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La Tosc@

Bulletin municipal de la commune de La Touche
Adressage
Le nouvel adressage est en place. Comme précisé lors de
la réunion publique, n’hésitez pas à contacter la mairie
pour tout problème que vous pourriez rencontrer.

Etat civil 2017
Mariages :
14/07 : Anthony GOURLIER
et Emilie SOUVAIRAN
Décès :
16/02 : Christian REY
10/03 : Robert ROUBIN
15/11 : Jean-Louis MAILLES
Naissances :
10/01 : Nino TAULEIGNE
25/02 : Aheyline VELAY
27/04 : Mélissandre FAYN
01/08 : Nolan DIELEMAN
29/08 : Milan CASTRONOVO

11 novembre
Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, des
représentants des anciens combattants et des pompiers
ont commémoré le 11 novembre au pied du monument
aux morts, en présence de Jean-Bernard CHARPENEL,
maire de Portes-en Valdaine et de nombreux Toscadins
français, belges et suisses. Les gendarmes ont été excusés. Après le dépôt de la gerbe, l'appel aux morts a été
suivi par une minute de silence. Jean-Jacques GARDE a
fait la lecture du texte officiel, suivi par Jacques LUIZET,
l'ancien maire, qui a rendu hommage aux anciens combattants. La chorale de Portes a ensuite entonné La Marseillaise.
Après cette cérémonie, Emile GARDE, centenaire depuis
le 25 août, a souhaité offrir l'apéritif sous la halle pour
remercier les Toscadins de leurs marques de sympathie
lors de ses 100 ans. Un beau moment de partage.

Château
Les nouveaux propriétaires du château, Hubert NAUDEIX
et Mathilde BEJANIN, ont entrepris d’importants travaux
de réfection pour protéger le bâtiment.
Remarqués par une équipe des Vieilles Maisons Françaises (délégation du Haut Rhin) de passage dans notre
village, ils se sont vus octroyer un prix annuel pour les
encourager dans cette restauration du patrimoine conduite dans le respect de l’architecture ancienne.

Réfection de la cure
Suite au départ de la famille GIRAULT, nous avons entrepris
des travaux importants dans l’ancienne cure : isolation, menuiseries, mise aux normes électrique, réfection de l’escalier
d’accès et des abords. Ce logement locatif est actuellement
occupé par Marjolaine FAYN.
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Eau potable et assainissement
Les travaux de réfection de l’assainissement collectif ont été conduits par l’entreprise RIVASI. Tout le village est actuellement raccordé au réseau collectif. Les travaux concernant l’eau potable et effectués par l’entreprise COLAS seront bientôt
terminés. L’intégralité du village a un réseau neuf. La conduite du trop plein alimentant la fontaine a été remplacée.
Ces travaux ont pu occasionner quelques gènes, mais sont réalisés pour de très longues années.

St Jean 2017
Encore une fois, la fête de la St Jean 2017 a été un franc succès et a permis aux Toscadins de se retrouver ou de
faire connaissance dans une ambiance très conviviale.
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Randonnée / pique-nique

Quelques images de la course d’orientation / pique-nique qui a rassemblé
les marcheurs en septembre. La journée s’est terminée par des jeux.

Concert Couleur Black
Le groupe Couleur Black a enthousiasmé le public venu
nombreux dans l'église de La Touche le samedi 24 mars
2017 avec son concert de Gospel sous la direction de
Bastienne KLAWITTER .
Christian GIRAUD, toscadin, fait partie de l'ensemble vocal qui nous a charmé toute la soirée .
De nombreux spectateurs ont ensuite partagé le verre de
l'amitié sous la halle en compagnie des chanteurs .

Concours de belote
Une douzaine de joueurs se sont retrouvés samedi 16/12
après-midi à la cantine pour un concours de belote organisé par le maire et son conseil. C'est dans une belle ambiance qu'un goûter préparé par « les petites mains » du
conseil municipal a ensuite été partagé par les seniors
avec une petite coupe de muscat offerte par Emile
GARDE pour ses 100 ans.
Un colis de Noël composé de produits locaux des producteurs du marché a ensuite été remis aux aînés (12 colis
pour les couples et 14 colis pour les personnes seules).

Vin nouveau
Au soleil d'automne, sur la place du château, le comité
des fêtes a accueilli les Toscadins, venus nombreux, pour
goûter le vin nouveau tout en grignotant cochonnailles et
crudités.
Des moments conviviaux pour se retrouver ou rencontrer
des nouveaux venus.
Ces occasions ne manquent pas à la Touche et créent un
lien social tellement important.

Chants de Noël 2017
Samedi 9/12, le comité des Fêtes a réuni les Toscadins autour d'un très beau sapin de Noël décoré dans l'après-midi
pour l'inauguration des décorations et chanter Noël ensemble dans la joie. Braséro, vin et chocolat chauds ont
réchauffé les mains. Des pâtisseries réalisées par des cordons bleus du village ont été dégustées avec plaisir .
Un moment de convivialité qui réchauffe toujours les cœurs.
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Goûter des aînés

Repas républicain

Le traditionnel goûter des aînés de la mi-décembre s’est
déroulé avec la bonne humeur habituelle.

Le prochain repas républicain aura lieu le 14 juillet 2018.
Vous pourrez vous y inscrire par mail ou en mairie.
Tarif inchangé : 15€ par personne, gratuité pour les moins
de 12 ans.
Les chèques sont à libeller au nom du Comité des Fêtes.

Un jeune toscadin à la radio
Arthur DEPLANTE, élève de première au lycée Alain Borne
et habitant à La Touche, animera à partir du 7 mars une
émission de radio en direct, tous les mercredis de 14h à
15h, sur Soleil Fm (89.3).
Au programme : nouveautés musicales, sorties cinéma,
morceaux mythiques… et la lecture des messages que les
auditeurs lui enverront via facebook. Bonne chance Arthur !

Affouage
Une nouvelle campagne est lancée du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020. Renseignements en mairie.

Chemins de randonnée
Une commission extra-municipale est créée dans le but
d’étudier les nouveaux chemins de randonnée de notre
commune qui seront intégrés à la brochure de la communauté d’agglomérations de Montélimar. Une réunion publique sur ce sujet aura lieu le samedi 3 mars à 10h.

Dates à retenir
- 17/03 : Concert Itinérances Jöak Duo à l'église.
- 23/03 : Concert Aval’anche à l'église (15 clari-

Agrandissement du local de
stockage du comité des fêtes
Un agrandissement du local de stockage du comité des
fêtes était nécessaire pour permettre d’optimiser le rangement du matériel. 18 m2 supplémentaires sont à la disposition des utilisateurs.

nettes)
- 27/04 : Chant méditatif à l'église (Ghislaine CHECCHINI).
- 26 et 27/05 : fête de La Touche.
- 10/06 : Concert Dolce Caldamente à l'église
(ensemble vocal féminin).
- 23/06 : Repas et feu de la St Jean.
- 01/09 : Cinéma sous la halle et gaufres.
- 02/09 : Course d'orientation avec pique nique et
une surprise.

- 15/11 : Vin nouveau.
- 15/12 : Fête et chants de Noël.

Le comité des fêtes fera appel à toutes les
bonnes volontés pour l’organisation du
tournoi de pétanque et du vide-grenier.
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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 de la mairie par courrier électronique.
Adresse mail : …………………………………….……...@………………

