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Chères Touchoises, chers Touchois,

2019, dernière année de ce mandat, a pour 
objectif de finaliser les projets prévus dans 
notre programme municipal. Il nous reste 
encore de belles choses à faire, et de belles 
dynamiques à mettre en place.

Notre objectif est, et restera, d’œuvrer pour le 
bien être de nos concitoyens, dans le respect des 
lois et de nos capacités financières. Cela s’exprime 
par les choix raisonnés que nous faisons, et les 
orientations réfléchies que nous prenons.

Nous venons de terminer la sécurisation des entrées de bourg. 
Le visuel de notre village en a été transformé, et à voir le nombre de 
personnes empruntant les voies douces, on ne peut que se féliciter 
d’avoir répondu à une réelle attente.

La halte d’enfants Takinou, ouverte deux jours par semaine, s’est 
transformée en multi-accueil en ce début d’année. Cette nouvelle 
structure, ouverte du lundi au vendredi, a vu le jour avec le soutien de 
l’association Pirouette et la volonté de la municipalité de pérenniser 
et développer ce service attendu par notre population.

La commune vient d’adhérer à l’École de Musique Intercommunale 
située à Nort-sur-Erdre. Les Touchois vont ainsi avoir la possibilité 
dès la rentrée de septembre de profiter de tarifs réduits, et la mise en 
place d’éveil musical au sein de notre commune.

Nous allons également apporter quelques transformations au niveau 
du restaurant scolaire. Dans le cadre de ma vice-présidence à la 
CCEG, je suis en charge du Projet Alimentaire de Territoire que nous 
mettons en place cette année. Les commissions affaires scolaires et 
enfance-jeunesse se sont emparées de ce projet. Un travail sur la 
réduction du gaspillage alimentaire va être mené, et un composteur 
permettra de traiter les déchets organiques de notre cantine. Nous 
allons soutenir les producteurs locaux afin qu’ils puissent livrer leurs 
productions dans notre restaurant scolaire.

Les travaux de l’ancien presbytère vont démarrer cet été, et la future 
mairie verra le jour en 2020. Ce projet, indispensable pour vous 
accueillir dans les normes de sécurité et d’accessibilités obligatoires, 
est mené avec sobriété. C’est vraiment la ligne directrice qui est donné 
à l’architecte qui travaille sur ce bâtiment. La réflexion se poursuit sur 
le devenir des bâtiments de l’actuelle mairie et la création du pôle 
médical indispensable à notre commune. Affaire à suivre !

Laurence GUILLEMINE,
Maire par Déléguation.
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Pour le prochain bulletin municipal
la date limite de dépôt des articles

est le 15 juin 2019 
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lucie.marzeliere@les-touches.fr

(merci de transmettre les textes en version word et les 
photos en jpg)
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Pour la deuxième année, la com-
mune des Touches met en pratique 
la Gestion différenciée sur ses 
espaces verts. Ceci implique, pour 
ce printemps, d’attendre avant de 
tondre certains 

espaces. Ils seront 
ainsi plus favorables 
à la biodiversité, 

limiteront la consommation d’énergie fos-
sile liée à la tonte, et offriront une image plus 
naturelle de certains espaces verts.

Pour accompagner ces zones non tondues, des bulbes de nar-
cisses ont été semés le long de la rue du Mont Juillet. Le fleu-
rissement sera assuré pendant plusieurs années, s’ils ne sont 
tondus qu’après floraison, lorsque la tige aura séché.

Et pour rendre cette transition plus ludique, un parcours 
végétal va être créé par les agents com-
munaux près de l’école publique, alternant 
allées tondues régulièrement et espaces 
laissés libres.

Enfin, après re-semis naturel, les espaces verts 
seront fauchés, puis certains d’entre eux lais-
sés de nouveau pousser jusqu’en septembre.

Depuis le 1er janvier 2019, la vente, 
l’usage et la détention de produits 
phytosanitaires de synthèse sont 
interdits pour les particuliers.
Les pesticides chimiques, aussi appe-
lés produits phytopharmaceutiques 
concernent les herbicides, fongicides, 
insecticides, acaricides, anti-limaces…

Les pesticides de biocontrôle, à faible 
risque ou utilisables en agriculture bio-
logique restent autorisés.

Mais que faire de mes pesticides ? 
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et 

autres contenants, qu’ils soient vides, 
souillés ou avec un reste de pesticides, 
ils doivent être rapportés en déchet-
terie, si possible dans leur emballage 
d’origine. Il ne faut en aucun cas les 
jeter à la poubelle, ni les déverser 
dans les canalisations.

Les contrevenants s’exposent à de 
lourdes amendes.
Des solutions existent pour entretenir 
son jardin au naturel.

Consultez le site de l’Edenn (www.
edenn.fr) pour plus d’informations.

Cette année encore, l’Edenn accompagne les particuliers des 
Touches pour améliorer leur pratique au jardin. 3 ateliers sont 
d’ors et déjà programmés :

- Samedi 18 mai : préparer son jardin pour les légumes 
d’été

- Samedi 21 septembre : préparer son jardin d’automne

- Samedi 16 novembre : la taille des fruitiers et des arbustes 
à baies

Des sujets autres pourront être abordés. N’hésitez pas à 
transmettre en mairie vos sugestions !

Les lieux de rendez-vous seront précisés au fur et à 
mesure sur le site internet de la commune.

Actions municipales
Commission Cadre de Vie : Laurence GUILLEMINE, Floranne DAUFFY, Martine BARON, 
Magalie BONIC, Sandrine LEBACLE, Claire DELARUE, Corinne AVENDANNO.

Lutte contre le frelon asiatique
La mairie des Touches a conventionné avec FDGDON (au-
jourd’hui appelé POLLENIZ) pour aider à la lutte contre le 
frelon asiatique, avec une prise en charge à 50% des frais de 
destruction de leur nid.

Si vous avez connaissance d’un nid, merci de vous adres-
ser à la mairie, qui viendra vérifier s’il s’agit bien de frelon 

asiatique. Après votre accord, elle adressera la demande 
à POLLENIZ qui fera intervenir une entreprise spécialisée.

Plus le nid est détecté tôt dans la saison, plus la destruction 
est facile. Aussi, n’hésitez pas à vérifier, en mars, avril, mai, 
juin, si des débuts de nid se forment : abri de jardin,  appen-
tis, dessous de toit, encadrement de porte et fenêtre…

Nous comptons sur votre diligence pour limiter le développement 
de cette espèce, très néfaste aux pollinisateurs de nos régions.

Une « Touches » de Biodiversité !

La Loi Labbé et l’interdiction des produits phytosanitaires

Ateliers « Jardiner au naturel »
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La commission cadre de vie et les 
agents techniques communaux ont 
poursuivi en 2018 et continueront en 
2019 leurs diverses réflexions et actions 
afin de vous offrir un environnement 
agréable et respectueux.

Dans ce sens, la gestion différenciée se 
poursuivra et un panneau pédagogique 
sur le site du Mont Juillet vous sera pro-
posé à la lecture. Merci notamment, à 
l’équipe technique et des espaces verts 
pour leur travail et leur adaptation aux 
nouvelles préconisations.

Le règlement intérieur du cimetière a 
pris effet au 1er janvier après une année 
d’élaboration et est consultable sur site 

ainsi qu’en mairie. Il devenait nécessaire 
afin de répondre aux réglementations et 
d’harmoniser les usages. Merci à Eugé-
nie pour ses conseils et la rédaction.

La réflexion sur le réaménagement du 
cimetière existant et de son extension en 
collaboration avec la commission voirie 
se poursuivra. Des exhumations au sein 
du cimetière existant sont prévues cette 
année afin de répondre aux besoins des 
Touchois et de leur famille ainsi que la 
mise en place de nouvelles cavurnes.

L’installation des nouveaux jeux en 
2019 sur le site du Mont Juillet devrait 
faire le bonheur des plus jeunes.

La participation des jardins au naturel 

sur notre commune en 
collaboration avec l’Edenn 
en la personne de Sylvain  a per mis 
en 2018 la création et l’entretien d’un 
jardin aromatique sur le site du Mont 
Juillet, l’information sur la taille douce 
et l’entretien respectueux des arbres 
fruitiers chez Laurence et Xavier. Merci 
à tous ! Sylvain nous proposera trois 
nouveaux ateliers cette année.

La décoration du sapin de Noël par les 
écoles et nos services enfance-jeunesse 
a participé à rendre la place de la mairie 
plus festive : merci aux enfants et aux 
adultes participants. Cette collabora-
tion sera renouvelée cette année…

La commune va engager courant 2019 des travaux de 
reprise de concessions arrivées à échéance au cimetière des 
Touches. Une entreprise effectuera les travaux nécessaires à 
la reprise des concessions arrivées à échéance et non renou-
velées dans les délais impartis. Des pancartes, informant la 
démarche de la mairie, se trouvent devant les concessions 
concernées depuis plusieurs mois.

Cette opération permettra de proposer aux familles de nou-
veaux emplacements libérés.

Durant les travaux, le cimetière restera accessible en dehors 
des zones directement concernées.

Pour répondre à vos questions, contacter le 02 53 78 81 74 - 
Mme CADEAU Eugénie.

Soirée d’Accueil
La Municipalité est heureuse de convier 
les nouveaux Touchois à une cérémonie 
d’accueil qui aura lieu le :
Vendredi 3 Mai 2019 à 19h00  à la salle 
polyvalente.

Cette rencontre sera l’occasion de vous 
faire découvrir les différents services et 
activités proposés sur Les Touches.

Afin de faciliter l’organisation de cette 
soirée, nous vous remercions de rap-
porter en Mairie le coupon-réponse 
ou inscrivez-vous par mail à l’adresse 
suivante : accueil.mairie@les-touches.fr 
avant le 26 Avril 2019.

Actions municipales

Commission Réception : Laurence GUILLEMINE, Paule DROUET, Magalie BONIC, Marcel 
MACÉ, Maryse LASQUELLEC, Sandrine LEBACLE,  Corinne AVENDANNO.

Cadre de vie

Reprise des concessions échues au cimetière communal

Les Nouveaux Arrivants de 2017 à 2019 :

Soirée d’accueil des nouveaux Touchois

Vendredi 3 Mai 2019 à 19h00 à la Salle Polyvalente

Nom  :  ....................................................Prénom : .........................................

Adresse : .........................................................................................................

Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  Email : ........................................................

Date d’arrivée sur Les Touches : /_/_/_/_/_/_/_/_/

Nombre d’adultes :  ........................ Nombre d’enfants : ..................
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Nouvelles actions du CCAS
Lors de la réunion de la commission du CCAS en décembre 
dernier, les membres ont décidé d’élargir leurs champs 
d’aides aux administrés. Ainsi il sera mis en place au cours du 
1er  semestre 2019 :
- Une aide financière aux familles lors d’une inscription auprès 
d’une association sportive ou culturelle. Le CCAS participera 
à hauteur de 30 € par enfant et par an, pour les enfants de 
0 à 16 ans et dont le quotient familial est inférieur ou égal à 
600 €. Dans la limite du montant de l’adhésion et de l’accord 
de l’association.
- Une prise en charge de 50% de la valeur de l’entrée pour 
assister à des spectacles sur le territoire de la Communauté 
de Communes Erdre et Gesvres tels que « Le Tout Petit Festi-
val », « Hors-Saison », « Cap Nort »,... Dans la limite 2 places 
par an et pour chaque membre d’une même famille.

Liste des bénéficiaires : adultes bénéficiaires des Restos du 
Cœur, demandeurs d’emploi, les familles dont le quotient est 
inférieur ou égal à 600 €.

- Des places au cinéma « Le Paradiso » à Nort-sur-Erdre à 

moitié prix dans la limite 2 places par an et pour chaque 
membre d’une même famille.

Liste des bénéficiaires : Adultes bénéficiaires des Restos du 
Cœur, demandeurs d’emploi, les familles dont le quotient est 
inférieur ou égal à 600 €.

Pour plus d’informations, contacter le 02 53 78 81 74 - Mme CADEAU 
ou vous rendre directement en mairie - service CCAS.

Le CCAS des Touches 
reste actif pour ses 
autres missions :
- Repas des Ainés,
- Demande d’Aide Sociale,
- Mise à disposition d’un 
logement d’urgence.

Commission affaires sociales : Laurence GUILLEMINE, Paule DROUET, Floranne DAUFFY, 
Sandrine LEBACLE, Corinne AVENDANO.
Hors conseil : Madeleine BECHU, Rémi GAUTIER, Cécile GUERON, Chantal PICHON, Louis SERVANT 

Date à retenir :
Le repas des Aînés (personnes nés avant 1947)

Samedi 28 septembre 2019

Vous ne pouvez pas vous déplacer, signalez le à l’élu de 
passage qui se fera un plaisir de venir vous chercher.

Actions municipales

Le Comité de Pilotage de la Mairie : Laurence GUILLEMINE, Stanislas BOMMÉ, 
Frédéric BOUCAULT, Marcel MACÉ, Anthony DOURNEAU, Bruno VEYRAND.

Déplacement de la Mairie - où en est-on ?

Dans notre dernier bulletin (septembre 
2018), nous vous informions du lancement 
du projet de déplacement de la Mairie 
dans l’ancien presbytère, rue St Melaine.

Après plusieurs mois d’études tech-
niques et architecturales, le projet se 
concrétise enfin. Le permis de construire 
a été déposé et la consultation pour les 
marchés de travaux est en cours.

En 2020, la Mairie devrait donc traver-
ser la départementale et trouver place 
au pied du Parc du Mont Juillet.

Ce projet est l’aboutissement d’une 
histoire vieille de 34 ans. Les registres 
municipaux mentionnent en effet 

qu’en date du 2 mai 1985, le conseil 
municipal avait lancé une réflexion 
avec Monsieur le Curé de la paroisse 
pour « échanger la Mairie devenue 
trop étroite, avec le Presbytère ». 

Les années ont passé, la Mairie actuelle 
a été réaménagée plusieurs fois pour 
répondre aux normes et aux besoins 
de la population ; les bureaux ont été 
scindés, puis regroupés, un modulaire a 
été ajouté, des accès pour personnes à 
mobilité réduite ont été aménagés pour 
une partie du bâtiment. Malgré ces tra-
vaux, le constat est fait depuis plusieurs 
années que notre bâtiment MAIRIE ne 
répond plus aux obligations légales.

En 2013, après une étude comparative 
du coût de réhabilitation et d’agran-
dissement de la mairie actuelle et du 
coût de transfert de la Mairie dans 
le presbytère, le Conseil municipal a 
décidé à l’unanimité de déplacer la 
Mairie, limitant ainsi les frais.

Pour autant, le bâtiment communal 
situé près de l’église ne sera pas aban-
donné, des études sont aujourd’hui en 
cours afin de savoir comment valori-
ser ce patrimoine de cœur de bourg 
(installation de services, commerces, 
salles, logements,…?). Nous vous 
informerons dans les prochains mois 
des orientations retenues.
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En 2018 et en cette nouvelle année, la 
commission continue de travailler en 
coopération avec les différents services 
municipaux, intercommunaux et asso-
ciatifs afin d’offrir aux enfants et jeunes 
Touchois des services de proximité 
aussi divers et variés que possible.

Le projet multi-accueil après un long 
processus de reprise a vu le jour le 2 
janvier avec son ouverture. Ce service 
supplée la halte existante gérée par 
l’association de parents PIROUETTE. 
L’association a passé la main en fin d’an-
née 2018, au groupe VYV’CARE, du fait 
d’une volonté des parents employeurs, 
soutenus par la municipalité, de rendre 
pérenne un service petite enfance dont 
l’administration devenait difficile pour 
des bénévoles.

L’agrément de 12 places permet l’ac-
cueil d’enfants de 0 à 6 ans, par une 
équipe, à présent, de 5 profession-
nelles. Trois de ces places, sous réserve 
d’une convention financière, pourraient 
être concédées à des communes voi-
sines ou des entreprises. L’ouverture 
5 jours par semaine du lundi au ven-
dredi, de 7h30 à 18h30, valorise un 
bâtiment communal récent, mis à dis-
position par la municipalité, auparavant 
sous exploité. Les familles désireuses 
d’un accueil collectif peuvent à présent 
trouver des réponses dans ces accueils 
réguliers, occasionnels et d’urgence 
qu’offre TAKINOU. Merci à l’association 
Pirouette, à VYV’CARE, aux profession-
nelles et à la CAF pour cette collabora-
tion réussie.

En 2018, la commission, l’APS et l’ALSH, 
avec les nouveaux rythmes scolaires 
(passage aux 4 jours) se sont adaptés 
en modifiant les modes d’accueil, les 

horaires et les règlements. Les camps 
d’été complets ont encore rencontré 
un fort succès, ainsi que les activités 
durant les petites vacances puisque les 
services n’ont pas connu de fermeture. 
Merci à toute l’équipe !

2019 sera ponctuée par la Préparation 
des camps d’été et une réflexion sur les 
modalités d’inscription suite à l’exis-
tence des listes d’attente et à la décep-
tion des enfants et de leur famille.

Dans ce sens, la commission a la 
volonté de promouvoir l’investissement 
des familles en reproposant un copil 
avec appel aux bonnes volontés. Sans 
l’engagement de quelques familles 
des deux écoles, il reste difficile de 
travailler en partenariat, de trouver 
des solutions communes et ainsi de 
répondre aux besoins des familles et 
des enfants. Venez rejoindre la commis-
sion et l’équipe afin de coopérer aux 
projets pédagogiques et éducatifs de 
vos enfants !

L’AJICO, après une réflexion et une 
communication soutenue par la com-
mission, rencontre également davan-
tage de succès auprès de nos jeunes 
Touchois. Cette participation de nos 
jeunes fait suite notamment aux inter-
ventions d’information dans les deux 
écoles de Fabien, son responsable. 
Merci à tous pour cela. L’année 2019 se 
présente encore riche en activités, sor-
ties et camps… Pensez à vous informer 
sur le site et à vous inscrire pour vivre 
de nouvelles rencontres et aventures.

Le RAM, en la personne de Patricia, 
a encore cette année initié, de jolies 
rencontres avec les assistantes mater-
nelles : une exposition marionnettes à 
la bibliothèque, des activités toujours 

appréciées, une mini ferme 
installée pour une matinée chez Stan 
et Karine (merci à eux). La convention 
CAF a été également renouvelée avec 
la commune.

L’association les mini-pouces, quant 
à elle, a fêté en décembre ses 10 ans 
autour des assistantes maternelles 
associées, des familles et des petits 
qu’elles accueillent. Un spectacle « la 
ferme du bonheur » a été proposé et 
joué par les assistantes maternelles 
et un verre de l’amitié a clôturé ce 
dimanche après-midi festif. Merci pour 
leur investissement !

Enfin, la commission a travaillé au 
renouvellement du PEDT (projet édu-
catif de territoire), à la signature de 
l’Avenant au contrat enfance jeunesse 
et au Plan mercredi, signés avec la CAF 
intégrant des chartes qualité nous per-
mettant de continuer à accompagner 
et accueillir favorablement nos enfants 
et jeunes. L’année 2019 va apprécier 
la réalisation de certains projets et la 
continuité de la commission au sou-
tien des différents services : Réflexion 
sur un Projet citoyenneté et de déve-
loppement durable ( médiation par les 
pairs, boîte à livre, compostage…) à 
l’ALSH et APS notamment. Le Portail 
famille devrait être mis en service à par-
tir de septembre 2019 et permettre aux 
familles d’inscrire leurs enfants, de s’in-
former et d’être informées… via la voie 
électronique.

Merci à Myriam pour ses conseils et sa 
disponibilité ainsi qu’à tous les agents 
et personnes qui font vivre l’enfance-
jeunesse sur notre commune !

Actions municipales
Commission Enfance-Jeunesse : Laurence GUILLEMINE, Floranne DAUFFY, Paule 
DROUET, Martine BARON, Anthony DOURNEAU, Nelly HAURAIS, Corinne AVENDANNO.

La Commission Voirie a terminé le tra-
vail de numérotation des maisons dans 
les villages. Cette mesure va faciliter le 
travail de la Poste, des livreurs, des ser-
vices de secours…

Un courrier sera envoyé aux habitants 
concernés pour les informer du numéro 
qui leur sera attribué et leur donner les 

consignes pour communiquer leur nou-
velle adresse aux différents organismes.

La Poste sera officiellement informée de 
cette numérotation. Toutes les plaques 
vont être déposées dans votre boite 
aux lettres au cours du 2e semestre 
2019 afin que vous puissiez les installer. 

Merci pour votre coopération.

Commission voirie : Laurence GUILLEMINE, Stanislas BOMMÉ, Floranne DAUFFY, Frédéric 
BOUCAULT, Maryse LASQUELLEC, Marcel MACÉ.

Numérotation des villages
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Commission communication : : Laurence GUILLEMINE, Paule DROUET, Bruno VEYRAND, 
Frédéric BOUCAULT, Maryse LASQUELLEC, Claire DELARUE. Hors Conseil : Christain MARCHAND.

Actions municipales

Nouveau logo, Nouveau site Internet.
L’année 2019 signe la modernisation de la communication de notre Commune !

Le nouveau logo de la Commune est issu du travail conjoint de la commission 
communication et de l’infographiste de la Communauté de Communes Erdre et 
Gesvres (poste mutualisé entre la Communauté de Communes et 5 communes).

Cette identité visuelle s’applique d’ores et déjà à l’ensemble des outils de com-
munication de la Commune et en premier lieu avec la mise en ligne d’un tout 
nouveau site internet : www.lestouches.fr

Aperçu de la page d’accueil du nouveau site

ÉLECTIONS 2019
Le 26 mai prochain auront lieu les Élections Européennes. 
Vous désignerez, par ces élections, vos représentants au 
Parlement Européen (députés européens).

Vous recevrez, courant avril, une nouvelle carte d’électeur 
en raison du nouveau mode de gestion des élections : 
le Répertoire Électoral Unique. Sur cette nouvelle carte 
figurera un numéro national d’électeur et le lieu de votre 
bureau de vote. 

Il faudra donc bien vérifier votre lieu de vote pour le jour 
du scrutin.

Les anciennes cartes ne seront plus valables. Vous devrez 
également vous présentez avec une pièce d’identité le jour 
du scrutin.

Pas de changement sur les bureaux de vote :

- BUREAU N°1 : La Salle Municipale, Place de la Mairie

- BUREAU N°2 : La Salle de Motricité de l’École, Rue des 
Colibris

ATTENTION : Il n’est pas possible de voter au bureau de 
vote n°1 si vous êtes inscrit dans le bureau de vote n°2 et 
inversement.

A l’occasion des Elections Européennes, nous 
recherchons des personnes volontaires pour tenir les 
bureaux de vote en journée (permanence de 2h30), avec 
la présence d’un élu, ou/et le dépouillement du scrutin 
en soirée. Si vous êtes intéressé, merci d’en informer la 
mairie au 02.40.72.43.80 le plus rapidement possible.

Procurations :

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le 
jour du scrutin, vous pouvez voter par procuration en vous 
rendant en gendarmerie avec les informations de votre 
mandataire (personne qui votera à votre place) soit : son 
nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance. La 
personne doit également être inscrite sur la liste électorale 
(pas forcément dans le même bureau) et ne pas avoir d’autre 
procuration en France.
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Takinou devient Multi Accueil
Depuis le 2 janvier 2019, la halte d’enfants Takinou est devenue un multi accueil : ouvert du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, les parents bénéficient d’un service d’accueil 
collectif régulier ou occasionnel.

De 0 à 6 ans, les enfants sont accueillis dans un lieu adapté et sécu-
risé, encadrés par une équipe de professionnelles : des adultes 
formées qui prennent le relais des familles et jouent un rôle essen-
tiel dans le développement et l’épanouissement physique, affectif, 
cognitif et social des enfants.

Au sein d’un petit groupe d’âges mélangés (12 enfants), encouragé par 
l’adulte bienveillant, l’enfant découvre le monde qui l’entoure, se socialise 
et développe ses apprentissages.

N’hésitez pas à prendre contact
par téléphone au : 02 51 12 49 61
par mail : takinou@hsm-enfance-famille.fr

Multi Accueil Takinou
2 rue des Colibris - 44390 Les Touches

Enfance jeunesse

Envie de t’amuser, de rêver, de passer de bons moments entre 
copains ?
Tu as entre 3 et 11 ans,
Rejoins-nous à l’accueil de Loisirs « Les Petits Drôles » !

Des sorties sont proposées tous les jeudis des vacances scolaires.

Date d’ouverture de l’accueil de Loisirs pendant les 
vacances scolaires :

Cet été : il sera ouvert du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 Août 
2018.

Des mini-camps te seront proposés : du 15 au 19 juillet 
2018 pour les 7-11 ans, du 22 au 24 Juillet 2018 pour les 
4-6 ans.

A la Toussaint : ouverture du 21 au 31 Octobre 2019

A Noël : fermé

La Passerelle
Tu as entre 9 et 11 ans, rejoins la « Passerelle » ! Plusieurs 
activités te seront proposées avec le local jeune de Nort-sur-
Erdre (patinoire, paddle, bowling,…)

Quotient CAF Tarifs au ¼ d’heure garderie

T1<401 0,15 €

402<T2<701 0,35 €

700<T3<1101 0,45 €

1100<T4<1501 0,55 €

1500<T5 0,65 €

Quotient. F ½ journée ½journée+ repas Journée

T1<401 3,50 € 6,40 € 9,90 €

400<T2<701 5,00 € 8,10 € 13,10 €

700<T3<1101 7,00 € 10,30 € 17,30 €

1100<T4<1501 8,00 € 11,40 € 19,40 €

1500<T5 9,00 € 12,50 € 21,50 €

Horaires :

Vacances scolaires :  du lundi au vendredi de 9h à 17h
Le mercredi : de 9h à 17h

Possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Accueil de Loisirs

L’accueil périscolaire
Horaires : du lundi au vendredi 7h30-9h ; 16h20-19h15

Tarifs au quart d’heure en fonction du quotient familial, 
voir tableau ci-contre.

Contact accueil : Cathalina Beautemps, directrice de 
l’accueil de Loisirs et de l’accueil périscolaire
Tél. : 02 51 12 42 96 ou au 06 23 95 25 45
Mail : lespetitsdroles44@gmail.com 

Contact mairie : Myriam Chotard, coordinatrice enfance 
jeunesse
Tél : 02 40 72 93 39
Mail : myriam.chotard@les-touches.fr

Bulletin municipal • Printemps 2019 • 9 



École Publique « Les Moulins de Juillet »

Portail Familles

Enfance jeunesse

Sortie à la Turmelière
Les classes de GS, CP et CE1 

sont parties une semaine au château 
de La Turmelière pour participer à un 
séjour « Nature et environnement ».

Spectacle « Montagne » et Sortie 
« vendanges »
Les élèves de PS et MS ont assisté au 
spectacle « Montagne » dans le cadre 
du festival Hors Saison. Ils ont égale-
ment participé à une matinée « ven-
danges ».

Projets et sorties pédagogiques 
2018-2019

- Activités aquatiques à la pis-
cine de Nort/Erdre - CP CE1 
CE2.

Cette année les 
CM1 CM2 béné-
ficient d’un stage 
d’une semaine 
en juin.
- Partenariat avec 

la bibliothèque 
des Touches Mille et une 

pages.
- Projet d’éveil aux langues - 
classes de maternelle/CP

- Ateliers « Musique et Danse » classes 
de CE2, CM1 et CM2
- Participation de l’école au Centenaire 
de l’Armistice 
en partenariat avec la mairie
- Semaine Académique de la Mater-
nelle - classes de maternelle/CP.

ACTIONS de sensibilisation à 
L’ENVIRONNEMENT :
- Animation sur le tri des déchets - 
élèves du CP au CM2 
en partenariat avec la CCEG
- Participation au Défi RECYLUM - 
classes de CP et CE1
- Visite du parc éolien de Les Touches 
- Élèves de CM1 CM2
- Participation de l’école à la Semaine 
de la Marche et du Vélo 
en partenariat avec la mairie et la 
CCEG.

Date à retenir :  
Fête de l’école
Vendredi 5 juillet à partir de 19h

Informatisation des services municipaux « Enfance - Jeunesse » pour les familles

Simplifiez votre quotidien grâce aux services en ligne !

Près de 180 familles Touchoises utilisent régulièrement des prestations municipales liées à l’enfance jeunesse : restaurant sco-
laire, accueil périscolaire et accueil de loisirs sans hébergement. La municipalité a décidé de mettre en place pour la rentrée 
de septembre 2019 un PORTAIL FAMILLES.
Cet outil vous permettra d’obtenir à terme des informations liées aux prestations « Enfance - Jeunesse » pour vos enfants sur 
la commune et de simplifier vos démarches.

Des identifiants seront communiqués aux 
familles utilisatrices. Cet espace permettra 
:
- d’effectuer les réservations aux services 
(restaurant scolaire, accueil périscolaire et 
accueil de loisirs sans hébergement)
- de signaler et de justifier des absences,
- de consulter les présences, les factures, les 
tarifs, les règlements intérieurs,...

D’autres informations seront transmises dans 
les mois futurs.

Donc tous à vos claviers !!!!

Le service Enfance - Jeunesse.
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Enfance jeunesse

L’OGEC
L’OGEC (Organisme de Ges-
tion de l’École Catholique) est 
en charge d’assurer le fonction-
nement et l’entretien de l’école 
du Sacré-Cœur. Pour cela, il est 
composé de 13 parents d’élèves 
bénévoles qui s’occupent, entre 
autres, de tenir la comptabi-
lité de l’association, gérer les 
participations financières des 
familles, d’assurer l’emploi des 
aides maternelles et d’organiser 
les manifestations de l’école en 
collaboration avec l’équipe d’en-
seignantes.

Pour l’entretien de l’école, des 
matinées travaux sont orga-
nisées régulièrement et per-
mettent, avec la participation 
des parents de l’école, d’assu-
rer les réparations nécessaires 
et l’amélioration des conditions 
d’accueil des enfants à moindre 
frais. Elles se déroulent toujours 
dans la bonne humeur et per-
mettent de créer des liens entre 
les parents et les enfants.

Pour financer le fonctionnement 
de l’école, différentes manifesta-
tions sont organisées (loto, arbre 
de noël, kermesse, collecte de 
papiers…).

La kermesse est la manifesta-
tion la plus importante au niveau 
organisation et investissement 
de tous (membres Ogec, parents 
bénévoles…) C’est une fête qui 
anime la commune avec son 
défilé de chars et d’enfants, la 
fanfare et toutes les animations.

Prochaines manifestations : 
Kermesse 9 juin 2019. 

Retrouvez tous les informations 
sur le site http://www.ecole-sa-
crecoeur-lestouches.fr et égale-
ment sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/oge-
clestouches/

L’école du Sacré-Cœur accueille 155 élèves répartis en 6 classes de la PS au CM2. 
Pour les encadrer, l’équipe pédagogique compte 7 enseignantes, 1 enseignante 
spécialisée et 2 ASEM.

Répartition pédagogique à la rentrée 2018

CLASSES ENSEIGNANTES

PS/MS Elise SCHILLINGER
ASEM : Isabelle GOUPIL

MS/GS
Laurence BOUCAULT
Françoise AMAILLAND (le mardi)
ASEM : Marie-Claire COCAUD

CP Valérie SALESI

CE1/CE2 Jennifer SICHEL

CE2/CM1 Sandrine BRIGHEN

CM2 Corinne LE PRIOL

Enseignante spécialisée : Elise BERNARD

En lien avec notre projet d’année, en 
septembre et octobre, chaque classe 
a effectué une sortie dans une ferme 
pédagogique. Au programme, décou-
verte de la vie des animaux, traite des 
vaches, fabrication du beurre, décou-
verte du recyclage etc… En partena-
riat avec la CCEG, des ateliers tri des 
déchets et compostage ont ensuite eu 
lieu à l’école.

Le travail se poursuit maintenant avec la 
mise en place et l’observation de diffé-
rents élevages dans les classes : escar-
gots, vers de farine, criquets, phasmes. 

Les autres temps forts du premier 
semestre :
- Course de solidarité ELA pour tous les 
enfants

- Ateliers cuisine pour préparer le mar-
ché d’automne
- Visite du parc éolien
- Spectacles de marionnettes
- Arbre de Noël
- Célébrations de Noël et épiphanie.

De nombreuses autres activités au 
programme du deuxième semestre :
- Journée festive dans les classes pour la 
mi-carême
- Semaine sans cartable du 6 au 10 mai
- Rencontres sportives avec les écoles 
du secteur 
- Cours d’éveil musical de mars à juin 
pour les enfants de maternelle
- Sortie pédagogique au château de Tif-
fauges de la PS au CE2
- Classe découverte de 5 jours à Larmor 
Baden pour les élèves de CM1 et CM2

Inscriptions pour la rentrée 2019
Pour tout renseignement et demande 
de rendez-vous, merci de vous adresser 
à : Laurence Boucault au 02 40 72 41 03 
ou par mail à ec.sacrecoeur@orange.fr

Vous retrouverez toutes les informations 
concernant la vie de l’école sur notre site : 
http://www.ecole-sacrecoeur-lestouches.fr

École du Sacré Cœur
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Don du sang bénévole

Bibliothèque 1001 pages

Vous avez entre 18 et 70 ans,
Vous pesez plus de 50 kg
Vous êtes en bonne santé

Vous disposez de 45 mn

Vous voulez sauver des vies,

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Chaque année, grâce à la générosité des donneurs, 1 million de patients 
sont soignés.

Venez donner votre sang lors des prochaines collectes du secteur de Nort/Erdre.

Calendrier des collectes du secteur de Nort/Erdre :
Jeudi 11 Avril, salle Molière, Petit-Mars
Mardi 21 Mai, salle des loisirs, Nort/Erdre

Jeudi 4 Juillet, salle du Mont-Juillet, Les Touches
Mercredi 24 Juillet, salle des loisirs, Nort/Erdre

Mercredi 4 Septembre, Salle Molière, Petit-Mars
Mardi 8 Octobre, salle des loisirs, Nort/Erdre

Mercredi 6 Novembre, salle du Mont-Juillet, Les Touches

Cyclo Touchois
Ce week-end c’était  la reprise du Cyclo-
Touchois  et sa traditionnelle photo en 
compagnie d’un de ses Sponsors Bruno 
RABOUIN (Traiteur)...

Merci a tout nos SPONSORS, sans eux on 
est rien !

40 adhérents se sont retrouvés, du 
moins jeune, Michel LEBOT 62 ans au 
plus jeune Ewen Ohlman 15 ans...  

Amis sportifs bonjour,
Le club de vélo des Touches souhaite 
créer un groupe mixte roulant à une 
vitesse de 20 à 25 km/h avec un départ 
le dimanche à 10h, afin de parcourir 
entre 30 et 50 km pour le plaisir et la 
convivialité de rouler en groupe et avec 

un petit réconfort à 
l’arrivée.

Cinq ou six per-
sonnes sont déjà 
intéressées dont 
plusieurs fémi-
nines.

N’hésitez pas à 
nous rejoindre, cela 
ne vous engage en 
rien, le club vous 
accueille gratuite-
ment la 1re année. 
Ce groupe sera mis en place à partir du 
24 mars 2019 à 10h.

Renseignements : 
Marc Ménard 06 09 23 65 34

Sinon les inscriptions de notre Duathlon 
qui se déroule le 6 avril sont lancées et 
vu comment c’est parti, il n’y aura pas 
de place pour tout le monde.
A bon entendeur, à Bientôt...

LA VIE, 
ON A ÇA 

DANS LE SANG !
(Le don du sang est 
sans conséquence 
pour votre santé)

A la bibliothèque 1001 Pages, 
nous vous invitons à venir 
découvrir les nouveaux livres 

acquis récemment.

Vous pouvez aussi en profiter à l’occa-
sion du Club Lecture : pourquoi ne pas 
échanger avec nous votre avis sur les 
ouvrages qui vous ont plu !

Les portes sont ouvertes pour les per-
manences de chaque mercredi de 
10h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30, 
ainsi que le samedi de 10h30 à 12h30.

L’Heure du Conte continue de faire 
rêver les plus petits le 2e samedi 
chaque mois.

Et les animations se poursuivent 
auprès des écoles primaires grâce 
aux bénévoles toujours dynamiques, 
comme à la Halte-Garderie, ou au 
Centre de Loisirs.

La bibliothèque, fidèle au Salon du 
Livre, sera cette année encore repré-
sentée par ses membres motivés.

A bientôt dans les mondes du roman 

policier, de la BD, de la science-fiction, 

ou encore de l’enfance !

Vie associative
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Fin 2018, le conseil municipal a décidé de participer à l’école de musique intercommunale. Cette décision permet ainsi 
à tous les habitants de bénéficier des tarifs réduits.

L’EMI propose diverses activités dès le plus jeune âge (4-5 ans) : éveil musical, cursus instrumental, cursus chant, cho-
rale…

Depuis l’automne 2018, l’EMI est également reconnue d’intérêt général. Particulier ou entreprise, n’hésitez pas à faire un 
don pour nous aider dans nos projets ! Vous pourrez ainsi le déclarer sur votre déclaration de revenus 

Retrouvez-nous à notre concert annuel le samedi 25 mai à 16h au Préambule de Ligné ainsi qu’à la fête de la musique à 
Nort sur Erdre le 14 juin à partir de 18h.

A ne pas manquer début juin : les portes ouvertes de l’école 
ou vous aurez l’occasion de vous inscrire

Renseignements :
http://ecoledemusique-emi.com
https://www.facebook.com/eminort
emi@ecoledemusique-emi.com

EMI - École de Musique

En 2018 le club a connu de grands changements :
- un changement de nom en « dynamique Touchoise » avec 
un nouveau logo et une nouvelle banderole, 
- un petit journal est diffusé tous les 3 mois.

Nous avons organisé notre premier loto, qui a été une 
grande réussite, un spectacle Cabaret, sans oublier la journée 
départementale qui s’est déroulée en juillet aux Touches avec 
environ 1200 personnes.

Nous continuons nos rencontres inter club avec 
pique nique et après-midi détente.

Pour 2019 les temps forts seront :
Le Bal du 24 Février et le Loto du 28 Avril.

Alors venez nous rejoindre et passer de bonnes journées 
conviviales en toute amitié.

Le Gym Club des Touches est aussi bien ouvert aux filles 
qu’aux garçons sans restriction particulière dès 3 ans et + 
(sans limite d’âge). Nous avons des cours Baby Gym, Loisirs 
et compétitions

Cette année notre club a fait une compétition interne qui 
s’est déroulé au mois de Janvier. L’ensemble de nos membres 
étaient ravis. 

Nous tenons à remercier tous nos bénévoles qui ont 
participés à l’organisation de celle-ci et aux différents 
sponsors (Intermarché, Sygmatel, Sport 2000, V&B, Gamme 
Vert, Calipage, Meubléa, Le Clos Saint Thomas, Thomas 
Herminelic Scotters - Vélos),  pour cette magnifique journée. 

Nos 3 équipes de Fédérales A ont participés aux sélectives 
départementales qui ont lieu à Thouaré sur Loire. L’équipe 
Fédérale A 10-13 avec Lola, Salomé, Ninon, Mélanie et 
Amélia, ainsi que l’équipe Fédérale A 10 ans et + avec  
Jade, Anna, Nora et Ophélie se sont qualifiées pour la finale 
régionale qui aura lieu à Chemillé. De plus Ophélie Amiot a 
terminé 1re au classement individuel. Nous sommes très fiers 
de nos 3 équipes qui ont donnés le meilleur d’elles-mêmes. 

Au mois d’avril ce sont nos 6 équipes de Fédérale B qui 
débuteront leurs compétitions qui auront lieu sur Nantes et 
nous leur souhaitons bonne chance.

Notre gala de fin d’année aura lieu le Samedi 11 mai 2019 à 
la salle omnisport des Touches. Lors de celui-ci vous pourrez 
recevoir toutes les informations sur les inscriptions.

Des cours découvertes pour les nouveaux adhérents auront 
lieu au mois de Juin. Vous pourrez vous y inscrire via notre 
site web “https://gymclubdestouches.wixsite.com/gcdt” à 
partir du 01/05/2019 ou le jour de notre gala.

Nous sommes à la recherche d’encadrant pour nos différents 
cours.

Dynamique Touchoise

Gym Club
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Les cours de gymnastique dynamique sont dispensés tous les lundis soirs à 19h15 et jeudis matin à 9h45 à la salle 
polyvalente, hors vacances scolaires.

Des animateurs diplômés encadrent ces cours qui sont proposés aux adultes de tout âge (à 
partir de 16 ans) aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

La gymnastique dynamique ou fitness permet de rester en forme et de renforcer aussi 
bien les muscles que les articulations. Durant ces cours, des exercices de cardio (sauts, 

flexions, montée de genoux...), de souplesse et de renforcement (fentes, gainage…) toni-
fie le corps dans une ambiance conviviale.

Vous pouvez vous joindre à nous tout au long de l’année, des tarifs dégressifs sont accordés 
pour les inscriptions en janvier et en avril.

Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez vous adresser à Colette JUPIN au 06 60 99 21 87.

Vie associative
Gymnastique Dynamique ou Fitness 

Loisirs et culture 
La Foire 2019 le dimanche 12 mai 
de 10h à 19h (Les personnes 
sont invitées à venir déguiser en 
corsaire ou en pirate)

Elle va nous permettre de parler d’une 
femme corsaire, Julienne DAVID, 

bien connue à Nantes sous le nom de 
« Jacquot ».

Née à St Mars du Désert le 21 mars 
1777, de parents Touchois,

Ce sera donc l’occasion de parler 
des corsaires et des pirates. Cette 
manifestation aura lieu sur le parc du 
Mont Juillet. Un bateau pirate (réplique 
d’un brigantin) se trouvera en haut 
de ce parc, et donnera aux enfants 
l’opportunité de monter à bord avec le 
capitaine Borgnefesse pour participer 
aux ateliers en rapport avec la flibuste. 
Pour les plus petits, Suzie Llô leur 
contera des histoires de femmes pirates. 
Une vingtaine de pirates installés sur 
2 campements « Maudits pirates » et 
« Les Naufrageurs » (reconstitutions 
historiques), présenteront leurs 
animations telles que saynètes sur 
le quotidien de ces marins, cuisine, 
combats d’épées et chants. D’autres 
pirates aussi en costumes d’époque 
passeront  leur journée en déambulant 
pour le plaisir des enfants et des adultes, 
quelquefois en les importunant ou bien 

en jouant quelques airs de musique. 
Présentation de canons. Un chemin 
de gravures sera érigé, présentant des 
bateaux de l’époque, des figures de 
corsaires et de pirates, ainsi que des 
documents historiques. Une grande 
chasse au trésor sera organisée, au 
travers des divers éléments historiques 
présents sur ce site.

Nous profiterons aussi de cette journée 
pour baptiser officiellement, une 
place au nom de Julienne DAVID, et 
présenterons une exposition sur les 
femmes corsaires.

Comme à l’habitude, vous trouverez le 
marché paysan, ainsi que le marché de 
l’artisanat sur notre thème.

Les Mini Pouces
La section Les Mini Pouces a fêté cette année ses 10 ans d’existence. Pour ce faire, les assistantes maternelles ont, de 
nouveau, créé un spectacle où le Père Noël est sorti d’un gâteau d’anniversaire. Petits et grands ont été émerveillés.

Le vide grenier du mois d’octobre a également apporté son succès. Il est reconduit cette année au dimanche 20 octobre. 
Vous êtes les biens venus. Merci pour votre participation.
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Vie associative
Les Touches Pétanque
Lors de l’assemblée générale, le bureau a été renouvelé et un 
nouveau licencié a été élu : Patrice DURAND,

Nous en avons profité pour créer un nouveau site Internet 
visible à l’adresse https://les-touches-petanque.asso-web.com/

Il y a 5 nouveaux licenciés dont 3 enfants.

Les entraînements ont lieu le vendredi soir à 19h30, le prix de 
la licence reste à 33€ pour un adulte.

Nous accueillerons le championnat vétérans au 
boulodrome des Touches le mardi 25 juin 2019.

Le 12 heures de pétanque se déroulera le samedi 
21 septembre.

Pour tout renseignement, appeler Jean-Marc MORICE 
au 06  85 14 72 23 
ou Marie-Thérèse CORABOEUF au 02 40 29 39 76.

Polyglotte
Se former, se cultiver… tout au 
long de la vie

Des Journées d’Information se dérouleront 
au centre Polyglotte Vendredi 14 et Lundi 
17 juin de 10 à 12 h et 14 à 17h.

Polyglotte propose des cours pour 
adultes en Anglais, Allemand, Breton, 
Espagnol, Italien, Russe. Les cycles ont 
lieu en journée ou en soirée du lundi au 
samedi matin en groupes de niveaux. 
Plusieurs formules sont proposées : 
50 heures en groupes de 10 participants 

maximum, cycles en groupe restreints, 
séances individuelles… Pour les enfants 
à partir de 6 ans, le Kids’ club propose 
ses activités en anglais le mercredi 
après-midi ou sous forme de stages 
avec Adina, formatrice anglaise. 

Prestataire de formation professionnelle 
depuis 1991, le centre Polyglotte est 
habilité à passer des conventions 
permettant la prise en charge de ses 
formations dans le cadre du CPF ou du 
plan de compétences des entreprises. 
Suite à la Réforme de la Formation 
Professionnelle, 2019 constitue une 

année de transition avec, entre autres, 
la monétisation des heures CPF, 
envoyer sa demande avant l’été est 
indispensable pour espérer obtenir 
un financement de son OPCO, devis 
élaboré après test de niveau de départ. 
Les salariés doivent être inscrits sur 
hhps://moncompteactivite.gouv.fr pour 
effectuer une demande au titre du CPF.

Renseignements : POLYGLOTTE,  
2 bis Place du Champ de Foire - 44390 
NORT-sur-ERDRE. Tél. : 02 40 72 12 71. 
contact@centre-polyglotte.eu et www.
centre-polyglotte.eu

Tennis de Table
Le club de Tennis de Table poursuit sa structuration avec son entraîneur Loïc Bobillier 
(87e joueur français) auprès des 13 jeunes pongistes et d’une douzaine de séniors.

Côté adulte, le club participe au championnat sénior en division 2. L’équipe se maintient 
sur la 1re phase du championnat. Côté jeune, nos cadets s’aguerrissent en D3 et livrent 
de beaux matchs.

Le club a organisé fin janvier son tournoi interne où licenciés, anciens licenciés et familles 
se sont retrouvés avec convivialité.

Contact : lestouchestennisdetable@hotmail.fr - http://www.lestouchestennisdetable.fr - https://www.facebook.com/TennisDeTableLesTouches

Solidair’Auto
06/49/07/33/81 : un numéro à 
votre service

Vous avez besoin de vous déplacer pour 
des rendez-vous médicaux, administra-
tifs ou professionnels (entretien d’em-
bauche, examen...), aller à une sépul-
ture, rendre visite à un proche, prendre 
une correspondance avec le train ou le 
car, ou même faire des courses dans 
un commerce de proximité,... mais les 
moyens existants ne correspondent pas 
à vos besoins ... nous vous proposons 
un service solidaire pour vous accom-
pagner, quel que soit votre âge, dans 
un rayon de 50 km maxi.

Moyennant une adhésion annuelle de 

5€, vous pouvez, pour chaque dépla-
cement souhaité, faire une demande 
auprès du référent de la commune qui 
sollicitera un chauffeur bénévole. Cette 
démarche doit être réalisée au plus tard 
48h avant le déplacement. Solidair’Au-
to fonctionne du lundi au vendredi de 
8h (heure de départ) à 18h (heure d’ar-
rivée), et ne doit pas rentrer en concur-
rence avec les services existants.

Le coût du transport s’élève à 0,35€ par 
kilomètre, avec un forfait de 3€ pour les 
trajets inférieurs à 10 km. A noter que, 
pour le calcul du nombre de km, le tra-
jet commence à partir du domicile du 
chauffeur bénévole.

Pour la commune des Touches, votre 
référente est Odile Cherbonnier ( ou Louis 
Servant en son absence ). Vous pouvez 

les contacter au 06/ 49/07/33/81, et 
uniquement à ce numéro.

A l’occasion de notre dernière assemblée 
générale, nous avons recensé le nombre 
de participants à notre association sur les 
3 communes (Les Touches, Petit-Mars, St 
Mars-du-Désert). A ce jour la commune 
des Touches compte à elle seule plus de 
20 chauffeurs et 44 bénéficiaires.

Solidair’Auto tient une nouvelle fois 
à remercier vivement les nombreux 
chauffeurs bénévoles touchois.

Si vous n’avez pu souscrire ou renouveler 
votre adhésion pour l’année 2019, n’hé-
sitez pas à contacter l’un de vos respon-
sables sur la commune (Odile Cherbon-
nier, Louis Servant ou Gilles Guinouet)

Contact mail : solidair’auto44@gmail.com
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Vie associative

Nous sommes 
deux amies, col-

lègues, infirmières 
et nous nous lançons 

le défi de participer au 
Raid Amazones en octobre 

2019 en représentant l’associa-
tion France Rein.

Le Raid Amazones est un raid 100% féminin, qui a lieu chaque 
année depuis 17 ans, dans un pays différent. La date exacte 
et le lieu de l’édition sont révélés 6 mois avant le début du 
raid. Chaque session voit une centaine d’équipes s’affronter 
pendant 6 jours de compétition. Une épreuve différente est 
prévue chaque matin : course à pied, VTT, course d’orien-
tation, canoë, tir à l’arc ou un combiné de plusieurs activi-
tés, permettant ainsi à toutes les concurrentes de s’épanouir 
sportivement.

Chaque année, le Raid Amazones fait don de ses bénéfices à 
une ou plusieurs associations du pays accueillant l’événement. 
C’est pourquoi les après-midi sont réservés à la découverte du 
pays : rencontre avec la population locale, partage de leur vie 
quotidienne et de leurs traditions. Ces valeurs sont très respec-
tées et importantes aux yeux des représentants et participantes 
du Raid. Le succès de ce Raid féminin unique au monde s’ex-
plique par un concept doté de valeurs très actuelles, tournées 
vers la découverte, l’aventure, l’humain et la solidarité.

Nous avons estimé à 11 000 euros les frais nécessaires à notre 
participation au raid : inscriptions, billets d’avion et matériel.

Nous avons décidé de représenter l’association France Rein 
Pays de la Loire car c’est pour nous une évidence. En effet, 
notre intérêt pour cette association nous vient des services 
dans lesquels nous travaillons : les soins intensifs de néphro-
logie et l’hémodialyse aigüe. 

Par le biais de notre métier, nous prenons en charge des 
patients souffrant d’insuffisance rénale de tout âge. Il faut 
savoir qu’un français sur dix souffre d’une maladie rénale. 
C’est une maladie silencieuse et souvent détectée trop tard 
pour stopper son évolution.

Nous souhaitons à travers ce projet faire parler de l’insuf-
fisance rénale et toucher le plus possible la population sur 
cette maladie si complexe.

Vous pouvez nous aider à concrétiser ce projet en faisant un 
don sur notre cagnotte en ligne, en nous fournissant notre 
matériel sportif, en parlant de notre projet ou en nous aidant 
de quelque façon que ce soit.

N’hésitez pas à nous contacter !
Par email : raidnurses@gmail.com
Par téléphone : Ludivine 06 68 86 59 45 / Gaëtane 06 26 48 37 28 
Notre page Facebook « Raid’Nurses »
Notre cagnotte en ligne (déductible des impôts) : colleo 
« raid’nurses » 

MERCI D’AVANCE

Ludivine et Gaëtane

Raid’Nurse

Les Touches Running
Le club de running créé il y a maintenant 
8 ans compte désormais 45 adhérents. 

Nous proposons le dimanche matin en 
général deux distances avec un rythme 
adapté pour tous, et le mercredi une 
séance d’une heure en salle l’hiver 
(renforcement musculaire) alternée 
avec une séance de fractionné. 

Depuis 4 ans nous organisons notre 
propre course baptisée le « TNT » 

(Trail nocturne Touchois) qui connaît un 
grand succès. Le 24 novembre dernier, 
800 coureurs ont parcouru le circuit 
de nuit sous une météo clémente. 
Nous pouvons nous féliciter du succès 
grandissant de cette course et en 
profitons pour remercier une nouvelle 
fois nos sponsors sans qui l’organisation 
d’un tel évènement serait impossible.

Le 16 juin dernier nous avons participé 
au trail de l’Ile d’Yeu ; sur trois distances 
différentes 30 coureurs des Touches 
ont pu admirer les superbes paysages 

jalonnant le parcours et ont pu, bien 
entendu, se retrouver le soir pour un 
moment sympathique. 

N’hésitez pas à nous rejoindre dans une 
ambiance qui allie sport et convivialité. 

Dimanche : 10h, 9h30 l’été
Mercredi : 19h séance en salle l’hiver et 
fractionné une semaine/2

Renseignements : Anthony DOURNEAU 
06 40 13 18 02
Site web: http://club.quomodo.com/
les-touches-running/
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INFOS en bref
Atlantic’Eau

Vivre Ensemble

Tonte des pelouses

Bricoler, tondre la pelouse et travaux bruyants  
ont des horaires à respecter. Pour le respect 
de vos voisins, il est de bon usage de ne 
pas tondre vos pelouses ou d’effectuer vos 
travaux bruyants le dimanche.

Aboiement des chiens
Votre voisin n’a pas forcément 
conscience des désagréments 
occasionnés par son animal (par 
exemple, si son chien n’aboie 
qu’en son absence). Si votre voisin 
est de bonne foi, une simple 
discussion peut suffire à mettre un 
terme au comportement gênant 
de l’animal. Il peut ainsi remédier 
aux troubles grâce à des solutions 
simples à mettre en œuvre : 
collier anti-aboiements, dressage, 
éloignement de l’animal des lieux 
de passage, etc. 

Brûlage des végétaux

La gêne occasionnée pour le voisinage est réelle. 
L’odeur de brûlé s’accroche dans les pièces dont les 
fenêtres sont restées ouvertes ainsi que sur le linge 
qui sèche dehors.

C’est aussi pour l’environnement que la pollution 
est importante : brûler 50 kg de végétaux émet 
autant de poussières que 3 500 km parcourus avec 
une voiture diesel récente. Cette combustion des 
végétaux est le plus souvent incomplète, émettant des substances particulièrement 
polluantes et dangereuses pour l’homme, tels que le monoxyde de carbone, des 
composés organiques volatiles, des particules fines.

Il faut valoriser vos déchets verts. A titre individuel, transformez ces derniers par 
compostage, broyage ou paillage à réutiliser dans votre jardin. Sinon apportez-les à la 
déchetterie qui se chargera de les transformer.
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Aidants44Lulu Prêt

C’services Phoenix

www.aidants44.fr
et vous, Qui vous soutient ?

Ma mère est malade. 
Je m’en occupe.

Mais qui peut m’aider 
pour les démarches 

administratives ?

Mon mari souffre 
de troubles du 

comportement. 
Je suis à ses côtés.
Mais je ne sais pas 

toujours comment 
réagir ?

Ma fille a un handicap. 

Nous sommes là pour elle.

Mais où trouver 

des aides financières 

pour faire face ?

UN SITE INTERNET en Loire-Atlantique 

vous INFORME, vous ORIENTE !

Des actualités nationales et départementales,
des manifestations et actions 

près de chez vous !
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Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique
35, rue Paul Bert - CS 10509 - 44105 Nantes - Tél. 02 40 35 69 56
E-mail : aidants44@udaf44.asso.fr - Site internet : www.udaf44.fr

POUR QUI ?

Pour toute personne 

confrontée à la situation 

de perte d’autonomie 

ou de handicap d’un 

proche (conjoint, 

enfant, parent...).

 

 

 
 

La ludothèque est un lieu de rencontres interculturelles et intergénérationnelles autour du jeu et du jouet. 
C’est aussi un lieu convivial où l’on propose aux enfants et aux adultes de découvrir de nouveaux jeux et 

jouets, de les essayer, de les partager avec d’autres, de les emprunter pour les explorer tranquillement en 
famille ou entre amis. 

 
Ouverture : 

*Mardi de 19h15 à 20h00 pendant les périodes scolaires 
*Vendredi de 16h45 à 18h00 pendant les périodes scolaires 

*Samedi de 10h30 à 12h30 toute l’année. 
 

L’accès à la ludothèque est libre pour tous les adhérents à l’Amicale Laïque de Trans sur Erdre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le montant de l’adhésion à l’Amicale Laïque de Trans sur Erdre est de : 
10€ par famille ; 
20€ par collectivité. 
 

Dès lors que vous êtes adhérent, vous pouvez : 
Venir jouer gratuitement à la Ludothèque ; 
Emprunter des jeux pour 4 semaines, avec 3 formules différentes de paiement : 

-0,50€ le jeu ; 
-5€ pour 12 emprunts de jeux pour les particuliers ; 
-10€ pour 25 emprunts de jeux pour les particuliers. 
 

 
 

Lulu Pret’ 
Ludothèque de Trans sur Erdre 

69, Rue des Genêts 
44 440 TRANS SUR ERDRE 

06.51.92.45.93 
ludo.lulupret@gmail.com 

www.lulupret.pe.hu 
Facebook : Lulu Prêt’ 

INFOS en bref
Ancre
Du travail pour tous?

L’Ancre, association de réin-
sertion professionnelle, a pour 

rôle de favoriser le retour vers l’emploi. 
Actuellement, il y a de nombreuses 
heures de travail à pourvoir sur les com-
munes du canton de Nort sur Erdre. Il 
s’agit de missions de travail variées, que 
ce soit en entreprise, dans les collectivi-
tés locales, ou chez des particuliers.

L’Ancre, favorise le rapprochement 
entre employeur et salarié.

Demandeur d’emploi : L’Ancre vous accom-
pagnera tout au long de vos démarches.

Vous cherchez du travail : Prenez contact 
avec l’Ancre qui vous donnera toutes les 

informations nécessaires : vous pouvez le 
faire de différentes façons :
- sur le site internet : www.ancre44.fr, 
vous pourrez vous inscrire en ligne
- sur la page Facebook: ancre44
- en vous rendant directement à l’Ancre : 
2 bis place du Champ de Foire, Nort 
sur Erdre - Tél. : 02 40 29 57 60
contact@ancre44.fr
(sans rendez vous le jeudi matin, ou sur 
rendez vous le reste de la semaine) 

Vous avez un surcroît d’activités : 
Ayez le réflexe de contacter l’Ancre au 
02 40 29 57 60 ou par mail : contact@
ancre44.fr

Que vous soyez chef d’entreprise ou 
particulier, l’Ancre vous mettra en rela-
tion avec un demandeur d’emploi. L’as-
sociation assure les charges adminis-

tratives : contrat de travail, déclaration 
d’embauche, et bulletin de salaire.

Tout au long de la mission, un accom-
pagnement est assuré par l’association.

Des légumes au goût de solidarité :

En effet, l’Ancre a un chantier d’inser-
tion en maraîchage biologique, ce qui 
offre du travail à 9 jardiniers en réinser-
tion professionnelle. Les légumes pro-
duits sont vendus aux particuliers sous 
la forme d’un panier par semaine.

Abonnez-vous pour un panier hebdo-
madaire de légumes biologiques au 
prix de 9 euros ou 11,50 euros.  

Pour plus d’informations : 
Tél. au 07 68 00 41 23 ou par mail à : 
lesjardinsdavenir44@yahoo.fr
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Annonce recrutement AFT

Du nouveau à la Résidence Retraite Saint Joseph

Gazpar : tout savoir sur le nouveau compteur de GrDF

INFOS en bref

L’accueil familial thérapeutique, service à vocation 
départementale rattaché au CHS de Blain, recrute sur le 
département 44.

Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne adulte, 
présentant des troubles psychiques stabilisés, et de 
l’accompagner au quotidien.

Les familles sont embauchées dans le cadre d’un contrat 
de travail de droit public, avec congés annuels, formation 
professionnelle…

Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité 
par les professionnels du service avec une équipe 
joignable 24h/ 24.

Pour plus de renseignements, contactez le service par 
téléphone au 02 40 48 89 13/17 ou au 02 40 48 65 28, ou 
par mail aft.nantes@ch-blain.fr

Ou sur le site web du CHS de Blain rubrique recrutement / 
offres d’emploi non médicales

Tout d’abord, le 19 décembre 2018 renouvellement du 
conseil d’administration : de l’ancien il reste Madeleine 
Béchu, Dolorès Guillet, Michel Hamard, Bertrand Leduc et 
Serge Bouyer en tant que membres. Les nouveaux membres, 
qui font aussi partie du conseil d’administration du foyer de 
vie, forment également le bureau : Daniel Borie Président, 
Jean-Michel Roger référent ressources humaines, Corinne 

Avendano secrétaire et communication, Jean Pierre Lefeuvre 
référent trésorerie, Michel Gautreau référent bâtiments et 
sécurité.

La nouvelle année voit l’arrivée de Gilles Guerlais chargé des 
ressources humaines. Fort de son expérience dans le domaine 
associatif et médico-social de plus de 15 ans, il collaborera 
avec Colette Baudouin, responsable d’établissement 
salariée.

Nous rappelons que l’association peut accueillir tout au 
long de l’année de nouveaux membres. Pour cela il suffit 
simplement d’en faire la demande auprès du président, 
Daniel Borie.

Il y a aussi des bénévoles qui consacrent quelques heures par 
semaine à distraire les résidents. Si vous voulez rejoindre ce 
groupe dynamique, vous pouvez en faire la demande auprès 
de Madeleine Béchu, présidente de l’association « Le soleil 
des Charmilles ».

Si l’aventure vous tente, une seule adresse :
6 rue des Charmilles 44390 Les Touches

Résumé : Après Linky par Enedis, c’est au 
tour de GrDF, le gestionnaire du réseau 
de gaz en France, de se lancer dans la 
technologie Smart Grids avec Gazpar, 
son compteur intelligent communiquant. 
L’objectif est d’installer 11 millions de 
compteurs d’ici 2025 sur l’ensemble du 
territoire. De quoi s’agit-il concrètement ? 

L’objectif de Gazpar

Les raisons de Gazpar
L’installation de Gazpar est issue de la 
législation européenne. C’est en fait 
une obligation légale de modernisation 
des réseaux qui répond à des directives 
européennes. Les textes ont été traduits 
en droit français par la Loi de transition 
énergétique de 2015. La Commission 
de Régulation de l’Energie a ainsi 
chargé GrDF, principal distributeur 
de gaz naturel en France, d’étudier la 

mise en place de nouveaux compteurs 
communicants gaz en France, afin 
d’améliorer la transmission des données 
de consommation et la performance 
énergétique dans les foyers.

L’utilité de Gazpar
GazPar, comme Linky est le fruit de la 
Maîtrise de la Demande en Energie 
(MDE). Le test et le déploiement de 
Gazpar sont supervisés par la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE). L’étude 
de la CRE montre que  1,5 % d’économie 
d’énergie est attendue sur l’ensemble 
de la France grâce aux compteurs 
communicants Gazpar. Un avantage 
certain pour les consommateurs, quand 
on sait que le prix du gaz naturel a bondi 
de 70% en 9 ans (2005-2014).

L’idée est d’amener les consommateurs 
à adopter un comportement plus 

responsable vis-à-vis de leurs dépenses 
énergétiques.

Gazpar participe activement à 
la transition énergétique pour la 
croissance verte des réseaux de 
distribution d’énergie en France (et 
en Europe), dont le but est également 
de faciliter l’insertion des énergies 
renouvelables dans les foyers via la 
technologie Smart Grid.

Plus le réseau est jugé « intelligent » (ici, le 
terme se rapproche plus de « connecté), 
plus le distributeur pourra facilement 
gérer l’apport des nouvelles sources 
de gaz vert, comme le biométhane. 
L’objectif final est donc la lutte contre 
le réchauffement climatique, dont les 
compteurs communicants font partie des 
initiatives, mises en place sur le terrain.
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Archives du passé

Julienne David est née le 
21 Mars 1777 à Saint Mars 
de Désert. fille de Pierre 

David né le 11 Mars 1741 au village 
des Hauts Bois aux Touches, et d’Anne 
Bidet née le 10 Avril 1741 au village de 
Bauvais aux Touches.
(Source : Geneanet lydienantes)

Parmi les femmes-corsaires  qui se sont 
le plus distinguées à notre connais-
sance, notons Julienne David qui mou-
rut à l’Hotel-Dieu de Nantes le 26 Jan-
vier 1843, à l’âge de soixante-six ans, les 
Nantais se devaient de perpétuer son 
souvenir. Le nom de Julienne David fut 
donné à juste titre à une rue de Nantes.

Voici donc le récit de cette vie aventureuse 

Les parents de Julienne, Pierre David et 
Anne Bidet, étaient des gens de condi-
tion modeste. Poussés par la nécessité, 
ils employèrent leur fille encore très 
jeune à de multiples travaux, ce qui ne 
lui permit guère de s’instruire : c’est à 
peine si elle apprit à lire.

Les durs labeurs de sa jeunesse influèrent 
sur son développement physique et 
moral. À vingt ans, elle était très belle, 
d’une force peu commune et sa forte sta-
ture explique en quelque sorte son goût 
particulier pour la vie aventureuse.

La Révolution en marqua le début, lui 
fournissant l’occasion de joindre un 
idéal patriotique à son désir d’évasion.

Vêtue en homme, elle se mit au ser-
vice des royalistes, accomplit pour eux 
maintes commissions, et risqua sa vie en 
portant de la poudre aux combattants.

Attaquée un jour par un groupe de sol-
dats républicains, mais ne perdant nul-
lement son sang-froid, elle en terrassa 
cinq et fit même quelques prisonniers !

Cependant, comme il arrive souvent, la 
chance des armes changea de camp. 
Julienne David fut arrêtée à son tour, 
incarcérée à l’Hôtel Rosmadec de Nantes, 
sous ses habits masculins et condamnée 
à la déportation. Mais ses amis royalistes 
veillaient et ne l’abandonnèrent point, ils 
réussirent à la faire évader.

Pendant les neufs années qui suivirent, 
notre héroïne assagie, du moins en appa-
rence, travailla sur les routes en compa-
gnie de son père et de son frère puis se 
gagea dans une ferme où elle vaqua les 
soins des bestiaux. Mais cette vie calme 
ne pouvait convenir longtemps à sa nature 
impétueuse. 

Reprise par la nostalgie de 
l’aventure, elle s’habilla de 
nouveau en garçon et s’en-
rôla dans la marine marchande 
comme «novice» à bord du 
corsaire «La Jeune-Agathe», 
sous le nom de Jacques David. 
Vivant l’existence dangereuse 
de ses compagnons, elle se 
comporta bravement comme 
eux, se battit, toucha ses parts de 
prises, mais son sexe ayant été décou-
vert, elle fut débarquée.

Julienne David résolut de reprendre la 
mer. Trop connue à Nantes, elle se rendit à 
Paimbœuf où, sous un nom supposé, elle 
se fit admettre sur un corsaire en partance.

Elle fut moins heureuse que dans son 
précédent embarquement : après un 
violent combat, le navire fut capturé par 
les anglais et l’équipage incarcéré sur 
un ponton anglais

Il lui aurait suffi de dévoiler le secret 
de son sexe pour recouvrer la liberté, 
mais elle préféra subir les pires tortures 
qu’éprouvaient les compagnons avec 
qui elle avait navigué. Les abandonner, 
aurait été à ses yeux une désertion.

Vaincue un moment par les misères 
Julienne David résolut d’en finir avec 
la vie : elle absorba une forte dose de 
poison, mais sa résistance l’empêcha 
de succomber.

Transférée, plus tard, à terre, elle devint 
infirmier à l’hôpital de la prison, et 
goûta ainsi quelques adoucissements à 
son malheureux sort. Dans cet emploi, 
elle rendit d’utiles services et bien des 
malades, parmi les Français, appré-
cièrent les soins qu’elle leur prodiguait. 
Sa captivité durait depuis huit ans, 
lorsqu’un nouvel interné originaire de 
sa commune la reconnut et révéla sa 
condition. La nouvelle fit grand bruit et 
l’on décida, en raison de cette circons-
tance et de sa bonne conduite, de ren-
voyer Julienne en France.

Elle débarque au Havre, arrive à Nantes 
et trouve bientôt un emploi de « bonne » 

chez un commerçant. Elle y reste deux 
ans n’accomplissant que des travaux 
d’hommes. 

Une Communauté religieuse la recueille 
enfin. Mais elle a repris ses vêtements 
d’homme : elle est le frère Arsène. 

Quinze ans s’écoulent, puis Julienne 
David change d’existence. Elle devient 
tour à tour jardinier, roulier chez le loueur 
de fiacres Dardare. Là, elle sert comme 
garçon d’écurie et est connue de tous 
les Nantais sous le nom de Jacquot. 

Toujours sous ses habits masculins, on 
la voit chaque jour atteler ses chevaux 
et les mener à l’abreuvoir. Sa haute taille 
annonçait toujours une constitution 
vigoureuse, mais le poids des ans se 
faisait peu à peu sentir. Affaiblie, amai-
grie, elle conserva toujours un regard vif 
témoignant de l’énergie de son carac-
tère. Elle était économe, active et labo-
rieuse, elle avait réalisé de petites éco-
nomies et son terme était toujours payé 
d’avance. Quand elle se présenta pour 
l’acquitter, à Noël 1842, elle prévint le 
propriétaire du petit logement qu’elle 
occupait rue de la Commune que ce 
serait sans doute le dernier qu’elle paie-
rait car elle sentait décliner ses forces. 

Dans la matinée du Samedi 28 Janvier 
1843, un modeste cercueil, recouvert 
de l’humble drap mortuaire des indi-
gents, sortait de la chapelle de l’hô-
pital. La main bienveillante de la sœur 
gardienne avait pieusement déposé 
dessus une couronne virginale. Un 
enfant de chœur, distrait, portait une 
petite croix de bois noir. Un aumônier, 
murmurant des dernières prières, pré-
cédait le corps. Personne ne suivait.

Tel fut le maigre convoi de Jacquot.
(Source : Les Annales de Nantes 4° 
Trim. 1990 - Suzanne Pageot)

Extrait du Conseil municipal du 30 Août 
2018 : Le Conseil municipal adopte la 
dénomination «Place Julienne David» 
pour le parking rue Saint Melaine.

Site sur internet : http://lestouches44.
monsite-orange.fr

Julienne DAVID femme corsaire
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Recensement Militaire 
Les jeunes (filles et garçons) de 16 ans sont invités à se 
présenter en mairie pour effectuer le recensement militaire.

Ils doivent se munir des pièces suivantes :
• carte d’identité,
• livret de famille des parents,
• justificatif de domicile.

Une attestation de recensement sera remise au jeune 
recensé. Celle-ci lui servira pour tout examen (permis de 
conduire, BAC, BEP….).

Carte d’Identité et Passeport
Les demandes de CNI ne sont plus traitées à la Mairie des 
Touches, elles sont recueillies, comme pour les passeports, 
de façon dématérialisées, dans une mairie équipée d’une 
station de recueil comme à Nort-sur-Erdre ou Ancenis.

Par conséquent, les demandes de dépôts et de retraits des 
Cartes d’identité se font uniquement sur rendez-vous, à l’ac-
cueil de la mairie de Nort sur Erdre au 02 51 12 00 70. 
Pour faciliter la demande vous avez la possibilité de faire 
une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés) : https://passeport.ants.
gouv.fr.
*Les déclarations de perte sont à faire en mairie, les 
déclarations de vol en gendarmerie.

Carte Grise et duplicata
de Permis de conduire
Depuis le 1er Novembre 2017, les demandes de carte Grise 
et de permis de conduire ne se font plus en Mairie mais 
exclusivement sur le site www.ants.gouv.fr.

Formalités administratives

Service des Impôts des Particuliers 
et des Entreprises de Châteaubriant.
Accueil personnalisé sur rendez-vous

La Direction régionale des Finances publiques du département de la Loire-Atlantique et des Pays de la Loire 
informe ses usagers qu’un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous vient d’être mis en place 
au Service des Impôts des Particuliers et des Entreprises de Châteaubriant.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, réservée aux demandes les plus complexes, les usagers particu-
liers ou professionnels sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique « Contact »), où ils 
peuvent, à tout moment, trouver tous les services en ligne et de nombreuses réponses aux questions d’ordre géné-
ral ou personnel (via leur espace Particulier ou Professionnel). Les usagers peuvent également prendre rendez-vous 
par téléphone (au 02.40.55.67.00) ou au guichet de leur centre des finances publiques.
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Informations secrétariat
Contacts - Vie pratique

Déchèterie de la Communauté de la CCEG 
 « Les Dureaux » à Petit Mars : 06 14 14 77 49

Horaires Hiver *
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Horaires Été *
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
*les changements d’horaires se font en même temps que le changement d’heure national

Collecte des sacs jaunes
Repérez-vous grâce au calendrier de collecte téléchargeable 
sur le site www.trivolution.fr ou sur le site de la Commune 
www.lestouches.fr. 

Numéros d’Urgence
15 SAMU
17 Police
18 Sapeurs pompiers
112 Urgences Européennes
114 Urgences Européennes pour les sourds et malentendants
3237 Pharmacie de garde
02 40 29 26 38 ACSIRNE centre de soins infirmiers

Renseignements utiles
Correspondants de Presse :
L’Éclaireur : M. Stanislas HARDY
06 10 36 34 94 - stanislas.hardy@wanadoo.fr

Ouest France : M. Michel BROCCHETTO 
06 12 82 79 92 - brocchettomichel@yahoo.fr

Presse Océan : Mme Caroline TREMAN 
06 74 39 92 64 caroline.treman@presse-ocean.com

Presbytère : 9 rue de l’Erdre - 44390 NORT-SUR-ERDRE
02 40 72 20 27

La Poste (Bar-Tabac/Presse) : 02 40 72 43 01

Conciliateur de Justice (M. GRIFFON) : 02 51 12 00 70

Assistance Sociale Centre Médico-Social :
33 bis du Général Leclerc - 44390 NORT-SUR-ERDRE 
02 40 29 54 35 

Saur : Parc d’activité de la Pancarte
1 rue de Tourraine 44390 NORT-SUR-ERDRE
02 40 72 20 47

EDF-GDF Service clientèle : 24 h/24h - 7j/7j.- 0 810 44 45 46. 
Dépannage : Electricité 0 810 333 344 
et Gaz 0 810 433 444

CPAM : 02 51 88 88 30 ou sur internet : ameli.fr

Communauté de Communes Erdre et Gesvres (CCEG) :  
02 28 02 22 40 ou www.cceg.fr.

Service Gestion des déchets : 02 28 02 28 10

Permanence Député Loire Atlantique 
(Mme Sarah EL HAIRY) : 09 62 57 69 09 ou cabinet@elhairy.fr

Permanence Conseillers Départementaux (sur rendez-
vous) : contacter la Mairie au 02 40 72 43 80

Horaires d’ouverture de la Mairie.
Lundi de 9h-12h30 et 14h-17h.
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h-12h30.

Samedi de 9h à 12h (uniquement état civil).

DGS : Céline Daufouy
celine.daufouy@les-touches.fr - 02 40 72 43 80

Accueil, état civil et réservations de salles : 
Véronique Dedieu 
accueil.mairie@les-touches.fr - 02 40 72 43 80

Urbanisme : Nelly Richard
nelly.richard@les-touches.fr - 02 40 72 93 40

Affaires scolaires : Myriam Chotard
myriam.chotard@les-touches.fr - 02 40 72 93 39

Comptabilité, Communication, Gestion des locatifs : 
Lucie Marzelière
lucie.marzeliere@les-touches.fr - 02 40 72 93 42

CCAS, Élections, Cimetière et Gestion du personnel : 
Eugénie Cadeau
eugénie.cadeau@les-touches.fr - 02 53 78 81 74

Responsable service technique : Florence Rey
florence.rey@les-touches.fr - 02 53 78 81 75

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES 2019 

Associations 
Touchoises

Particuliers 
Touchois

Associations
ou particuliers
hors commune

Grande Salle
(avec petite cuisine 
et petite salle)

130 € 250 € 500 € 

Salle Orange 70 € 125 € 250 €

Réfectoire 90 € 90 € 180 €

Cuisine 50 € 50 € 100 €

Forfait location de 
salle le vendredi soir
(en cas de location 
prévue le lendemain)
Sous réserve de la 
disponibilité des salles

1/2 tarif 
(voir 
ci-dessus)

1/2 tarif
(voir 
ci-dessus)

1/2 tarif
(voir
 ci-dessus)

Forfait réveillon du 
Nouvel An
(1er étage + cuisine)

500 €

* Une caution de 500 € sous forme de 2 chèques est demandée pour toutes 
locations (un chèque de 300 € pour le nettoyage et un chèque de 200 € en cas de 
dégâts matériels). * Location de la sono : 60 € avec une caution fixée à 300 €.
* Mise à disposition gratuite des salles aux associations Touchoises lorsque la 
manifestation n’est pas organisée à but lucratif (pas d’entrée ou d’inscription payante).
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Déclarations préalables accordées
BOURE Thérèse-Anne Division de terrain Montagné
VEYRAND Bruno Construction d’un abri de jardin 9 Rue St Mélaine
Cabinet RIOT Division de terrain 2 La Bonnoeuvre
HUCHET Rémi Changement des ouvertures PVC 103 Les Noës
REVOLT Guillaume Edification d’une clôture La Martelière
Cabinet BARBERY Division de terrain 11 Rue des Charmilles
PICHOT Michel Changement de toiture à l’identique La Noustière
BOUISSIERE Bertrand Remplacement toiture - changement portes 8 Rue du Calvaire

ANDRIEU René Ravalement façades - chang.ouvertures
Régularisation pose de vélux + pose portail 515 La Marchanderie

BOUCAULT Frédéric Construction d’un préau 102 La Bonnoeuvre
HARMONIE HABITAT Edification d’une clôture Rue des Colibris
LEPELTIER Emmanuel Edification d’un mur 305 La Varenne
HOURDEAU Nicolas Remplacement clôture en bois + portail 16 Rue du Sacré Cœur
BCG Division de terrain Rue du Maquis
LEBRETON Jérôme Changement des ouvertures 14 Rue du Sacré Cœur
LEDUC Marie-France Division de terrain La Coudraie
SERVANT Louis Edification d’une clôture Montagné
CHERBONNIER Norbert Construction d’une pergola 14 Rue du Colinet
TROCHU Michel Edification d’une clôture avec portillon + portail 3 Rue du Mont Juillet
MANTEGHI Sédighée Modification des ouvertures 9 Rue des Charmilles
TESSIER Eric Création d’un préau rangement bois non fermé 6 Rue des Boutons des Boutons d’Or

Permis de Construire accordés
DOUILLARD 
CONSTRUCTION Construction de 10 Log. Locatifs sociaux Ilot A – Lot. Pont Orieux

GUENET Olivier Construction d’un carport 27 Rue des Bout. d’Or 
LECOMTE Hubert Extension d’une habitation La Cohue
MARCHAND Jocelyne Modif appentis + extens d’une pièce supp. La Haute Bréchoulière
HAMEAU Robert Construction maison - Lot 3 Lotis. Pont Orieux - 15 Rue des Petits Bois
DENIAUD Fabrice Construction maison - Lot 9 Lotis. Pont Orieux - 6 Rue des Petits Bois
LANDRIN Frédéric Construction maison individuelle - Lot n°7 Lotis. Pont Orieux - 2 Rue des Petits Bois
PRAUD Mickaël Construction maison individuelle - Lot n°38 Lotis Pont Orieux - 9 Rue des Petits Bois
CHAIGNON Cédric Construction d’un garage + terrasse couverte 15 La Maison Neuve 
BOURE Didier Construction maison individuelle 1Bis Rue des Etangs
JARRY Nicolas Construction maison individuelle - Lot n°8 Lotis Pont Orieux - 4 Rue des Petits Bois
VIRAPIN Axel Construction maison individuelle - Lot n°4 Lotis Pont Orieux - 17 Rue des Petits Bois
PLISSONNEAU Laurent Construction garage + modif façade clôture La Rivière
DUPIN Frédéric Construction d’une extension La Haute Bellangeraie
DUPIN Frédéric Construction locatif – garage La Haute Bellangeraie
LEROY Yoann Construction maison - Lot n°14 20 Rue des Champs Fleuris
BAUCHET Maxime Construction maison - Lot n°2 Lotis Pont Orieux - 13 Rue des Petits Bois
MOULIN Tony Construction maison - Lot n°10 Lotis Pont Orieux - 8 Rue des Petits Bois
CERCLIER Maxime Construction maison Le Meix

Permis d’Aménager
Consorts PYRYT Projet de 3 lots pour la construction La Bonnoeuvre

Permis de démolir
MICHAUX Yoann Démolition d’un préau La Noustière + souche de cheminée

Urbanisme
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Urbanisme
PLUi à destination des communes

Une nouvelle étape de franchie pour le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal : l’arrêt du 
projet par les élus en conseil communautaire.

D’ici 1 an, fin des 12 PLU communaux, place au PLUI  
Après 3 ans de concertation incluant, la phase de diagnostic 
du territoire, l’élaboration du PADD (projet d’aménagement 
et de développement durable d’ici à 2030), la traduction 
du projet de territoire sous forme de règles (zonage, règle-
ment…), l’année 2019 sera l’année des enquêtes publiques 
et l’entrée en vigueur du tout nouveau PLUi. 
Explications et planning.

Automne 2018 : L’arrêt du projet du PLUi a eu lieu fin 
novembre 2018 en conseil communautaire : ce qui veut dire 
que toutes les pièces ont été rédigées et validées par les 
élus des communes et de la CCEG et qu’elles sont soumises 
à l’avis de différentes instances. Composé de 82 plans, et 
près de 3 000 pages, ce dossier a été transmis aux Personnes 
Publiques Associés (PPA) que sont, les services de l’Etat,  
le département, la région, les chambres consulaires, les 
12 communes du territoire, et les communes et Com Com 
riveraines de la Communauté de Communes. Ces PPA ont 
3 mois pour donner leur avis sur le document. 

Printemps 2019 : Le projet de PLUi est soumis aux habitants, 
c’est le temps de l’enquête publique qui concernera le projet 
de PLUi mais aussi les zonages assainissement des eaux usées 
et pluviales réalisés par chaque commune. Vous pouvez 

consulter dès à présent l’ensemble des pièces du PLUi sur le 
site internet d’Erdre & Gesvres (www.cceg.fr).

Lors de l’enquête publique, dont les dates seront communi-
quées prochainement, vous aurez la possibilité également de 
consulter ces pièces soit au siège d’Erdre & Gesvres, soit dans 
l’une des 12 mairies du territoire. Des commissaires enquê-
teurs feront des permanences (minimum 2 par commune) et 
recueilleront vos remarques et demandes d’amendements. 

Après analyse des diverses demandes, les commissaires 
enquêteurs rédigeront un rapport dans lequel figurent leurs 
conclusions. 

Eté 2019 : La Communauté de Communes analysera à son 
tour les différents avis et demandes d’amendements, tou-
jours au regard de la loi et dans le cadre des orientations 
validées dans le PLUi, et apportera les amendements néces-
saires au projet de PLUi.

Automne 2019 : La dernière version du Projet de PLUi sera 
soumise au conseil communautaire pour approbation en 
fin d’année. Le PLUi entrera alors en vigueur et remplacera 
définitivement les 12 PLU communaux existants. 

Toutes les demandes individuelles sont à transmettre aux 
commissaires enquêteurs lors de l’enquête publique du 
15 Avril au 24 Mai 2019 (vous trouverez les dates et lieux 
des permanences ci-dessous). 

LE SURSIS A STATUER
La Réglementation :

L’article L153-11 du Code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.424-1, sur les 
demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre 
ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable ».

C’est un acte par lequel l’autorité compétente diffère sa décision d’autorisation.

- Le SAS ne constitue ni une décision négative, ni une décision positive. C’est une mesure à caractère conservatoire a pour 
effet de suspendre temporairement la demande de réalisation d’un projet.

- Ce refus de répondre est fondé sur le souci de préserver l’exécution du futur PLUi et notamment de son zonage et de ses 
OAP.

Les Effets :

Les effets sont à porter dans les arrêtés.

Le sursis ne peut excéder 2 ans
Une décision doit être prise sur simple confirmation de la demande par le pétitionnaire

Cette confirmation peut intervenir « au plus tard 2 mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer ».

Le délai de décision définitive de l’administration est alors de 2 mois suivant la confirmation du demandeur.

Sans notification de la décision dans le délai : autorisation accordée.

Un nouveau sursis à statuer ne peut être opposé pour des motifs identiques au sursis initial.
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Urbanisme Urbanisme
Permanences du Commissaire Enquêteur dans le cadre du PLUI

JOURS DES PERMANENCES HEURES DES PERMANENCES LIEUX DES PERMANENCES

Lundi 15 avril 2019 De 8h30 à 12h00 Au siège de la Communauté de communes 
d’Erdre & Gesvres

Mercredi 17 avril 2019 De 15h30 à 19h30 En mairie de Treillières

Vendredi 19 avril 2019 De 8h30 à 12h00 En mairie de Nort sur Erdre 

Vendredi 19 avril 2019 De 14h00 à 17h30 En mairie d’Héric

Mardi 23 avril 2019 De 8h30 à 12h00 En mairie de Grandchamp des Fontaines

Mardi 23 avril 2019 De 13h30 à 17h30 En mairie de Saint Mars du Désert 

Mercredi 24 avril 2019 De 9h00 à 12h30 En mairie de Sucé-sur-Erdre 

Mercredi 24 avril 2019 De 14h00 à 17h45 En mairie de Fay-de-Bretagne

Vendredi 26 avril 2019 De 9h00 à 12h15 En mairie de Vigneux-de-Bretagne

Lundi 29 avril 2019 De 14h00 à 17h00 En mairie de Casson

mardi 30 avril 2019 De 9h00 à 12h15 En mairie de Notre-Dame-des-Landes

Vendredi 3 mai 2019 De 9h00 à 12h30 En mairie de Les Touches

Samedi 4 mai 2019 De 8h30 à 12h00 En mairie de Nort-sur-Erdre

Lundi 6 mai 2019 De 9h00 à 12h00 En mairie de Grandchamp-des-Fontaines 

Lundi 6 mai 2019 De 14h00 à 17h00 En mairie de Petit Mars

Mardi 7 mai 2019 De 9h00 à 12h30 En mairie de Treillières

Mardi 7 mai 2019 De 14h00 à 17h30 En mairie de Sucé-sur-Erdre

Vendredi 10 mai 2019 De 9h00 à 12h30 En mairie d’Héric 

Vendredi 10 mai 2019 De 13h30 à 17h00 En mairie de Saint-Mars-du-Désert 

Lundi 13 mai 2019 De 9h00 à 12h30 En mairie de Fay-de-Bretagne

Lundi 13 mai 2019 De 14h00 à 17h15 En mairie de Vigneux-de-Bretagne

Mercredi 15 mai 2019 De 9h00 à 12h15 En mairie de Notre-Dame-des-Landes

Mercredi 15 mai 2019 De 14h00 à 17h30 En mairie d’Héric

Vendredi 17 mai 2019 De 9h00 à 12h00 En mairie de Casson

Vendredi 17 mai 2019 De 13h30 à 17h00 En mairie de Grandchamp-des-Fontaines

Samedi 18 mai 2019 De 9h00 à 12h00 En mairie de Treillières

Lundi 20 mai 2019 De 9h00 à 12h00 En mairie de Saint-Mars-du-Désert

Lundi 20 mai 2019 De 14h00 à 17h00 En mairie de Les Touches

Mardi 21 mai 2019 De 9h00 à 12h00 En mairie de Petit Mars

Mardi 21 mai 2019 De 15h30 à 19h30 En mairie de Nort-sur-Erdre

Jeudi 23 mai 2019 De 9h00 à 12h30 En mairie de Sucé-sur-Erdre

Vendredi 24 mai 2019 De 16h00 à 19h30 Au siège de la Communauté de communes 
d’Erdre & Gesvres
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Vie pratique
AVRIL
Samedi 06  Duathlon Salle Omnisport
Samedi 06  Repas dansant organisé par les Jeun’s Anim’s  Grande Salle
Samedi 27  Concours de pêche      Étang La Martelière
Dimanche 28  Loto organisé par la Dynamique Touchoise Grande Salle

MAI
Mercredi 1er Randonnée organisée par Les Pieds Nickels 
Mercredi 8 Commémoration Monuments aux Morts  
Samedi 11  Gala de Gym organisé par l’ASPOT Salle Omnisport
Dimanche 12  Foire St Jacques organisé par Loisirs et Culture Mont Juillet
 Inauguration de la Place Julienne David
Mercredi 15 
au vendredi 17 Saison culturelle « Hors Saison » CCEG Grande Salle
Samedi 25 Inauguration de la Place Clémence Pichelin  Parking rue de la Poste
 à 11h00
Jeudi 30  Tournoi Inter-quartier Terrain de Football
 organisé par Les Touches Football 

JUIN
Dimanche 2  Championnat Kart Cross  La Réauté
Dimanche 9  Kermesse du Sacré Cœur Mont Juillet 
Samedi 15  Fête de la Musique organisé par Jeun’s Anim’s Mont Juillet
Dimanche 23  Loto organisé par les Touches Football Grande Salle
Mardi 25  Championnat Pétanque  Boulodrome
 organisé par les Touches Pétanque 
Samedi 29  Découverte du Tir à l’arc  Salle Omnisport
 organisé par les Archers des Touches 

JUILLET
Jeudi 4  Don du Sang Salle Orange
Vendredi 5  Fête de l’école « Les Moulins de Juillet »  Grande Salle 

SEPTEMBRE
Samedi 21 12 heures de pétanque Boulodrome
 organisé par les Touches Pétanque 

Samedi 28 Repas des Ainés organisé par la Municipalité Grande Salle

OCTOBRE
Dimanche 20  Vide grenier organisé par les Minipouces  Grande Salle
Samedi 26  Repas dansant les Touches Musicales Grande Salle

NOVEMBRE
Lundi 11  Commémoration Armistice Monument aux Morts
Samedi 30 Soirée Dansante organisée par Touch’ Danse Grande Salle
Samedi 30  TNT organisé par les Touches Running Salle omnisport

DÉCEMBRE
Samedi 7  Ste BARBE organisé par l’Amicale des Pompiers Grande Salle
Mardi 31  Réveillon du Nouvel An  Grande Salle
 organisé par Les Jeunes des Touches 
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État civil
Naissances

Livio FORGEAU 03/06/2018

Lilou DGHOUGHI 17/06/2018

Marceau LEDUC 19/06/2018

Anna TACONNE 04/07/2018

Emilian HUET 24/07/2018

Emma HAINSELIN 04/10/2018

Eden ROUSSET 21/10/2018

Héloïse MENET 29/10/2018

Enora VINET 11/11/2018

Kyara CAVAGNÉ 15/12/2018

Alice LIVENAIS 28/12/2018

Julia MACÉ 28/12/2018

Anouk LIMOUSIN 23/01/2019

Nëlya DUCREST 27/01/2019

Mariages

Nicolas BRISSON et Sonia GRAVOT 07/07/2018

Cyril PETELAUD et Annabelle FABIEN 21/07/2018

Robert OLIVIER et Isabelle SORIN 08/09/2018

Décès
André MERCER (transcription)
6 rue des Charmilles 05/07/2018
Claude MABIT (transcription)
6 rue des Charmilles 16/07/2018
Josette ARNAUD-RAFFRAY ép.Besnard
12 rue du Colinet 05/08/2018
Gisèle SIRE  
6 rue des Charmilles 15/08/2018
Pierre ERGAND
6 rue des Charmilles 03/09/2018
Honoré DAVID
6 rue des Charmilles 16/09/2018
Pascal BATAILLE (transcription)
La Chapelle Saint Jacques 18/09/2018
Wilfried BAUDOUIN  
La Minnière 24/09/2018
Yolande BIORET veuve Le Délézir
6 rue des Charmilles 27/09/2018
Marie-Thérèse GUILLOTEAU veuve Levesque 
6 rue des Charmilles 03/10/2018
Pierre BRANCHEREAU
6 rue des Charmilles 13/10/2018
Ludovic BRIAND
2 rue du Mont Juillet  21/10/2018
Joseph ONNILLION
6 rue des Charmilles 22/10/2018
Jacques CARDO
La Coudraie 25/10/2018
Monique BOSSIS (transciption) veuve Marot 
6 rue des Charmilles 04/11/2018

Jeanette TOUBLANC (transcription) ép. Pellerin 
101 La Noë Blanche 26/11/2018
Anne RABINE ép. Bouineau
La Noë Rouge 01/12/2018
Jacques GARNIER (transcription)
La Cormerais 06/12/2018
Alexis SIGOIGNET
6 rue des Charmilles 13/12/2018
Louise RIALLAND (transcription) veuve Trochu
6 rue des Charmilles 09/01/2019
Ernest SCHMITT
6 rue des Charmilles 25/01/2019
Roger DROUALLIERE
6 rue des Charmilles 27/01/2019
Simone CORDEAU veuve Gérard 
6 rue des Charmilles 01/02/2019
Simone MARTIN (transcription) ép. Nouais
8 rue Saint Mélaine 06/02/2019
Maxime LAUVERGEON
La Gicquelière 06/02/2019
Marguerite RICHARD (transcription) veuve Blandeau 
6 rue des Charmilles 09/02/2019
Maurice BOUHYER veuve CLAEYSSEN
6 rue des Charmilles  09/02/2019

 NAISSANCE 
 
 

 DECES 
 
 

MARIAGE 

 NAISSANCE 
 
 

 DECES 
 
 

MARIAGE 

 NAISSANCE 
 
 

 DECES 
 
 

MARIAGE 
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Été 2018 : sortie ALSH : Acrocirque

Été 2018 sortie ALSH : Mini camp poney à la 
Roche Blanche

Été 2018 sortie ALSH : Château Oudon

15/09/2018 : Inauguration des liaisons douces 
Les Touches / Nort sur Erdre.

Rétrospective



Les comédiens de la Butte

Peinture mobilier urbain réalisée 
par l’association d’insertion AIRE

Les Touches Running l’équipe du TNT 2019

Voeux 2019 : remise de médailles Madeleine BECHU 
et Jeun’s Anim’s

Janvier 2019 : remise de médaille à 
Henri LEPAGE

5 Octobre 2018 : inauguration des éoliennes 
Ligné / Les Touches

Rétrospective
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Septembre 2018 : départ en retraite Aline PRAUD

11 novembre 2018 : Centenaire de l’Armistice de 1918

Rétrospective

Spectacle à la Bibliothèque 1001 pages
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Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS 
•  CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT  

ET GRAND FORMAT...
Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !

SARL SAFFRE
ANDRUCH

CHARPENTE - MENUISERIE 
PLAQUISTE - ISOLATION 

02 40 72 81 62 - 06 66 12 17 90
2 rue de La Belle - 44390 Les Touches 

COUVERTURE - ZINGUERIE

Tél. 02 40 29 56 12 - Port. 06 87 45 71 77
404, La Réauté - 44390 Les Touches

www.couverture-rizzo-loire-atlantique.fr - couverture.rizzo@free.fr

2 0 1 8

— S.A.R.L. —

Paul RIZZO
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89, rue du Souvenir • 44850 LIGNÉ
02 40 29 00 49 • 07 81 49 17 17

www.secretsdebeaute44.fr

Horaires
Lundi : 9h-13h • Mardi : 9h-12h et 13h30-19h

Mercredi : 9h-13h • Jeudi : 9h-12h et 13h30-19h
Vendredi : 9h-19h • Samedi : 9h-14h

Sur rendez-vous le midi et le samedi après midi

Nouveau
Extension de Cils

STUDIO PILATES

Domaine de Beaucé, 439 rue de l’Etang, 44850 Ligné
06 21 18 19 36 - mickael.elisa@gmail.com

www.mickaelformpilates.com

Renforcement musculaire
Souplesse - Posture - Equilibre
Maux de dos - Gestion du stress

Cours en individuel ou en duo sur machines
Cours collectifs sur tapis ( 10 pers max.)

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 21H SUR RÉSERVATION.

•BLAIN

•CHÂTEAUBRIANT

•GUÉMENÉ PENFAO

•NORT SUR ERDRE

•ST MARS LA JAILLE

Bienvenue dans nos agences !

02 40 79 13 95
//agence-mma.fr/chateaubriant

Assurances Payraudeau Duchesne

l’assureur
des 
performances !

N°ORIAS 10053796 
WWW.ORIAS.FR

etude_EnteteDeLettre.indd   2 12/16/2016   3:05:39 PM

02 40 79 49 23
//agence-mma.fr/nort-sur-erdre

Bougies, Encens, Bijoux, Pierres, Cartes
1 rue François Dupas

44390 NORT-SUR-ERDRE
02 72 65 97 65
www.instantsserenite.fr

BOUTIQUE 
BIEN-ÊTRE

Lundi : 14h à 19h - Mardi à Samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 19h

boutique.nort@instantsserenite.fr 


