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Travaux, vous avez
dit travaux... !
2014 restera un repère
dans notre histoire toscadine :
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- consolidation du parking situé à côté de
la borie par enrochement sur le chemin Fonts
et canalisation des eaux de surface ;

Un mot des associations

- réfection intégrale de la chaussée traversant le village avec reprise des réseaux
souterrains : assainissement collectif, eau potable, téléphone, fibre optique et installation
d’un nouveau réseau d’évacuation du trop plein
de la fontaine et des eaux pluviales ;

Comité des fêtes

- création du parking.
Nous sommes très conscients des moments
gênants que vous avez pu vivre durant ces 5
mois, avec le va-et-vient incessant des nombreux véhicules des entreprises, le bruit et les
vibrations engendrés par ces travaux importants.
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Le conseil municipal vous remercie de l’énorme
patience dont vous avez fait preuve : les entreprises m’en ont souvent fait part, heureuses de
travailler avec la compréhension des habitants,
ce qui leur a bien facilité le travail

Etat Civil :

En vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin
d’année et en espérant vous retrouver lors de la
cérémonie des vœux le 11 janvier 2015,
Avec toute mon amitié,

Décès

Jean-Jacques GARDE

- Romain CHARPENEL le 12 mai 2014

Mariages
- Alexandra BOUDAREL et Thierry MORIN le 28 juin 2014
- Julie THOMAS et Anthony CASTRONOVO le 2 août 2014

- Pierre MATHERON le 21 février 2014
Marcel GHIGLIONE le 14 octobre 2014

Naissances
- Gabin BERNARD FLEURY le 17 février 2014

Crédits photographiques et iconographiques :
Calleja Alain ; Deplante Yannick ; Derrieu Martine ; Doucey Bernard ; Garde Jean-Jacques ; Lefort Claudy ; Pigeaux Michèle
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La Halle
Historique :
Le bassin dans les années
1920 - 1930

Conseil municipal 8 août 1971 :
« Le maire rend compte des démarches qu’il a faites auprès de Mme Chavysz, propriétaire
de l’ancienne usine à soie, complètement désaffectée, en vue de redonner à la commune la
jouissance d’un terrain communal sur lequel est construit un réservoir qui, à l’époque, servait à
alimenter la chute d’eau destinée à faire tourner l’usine.
D’un commun accord, il a été convenu :
- Mme Chavysz renonce à ses droits de propriété sur le bassin jouxtant le lavoir municipal
et rétrocède à la commune son droit d’utilisation du terrain de deux ares qui avait été
concédé par la commune de La Touche le 17 mai 1868 au propriétaire de la fabrique de
soie.
- La commune de La Touche prend à sa charge les frais de démolition du bassin et les
frais de raccordement de la fuite de la fontaine à la canalisation alimentant l’usine et le
château, canalisation qui est actuellement branchée sur le bassin.
Le « patio » des années 1975 à 2014
Séance du conseil municipal
du 22 mai 2012
Projet de construction d’une
halle
Le Maire présente le projet au
conseil municipal qui le valide.
La demande de permis de
construire peut donc être déposée à la DDTD unité territoriale
de Montélimar. Le cahier des
charges pour la consultation
des entreprises sera élaboré le
plus précisément possible.
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Marché
A noter… à partir d’avril 2015 la date du « grand marché » passe du 3ème au 1er jeudi du mois.

Travaux
Résumé en images des travaux ayant eu lieu entre le 5 juillet et le 15 décembre 2014 :
Consolidation du parking sous la borie
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Abattage de l’arbre de la fontaine

Auvent

Sous l’auvent, une fois fini, vous trouverez la
boîte aux lettres, le défibrillateur, le publiphone
et la bibliothèque en libre service.

Création du parking

Traversée du village
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Un mot des associations
Théâtre sous le hangar

Touche de Couleur

Le Théâtre sous le hangar a
encore attiré de nombreux
spectateurs pendant l’été, des
fidèles et des nouveaux arrivants. Ils ont pu découvrir des
textes d’une grande variété.
Débuté pendant le week-end
de la Pentecôte, avec la prestation d’une compagnie d’Albertville (Savoie) « Mme Ka » il
s’est poursuivi avec plusieurs
pièces très émouvantes ou plus
légères : « Lettres croisées » (Etc Cie théâtrale de la
Drôme des Collines), « Ecrivez-

Bilan des activités de 2014
22/02 : concert à l’église par l’ensemble vocal Syracuse : œuvres de compositeurs contemporains de l’Europe
de l’est. Une église pleine, un public
ravi, et un moment convivial d’aprèsconcert autour du vin chaud.
27/03 AG du comité des fêtes. Présence de tous les membres du CA,

Dates à retenir
11/01/15 à 11h : Vœux du Maire
22/05/15 : Concert «Itinérances»
27/03/15 à 20h : AG comité des fêtes
30 et 31/05/15 Fête et vide-grenier
27/06/15 : Saint-Jean
28/06/15 Concert à l’église
29/08/15 : Cinéma sous la halle

Le 15 août 2014,
130 personnes se
sont
retrouvées
pour partager le
délicieux
repas
préparé par les
chasseurs.
belle représentation du conseil municipal (Mr le maire, un adjoint et 2
conseillers), mais peu de Toscadins….
4/04/14 : concert sous le hangar : Le
Caribou volant : duo chant/violon et
guitare : un bien bel univers.
24 et 25/05/14 : 2ème édition de la
fête du village et 1er vide-grenier. 2
journées très réussies : météo, ambiance, public nombreux.
24/06/14 : concert de musiques traditionnelles par les élèves du
conservatoire, et danses traditionnelles.
28/06/14 : Saint-Jean :
une soupe au pistou
élaborée par plein de
petites mains, un régal
et encore un beau moment de partage et d’échanges.

Le comité des fêtes fera appel à toutes les
bonnes volontés pour l’organisation de la fête
et du vide-grenier.
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La saison débutera pendant le
week-end de la Pentecôte 2015
par trois jours de représentations
pour fêter le dixième anniversaire
du Théâtre sous le hangar.

Repas des
chasseurs

Après une année 2014 riche en événements, l'association Touche de
Couleur vous concocte de nombreux
plaisirs pour l'année 2015.
Agenda à noter :
Le 31 janvier : généalogie
En février : gastronomie
En mars et en juin : réflexologie
En avril : naturopathie.
Et retenez déjà votre samedi 16 mai
pour la journée "Touche de Nature".

Comité des fêtes

moi » (Claudy Lefort), « Ad
Amentia » (les cinéastes amateurs d’Allan), « Vilmouth, loin de
Vitry » très beau monologue joué
par un comédien d’Aubagne,
« Notre besoin de consolation est
impossible à rassasier » et des
extraits des « Diablogues » .

11/07/14 : accueil du concert de la
communauté d’agglomération : la
Bistr’ouche a bien tourné.
13/07/14 : repas républicain
15/08/14 : concert à l’église par
l’ensemble musical de Barnave
29/08/14 : cinéma sous la halle avec pop ’corn et gaufres…
23/11/14 : vin nouveau, toujours
très apprécié.
13/12/14 : Noël au village autour
du braséro : vin chaud, châtaignes, pain d’épices, chants de
Noël.

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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