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La Tosc@
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

Passées…

20 mars 2013 : Balade contée
31 mars 2013 : Chasse aux œufs (enfants)
27 avril 2013 : Concours de belote des anciens
25 mai 2013 : Fête votive
29 juin 2013 : St Jean
30 juin 2013 : Concert Appoggiature
13 juillet 2013 : repas républicain
20 juillet 2013 : Spectacle SESAME Hervé Christiani

A venir...
28 août 2013 : Concours de pétanque
31 août 2013 : Cinéma en plein air

Déchets
A plusieurs reprises, nous avons constaté des dépôts d’objets divers à côté des conteneurs réservés au tri et aux ordures ménagères, et avons dû procéder à leur enlèvement.
Si vous ne pouvez vous déplacer jusqu’à la déchetterie, et pour éviter d’accumuler à cet endroit
des objets destinés à être mis en décharge, veuillez contacter un membre du conseil municipal qui
s’en chargera.

Ambroisie
L’ambroisie commence à fleurir.
Comme chaque année, vous devez faire le maximum pour éradiquer cette
plante de votre terrain, afin de limiter les désagréments pour les personnes
allergiques et ne pas être en infraction envers la loi.
Le référent de la commune est Serge Jean (06.77.64.08.83)
Merci de votre intervention.

Affouage
Une réunion des affouagistes se tiendra en octobre pour le tirage des lots et le rappel
des consignes. Une météo de printemps défavorable nous a retardés.
Chacun sera prévenu individuellement.

Travaux
Voirie :
Des travaux de réfection de notre voirie communale auront lieu d’ici octobre, provoquant une gêne
passagère que nous vous prions de bien vouloir excuser.
Bâtiments :
Le bâtiment dit « le corbillard » va être restauré pour accueillir
dans de bonnes conditions tout le matériel du comité des fêtes.
Halle :
Aidé par les services de l’Etat (Direction des Territoires), le conseil municipal a retenu les entreprises suivantes pour la réalisation de la halle :

Déplacement de l’alimentation électrique : ERDF — Valence

Coordination des travaux : bureau Véritas — Valence

Maçonnerie : Barreau-Biensans — Bollène

Charpente : La Cabane Perchée — Bonnieux

Génie civil : Pascal-Terras — La Touche

Electricité : Lloria — Portes en Valdaine

Abattage platane : Julien Russier — Modène
Les travaux débuteront par l’abattage du platane, durant la première semaine de septembre.
Marché :
Le conseil municipal, en date du 23
juillet, a discuté du bien-fondé d’un
marché de producteurs à La Touche.
Après avoir recueilli l’avis des producteurs toscadins, il a été décidé
que ce marché fonctionnerait le jeudi, de 17h à 20h, à partir du 5 septembre 2013.
Il se tiendra sur la place du village
tant que les travaux de la halle, destinée à l’accueillir, ne seront pas
achevés.

Circulation
Un sens interdit, ayant fait l’objet d’un arrêté municipal, a été instauré par souci de sécurité dans le
sens de la descente de la rue Fauchier.

