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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
10 janvier : des vœux frais sous la neige !
8 mai : cérémonie au monument au mort avec remise de distinctions pour Félix Reynaud
et Marcel Fayn.
18 juin : Saint Jean Toscadine…
24 juillet : repas républicain à 19h30.
(Inscriptions auprès de la mairie, du maire ou d’un des conseillers municipaux qui
transmettront)

Bistr’ouche
Afin de toujours mieux assurer la réussite de nos réjouissances, cet équipement a été mis par convention à la disposition du Comité des Fêtes.

Compétences transférées
Eau potable : depuis le 1er janvier, la SAUR gère notre équipement et nos
ressources en eau pour le compte du Syndicat des Eaux du Bas Roubion. Notre adhésion à cette structure intercommunale nous rapproche
des petites communes qui rencontrent les mêmes difficultés que nous
pour gérer une installation complexe.
La faiblesse de notre ressource en eau nous empêche pour l’instant
de délivrer des permis de construire.
Assainissement collectif : les procédures de lancement de marché vont débuter. Les travaux sont attendus pour 2011. Cette compétence relève de
la Communauté d’Agglomération de Montélimar-Sésame.
Bonnes vacances d’été ! N’oubliez pas que notre eau est précieuse...

Travaux subventionnés
par le Département :
Nous remercions le Département de la Drôme dont
l’aide précieuse et importante nous permet d’entreprendre des travaux importants que notre petite collectivité ne pourrait réaliser
seule faute de moyens financiers.
Cimetière : nous attendons les enduits et la
pose des grilles. L’installation du portail sera
réalisée par les Toscadins volontaires. D’ici
la fin août devraient
être réalisés l’intégralité des aménagements
paysagers.
Eglise : la mise en conformité électrique ayant
été achevée, restent le
percement de l’issue
de secours et la réfection de la sacristie ainsi que la réparation
des deux derniers vitraux.

Carte communale
Les cinq réunions qui se
sont tenues ont eu pour
objectif de rechercher
une bonne cohérence
entre le nécessaire développement de l’habitat, le
respect du patrimoine
typique de notre village
et la maîtrise indispensa-

ble de notre propre démographie.
L’enquête publique devrait intervenir au cours
du dernier trimestre de
l’année,
conjointement
avec celle initiée pour
l’assainissement collectif.

Equipement

Après
l’équipement « école numérique », le Conseil a
décidé le remplacement
des bureaux de la salle
de classe pour permettre
à l’enseignante de mieux
gérer la structure de sa
classe, et aux enfants de
travailler dans de meilleures conditions. La livraison est attendue avant la
reprise des classes de
septembre.
Les anciens bureaux seront vendus selon un procédé dont nous vous informerons ultérieurement.

Quelques
remerciements
Aux nombreux électeurs
qui se sont déplacés
fortement lors des
élections régionales :
plus forte participation
du canton !
A nos Conseillères Municipales qui s’organisent pour faire le ménage dans la Mairie, et

mobilisent les volontaires pour préparer le
buffet lors de nos petites
manifestations
(développement durable, bien sûr !)…
Aux artisans qui interviennent autant que
nécessaire, et rapidement afin que notre
sécurité et notre milieu
de vie reste toujours
aussi accueillant.
Aux
Conseillers
et
Conseillères sans qui
ce nouveau numéro de
notre mini-bulletin d’informations municipales
n’aurait pu être dans
vos boîtes à lettres
électroniques ou postales.

Canicule
Pendant la période estivale, nous attirons votre
attention sur le soin particulier à apporter à nos
administrés les plus fragiles (parents, voisins…)
en veillant à leur confort
et en les incitant à s’hydrater.

Petit rappel
Si votre adresse électronique a changé ou ne
fonctionne pas, si vous
pouvez recevoir ces informations par mèl, contactez-nous à la Mairie aux
heures d’ouverture.

