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Bulletin municipal de la commune de La Touche
Dans l’attente d’un prochain bulletin municipal, vous trouverez dans ce FLASH INFO
l’essentiel de l’actualité toscadine.
Manifestations
23 juillet : repas républicain à 19h30.
Inscriptions auprès de la mairie, du maire ou d’un des conseillers municipaux qui
transmettront. Les places sont limitées à 100 personnes, pensez à vous inscrire.
29 juillet : Concert Sésame festival
Cette année, concert de Salsa avec le
groupe Clara Tumba, à 21 heures
sur la place du village.
6 août : Concert d’accordéon
A 20 heures à l’église.

Site internet
- Les associations et les propriétaires de gîtes sont invités à se manifester auprès de la
mairie afin d’apparaître sur le site internet de la commune (http://www.la-touche.fr).
- Aidez-nous à enrichir le site de notre commune en nous envoyant les photos de notre
village qui vous tiennent à coeur ! Nous mettrons en ligne les plus belles... représentatives... insolites...

Etat civil
- Naissances :
•

Tom Valgalier, le 1er avril

•

Théo Jean-Chastel, le 9 juin

Bonnes vacances d’été ! N’oubliez pas que notre eau est précieuse…
Le département est en restriction de niveau 2 : il n’est pas permis aux particuliers de
laver les véhicules (hors station professionnelle), de remplir les piscines (à l’exception de la première mise en eau) et l’arrosage des jardins ne peut se faire que de 19h
à 8h (sauf eau du Rhône)

Informations générales
Sens unique
La rue Eugène Fauchier, dans le cœur village, va passer en sens unique
prochainement. La circulation n’y sera autorisée qu’à la montée. Ce sens
de circulation sera matérialisé en amont par un panneau de sens interdit.
Poubelles
Nous constatons encore de nombreux dépôts sauvages d’ordures n’ayant pas leur
place aux poubelles (pneus, matelas, transats, électroménager…)
Ces déchets ne sont pas enlevés par les services de la Sésame. Nous appelons
au bon sens et au civisme de chacun.
Pour rappel, 3 déchèteries sont à votre disposition : au sud et au nord de Montélimar et à
Montboucher Sur Jabron.
Horaires d'été (du 27 mars au 29 octobre 2011 inclus):
Lundi, Mardi , Mercredi : 14h-19h
Jeudi, vendredi, samedi : 9h-11h45 et 14h-19h
Dimanche : 9h-11h45 Uniquement les Léonards et les Présidents

Appel à idées
Dénomination de chemin
Le chemin qui mène chez M. et Mme Specogna n’a toujours pas de nom. Un appel à
idées est donc fait à la population pour trouver un nom original à cette voie.
Monument aux morts
La croix qui surplombe le monument aux morts va être déplacée. Il faut donc lui trouver un nouvel emplacement et décider par quelle sculpture elle peut être remplacée.

Nous vous sollicitons pour nous faire des propositions. Nous vous
invitons à compléter le coupon réponse ci-joint ou à nous envoyer
vos suggestions par mail avant la fin août.
Merci à tous !
Coupon réponse
M.; Mme ……………………………………………………….
- Proposition de nom de chemin : …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
- Nouvel emplacement pour la croix : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
- Proposition de sculpture pour le monument aux morts : ………………………
………………………………………………………………………………………………

