La Tosc@

FLASH
Juillet 2016

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 à venir :
Mercredi 20 juillet : Concert gratuit de l'agglo :
Concert de la chanteuse Lisa Urt
Samedi 27 août : Cinéma gratuit en plein air :
La famille Bélier
Mercredi 12 octobre à 14 h : Course du cœur organisée par la sauvegarde
de l’enfance au profit des Restos du Cœur de Dieulefit.

Marché :
Dates du « grand » marché (17h-20h) :


Tous les jeudis de juillet et août



jeudi 1er septembre



jeudi 6 octobre



jeudi 3 novembre



jeudi 1er décembre

NB : le marché habituel se tient tous les
autres jeudis jusqu’au 1er décembre

Cérémonies :
Samedi 10 septembre à 11h30 :
Célébration de notre patrimoine après les restaurations (arceau, auvent)
et pose de la plaque de la Fondation du Patrimoine.
Vendredi 11 novembre à 10h30 :
Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, de la Victoire et
de la Paix et Hommage à nos morts pour la France.

Départ de Marion :
Marion Hautot, qui a été la directrice de l’école de La Touche pendant plusieurs années, fera sa prochaine rentrée scolaire à Montélimar. Nous accueillerons sa collègue,
Delphine DIELEMAN (née BARBE) qui la remplacera à partir de septembre.
Au revoir Marion, merci et bonne chance pour tes futurs projets ….

APPLICATION D’ALERTE ET D’INFORMATION
DES POPULATIONS EN CAS DE CRISE MAJEURE
Le ministère de l’Intérieur met à disposition des populations cette application pour
smartphone disponible gratuitement sur les stores Apple (iOS) et Google (Android),
En cas d’événements exceptionnels de sécurité publique mobilisant l’intervention de
la police et de la gendarmerie, ou de sécurité civile nécessitant l’intervention de secours (Sapeurs-pompiers), un écran de notification apparaît sur le smartphone de l’utilisateur concerné.

Ambroisie :
L’ambroisie commence à fleurir, il est temps de l’arracher.
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. Le référent de la commune est Serge Jean
(06.77.64.08.83). Merci de votre intervention.

Frelon asiatique :
Si vous pensez avoir vu des frelons asiatiques, prévenez l’organisme sanitaire. Si vous avez tué un frelon, conservez-le au congélateur pour le remettre au référent qui vous contactera ou prenez-en une photo et envoyez-la
par mail à : frelon.asiatique@fredonra.com
FREDON Rhône-Alpes – Denis BEC – 04 37 43 41 03 -

Vélibs toscadins :
Pour ceux qui aiment faire
du vélo et qui n’en n’ont
pas ! ………
Frédéric GUERIN, cyclo passionné qui réside
en face du lavoir, a remis en parfait état 3 vélos. Ils sont à votre disposition ponctuelle dans
la remise communale.
S’adresser à Geneviève VERGNE
(06 10 30 10 50, genevieve.vergnes@sfr.fr),
ou à Jean-Pierre RUSSIER
(jeanpierre.russier@libertysurf.fr )
ou à la secrétaire aux heures d’ouverture de la
mairie mardi et mercredi (04 75 53 90 10).

Collecte de bouchons en plastique :
Christine GUERIN collecte les bouchons en plastique pour l'association "les bouchons d'amour"
en lien avec le référent pour la Drôme situé à
Pierrelatte.
(site : http://www.bouchonsdamour.com/).
Si vous désirez participer, apportez-lui vos bouchons (ou déposez-les sur la boite aux lettres en
cas d'absence - maison en face de la fontaine).
Une fois récupérés, il sont vendus et
transformés en palettes plastiques.
Les bénéfices servent à l'acquisition
de matériel pour personnes handicapées, et occasionnellement à des
opérations humanitaires.

