue des Charmilles
21/01/2022
BOURGEOIS Jean, 84 ans
4 La Chatelière
01/02/2022
COURONNÉ André, 91 ans
6 rue des Charmilles
24/02/2022
LAME Jacques, 74 ans
6 rue des Charmilles
26/02/2022
LELOUP Liliane, épouse FERRE, 93 ans
111 La Coudraie
09/03/2022
DÉSORMEAU Colette, 97 ans
6 rue des Charmilles
15/03/2022
PICHON Yves, 75 ans
14 Chemin du Moulin des Buttes 29/03/2022
CAHIER Joseph, 92 ans
6 rue des Charmilles
01/04/2022

France Services
NOUVEAU une permanence dans les locaux de la mairie des TOUCHES
de 9h à 12h le jeudi 12 mai et le jeudi 16 juin sur rendez-vous auprès de FRANCE SERVICES.
Pour info, le secours populaire tiendra une permanence 1/2 jour par mois dans les locaux de l'espace solidarité à NORT-SURERDRE.
33 bis, rue du Général Leclerc - 44390 Nort sur Erdre - Tél. : 02 51 12 03 53
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Entreprendre

Breizh Board
C’est qui, c’est quoi ???

utilise un procédé de fabrication qui permet d’obtenir un
revêtement de haute qualité permettant un résultat plus
résistant dans le temps qu’un skateboard de grande distribution.

Breizh Board est une marque
de skateboard basée aux
TOUCHES, celle-ci a été créée
en juillet 2019 par Delphine
BEAUDOUIN, originaire de
SAINT BRIEUC et passionnée
de skate et pratiquante depuis
21 ans aujourd’hui.

Breizh Board sponsorise deux jeunes personnes, dont un vivant
à NORT sur ERDRE, ce qui permet de promouvoir la marque lors
d’évènements sportifs et lors de compétition.

Breizh Board crée des skates de
qualité avec des designs personnalisés et uniques au choix de
chacun. Chaque création sont réalisées en séries limitées, soit
un design unique pour un seul skate, soit en séries limitées de 5
ou 10 skates maximum.
Les designs sont réalisés par différents artistes, français
internationaux et venant de plusieurs univers propres à chacun.
On retrouve des tatoueurs, des graffeurs, des peintres, des
graphistes et certainement d’autres à venir.
Un grand choix de designs est disponible mais avec Breizh
Board, chacun peut être l’artiste unique de son skateboard
(dessins, photos, etc.…) !
Pour la réalisation de l’impression des designs, Breizh Board

Mais tout ne s’arrête pas à ça pour BREIZH BOARD. Pleins de
projets sont en étude au sein de la société, le plus gros de ceuxci étant l’ouverture d’un skatepark intérieur à NORT sur ERDRE,
dans lequel on trouvera la boutique Breizh Board mais aussi
d’autres surprises. Ce projet est déjà en étude depuis 2 ans, il
faut cependant trouver le local qui fera que ceci sera réalisable.
Un site internet propose la vente des skateboards, sur lequel
il est possible d’échanger avec la créatrice de la marque pour
les designs. Mais on retrouve aussi sur ce même site un vaste
choix de produits vestimentaires de la marque American Socks
distribués par Breizh Board.
Contact
Liens utiles : www.breizhboard.myshopify.com
Instagram : breizh_board
Facebook : breizh board
Delphine BEAUDOUIN 06 02 67 50 85

H'auteur production

H'auteur production est une entreprise
spécialisée dans la communication
audiovisuelle basée sur la commune
des Touches.
J’assure les étapes de la création : de
l’élaboration du script à la diffusion de
votre média.
Un message doit être porté par une
image forte.

Je vous propose des contenus au
message pertinent et attrayant, un vrai
coup de projecteur sur votre univers, votre entreprise.
H'auteur production peut réaliser des prises de vues au sol,
mais aussi dans l’air !
En multipliant ainsi les angles de captation, cela rendra votre
vidéo plus agréable et vivante une fois montée.
Ces éléments sont livrables bruts ou traités en post production
selon vos besoins…
Certifié télépilote de drone civil, la sécurité et la prise en
considération des risques en vol aérien est notre priorité.
Récemment, j'ai mis en lumière des artisans sur la commune.

La passion du métier de boulanger a été mise en image jusque
dans leur magasin grâce à un écran dynamique.
C'est une option efficace pour mettre en avant les acteurs de
votre entreprise.
Vous souhaitez mettre en valeur votre entreprise, un
évènement, un produit, votre territoire ?
Contact
Mail : martial@hauteur-production.fr
Site-internet : hauteur-production.fr
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07 50 03 10 07

ZI, Rue de la Belle, 44390 LES TOUCHES

Lundi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-14h

Pour prendre votre RDV : www.planity.com

Ouvert du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 14h - 19h
Le samedi
9h - 19h

89, rue du Souvenir • 44850 LIGNÉ

02 40 29 00 49 • 07 81 49 17 17

02 40 72 21 87
ZAC PANCARTE

www.secrets-de-beaute-44.com
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SUR À scanner aux bornes de commande
NOTRE PAGE OFFICIELLE
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 e
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’a
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.

ACTUS, OFFRES, NOUVEAUTÉS, JEUX CONCOURS ...
DU 08 AU 28 MARS 2021
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Plomberie - Chauffage
- Sanitaire
€
€
Dépannages
,80
,50 - Entretien
À scanner aux bornes de commande
À scanner aux bornes de commande
Énergies Renouvelables
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.

Tel : 02 40 72 11 17
Mobile
: 06 70 72 95 74
2 Chicken
McNuggets
4Mx
Mail : eurl.leray@orange.fr
DU 08 AU 28 MARS 2021

DU 08 AU 28 MARS 2021

202, Le€Bois Geffray
AU DRIVE
UNIQUEMENT AVEC
44390 LES TOUCHES
LA CARTE DE FIDÉLITE

4

À scanner aux bornes de commande

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM
OFFRE NON CUMULABLE

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.
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LA CARTE DE FIDÉLITE

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