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Bulletin municipal de la commune de La Touche
Nouvelle secrétaire
Après 42 ans en tant que secrétaire de mairie à La
Touche, Nicole Brolles a passé le flambeau à Christine
Durand. Du 1er mars au 31 mai elles ont travaillé en binôme afin que Nicole puisse transmettre le savoir acquis
pendant sa très longue carrière.
Christine Durand, maman de 3 enfants, épouse d'agriculteur en bio à Espeluche, travaille également comme secrétaire au syndicat des eaux du Bas Roubion et de Citelle, à
Cléon d'Andran et à Montboucher. Elle fait aussi partie de
l'association du marché de Noël d'Espeluche.
Christine fera 12 heures par semaine , le mardi après-midi
à guichet fermé et le mercredi elle ouvrira les portes de la
mairie de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Etat civil 2018
Mariages :
07/07 : Mathieu MENDY et Marlène FAURE
Décès :
18/04: Roger DELOOSE
25/07 : Alain COMBE
09/12 : Simone CHARPENEL
Naissances :
12/07 : Milo BERTRAND
18/08 : Hazel POLITARHIS

Concert itinérance(s)

8 mai 2018
Le maire, Jean-Jacques Garde, excusé, a été représenté
par son adjoint, Yannick Deplante pour la commémoration du 8 mai en présence de M. Charpenel, maire de
Portes en Valdaine, de Jacques Luizet, président de la
section Portes-La Touche de l'UFAC, des pompiers, des
élus municipaux et de Toscadins.
La cérémonie a débuté par l'appel aux morts suivi de la
lecture du message de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des armées. M. Luizet a lu le message de l'union
fédérale des associations françaises des anciens combattants.

Le duo Jöak, avec Roxane Perrin (voix et percussions) et
Jean-Pierre Almy (contrebasse, voix et percussions) s'est
produit samedi 17 mars devant plus de 100 personnes au
sein de l'église de La Touche dans le cadre d'Itinérance(s)
du Conservatoire de Montélimar-agglomération.
Leurs propres créations mises en musique et un récital
très varié sur des airs revisités de Serge Gainsbourg, Barbara, Duke Ellington, Nougaro, Steve Wonder, Léo Ferré,
Charles Trenet ou des poèmes de Victor Hugo ont enthousiasmé le public.
Un medley de chansons indiennes a emmené les spectateurs à Jaïpur. Pour clôturer cette belle soirée, un apéritif
offert par la mairie a été organisé sous la halle par le Comité des Fêtes.
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Défi X Sports Drôme
La Team X Sports Drôme Montélimar a organisé l’édition 2018 de son défi à La
Touche. Au programme : un trail de 10 km et un vétathlon (10 km de course à pieds
+ 19 km de VTT). La réussite a été telle que le prochain défi se tiendra également
à La Touche. Bravo aux participants et rendez-vous le 3 mars 2019.

St Jean 2018
Samedi 23 juin, les Toscadins se rassemblaient sur la place du château à
l'occasion de la Saint Jean. La mairie
verse une subvention au comité des
fêtes afin qu'ils puissent concocter un
délicieux repas, cette année : osso
bucco de dinde, avec Patrick Chaix
aux fourneaux aidé par des petites
mains. Les Toscadins, quant à eux,
apportaient les entrées et les desserts.
Geneviève Vergnes a été remerciée
par le comité des fêtes pour ses nombreux services offerts pendant 10 ans
au sein du comité.
Le maire, a profité de l'occasion pour
remettre des médailles d'honneur à
plusieurs personnes :
 Claudy Lefort pour le dynamisme
apporté au village lorsqu'elle habitait
La Touche et organisait des représentations dans son théâtre des confidences,
 Michèle Pigeaux pour son implication lors de la recherche de la famille
de Simon Zalamansky et pour ses
nombreux articles de presse concernant les travaux et les festivités à La
Touche,
 Nicole Brolles pour son excellent
travail et les très nombreux services
rendus aux Toscadins pendant 42
ans comme secrétaire de mairie.
Petis et grands ont ensuite affronté le
feu préparé par le comité des fêtes.
Une très belle soirée qui a permis aux
Toscadins de se retrouver ou de faire
connaissance avec les nouveaux arrivants dans une ambiance très conviviale.
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Salle de classe
Après 10 ans, la salle de classe de l'école avait besoin d'un petit rafraîchissement.
Ainsi, les élus municipaux se sont mis à l'ouvrage dans la bonne humeur afin d'accueillir au mieux les élèves à la rentrée. L'électricité a été reprise, un nouveau tableau noir a été installé et les faïences de l'évier ont donné un air de neuf
au coin lavabo.

Dans le
même
temps, le
mur de la
mairie a
été refait.

Visite de la députée à l’école
Un vendredi après-midi d'automne, Delphine Dieleman, professeure d'école de La Touche et ses élèves de CE2, CM1
et CM2 ont accueilli Alice Thourot, députée de la Drôme en charge de la deuxième circonscription et son assistante.
Cette rencontre a été initiée pour préparer le voyage scolaire à Paris au cours duquel les élèves visiteront l'Assemblée
Nationale.
Alice Thourot a expliqué le rôle d'un député, de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Les enfants ont ensuite posé les
nombreuses questions qu'ils avaient préparées auxquelles la députée a répondu avec beaucoup de sincérité et de précision.
Elle avait apporté son écharpe tricolore que les enfants ont pu essayer.
Pour clôturer la visite une photo de groupe où les enfants arboraient les cocardes offertes par la députée a été réalisée
dans la cour de l'école.
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Association Ensemble
Afin de poursuivre la belle énergie de «De tout un peu», la librairie associative qui a fermé ses portes fin décembre, une nouvelle association,
« Ensemble » a été créée à La Touche. Pourquoi Ensemble ? Pour faire
vivre l'adage «seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin».
L'association a pour but de pérenniser l'action envers les restos du coeur
de Dieulefit et de maintenir les liens sociaux et amicaux. L'activité
«soupes» se poursuivra selon le calendrier habituel les 1ers jeudis de
septembre, octobre, novembre et décembre.
La campagne 2017 avait permis de fournir 1500 kg de nourriture aux restos du coeur de
Dieulefit.
En attendant, des
rencontres
sont
organisées chez
les adhérents. Différents thèmes y
sont proposés.
Dans le cadre de
la fête nationale du
court-métrage, une
soirée a été organisée à la cantine
le 16 mars pour
visionner «ensemble» plusieurs petits films traitant de l'écologie et du
vivre ensemble. Toutes ces rencontres conviviales et amicales se terminent autour d'un verre et de grignotages apportés par chacun. L'association compte à l'heure actuelle une quarantaine d'adhérents.

11 novembre 2018
Très forte mobilisation pour le 100ème
anniversaire de l'Armistice dimanche 11
novembre matin devant le monument
aux morts de La Touche.
Le maire a fait la lecture du message du
Président de la République, suivi de
Jacques Luizet, président de l'amicale
des anciens combattants de Portes-La
Touche qui a lu le message de l’UFAC.
La parole a été ensuite donnée à l'Union
Nationale des Parachutistes de DrômeArdèche représentée par Alain Calleja
qui a repris la citation d'Albert Camus :
« La paix est le seul combat qui mérite
d'être mené ».
Après l'appel aux morts suivi du dépôt
des gerbes par deux jeunes toscadins,
Sacha Guérin et Maëlys Chanut, le public a entonné la Marseillaise. Le maire a
remercié les nombreuses personnes
présentes dont le maire de Portes, M.
Charpenel, les nombreux jeunes, les
gendarmes et pompiers de La Bégude
de Mazenc, les anciens parachutistes,
les anciens combattants, les portedrapeaux et la chorale de Portes.
Pendant que les cloches sonnaient, tout
le monde s'est retrouvé dans la cour de
l'école pour le verre de l'amitié.
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Concert off Montélimar-Agglomération
Le concert Off, organisé par Montélimar Agglo Festival 2018 à La Touche, a attiré plus de 600 personnes sur la place du
château mercredi 18 juillet. Bomba Titinka, groupe italien créé en 2014 nous a régalés par ses créations et ses reprises
revisitées. Une ambiance très chaleureuse pour ce concert donné lors d'une belle soirée d'été chaude et agréable.

Vin nouveau
Dimanche 18 novembre, sous
un
agréable soleil d'automne, le comité des
fêtes de La Touche a
accueilli une centaine
de Toscadins sur la
place du château afin
de goûter le vin nouveau.
Caillettes maison de
Patrick Chaix, charcuteries et fromages et,
bonne surprise, des
huîtres en provenance directe de Vendée, apportées par le
papa de Chrystèle
Voyeau, ont eu un
énorme succès.
Beaucoup de convivialité lors de cette
rencontre qui permet
de se retrouver et de
rencontrer les nouveaux arrivants au
village.
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Week-end festif
Dans le cadre du week-end festif de La Touche, un tournoi
amical de belote s'est tenu le samedi 26 mai à la cantine.
Six équipes se sont rencontrées dans une belle ambiance.
Odette Fayn avait préparé des gâteaux pour tout ce petit
monde.
Les gagnants, Caroline et Jean-Pierre Portier ont remporté
un panier garni offert par l'Utile de La Bégude. Les deuxièmes, Colette Perrier et Pierrette Sauvan, ainsi que les
troisièmes, Michèle Thierrée et Robert Brachet, ont gagné
des lots offerts par le comité des fêtes.
A partir de 19h, le premier tournoi de babyfoot de La
Touche était organisé. Dix équipes de deux joueurs se sont
affrontées sur 4 babyfoot. Chaque équipe a joué 6 matchs
sous le contrôle d'arbitres. Les médailles d'or ont été décernées à Sébastien Beroule et Jean-Michel Meffre, celles
d'argent à Maëlys Chanut et Baptiste Vallée. Corentin
Fayette et Romain Pascal-Terras ont quant à eux gagné le
bronze.
Une belle initiative qui sera certainement reconduite vu
l'enthousiasme intergénérationnel suscité.

Affouage
Samedi 1er décembre a eu lieu le tirage au sort pour
attribuer les parcelles aux 10 affouagistes prévus sur la
campagne 2018-2020.
Tout le monde s'est ensuite rendu dans les bois communaux, aux Eygasiers, pour découvrir sa parcelle d'environ 1200 m² et en effectuer le traçage.
Les coupes devront être terminées pour le 31 décembre
2020.
Chaque affouagiste a reçu le règlement établi par
l'O.N.F.
Les référents de la coupe sont Serge Jean, Vincent Dequae et Michaël Specogna.

Le week-end a également été l’occasion d’un concours de
pétanque en doublettes et triplettes et d’un vide-grenier.

Un grand merci à Catherine Velle pour
ses textes et photographies.

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.
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Adresse mail : …………………………………….……...@………………

