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Le mot du Maire
2012 s’éloigne peu à peu…
j’en retiens trois faits qui nous
auront marqués.
Cette année, nous aurons eu
la tristesse de déplorer les
décès de deux figures marquantes de notre village : Nini
Martin-Borret et Marcel Fayn.
Longtemps, Nini a présidé aux destinées du club du
3ème âge, s’est investie lors des journées du patrimoine, à Maltaise. Sa gentillesse, son énergie et
son sourire, sa disponibilité nous ont accompagnés
de longues années. Son pain d’épices, enfin, était
devenu un rite : de nombreux Toscadins en possèdent la recette !
Marcel Fayn, plusieurs fois élu au Conseil Municipal
de La Touche, représentait la mémoire de notre
commune où il a passé toute sa vie. L’année dernière, deux pages, dans la Tosc@, avaient recueilli ses
souvenirs pour notre plus grand bonheur. Ses
conseils étaient toujours avisés et discrets.
Le troisième évènement marquant de notre communauté fut la pose de la plaque commémorant la mémoire de Simon Zalamansky, arrêté à La Touche et
déporté en Allemagne où il décéda. Ce fut une cérémonie très digne et extrêmement émouvante.
Notre conseil municipal reste actif et soudé pour
faire de 2013 une année qui comptera pour notre
collectivité.
Je souhaite à tous nos concitoyens et à notre commune une excellente année.
Bien à vous,
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Informations générales
Coupes affouagères :
De nouvelles coupes affouagères vont être délivrées sur la période 20132016. L’ONF, qui gère notre forêt communale, nous propose de continuer à
travailler dans le prolongement ouest de la zone précédente.
Si certains d’entre vous ne sont pas encore inscrits, il n’est pas trop tard
pour vous faire connaître en mairie.□

Pluies du 24 septembre :
Les pluies torrentielles qui se sont déversées le 24 septembre (30
cm en deux heures) ont engendré des dégâts importants sur notre
voirie communale.
Certains propriétaires ont aussi été victimes de ce déluge brutal.
En conséquence, nous avons demandé à la Préfecture de reconnaître l’état de catastrophe naturelle et de calamité agricole.□
Incivisme :
Nous nous désolons de constater, une nouvelle fois, que même
dans notre belle petite commune nous ne sommes pas à l’abri
de malpropres au comportement inqualifiable.
Nous condamnons fermement un tel manque de respect envers
les Toscadins. Nous engagerons des poursuites à l’encontre
des responsables.□

Horaires mairie :
Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie sont :
Mardi et mercredi, de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

Travaux
Reprise du sol du parking mairie :
Grâce à l’aide financière du Conseil Général de
la Drôme que nous remercions, nous avons pu
reprendre intégralement le sol de ce parking qui
nous permet d’offrir aux élèves de l’école un terrain de jeu plus vaste, stable, propre et mieux
sécurisé.
Nous en avons profité pour reprendre toutes les
évacuations sanitaires du bâtiment mairie-école.
En outre, ce terrain permettra d’accueillir dans
de bonnes conditions les nombreux pétanqueurs qui s’affrontent tout au long de l’année.□
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Station d’épuration :
Suite à la décision du
conseil municipal de doter
le village d’une station d’épuration, nous avions, dès
2009, réalisé le schéma
général d’assainissement
de La Touche en nous appuyant sur les compétences de l’entreprise Pöyry,
de Montélimar.
Cette compétence assainissement a été reprise
par la communauté d’agglomération en 2010 : ce
sont donc les services de
la Sésame qui ont assuré
avec brio la maîtrise d’ouvrage de l’équipement réalisé tout au long de l’année 2012, et inauguré le
20 décembre.
Cette station, dont nous
avions auparavant défini le
fonctionnement, répond à
notre souci de protection
de l’environnement :
- Le fossé longeant la D
127 ne sera plus souillé
par des effluents, et aucune nuisance olfactive ne
s’en dégagera plus ;
- Le traitement des eaux
usées va être réalisé exclusivement par le travail
de la nature : le travail de
filtration des impuretés sera aidé par la flexibilité des

roseaux.
Ainsi, dans le premier bassin, 80 % des impuretés seront absorbées, le reste l’étant par le second. Les
eaux épurées seront infiltrés dans le sol ou canalisées jusqu’au Lançon en
cas de fortes pluies qui satureraient le sol ;
- De plus, cette station est
entièrement naturelle : elle
fonctionne sans électricité.
Pour éviter les dysfonctionnements, il ne faut pas jeter
de lingettes dans les toilettes : elles ne peuvent être
« digérées » par la station,
et risquent de perturber le
réseau.
Toutes les habitations du
village sont raccordables :

prochainement, nous vous contacterons afin de lancer l’opération « raccordement ». En
effet, il est indispensable de
condamner les fosses septiques, et une commande
groupée auprès d’une entreprise permettra de réduire fortement les frais restant
à la charge de chacun.
Enfin, il me semble important de préciser qu’aucun
droit de raccordement ne
sera prélevé par la Sésame
pour les habitations existantes ; seules les nouvelles
constructions sont concernées.
Une incidence se verra sur
les factures d’eau : plus
d’entretien de fosses septiques, mais en contrepartie,
une taxe de 1,59 euros sera
prélevée, pour chaque mètre cube d’eau consommée,
à l’issue de la condamnation des anciennes installations.□
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Nouveau point de collecte des ordures ménagères :
Toujours dans le souci de préserver notre planète, la commission environnement de la Sésame a décidé de doter les communes d’installations mieux adaptées au tri des déchets.
Grâce à des conteneurs beaucoup plus grands, on peut réduire le nombre de rotations de
camions procédant à leur enlèvement. Cette diminution du coût des transports nous permet
de ne pas augmenter la redevance « ordures ménagères ».
Le conseil municipal, par souci de cohérence avec le choix de la commission environnement, a choisi de ne retenir qu’un seul lieu de stockage, le long de la route de Portes, à
proximité de la station d’épuration.
L’installation du dispositif est presque terminée : implantation des conteneurs semi-enterrés,
traitement du volet paysager, relèvement des câbles téléphoniques pour permettre aux camions-grues de soulever les poches des conteneurs sans problème, réalisation de la chaussée commune à la station et aux poubelles.
Il faut noter que dans les conteneurs « ordures ménagères », les ordures ne doivent pas
être isolées, mais mises dans des sacs en plastique.□

HALLE :

Afin de pouvoir abriter les
diverses
manifestations
organisées sur notre commune, le conseil municipal
a décidé à l’unanimité la
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création d’une halle à l’emplacement de la placette
contigüe au lavoir.
Notre souci est multiple :
- Améliorer le cadre de vie

des Toscadins en embellissant le cœur de village :
cette halle sera édifiée en
respectant le style du
XVIIIème siècle, avec des

tionnel notamment en cas
de pluie.
- Installer un marché hebdomadaire de producteurs
locaux afin de leur permettre de valoriser leur activité
grâce à la vente directe de
leurs produits alimentaires.
Notre objectif est d’inaugurer cette construction dans
le courant du premier semestre de 2013.□

matériaux exclusivement
anciens. Cette construction permettra en outre de
mettre en valeur le lavoir
et la fontaine grâce à l’ouverture du mur attenant.
- De plus, les écoulements
du trop plein de la fontaine
et celui des eaux pluviales

seront
totalement refaits de
façon pérenne.
- Améliorer la
tenue des diverses réunions publiques en proposant un abri
agréable et fonc-

Commémoration
Cérémonie du 11 novembre :
Dimanche 11 novembre 2012, de nombreux toscadins se
sont réunis pour commémorer la fin des combats de la
guerre de 1914-1918.
Pour la première fois, le nom de Simon Zalamanski, ajouté
en septembre sur le monument de notre commune, fut
prononcé lors de l’appel aux morts.□

Festivités
Repas républicain :
Dans une ambiance sympathique et enjouée, le repas républicain 2012 a
réuni 120 personnes .
Son organisation a été confiée au comité des fêtes qui s'est acquitté de sa
mission avec un succès fort apprécié. Le repas a été préparé et servi par
Thierry et Josiane Masia.
Le repas républicain de 2013 aura lieu le samedi 13 juillet. Pour retenir vos
places, nous vous en tiendrons informés à partir du mois de juin.□
La Tosc@
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Vin nouveau et Téléthon :

Concert gratuit de la Sésame :

Le 24 novembre, nous nous
sommes retrouvés dans la
cour de l’école, à l’initiative du comité des fêtes, pour goûter le vin nouveau.

Cet été, notre commune accueillera
un concert gratuit
dans le cadre des
« Off » du Sésame
Festival.

Avait-il un goût de banane, de fruit rouge… ?
En tout cas, nous lui avons une nouvelle fois
trouvé le goût de l’amitié.
Terrines, rillettes, caillettes… rien ne manquait.
Les membres du conseil municipal en ont profité pour vendre la soupe qu’ils avaient spécialement préparée au profit du Téléthon.
Recette du jour : 200 €

Nous vous tiendrons informés du
groupe choisi ainsi
que de la date.□

Merci aux organisateurs de cette traditionnelle
manifestation fort appréciée des Toscadins.□

Dates à retenir
- Vœux du Maire : le premier dimanche
de janvier (le 6, cette année) à 11 heures.

Nos aînés

- Repas de la St Jean : vendredi 21 juin.

Hommage à Nini et Marcel :

- Repas républicain : samedi 13 juillet.
- Soirées jeux de société : le 3ème vendredi de chaque mois.□

Goûter des aînés :
Nos aînés étaient invités à se retrouver
autour d'un goûter confectionné par nos
conseillères municipales le samedi 1er
décembre, à 15 heures, à la cantine.
Deux figures emblématiques de notre commune
nous ont quittés en cette fin d’année :
Nini Martin-Borret, le 1er novembre puis Marcel
Fayn le 24 décembre.
La vitalité de Nini, sa gentillesse, le sourire malicieux de Marcel et son regard clair nous manqueront.
Le conseil municipal tient à assurer leurs proches
de son affection.□

Le colis de Noël a
été remis à chacune des personnes
présentes.
Comme toujours,
la bonne humeur
était de mise.□

Pour recevoir votre Tosc@ en couleur, ainsi que d’autres informations émanant de la mairie et
des associations, merci de nous communiquer votre adresse mail.
(talon à découper et à déposer en Mairie)
M. Mme ……………………………………………………………………………

Souhaite(nt) recevoir les informations diffusées par la mairie par courrier électronique
Adresse mail : ……………………………………...@…………………………
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