
Les Touches

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur : www.lestouches.fr   M communedestouches

BULLETIN JANVIER 2023



Estimation • Vente 
Location • Conseil

29 rue de la paix - 44390 NORT s/ ERDRE
02 51 12 66 87

Votre agence de proximité

Lieu de réception privatisé
Location de salles

Hébergements
Particuliers & Professionnels

02 40 72 45 23 - 06 19 65 79 25
domainelacahue@gmail.com

3 lieux-dit La Cohue - 44390 LES TOUCHES

www.reseau-elista.fr
Déplacement GRATUIT à votre domicile

Dimitri DURAND
06 74 92 76 03

d.durand@elistaconseils.com

Votre COURTIER sur
Les Touches

02 40 72 21 87
ZAC PANCARTE

Ouvert du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 14h - 19h

Le samedi
9h - 19h

�PICAUD 
DepUlA I q36 CO UVERTURE 

> 5 RUE DES ÉTANGS > 44390 LES TOUCHES

> TÉL. 02 40 72 42 07 > FAX 02 40 72 41 79

> contact@picaud-couverture.fr 

Couverture • Zinguerie 
Etanchéité • Velux 
Dépose amiante 
Isolation toiture 

\\Gl 
ECO 
artisan 

La nouvelle énergie du bâtiment 

\\Cil_
==�--�-
mm=tm6uI 1� 

�PICAUD 
DepUlA I q36 CO UVERTURE 

> 5 RUE DES ÉTANGS > 44390 LES TOUCHES

> TÉL. 02 40 72 42 07 > FAX 02 40 72 41 79

> contact@picaud-couverture.fr 

Couverture • Zinguerie 
Etanchéité • Velux 
Dépose amiante 
Isolation toiture 

\\Gl 
ECO 
artisan 

La nouvelle énergie du bâtiment 

\\Cil_
==�--�-
mm=tm6uI 1� 



JANVIER 2023 | 3

Sommaire ÉditoVie municipale ........................ 4

Enfance-jeunesse ................. 10

Paroles aux Élus .................... 14

Vie associative ...................... 15

Informations ......................... 22

Nos villages ........................... 23

Entreprendre ........................ 23

Infos en bref ......................... 24

Vie Pratique .......................... 25

Direction de la Publication et de la Rédaction :  
Mairie des Touches représentée par ses élus.
Crédit Photos : Mairie des Touches - Freepik.

Les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans 
ce bulletin, malgré le soin et les contrôles de la Mairie ne 
sauraient engager sa responsabilité.  
Vos remarques ou suggestions sont les bienvenues pour 
une prochaine édition.

Pour le prochain Bulletin Municipal, 

la date limite de dépôt  

des articles est le 

10 février 2023 

à l’adresse suivante :  

compta@les-touches.fr

Mesdames, Messieurs,

L’ensemble des élus municipaux se 
joignent à moi pour vous souhaiter 
une excellente année 2023.
2022 se termine et nous 
aura permis de retrouver un 
dynamisme communal qui nous 
faisait défaut. Les associations, 

ébranlées pour certaines par la COVID, redémarrent leurs animations 
de la commune. Il est agréable de revoir les banderoles fleurir les 
panneaux aux entrées de ville ! Les nouveaux Touchois arrivés ces 
dernières années vont pouvoir découvrir leur commune sous un jour 
qui nous avait manqué. 

J’ai eu l’occasion ces derniers mois de rencontrer plusieurs porteurs de 
projets qui se sont installés aux Touches pour y habiter et développer 
leur activité. Quel plaisir de croiser des gens motivés et qui veulent 
développer notre commune !

2023 sera l’année de mi-mandat. Nous déroulons notre feuille de route, 
avec plus ou moins de facilités suivant les sujets. Nous avons mené des 
études conséquentes au cours de l’année précédente, et nous allons 
pouvoir mettre en place certains projets dès maintenant.

Ce sera l’année des travaux pour le pôle médical et l’espace de travail 
partagé. Les appels d’offre seront lancés en ce début d’année, et sauf 
nouvelle surprise, nous attendrons 2024 pour prendre possession des 
lieux.

Notre plan-guide est terminé : il va nous permettre d’avoir une 
vision sur l’évolution de notre bourg pour la prochaine décennie. Où 
construire de nouveaux logements, comment aménager tel secteur, 
quels services apporter ? Cette étude a été très complète et a permis 
d’organiser nos projets pour le devenir de notre commune. Mon équipe 
municipale, dynamique et jamais à court d’idées, a pu se nourrir du 
regard d’un bureau d’études et de vos contributions. Les prochaines 
étapes seront la mise en place d’un calendrier pour la réalisation de 
ces différentes actions, d’une programmation budgétaire et d’une 
recherche de financements.

La fin de l’année nous aura permis de venir à votre rencontre au 
cours de la réunion de présentation du plan-guide et des réunions 
de concertation. Il nous est toujours utile en tant qu’élus d’avoir vos 
retours : que pensez-vous de nos projets, sont-ils en adéquation avec 
vos attentes, quels sujets vous intéressent ? N’hésitez pas à venir à 
notre rencontre au cours de ces moments d’échange.

Mme Le Maire, 
Laurence Guillemine
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Forum des associations
La commission vie associative et culturelle : Frédéric BOUCAULT (Président), Floranne DAUFFY, Anthony DOURNEAU, Maryse LEDUC,
Hugues GEFFRAY, Martine BARON, Marina AUBRY. Personnes extérieures : Antoine GUERON, Yves MARZELIÈRE

Après 2 années sans organisation du forum, nous avons pu enfin 
retrouver la plupart de nos associations sur le site de la salle des 
sports le 27 août dernier.

Plus d’une vingtaine d’associations étaient présentes et nous les 
remercions. 

Cette matinée leur a permis d’échanger avec la population et de 
faciliter les échanges entres associations.

Chacune des associations a été sollicitée pour donner leur avis 

sur l’organisation dans un but d’amélioration pour la prochaine 
édition et de voir un public plus nombreux.

À noter que le forum des associations 2023 se déroulera le 
dernier samedi d’août et aura lieu dans la salle polyvalente.

N’hésitez pas à contacter les associations tout au long de l’année 
(cf. contact sur le site de la commune www.les-touches.fr).

Bonne saison sportive et culturelle.

Conseil municipal des enfants
Assez grands pour jouer le jeu des grands

La commission affaires scolaires, enfance-jeunesse : Floranne DAUFFY (Présidente), Maryse LEDUC, Patrick CHOUPIN, Aurore MICHEL,
Hugues GEFFRAY, Catherine SCHEFFER, Thierry VITRE. Personne extérieure : Morgane BIDAUD

Le conseil municipal des enfants a vu le jour le 2 décembre 
dernier. Une authentique élection a désigné les 13 enfants 
touchois qui prétendaient à la fonction.

Cette initiative mûrie au sein de la commission Enfance / Jeunesse 
visait à installer un conseil municipal d’enfants qui traiterait les 
sujets qui les concernent. Qui de mieux en effet que nos enfants 
pour savoir de quoi ils ont besoin sur la commune ? Les élus 
ont donc proposé aux enfants du CE2 au CM2, scolarisés dans 
une des deux écoles ou à domicile, de s’impliquer dans la vie 
municipale. Le projet leur a été présenté en octobre, puis suite 
aux vacances d’automne les candidatures ont été déposées. Les 
futurs conseillers en herbe ont pu déployer tous leurs talents de 
communicant à travers leur profession de foi, leurs affiches, et en 
expliquant à leurs camarades leur programme pour la commune.

Puis le 2 décembre, chaque élève a pu venir déposer son bulletin 
dans l’urne en mairie, muni de sa carte d’électeur officielle, 
créée pour l’occasion.

Ce sont 13 représentants touchois qui prendront en main les rênes 
du conseil (Elleane PREVOST CE2, Ewen POIRAUDEAU CE2, Gabrielle 
PICAUD COUDÉ CM2, Andréa MENIN VITRÉ CM1, Clara MAERTENS 
PINEDO CE2, Célestin LEBRETON-BEASSE CM1, Nolan GRUEL-PITOU 
CE2, Paul GENDRY CM1, Abby GEFFRAY CM1, Valentin GASNIER CE2, 
Savélina FLEJOU-HAKULA CM2, Chloé CHAIGNON CM1, Marilou 

BOUISSIERE CM2). Des propositions du collectif élu émergera un 
programme pour le mandat qu’ils occuperont pendant deux ans. 
Des référents au sein du « conseil des grands » participeront aux 
commissions qui verront le jour selon ce programme.

Alors allons-nous rénover le city-park, organiser la venue d’Aldebert 
ou faire venir un marchand de bonbons ambulant ? Laissons les 
petits représentants des petits citoyens mener de grands projets !
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Repair café
La commission vie associative et culturelle : Frédéric BOUCAULT (Président), Floranne DAUFFY, Anthony DOURNEAU, Maryse LEDUC,
Hugues GEFFRAY, Martine BARON, Marina AUBRY. Personnes extérieures : Antoine GUERON, Yves MARZELIÈRE

La 2nd édition du  a 
eu lieu le samedi 8 octobre dernier.

L’équipe de bénévoles-bricoleurs à 
accueillis une dizaine de personnes 
venues avec leurs objets défectueux ou en 
pannes. Certaines de ces personnes sont 
reparties avec un matériel en ordre de 
marche et/ou des conseils pour acheter la 
pièce détachée défectueuse.

C’est une grande satisfaction pour les 

bénévoles-bricoleurs quand ils arrivent à 
redonner une nouvelle vie aux objets et 
évite ainsi de remplir trop vite nos poubelles.

Pour que ce moment destiné à réparer 
vos petits matériels ou tout autres objets 
continue d’exister, nous avons besoins de 
bénévoles-bricoleurs.

Si vous aimez bricoler, réparer, et ce dans 
tous types de domaines, ce moment est 
fait pour vous. 

En offrant vos services durant cette 
matinée, vous rendrez une ou plusieurs 
personnes heureuses en donnant une 
seconde vie à leurs objets et vous éviterez 
une mise au rebus souvent évitable.

Pour tout renseignement sur le 
Repair café n’hésitez pas à appeler au 
06 26 95 13 36 (heure de repas), l’accueil 

de la mairie (02 40 72 45 22) ou par email 
à associations@les-touches.fr.

Cet événement est actuellement organisé 
par la commission vie associative de la 
municipalité. Pour que cet événement 
perdure, il est souhaitable que l’organisation 
soit reprise par une association (nouvelle ou 
existante) ou par une section d’association.

Il s’agit d’une organisation accessible et 
qui de plus, est accompagnée par Gilles 
GUERIN, à l’origine de la mise en place 
des Repair Café sur la CCEG (cf. compte 
facebook : https://www.facebook.com/
repair.cafe.erdre.gesvres/).

Nous sommes à votre écoute pour vous 
donner tous renseignements utiles.

Prochain Repair Café aux Touches : Le samedi 
11 mars 2023 - Complexe salle polyvalente.

Restaurant scolaire
La commission affaires scolaires, enfance-jeunesse : Floranne DAUFFY (Présidente), Maryse LEDUC, Patrick CHOUPIN, Aurore MICHEL,
Hugues GEFFRAY, Catherine SCHEFFER, Thierry VITRE. Personne extérieure : Morgane BIDAUD

Au premier semestre de l’année, un questionnaire a été 
distribué aux familles des deux écoles situées sur la commune, 
afin de recenser les avis des parents et des enfants. Des réunions 
du COPIL pause méridienne, constitués d’élus, d’un agent 
municipal et de deux parents de chacune des écoles ont permis 
de déterminer les critères pour le nouveau marché public lancé 
en mai 2022.

Les quatre critères principaux pour ce marché étaient :
- La qualité de la prestation en matière de développement 
durable : saisonnalité des produits, filière d’approvisionnement 
inférieure ou égal à 200 km autour de la commune, produits 
frais, lutte et gestion du gaspillage alimentaire.
- Qualité des prestations : équilibre alimentaire, garantie de la 

traçabilité, minimum de 80 % en fait maison, respect de la loi 
Egalim 2, de la salade et un produit laitier à chaque déjeuner.
- Approvisionnement en direct des producteurs afin de favoriser 
les producteurs locaux et circuits courts.
- Le coût de la prestation.

Ansamble Restauration a été retenu à la suite de l’analyse des 
offres reçues. Ce nouveau marché a pris effet au 1er septembre 
dernier pour une durée de trois ans.

Depuis la rentrée de septembre, nous avons une très forte 
augmentation des effectifs par rapports aux années précédentes.

Les parents élus des deux écoles ont été invité à visiter et à déjeuner 
au restaurant scolaire au dernier trimestre 2022 afin d’avoir une 
meilleure visibilité sur l’organisation et la qualité des repas.
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Solidarités
La commission affaires sociales CCAS : Maryse LASQUELLEC (Présidente), 
Martine BARON, Hugues GEFFRAY, Catherine SCHEFFER, Marina AUBRY. 
Personnes extérieures : Gilles GUINOUET, Daniel BORIE,
Louis SERVANT, Léon KOST

Le repas des aînés 2022 :
Le repas des aînés a réuni 130 personnes de plus de 72 ans le 
samedi 24 septembre à la salle polyvalente. L’animation a été 
assurée par Valentin, Lucie, Géraldine, Simon et Patrick.

Le Traiteur « Le Petit Luce » avait concocté un menu original et 
apprécié par la majorité.

Les élus du conseil municipal, les membres du CCAS et de la commission 
réception ont fait le service à table et participé aux chants et danses.

Cinéma pour tous :
Nous sommes déjà bien rentrés dans l’hiver et pourquoi pas se 
faire plaisir en allant au Paradiso, le cinéma de Nort-sur-Erdre… ?

Sous certaines conditions (quotient familial inférieur ou égal 
à 800 €, adulte bénéficiaire des Restos du Cœur, demandeur 
d’emploi), le CCAS des Touches prend en charge 50 % de la valeur 
du prix d’un billet d’entrée dans la limite de deux places par an et 
pour chaque membre d’une même famille.

Pour plus de renseignements, contactez Kevin DELORME au 
02 53 78 81 74 ou par e-mail à ccas@les-touches.fr

Permanences Mutualia :
Sur rendez-vous mardi de 9h à 12h : 7 février, 21 février, 7 mars, 
21 mars, 4 avril, 18 avril.

Béatrice COUDERC - 06 78 67 69 13 - couderc.beatrice@mutualia.fr

Possibilité de rendez-vous à domicile en dehors des permanences.

Permanences Espace France Services :
Vous rencontrez des difficultés pour effectuer votre démarche 
en ligne (impôts, CAF, dossier retraite, etc.) ? Prenez rendez-vous 
avec l’Espace France Services de Nort-sur-Erdre au 02 51 12 03 53 ou 
par e-mail à nort-sur-erdre@france-services.fr

Dates des permanences sur la commune des Touches : 8 février, 
8 mars et 5 avril 2023.

Ateliers collectifs de formation au numérique :
La CCEG vient de recruter son conseiller numérique afin de 
former aux usages du numérique (utilisation d’une tablette, 
utilisation d’Internet, création d’une boîte e-mails, sensibilisation 
au piratage informatique, etc.). Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez Florian ROUAUD au 07 62 67 31 29 ou par e-mail à 
florian.rouaud@cceg.fr

Le Café Associatif Roulant - Un Tiers-Lieu Itinérant :
Le projet intercommunal du Café Associatif Roulant (C.A.R.) porté 
par l’association des Petits Ruisseaux va poindre le jour en 2023. 
L’association va avoir besoin de cerveaux et d’énergie disponibles 
pour le porter. Vous souhaitez rejoindre l’aventure ou en savoir 
davantage ? Contactez-les par e-mail à lp.ruisseaux44@gmail.com.

Les rendez-vous de l’Erdre
La commission vie associative et culturelle : Frédéric BOUCAULT (Président), Floranne DAUFFY, Anthony DOURNEAU, Maryse LEDUC,
Hugues GEFFRAY, Martine BARON, Marina AUBRY. Personnes extérieures : Antoine GUERON, Yves MARZELIÈRE

Dans la soirée du samedi 27 août 2022 a eu lieu le concert des 
rendez-vous de l’Erdre sur le site du Mont-Juillet.

Le groupe « Little Tom band » a pu jouer pendant plus d’une 
heure devant un public de plus en plus nombreux et le tout sous 
un soleil très agréable jusqu’à tard dans la soirée.

Le bar tenu par l’association « Les Touches Pétanques » a fait de 
cette soirée un moment encore plus convivial et festif. 

Au nom de la commission et de la municipalité, je remercie 
tous les bénévoles pour avoir participé à l’organisation de cet 
événement. 

A noter que la commune peut bénéficier de ces concerts grâce 
à l’ACE (Association Culturelle de l’Eté - Nantes), qui organise 
plusieurs événements de grande envergure sur la région 
Nantaise dont les rendez-vous de l’Erdre.

Rendez-vous à la prochaine édition, fin août prochain.
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Environnement
Cimetière :
La commission Environnement a revu le règlement du cimetière 
et son extension pour le simplifier. Celui-ci est lisible en mairie ou 
sur le site Internet de la commune : http://www.les-touches.fr/. 

Les tarifs liés à la création de caveaux dans l'extension ont 
également été définis.

Par ailleurs, les allées du cimetière vont être engazonnées afin 
de faciliter l'entretien. Mais c'est toujours, à chaque famille de 
nettoyer l'emplacement de son défunt.

Le fleurissement de la chapelle Saint JACQUES route de Joué 
sera revu.  

Ha les mauvaises herbes !! La commission a échangé sur son 
niveau d’acceptation et va dans le sens du respect de la nature. 
Pas de produits nocifs et tant qu'elles ne sont pas envahissantes et 
ne gênent ni la sécurité ni la circulation, on peut les laisser vivre !

Petit rappel sur le savoir-vivre et le respect du voisinage (ex : la 
tonte des pelouses), on évite de faire du bruit quand les gens se 
reposent ou profitent de leur terrasse !!!

Divagation des animaux : les élus d’astreinte sont régulièrement 
sollicités, la nuit ou le jour pour des chiens, vaches, chevaux...
en balade sur la voie publique mettant en danger la circulation 
piétonne, à deux-roues ou en voiture.

Merci donc de vérifier qu’ils ne peuvent pas s’échapper !  

Les parties engazonnées et plus particulièrement sur le parc du 
Mont Juillet sont remplis de crottes de chien.

C’est très désagréable pour les utilisateurs mais également pour 
les agents de la mairie qui passent la débroussailleuse. Des 
sacs « ramasse crottes » sont en libre-service aux entrées du parc.

Brûler ses déchets verts est une pratique polluante et interdite. 
Cela concerne la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus 
de taille et débroussaillage (haies, arbustes…).

Illuminations de Noël et sobriété énergétique :
Nous avons décidé de réduire le nombre de décorations 
lumineuses ainsi que la durée des éclairages nocturnes.

Les offres de la communauté de communes Erdre et Gesvres :
Fourniture de composteur à 20 € avec une formation à 
Grandchamp des Fontaines ou Petit-Mars.

Location d’un broyeur à végétaux à moitié prix.

Contrat avec l’entreprise ALZÉO Environnement pour collecter 
et traiter les matières de vidange des fosses (septiques, toutes 
eaux, étanches) et des microstations à prix négocié.

Bonus vélo : aide à l’achat de vélo à assistance électrique.  

Projet Atlas de la Biodiversité Communale : le groupe de travail 
est constitué au niveau de la CCEG avec Aurélien LEDUC et 
Maryse LASQUELLEC.

Urbanisme
La commission urbanisme : Frédéric BOUCAULT (Président), Stan BOMME, 
Bruno VEYRAND, Anthony DOURNEAU, Marie RAVASSARD, 
Aurélien LEDUC, Maryse LEDUC

Le lotissement « L’HORIZON » va sortir de terre
La parcelle de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de programmation) 
du moulin de buttes située au Sud-Est du bourg est autorisée à 
l’aménagement depuis juillet 2022.

La commercialisation - assurée par l’aménageur URBAH - est en cours et 
les travaux de réseaux et voiries ont commencés en cette fin d’année 2022. 

Ce lotissement sera composé de 16 terrains avec des surfaces allant de 
355 à 549 m2. Une parcelle complémentaire est réservée pour l’accueil 
de 4 appartements au titre de logement social.

Ce lotissement exposé sud sera dominé par l’ancien moulin autour 
duquel nous avons travaillé avec l’aménageur pour qu’il conserve sa 
valeur patrimoniale parmi les nouveaux logements qui seront construits 
aux alentours.

Lors de nos échanges avec l’aménageur, nous avons souhaité que 
les parties communes (voiries, trottoirs, stationnements) impact le 
moins possible l’imperméabilisation des sols. Nous avons également 
souhaité que ce lotissement soit un endroit agréable de par sa verdure 
(plantations) et l’écoulement des eaux de pluies (noues) et ainsi limiter 
l’impact sur la biodiversité.
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Voirie
La commission voirie et pacma : Bruno VEYRAND (Président), 
Martine BARON, Anthony DOURNEAU, Catherine SCHEFFER, 
Jean-Michel ROGER. Personnes extérieures : Marcel MACE, 
Danièle JOURNAULT

Attention à vos vitesses !!
La rentrée de septembre a débuté par la mise en place de plusieurs 
panneaux « Roulez tout doux », installés près des écoles et au village 
de La Fontaine. Ces panneaux ludiques vous font signe de ralentir pour 
la sécurité de nos enfants.

Dans le même objectif 
d’inciter les usagers à ajuster 
leur allure dans certaines 
zones, un radar pédagogique 
a été placé à l’entrée du 
bourg et de nos villages. Ils 
sensibilisent les conducteurs 
en affichant la vitesse ou un 
message, sans les verbaliser ! 

Ce radar sera déplacé régulièrement dans la commune. À vous de le 
remarquer !!

Travaux en cours ou à venir :
1 - rue des Étangs :  
- réfection des eaux pluviales et des eaux usées
- effacement des réseaux 
- aménagement de la route et ses abords avec partie douce et sécurisée 
à l’entrée de bourg

2 - lotissement du Pont Orieux : mise en état du trottoir devant les 
logements locatifs.

Plan Guide
Un plan guide pour redynamiser le centre-bourg 
des Touches et en révéler ses paysages
En 2020, la commune des Touches a été lauréate 
du programme « AMI centre-bourg » lancé par le 
Département de Loire-Atlantique, lui permettant 
de lancer la réalisation d’un « Plan guide ».

Le « Plan guide » est un document graphique 
d’urbanisme sous forme de plan, qui illustre la 
transformation du centre-bourg sur le long terme 
(horizon 2035). Il s’intéresse à la mutation globale 
des espaces publics et privés, mais reste un outil 
flexible et ajustable. Il agit comme un outil de 
planification et apporte une vision globale, sans 
engager tous les projets d’un coup. 
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Faire vivre le centre-bourg et repenser les mobilités
Afin d’affirmer un cœur de bourg cohérent et apaisé, le projet 
propose de requalifier ses espaces publics structurants : 
la place Pichelin, le parc du Mont-Juillet, la place centrale 
et le café de la place, les entrées de ville... Il propose aussi 
une nouvelle offre de logements pour répondre aux attentes 
des différents profils d’habitants à proximité des services et 
commerces, donc préférentiellement en renouvellement 
urbain. De nouveaux espaces de convivialités et d’animation 

sont également proposés aux habitants : la guinguette du 
parc, des rez-de-chaussée commerçants en centre-bourg, un 
café-restaurant, une aire de jeux au sein du Parc du Mont-
Juillet... Le Plan Guide est aussi l’occasion de revaloriser les 
distances praticables à vélo ou à pied, et d’envisager un réseau 
de cheminement permettant d’aller du bourg vers son grand 
paysage alentour, notamment avec la création d’une « Boucle 
Vélo » autour du bourg.

Recomposer les trames vertes et bleues
Quant au projet paysager, il vise à recréer une trame végétale 
continue : des franges de la commune jusqu’au cœur de 
bourg, en cohérence avec la destination des espaces publics. 
La trame verte dans l’espace urbain permettra la formation 
d’îlots de fraîcheur et participera à l’ambiance villageoise des 
Touches. La place de l’eau tient aussi une place importante 

et sera mise en valeur : préservation des zones humides et 
de l’étang de la Carrière, renaturation et mise en scène du 
ruisseau traversant la commune.

Les prochaines étapes pour la commune vont être de valider 
les actions prioritaires à mettre en place dans les années qui 
viennent.
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ALSH Les petits drôles
La médiation par les pairs
Après l’école du Sacré-Cœur, c’est au tour 
de l’école les Moulins de Juillet de mettre 
en place la médiation par les pairs. À 
la rentrée 2022, les enfants souhaitant 
devenir médiateurs (ouverts du CE2 au 
CM2) ont passé un entretien afin de 
déterminer leurs motivations. Le choix 
était difficile : parmi 22 candidats, 13 ont 
été sélectionnés. Ils ont ensuite passé une 
formation de 2 jours pour appréhender 
leur nouveau rôle. Ainsi, durant les 
récréations et la pause méridienne, les 
médiateurs auront la possibilité de gérer 
les conflits mineurs entre enfants en 
passant par le dialogue. 

Autonomie des enfants
Au service enfance, l’accent est mis sur 
l’autonomie de l’enfant. En voici quelques 
exemples : lors de la pause méridienne, 
des pichets adaptés aux maternelles 
sont mis en place sur les tables afin qu’ils 
se servent seuls. Côté élémentaires, ce 
sont les enfants qui mettent en place 
les couverts, assiettes et serviettes sur 
les tables. Le mercredi et les vacances 
scolaires, les enfants se servent seuls. 
Ainsi, ils mettent la quantité souhaitée à 
condition de goûter de tout et de penser 
aux autres. Des commissions goûters sont 

également mises en place afin que les 
enfants puissent prendre part au planning 
des goûters sur les vacances. 

Été alsh
L’été à l’accueil de loisirs a été très 
mouvementé. Sur le thème du 
développement durable, les sorties nature 
n’ont pas manqué : accrobranche, parc de 
la Chantrerie et la vallée des Korrigans. Les 
animaux de la petite ferme d’Herbauges 
se sont même installés dans la cour de 
l’école ! 

Des balades à vélo et à pied ont été 
organisées pour la première fois certains 
mardis matin sur le territoire des Touches. 

Voici quelques activités qui ont été 
proposé : création de savons et de 
papier recyclé, land art, fabrication de 
mangeoires à oiseaux et de pots de fleurs 
(avec du matériel récupéré : bouteilles 
notamment)…

Les deux mini-camps ont été un 
véritable succès malgré la canicule. Les 
structures accueillantes, les enfants et 
les animateurs/trices se sont adaptés à la 
chaleur. Les 3/5 ans ont profité du cadre 
du lac de Vioreau et ont participé à des 
activités nature avec l’association nature 
sport Vioreau. Les 6/11 ans ont découverts 

les environs du château de la Turmelière 
en Anjou et d’activités sportives comme 
de l’escalade, une course d’orientation, du 
tir à l’arc et un mini-raid.

Lieu d’accueil Enfant Parent « La Petite Pause »
Ouverture d’un nouveau lieu, mutualisé entre les communes de Saint-Mars-du-Désert, Petit-Mars et Les Touches : un lieu d’accueil 
enfant parent itinérant, destiné aux enfants de 0 à 4 ans, à leurs parents ainsi qu’aux futurs parents.

Il s’agit d’un espace d’écoute, d’échanges et de socialisation. Un lieu de ressource pour les parents de jeunes enfants ou futurs. 
Ce lieu de rencontre entre parents et enfants permet de passer un moment agréable ensemble petits et grands dans un cadre 
chaleureux, de partager un moment privilégié avec son enfant dans un espace adapté aux tout-petits, de créer des liens. Il permet 
aussi de faire une pause avec le quotidien.

L’accueil est gratuit, sans inscription et anonyme. Une équipe d’accueillantes est disponible et à votre écoute.

Ouvert de 9h à 11h30, une matinée par semaine en alternance sur les 3 communes. (Planning disponible sur les sites internet des 
communes).

Les accueils se situent :
Au Pôle Petite Enfance, 28 impasse Martin Dupas, à Saint-Mars-du-Désert.
Au Relais Petite Enfance, (modulaire accès du côté des salles de sport) école Guy de Maupassant, à Petit-Mars.
Au Multi-accueil Takinou, 2 rue des Colibris, à Les Touches.

Renseignements auprès du Relais Petite Enfance de SAINT-MARS-DU-DÉSERT au 06 73 22 00 76.
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Le Relais Petite Enfance (anciennement RAM)
Les news du Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance de Petit-Mars et 
de Les Touches est ouvert depuis octobre 
2020, avec le soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de Loire 
Atlantique.

Ce service est un lieu d’information, 
d’échange et d’accompagnement au 
service des assistantes maternelles 
agréées (et garde à domicile), des familles 
et des jeunes enfants. Il est animé par une 
éducatrice de jeunes enfants.

Le Relais Petite Enfance est un service 
gratuit, qui a pour missions principales 
de :
• Contribuer à la professionnalisation 
des assistantes maternelles (formation 
continue, ateliers...).
• Faciliter l’accès à l’information des 
familles et des assistantes maternelles 
(information sur les différents modes 
d’accueil, liste assistantes maternelles, 
information sur la législation, contrat de 
travail, rémunération, rupture de contrat, 
congés payés…)
• Favoriser la socialisation des jeunes 
enfants (ateliers d’éveil…)

Si vous êtes intéressé par les métiers de 
l’accueil individuel, et devenir assistant(e) 
maternel(le), le RPE peut vous renseigner.

Ce qui se passe pour les enfants et 
professionnels au Relais Petite Enfance
Chaque semaine sur les communes des 
Touches et de Petit-Mars, des ateliers 
collectifs sont proposé aux enfants et 
leurs assistantes maternelles : matinées 
d’éveil, ateliers d’éveil musical, ateliers de 
sophrologie récréative, séances d’histoires 
pour Petites Oreilles avec les bibliothèques,… 
Ces moments de vie permettent d’éveiller 
les tout-petits, de s’émerveiller et de 
favoriser leur développement.

Les analyses de pratiques professionnelles ? 
Quèsaco ?
Les métiers de la petite enfance amènent 
à de grandes responsabilités. Le métier 
d’assistante maternelle y est d’autant plus 
sensible, du fait de travailler à domicile 
et seule. Ce métier confronte dans le 
quotidien à des situations professionnelles 
qui nécessitent de prendre du recul et 
d’analyser ses pratiques.

Ces temps, mis en place par le Relais 
Petite Enfance à destination des 
assistantes maternelles, permettent à ces 
professionnelles d’échanger dans un climat 
de confiance et en toute confidentialité sur 
des problématiques qu’elles rencontrent 
au quotidien. Cet espace est un lieu de 
partage, d’échange et d’écoute réciproque 

sur leur activité professionnelle. Ces 
temps de parole viennent compléter les 
formations continues et professionnelles 
qu’elles suivent chaque année.

Ces séances sont animées par une 
psychologue, ayant une connaissance des 
métiers de la Petite Enfance et la parentalité.

Ainsi entre octobre 2021 et juillet 2022, 
6  séances proposées par le RPE ont profité 
à un groupe de 6 assistantes maternelles. 
Elles ont mis à profit ce temps qui leur est 
dédié et qui favorise le mieux-être avec 
l’enfant et le parent.

Le Relais Petite Enfance, propose dès 
novembre 2022, une nouvelle session 
d’Analyse de la Pratique. Il reste quelques 
places. Renseignements et inscriptions 
auprès du RPE.

Les malles pédagogiques arrivent !
Le RPE propose un prêt de malles 
pédagogiques.

8 malles sont proposées sur des 
thématiques diverses : Joue avec tes 
sens, Joue avec tes émotions, Joue avec la 
musique, Joue avec la nature…..

Ces malles sont constituées de jeux et livres 
adaptés aux jeunes enfants, accompagné 
d’une fiche pédagogique. Renseignements 
et emprunt auprès du RPE.

Contact
Relais Petite Enfance, Mairie - 22 Boulevad Saint-Laurent, 44390 Petit-Mars
06 26 07 92 48 - @ rpe@petitmars.fr

Accueil du public sur rendez-vous :
PETIT-MARS : Mairie, 22 bd Saint-Laurent
Mardi : 9h à 11h15* (possibilité de rendez-vous de 14h30 à 18h30)
Vendredi : 9h à 11h15* et de 14h30 à 17h
Possibilité de rendez-vous un samedi matin/mois : 9h à 12h (hors vacances 
scolaires).

LES TOUCHES : Pôle Enfance « Les Moulins de Juillet » - 1 rue des Colibris
Lundi : 9h à 12h* et de 14h à 18h
Jeudi : 14h30 à 16h30
RPE fermé le mercredi
*sauf lors des temps d’animations 
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École du Sacré Cœur
L’école du Sacré-Cœur accueille aujourd’hui 144 élèves répartis 
en 6 classes de la PS au CM2. Comme par le passé, cette 
nouvelle année a débuté par un café offert aux familles le jour 
de la rentrée. 

CLASSES ENSEIGNANTES
PS/MS : Laurence Boucault et Malaée Poyraz (le jeudi)
ASEM : Leslie Lecomte
MS/GS : Nathalie Bernard
ASEM : Lucie Auffray
CP/CE1 : Valérie SALESI
CE1/CE2 : Nathalie Charrier et Katia Hubert
CM1 : Sandrine Brighen
CM2 : Corinne Le Priol
Enseignante spécialisée : Lucie Allard

Travaux dans les classes
Des travaux importants ont été réalisés cet été pour améliorer le 
quotidien des enfants. Le sol et les sanitaires ont été entièrement 
refaits dans la classe des PS/MS et du mobilier neuf acheté. La 
façade a également pu bénéficier d’un rajeunissement bien 
agréable. De nombreux autres projets sont en cours grâce à une 
équipe OGEC motivée et dynamique ! 

L’équipe éducative remercie sincèrement les nombreux parents 
des deux associations (OGEC et APSC) pour leur dévouement au 
service de l’école et du bien-être de leurs enfants et de leurs 
enseignantes !

Projet d’école «  connaître et respecter sa planète »
L’enseignante  de CE1/CE2 étant partie en mission humanitaire 
pour un an dans une école de Côte d’Ivoire, nous allons profiter 
de sa présence en Afrique pour découvrir un autre continent.

Les échanges de vidéos entre son école et la nôtre sont sources 
de questionnement dans beaucoup de domaines pour nos 
élèves. Nous avons ainsi participé à l’opération « Nettoyons la 
nature » afin de leur montrer l’importance du tri des déchets. 
Toute l’année, nous allons donc découvrir ce nouveau pays grâce 
à des échanges réguliers entre les élèves.

Temps forts du début d’année
Opération Nettoyons la Nature de la PS au CM2 : accompagnés 
de nombreux parents, tous les élèves de l’école ont parcouru 

les rue des Touches pour y traquer toutes sortes de déchets : 
au total, 57 kilos ont été récoltés en un peu moins de 2 heures !

Natation pour les CE1 avec 12 séances à la piscine de Nort-sur-
Erdre.

Challenge UGSEL : réunissant plus de 1500 enfants du 
département, nos deux classes de cycle 3 ont eu le plaisr d’être 
retenues cette année pour participer à cet événement sportif ! 
Entre épreuves athlétiques et ateliers éducatifs, nos jeunes 
sportifs ont passé une journée vitaminée !

La boum d’Halloween a réuni parents et enfants en ce dernier 
jour avant les vacances de la Toussaint ;

Juste avant les vacances de Noël, c’est la magie de Noël qui va de 
nouveau opérer près de nos élèves. Notre arbre de Noël devrait 
faire son retour et sans doute sous un jour un peu nouveau.

Et pour clôturer cette première partie d’année, la Comédie de 
Rennes se déplace aux Touches pour nous faire découvrir leur 
spectacle intitulé « Le coffre magique de Noël ». Un grand merci 
à l’Association des Parents du Sacré-Cœur qui offre ce moment 
de rêve et de magie à tous les enfants !

Inscriptions pour la rentrée 2023
Votre enfant est né en 2020 ou au début de l’année 2021 et 
vous souhaitez découvrir l’école. Une réunion d’information 
vous est proposée le vendredi 27 janvier à 18h à l’école. Avec 
votre enfant, vous pourrez ainsi visiter l’école, découvrir notre 
projet éducatif et les différentes actions menées tout au long 
de l’année. Pour ceux qui le désirent, une pré-inscription pourra 
être faite à l’issue de la réunion.

Afin de mieux vous recevoir lors de cette réunion, merci de 
prendre auparavant contact  avec la directrice, Laurence Boucault 
au 02 40 72 41 03 ou par mail à ec.touches.sacre-cœur@ec44.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de 
renseignement ou de rendez-vous individuel.
Retrouvez toutes les informations concernant la vie de l’école 
sur notre site
http://www.ecole-sacrecoeur-lestouches.fr
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APSC : 
Association 

Parents 
Sacré Cœur

Nous arrivons au 1er anniversaire de 
l'association. 

La première Assemblée Générale a eu 
lieu le 7 octobre et a permis de faire 
un premier point sur les activités de 
l'association en 2022 :
 - un vide grenier a été organisé en avril 
dans la cour de l'école, 
-  la kermesse a été relancée en juin sur le 
site du Mont-Juillet,
-  à la grande joie des enfants (et des 
parents), une soirée Halloween a vu le 
jour, en octobre à la veille des vacances de 
la Toussaint,
- la fin d'année sera l'occasion de retrouver 
l'arbre de Noël le samedi 10 décembre.

Toutes ces manifestations, ouvertes 
à tous et toute la commune, doivent 
permettre ou aider l’école du Sacré Coeur 
de renforcer ses outils pédagogiques ou 
de réaliser des projets d'école comme la 
classe de mer pour les CM2 ou l'accueil 
d'un spectacle pour Noël.

L'assemblée a été aussi le moment de 
renouveler le conseil d'administration en 
remerciant Alexandre Gautreau pour son 
année passée au sein de l'association et 
en accueillant Ismaël Maillard et Sébastien 
Menet.

Enfin, j'en profite pour remercier Laurence 
Boucault et son équipe enseignante pour 
la confiance et l'aide accordée, l'OGEC 
pour son soutien et tous les membres de 
l'équipe de l'association APSC

Mickaël Lebreton
Président APSC
contact : apsclestouches@gmail.com

École publique 
Les Moulins de Juillet

Cette année, l’école des 
Moulins de Juillet s’inscrit 
dans un nouveau projet en 
partenariat avec la mairie 
et l’équipe périscolaire : la 
médiation par les pairs. 
L’équipe enseignante a 
été formée en juin 2022. 
12 enfants médiateurs 
ont été sélectionnés, ils 
ont suivi une formation 
de deux jours en octobre 
accompagnée de Marie 
Hirsch (formatrice), Adeline 
Le Gleuher (enseignante) et 
Anthony Tréguier (animateur périscolaire). 

Leur objectif : aider à régler les petits conflits.

Les premières médiations pourront commencer dans les semaines qui viennent.

Des projets en partenariat avec la CCEG verront le jour cette année : sensibilisation 
au handicap, inscription au salon du livre pour les élémentaires.

Les enfants voteront pour le conseil municipal des Jeunes le vendredi 2 décembre.

Recherche d’un service civique
L’école cherche une personne pour prendre en charge la bibliothèque de l’école ou 
des parents bénévoles. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’école au 
02 51 81 69 71.

Stationnement génant
Nous constatons de plus 
en plus de stationnements 
gênants aux abords de 
l’école. Pour la sécurité de 
tous, utiliser le parking de 
l’école prévu à cet effet.
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Liste minoritaire
Une nouvelle année commence et les élus de l’opposition vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2023.

Qu’elle vous apporte santé et bonheur à vous ainsi qu’à vos proches.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le contexte global est très perturbé. Nous vivons une période compliquée entre la guerre en 
Ukraine et les pénuries annoncées d’énergie. Dans ce contexte nous devons tous rester solidaires, particulièrement avec les plus 
vulnérables.

L’annonce de la création d’une maison de Santé nous réjouit et nous espérons que malgré le contexte, ce projet nécessaire et prioritaire 
puisse se réaliser dans les délais prévus. Nous veillerons à ce qu’il corresponde aux besoins à la fois des habitants de notre commune 
et également des personnels de santé qui devront s’y installer. Plus tôt nous associerons des professionnels de santé à ce projet, plus 
nous augmenterons nos chances d’atteindre son objectif.

Enfin l’équipe Marina, Aurélien, Thierry et Jean-Michel sont à votre écoute à l’adresse mail conseillers.les.touches@gmail.com

Conseil départemental
Chères Touchoises, chers Touchois,

Nous sommes heureux de vous adresser tous nos vœux pour 2023. 

En espérant que le contexte économique, social et environnemental anxiogène 
de ces derniers mois s’apaise en 2023, nous vous souhaitons la santé et la réussite 
pour vous et vos proches. 

C’est aussi une occasion de vous rappeler que le Département a de nombreuses 
compétences notamment autour des solidarités humaines. Dans ce domaine, 
il intervient auprès des personnes les plus fragilisées : personnes en situation 
de handicap, en insertion, en perte d’autonomie…. Nous sommes aussi proches 
des communes que nous accompagnons financièrement dans le cadre de leurs 
investissements structurants. 

Enfin, le Département est présent dans votre quotidien via le tourisme, le sport, 
la culture, l’environnement, le déploiement de la fibre optique, l’éducation au 
niveau des collèges ou la voirie départementale.  

Attentifs au bien-vivre des habitants et habitantes du canton de Nort-sur-Erdre, 
nous sommes à votre disposition pour vous recevoir sur rendez-vous, sur votre 
commune. N’hésitez pas à nous contacter. 

Très belle année 2023 !

Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER,      
Vos conseillers départementaux

Liste majoritaire
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023.

Le dérèglement climatique est un défi majeur que nous devons résoudre collectivement. Il est indispensable de changer nos habitudes et tendre 
vers une baisse de nos consommations d’énergies.

Pour aborder ces changements dans l’optimisme, notre équipe a décidé de lancer un défi parmi les familles volontaires sur les 3 mois 
d’hiver, pour rendre ludiques les efforts de sobriété que les participants voudraient mettre en place, partager nos astuces et créer une 
émulation collective pour nous motiver.

Ce défi a débuté début janvier, et sera l’occasion de moments d’échanges les plus bénéfiques possible. Nous espérons que ce “ défi ”, 
organisé dans la bienveillance et avec un bon état d’esprit, permettra de faire évoluer nos comportements de manière plus vertueuse.

Notre équipe vous renouvelle ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !  

Contacts
Anne Marie CORDIER : Tél. 06 74 37 83 64
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Jean-Luc BESNIER : Tél. 06 77 99 66 99 
Mail : jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr 
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Bien être solidaire

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

Vous avez besoin de vous déplacer pour des rendez-vous 
médicaux, administratifs ou professionnels (entretien 
d'embauche, examen...), aller à une sépulture, 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 accompagner, 
dans un rayon de 50 km maxi.

Moyennant une adhésion annuelle de 5 €, vous pouvez, pour 
chaque déplacement 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'Auto fonctionne du lundi au vendredi 
de 8h (heure de départ) à 18h (heure d'arrivée), et ne doit pas 
rentrer en concurrence avec les services existants.

Le coût du transport s'élève à 0,40 € par kilomètre, avec un 
forfait de 3,50 € pour les trajets inférieurs à 10 km (règlement 
directement auprès du conducteu ). À noter que, pour le calcul 
du nombre de km, le trajet commence à partir du domicile du 
chauffeur bénévole.

Pour la commune des Touches, veuillez contacter votre 
référent(e) au 06 49 07 33 81, et uniquement à ce numéro.

Solidair'Auto fait appel à de nouveaux chauffeurs bénévoles 
et remercie tous ceux et celles qui s'investissent dans cette 
démarche solidaire.

À noter : la prochaine assemblée générale de l'association 
aura lieu mercredi 18 janvier, 14h30 à St Mars-du-Désert, salle 
Cadaran (route du Cellier).

Contact
Mail : solidair’auto44@gmail.com
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Association pour le don du sang bénévole

Vous avez entre 18 et 70 ans,
Vous pesez plus de 50 kg,
Vous êtes en bonne santé,
Vous disposez d'une heure environ,
Vous voulez sauver des vies,

Nous avons besoin de vous !
Venez donner votre sang lors des prochaines collectes du secteur 
de Nort-sur-Erdre.

Les bénévoles de l'association et les membres de l'établissement 
français du sang seront là pour vous accueillir.

Il est préférable de prendre rendez-vous, quelques jours à 
l'avance sur : dondesang.efs.sante.fr

Calendrier des collectes du secteur de Nort-sur-Erdre en 2023 :
Mardi 11 janvier, de 15h30 à 19h30 - Nort/ Erdre (salle des loisirs)
Jeudi 17 février, de 16h00 à 19h30 - Petit-Mars (salle Molière)
Mardi 8 mars, de 15h30 à 19h30 -  Nort/Erdre (salle des loisirs)
Mardi 28 mars, de 16h à 19h30 - Les Touches (salle Mont-Juillet)
Mercredi 17 mai, de 15h30 à 19h30 - Nort/Erdre (salle des loisirs)
Jeudi 16 juin, de 16h à 19h30 - Petit-Mars (salle Molière)
Mardi 19 juillet, de 15h30 à 19h30 - Nort/Erdre (salle des loisirs)
Jeudi 21 septembre, de 16h à 19h30 - Les Touches (salle Mont-Juillet)
Mardi 18 octobre, de 15h30 à 19h30 - Nort/Erdre (salle des loisirs)
Jeudi 30 novembre, de 16h à 19h30 - Les Touches (salle Mont-Juillet)

La vie, on a ça dans le sang !
(Le don de sang est sans conséquence pour votre santé).

Dynamique Touchoise
Le club tient à rendre hommage à Madeleine Ménard pour sa présence au club 
pendant 15 ans et sa participation au bureau. Son sourire, sa disponibilité nous 
laisseront de bons souvenirs, tu nous manqueras Madeleine.

Les inscriptions pour l’année 2023 sont ouvertes au 02 40 72 43 07 avec une 
participation de 16 euros et 9 euros pour les adhérents des clubs voisins.

Les activités comprennent les jeux de société et cartes, les 1er et 3e  mercredis 
du mois, des spectacles, des sorties, des repas conviviaux, des pique-niques. 
Dynamique Touchoise fait également son cinéma le 4e jeudi de chaque mois. 

Dans le cadre de l’inter-club, nous vous proposons également du tarot, de la 
marche, de la chorale, de l’art floral et des après-midi détente.  

Nous vous attendons. 

Venez nous rejoindre et découvrir de nouveaux amis, passer de bons moments.
Contact
Les Mazures - 44390 Les Touches
Tél : 06 03 37 25 61
https://dynamiquetouchoise.wixsite.com/touches
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Contact
Pour tous renseignements, contactez-nous :
Magali : 06 81 36 63 36 - Sybrine : 06 74 59 74 59

L’école de musique associative 
intercommunale (EMI)

L’école de musique associative intercommunale (EMI) est présente sur Les Touches.

En effet, nous vous proposons en plus du cours d’éveil, un cours collectif d’initiation 
musicale (avec option au parcours découverte en janvier) et des cours individuels de 
guitare, piano et batterie.

Il est encore temps de vous inscrire ! 

Comme les cours collectifs cités précédemment, d’autres de nos ateliers ont commencés 
dès la rentrée : c’est également le cas pour nos chorales (enfants, ados et adultes) et notre 
atelier Formation musicale (adolescents et adultes). 

Nos autres ateliers ont commencé le 7 novembre 2022, cela a permis une reprise en 
douceur ! Vous pouvez donc dès à présent vous inscrire à notre atelier percussions 
ouvert à tous les instrumentistes, notre orchestre de guitares, nos ateliers Musiques 
Traditionnelles et Musiques Actuelles ; sans oublier nos nouveautés : notre ensemble de 
harpes, nos ateliers Musique Assistée par Ordinateur (MAO) et création – composition et 
notre orchestre intercommunal.

Cette année, nous vous proposons également des activités à faire en famille avec notre 
jardin musical pour les parents et leur bébé de la naissance à 3 ans et avec notre chorale 
parents-enfants.

Contact
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet : 
ecoledemusique-emi.com ou sur notre page Facebook : @eminort.

Gym Dynamique
Depuis le 12 septembre 2022, nous avons repris les cours de Fitness (Gym dynamique) à la salle polyvalente des Touches.

C’est un bon moyen de se vider la tête et de prendre soin de son corps !

Renforcement musculaire, cardio, étirements, il y en a pour tous les goûts !

Nous avons deux animateurs : 
Lenny le lundi à 19h15 
Aurélie le jeudi à 9h45 

N’hésitez pas à venir voir un cours ou même essayer si cela vous dit. Nous prenons vos inscriptions toute l’année !

Cours du lundi soir avec Lenny Cours du jeudi matin avec Aurélie
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Les Touches pétanque
L’association a été choisie pour tenir le bar du 
forum des associations et des rendez-vous de 
l’Erdre le samedi 27 août, ce fut un moment très 
agréable et convivial. 

Le trophée du Mont Juillet s’est déroulé le 
samedi 17 septembre et a réuni 111 équipes 
de séniors et 40 équipes féminines. A cette 
occasion, nous remercions la municipalité pour 
la mise à disposition des salles.

Nous avions engagé une équipe en coupe de 
district qui a perdu au 1er tour contre Saint-Mars-
du-Désert.

En championnat des clubs, l’équipe féminine est 
7e et reste en 1re division.

Les séniors qui jouent en 3e division sont 5e et ceux 
de la 4e division sont 3e, tous se maintiennent.

Le club est composé de 31 licenciés.

Les entraînements ont lieu le vendredi soir à 19h30, et chaque 1er vendredi du 
mois, il y aura un atelier à partir de 18h sur le boulodrome LES TOUCHES.

L’assemblée générale du samedi 12 novembre 2022 a reconduit le même 
bureau.

La licence coûte 38 € pour un adulte, 26 € pour les juniors et est offerte aux 
enfants.

Nous partagerons la galette des rois le vendredi 13 janvier à 19h30 avec les sponsors.

Contacts
Pour tout renseignement :
appeler Jean-Marc MORICE au 06 85 14 72 23 
ou Marie-Thérèse CORABOEUF au 07 69 50 38 27
les-touches-petanque.asso-web.com

Les volants fous
« Les volants fous » existe depuis 2006 en tant que section 
affiliée à l’association des Jeunes des Touches. Cette année, 
sous l’impulsion d’un nouveau bureau et avec des envies 
d’indépendance, l’association est créée officiellement et 
déclarée à la préfecture. Fort d’une campagne d’informations 
efficace, et de portes ouvertes tout au long de l’été, ce n’est pas 
moins de 43 adhérents qui viennent participer à la vie associative 
dès cette première année.

Nous sommes fiers d'avoir pu relancer cette 
discipline qui était apparemment attendue 
aux Touches ! Les inscriptions pour la saison 
2022/2023 sont donc désormais closes.

Pour démarrer la saison, nous nous sommes 
retrouvés pour une soirée de « Bienvenue au 
club » le 10 octobre. L'objectif était de passer 
une soirée conviviale autour du badminton afin 
que nouveaux et anciens licenciés puissent se 
rencontrer et échanger !

Quelques mots du président : « Nous sommes 
très heureux de la réussite rencontrée, nous 
aurions aimé pouvoir accueillir plus de monde 

car la demande est très forte. Malheureusement la salle ne 
peut pas accueillir davantage de personnes et nous n’avons pas 
d’autre créneau de disponible ».

Les badistes sont entre 20 et 25 chaque lundi et mercredi soir 
à partir de 20h30 pour une séance d'entraînement et de jeux 
dans une ambiance décontractée et festive. Malgré la bonne 
humeur apparente, les points coûtent chers et chacun donne de 
sa personne pour essayer de remporter la partie.
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Loisirs et culture
Pour 2023, La Foire Saint Jacques « s'envole » le dimanche 14 mai de 10h à 19h
Eh oui ! Nous allons remplacer le bateau de pirate par un avion tout aussi impressionnant. Vous avez bien compris, le thème en sera 
l'aviation et cela va nous permettre de parler des aviatrices célèbres françaises.

 Nous vous avons aussi habitué à présenter une célébrité ayant des liens familiaux avec notre commune,ce sera Jacqueline AURIOL 
(pilote d'essais et détentrice de nombreux records de vitesse). Cette aviatrice est l'arrière-petite-fille de Pierre DOUET né aux Touches 
en 1824.

Cette manifestation aura lieu comme à l'accoutumée sur le parc du Mont-Juillet, où seront exposés quelques avions tailles réelles et 
modèles réduits. Nous avons aussi prévus de nombreuses animations surprenantes pour adultes et enfants, pour vous distraire en 
passant un agréable moment en famille.

Nous profiterons aussi de cette journée pour vous présenter une exposition sur les femmes aviatrices.

Comme à l'habitude, vous trouverez le marché de l'artisanat en rapport avec notre thème, et très important, un espace pour vous 
restaurer et vous désaltérer.

Réservez dès à présent cette journée sur vos agendas !

La mixité 
du Cyclotouchois

Elles s'appellent Nelly, Vanessa, Sylvie, Valérie, Christelle, 
Sonia, Flora et Mignès et tous les dimanches matin, elles 
sont au rendez-vous pour la sortie.

10 % de l'effectif ce n’est pas rien et ces dames en ont sous 
la pédale.

Elles ont participé à la forestière cet été en bouclant le 
parcours des 100 km, l'une d'entre elle a même effectué 
le Challenge Women's de 360 km pour 9000 m de dénivelé 
positif en moins de 36 heures... Tout ça force le respect.

Deux d'entre elles font également partie du bureau du club.

Parité pas encore, mais mixité, égalité et convivialité entre 
cyclotes et cyclos font la force du Cyclo Touchois.

Par avance merci et Vive les Touches.

Les pieds nickels 
Randonnée et marche nordique
La marche, une activité physique naturelle bonne pour la santé !

N’hésitez pas à venir nous rejoindre :
- les lundis à 14 h (environ 8 km)
- le jeudi à 9 h (marche nordique)
- le jeudi à 14h30 (marche douce 4 km, 1 h environ)
- le dimanche à 9 h 

Départ du parking de la salle Polyvalente sur LES TOUCHES.

Contacts
Odile CHERBONNIER 06 74 63 23 41
Catherine SCHEFFER 06 99 73 68 90
Jocelyne FADAT 06 88 28 00 85
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Ludothèque Lulu Prêt’ 
Trans-sur-Erdre

2022… Les bénévoles de Lulu Prêt’ pourraient presque dire que 
pour elle c’est l’année de son envol…

Elle a déployé ses ailes de Trans-sur-Erdre à Vritz en passant par 
Riaillé avant de voler vers St-Mars-la-Jaille, Ligné et Joué-sur-Erdre… 
À chaque animation elle a laissé un peu de poudre ludique, un peu 
de poudre de joie, un peu de poudre de partage autour du jeu. 

Et ce n’est pas tout. Au sein de ses murs, Lulu a vu le nombre de ses 
adhérents augmenter considérablement et venir d’un territoire de 
plus en plus élargi.

En même temps qui ne serait pas heureux d’organiser un mariage, 
un anniversaire, une fête avec des jeux géants à 1 € pour le week-
end ! Qui ne serait pas content d’emprunter un jeu de société pour 
0,40 € pour 4 semaines ! Qui ne serait pas enthousiaste à l’idée 
de passer son mardi soir avec d’autres joueurs et d’apprendre de 
nouveaux jeux.

Lulu ne pousse pas que les portes des maisons, elle est aussi 
présente dans les maisons de retraites, les écoles et collèges du 
territoire. Eh oui, le jeu c’est du plaisir mais c’est aussi un très 
bon moyen d’apprentissage de connaissance ou d’activation de la 
mémoire.

Lulu Prêt’ c’est une ludothèque mais ce sont aussi des moments 
de convivialité, de partage, de bonheur, que les bénévoles veulent 
rendre accessible à tous.

Lulu ouvre ses portes à tous et toutes chaque samedi de 10h30 à 
12h30, les mercredis, hors vacances scolaires, de 16h30 à 18h et 
le 1er dimanche du mois de 10h30 à 12h. Et pour ceux qui pensent 
que rien n’est fait pour eux cheZ Lulu, c’est qu’ils ne sont pas encore 
venus lui rendre visite au 69 rue des Genêts. La visite n’engage en 
rien mais peu en ravir plus d’un. 

Tous les ans Lulu pond des jeux et en cette fin d’année 75 nouveaux 
jeux sont venus enrichir son nid. Avec plus de 1500 références, du 
nourrisson au joueur expérimenté, il y en a pour tous les goûts. 
Vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook (N’hésitez pas 
à la suivre !).

Pour un particulier, c’est une adhésion de 10 € pour une année ce 
qui ouvre l’accès aux soirées jeux du mardi à 20h et aux emprunts.

Vous êtes une association, une collectivité, Lulu ne vous oublie 
pas, un petit maiL avec vos souhaits et Lulu fera son possible pour 
exaucer vos vœux.

Comme la petite Libellule est espiègle elle a caché, dans cet article, 
le nom d’un de ces jeux préférés, qui lui va bien au teint. 

Un indice ? : c’est un des jeux qui est le plus emprunté.

À vous de le découvrir et pour avoir la réponse venez nous rendre 
visite.

Contact
Les bénévoles de Lulu - 06 51 92 45 93
ludo.lulupret@gmail.com - www.lulupret.pe.hu
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Résidence Retraite 
St Joseph                                                            

C’est la fête à Saint Joseph
À la résidence retraite ce fut un bel après-midi durant laquelle 
des équipes composées des résidents de la maison de retraite et 
des foyers se sont opposés dans des fous rires pour remporter 
les olympiades ! Après les épreuves telles que le Quizz musical, 
le Korn Hole, la tapette pong, le bowling en mousse et bien 
d’autres, il a fallu comptabiliser les points. Et si une équipe s’est 
largement distinguée, tous les concurrents étaient heureux de 
s’être pris aux jeux et d’avoir encouragé leurs équipiers. Le mot 
de la fin : renouveler ces duels bien réjouissants et divertissants. 

Foyer St Joseph                                                            
Quant aux foyers ils ont voyagé au gré des chants tziganes avec 
le groupe Cheval Bijou. Après avoir donné quelques friandises 
à la jument Suzanne, les chants se sont élevés dans le parc 
jusqu’aux habitants des Tuchides qui ont profité du spectacle 
depuis leurs fenêtres. Sous la houlette de Dylan, des couronnes 
de cymbalettes ont été distribuées pour rythmer les chants. La 
musique était tellement entrainante que beaucoup ont fini par 
se lever pour aller danser. Les adieux ont été émouvants et la 
séparation difficile. Les résidents espèrent que Suzanne ramène 
la roulotte dans leur parc. 

Union des anciens combattants
Soldats de France
Sont accueillis au sein de l’Union Nationale des Combattants comme Soldats de France tous ceux qui protègent la vie ou les biens de 
leurs concitoyens (gendarmes, policiers, pompiers…) ou qui sont à leur service comme les élus.

Les soldats de France ont pour mission de maintenir les valeurs citoyennes du « pays des droits de l’homme ».

Être membre de l’UNC, ce n’est pas seulement une prise éventuelle de responsabilités au sein d’une association, c’est aussi la capacité 
de bénéficier, après étude du dossier, d’aides sociales gérées par l’Union Nationale des Combattants Départementale et Nationale.

Pour ceux qui souhaitent adhérer, merci de contacter la section sur LES TOUCHES : Louis BIDAUD ou Gérard BECHU.
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Communauté de Commune Erdre Gesvres
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Nos villages

 La Maison Neuve
Quelle commune française n'a pas, sur son 
territoire, de hameau nommé « la Maison 
Neuve (en 2 mots) » ? La cité touchoise a 
la particularité d'en contenir deux. Pour 
ma part, je voudrais vous présenter celui 
situé le plus au sud, en bordure de l'axe 
Nantes-Châteaubriant, presqu'en limite 
de Petit-Mars. C'est là où je suis né, où j'ai 
grandi, et où j'ai passé la majeure partie 
de ma vie.

À l'origine, la Maison Neuve contenait 
quatre maisons d'habitation (l’une d'entre 
elles servit d'abri pour une famille de 
réfugiés pendant la guerre 1939-1945), 
dont trois modestes exploitations agricoles 
organisées autour d'un puits et de la mare 
du village où les animaux allaient boire 
quotidiennement (et ce, lors d'hivers 
rigoureux, après avoir coupé la glace à la 
hache !). L'eau courante est arrivée dans 
les années cinquante, rendant la vie des 
habitants plus aisée.

Le nombre de fermes s'était déjà réduit à 
deux. À cette époque, le paysage bocager 
était fait de petites parcelles disséminées, 
parcouru de chemins creux et encaissés, 
difficilement carrossables. L'approche 
des années soixante-dix a vu l'arrivée 
du remembrement dans notre secteur 
(c’était une extension de la restructuration 
foncière de la commune voisine de Ligné), 
regroupant les terres, et les rendant 
plus accessibles au machinisme agricole 
devenu de plus en plus volumineux, 
modifiant aussi l'environnement.

Les premières nouvelles constructions 
furent l'œuvre d'enfants du hameau 
souhaitant s'installer sur leur lieu de 

naissance. Le début du vingt-et-unième 
siècle verra la fin des exploitations 
agricoles à la Maison Neuve (au fil des 
départs à la retraite), puis l'édification 
de nouvelles habitations : les familles s'y 
installant furent source de rajeunissement, 
et apportèrent une dynamique certaine 
à notre sympathique village qui compte 
aujourd'hui une quinzaine de logements.

La venue de nouveaux arrivants, au gré de 
constructions neuves ou de réhabilitations, 
se passe toujours dans le même état 
d'esprit : accueil, entraide, bonne humeur, 
convivialité. L'ambiance dégagée chaque 
année lors de la fête du village, regroupant 
jeunes ou moins jeunes, anciens ou 
nouveaux, en atteste ! Tous apprécient leur 

lieu de résidence, là où il fait bon vivre, et 
chacun s'efforce de garder l'environnement 
le plus agréable possible.

L'aménagement récent d'une voie douce 
permet désormais une liaison sécurisée 
de notre hameau avec l'agglomération 
touchoise, les jeunes enfants pouvant aller 
à l'école à pied en toute tranquillité, sous 
l'œil attentif des parents bien sûr ! Notre 
lieu de vie est aujourd'hui encore sillonné 
par les automobiles et les tracteurs, mais 
aussi par de nombreux joggeurs, cyclistes 
ou randonneurs.

La Maison Neuve, un air de campagne à la 
porte du bourg des Touches !

Gilles GUINOUET

Entreprendre

Cts (Céline transport service) 
Chauffeur VTC privé 
Ouvert 24h/24 uniquement sur réservation.

Fermé le mercredi sur temps scolaire.

Petite et grande distance.

Aéroport, gare, trajet professionnel où vacances.

N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires.

Contact
Entreprise domiciliée 
20 rue des Colibris - 44390 Les touches
celineds1418@outlook.fr
06 37 99 15 70
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DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
Hôtel du Département - 3 quai Ceineray – CS 94109 
44041 Nantes cedex 1 - Tél. 02 40 99 10 00 
loire-atlantique.fr 
 

  
 
 
 
 
Le Département lance le Revenu Jeunes  
pour l’autonomie des 18-25 ans 

 
En France, près d’un jeune sur quatre de 18 à 24 ans vit sous le seuil de pauvreté. 
Nombre d’entre eux doivent au quotidien faire des choix cruciaux entre se former, se loger, se 
nourrir, se soigner… Notre département n’est pas épargné et fait face à de nombreuses 
situations de précarité dans cette classe d’âge. 

 
Les jeunes sont pourtant exclus du revenu de solidarité active (RSA) attribué, sauf cas 
précis, à partir de 25 ans. D’autres dispositifs existent pour les jeunes en difficulté mais ils sont 
conditionnés soit à un statut (bourses scolaires, bourses étudiantes) soit à d’importantes 
contreparties, comme le Contrat d’Engagement Jeune proposé par l’État. 
 
Face à cette réalité sociale, le Département lance le Revenu jeunes : une aide financière et 
un accompagnement pour les jeunes sans ressources ni soutien familial, rencontrant des 
difficultés dans leur parcours. Entrée en vigueur le 1er juillet 2022, cette expérimentation durera 
3 ans.  

 
Concrètement, il s’agit d'une allocation d'un montant maximum de 500 € versée sous 
conditions de ressources pendant 4 mois (qui peut être renouvelée, selon la situation, par 
périodes de trois mois). Cette aide est systématiquement assortie d'un suivi personnalisé 
assuré par un référent qui va accompagner le jeune dans ses démarches, l’aider à lever les 
difficultés qu’il rencontre (logement, mobilité, santé…) et l'orienter vers un emploi, une 
formation ou des dispositifs nationaux d’accompagnement. 
 
Les missions locales sont chargées de traiter les demandes, d’ouvrir les droits et d’assurer le 
versement de l'aide. Cependant, afin de toucher au maximum les jeunes qui en ont besoin, 
notamment les jeunes sortis des radars, le Département s’appuie sur une grande variété 
d’acteurs de terrain qui sont en mesure, via leurs travailleurs sociaux, de faire des demandes 
de Revenu jeunes. À ce titre, les CCAS des communes de Loire-Atlantique sont associés à la 
démarche de repérage, évaluation, orientation et accompagnement vers ce dispositif. 

 
 
 

Toutes les informations sont disponibles sur www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes 
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UN ENGAGEMENT  
DU DÉPARTEMENT

loire-atlantique.fr/ 
revenu-jeunes

Renseignements utiles
Correspondants de Presse
Presse Océan / 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

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

Permanence Député Loire Atlantique : Luc GEISMAR 
accueil@depute-geismar.com

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

Conciliateur de Justice : M. Serge MENAND
Contacter le pôle social de la Mairie de Nort-sur-Erdre
33 bis du Général Leclerc - 02 51 12 03 53

Espace départemental des solidarités Nort-sur-Erdre
Bd Charbonneau et Rouxeau - 44390 NORT-SUR-ERDRE
02 44 66 49 60

Saur
Parc d'Activité de la Pancarte
1 rue de Touraine - 44390 NORT-SUR-ERDRE - 02 40 72 20 47

Enedis : 09 72 67 50 44  

GRDF : 08 00 47 33 33

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

Déchets : Calendrier de collecte 2023 
Le calendrier de collecte a été envoyé dans toutes les boîtes aux 
lettres la dernière quinzaine de décembre. 

Si vous ne l’avez pas reçu, contactez le service prévention et 
gestion des déchets : 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. Il est 
également téléchargeable sur www.cceg.fr
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État civil

Mariage
PELTIER Fabien, DURAND-DESGRANGES 
Isabelle 06/08/2022

VITRE Thierry, MENIN Mersia   
28/10/2022

Naissance
LEMAIRE Cannelle  04/12/2021
CORMERAIS Line  20/07/2022
DAUVÉ Nino  03/08/2022
PRÉVOTEAUX Loën 01/09/2022
GUERNALEC Eden 31/08/2022
JACOB Ezra  17/09/2022

Décès
ROUAUD Jeanne, veuve BIDET - 104 ans
6 rue des Charmilles 12/08/2022

DEBRAY Thierry - 68 ans 
119 La Coudraie 16/08/2022

RAIMBAUD Andrée, veuve FORGET - 99 ans 
6 rue des Charmilles 07/09/2022

TRIQUE Thérèse, veuve PRAUD - 88 ans 
6 rue des Charmilles 11/09/2022

ILLIEN Renée, épouse LEPERT - 86 ans
6 rue des Charmilles 11/09/2022

LERAY Madeleine, épouse MÉNARD - 82 ans
12 La Callaudière 14/09/2022

GAUTIER Marie-Annick, épouse DUBOIS - 71 ans
6 rue des Charmilles 14/09/2022

MÉNORET Denise, veuve FOURNY - 91 ans
6 rue des Charmilles 03/10/2022

BERTHIAUX Jacqueline, veuve HUBERT - 82 ans
6 rue des Charmilles 01/10/2022

BÉCHU Richard - 51 ans 
26 rue des Colibris 07/10/2022

LEBRETON Marthe, veuve GUINOUET - 89 ans
6 rue des Charmilles 02/11/2022

BLIN Marie, veuve BOSSÉ - 90 ans
6 rue des Charmilles 03/11/2022

OGER Michel - 84 ans
6 rue des Charmilles  08/11/2022  

BOUMEHED Kévin - 30 ans
8 rue du Maquis  06/11/2022  

FEUILLET Colette - 98 ans
6 rue des Charmilles  25/11/2022  

TERRIEN Marie DUPAS - 95 ans
6 rue des Charmilles  28/11/2022

Les reconnaissances avant naissance se font uniquement 
sur rendez-vous.
Merci de prendre contact avec la personne en charge 
de l’Etat Civil au 02 40 72 43 80 ou accueil.mairie@les-
touches.fr
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Agenda 2023
JANVIER

samedi

7
janvier

VŒUX DU MAIRE
Grande salle
La Municipalité

(à 17h)

samedi

21
janvier

dimanche

22
janvier

THÉÂTRE
Grande salle
Les comédiens de la Butte

jeudi

26
janvier

CINÉMA
Grande salle
Dynamique Touchoise

(après-midi)

vendredi

27
janvier

RÉUNION INSCRIPTION 
à l’école Sacré Cœur

(à 18h)

vendredi

27
janvier

samedi

28
janvier

dimanche

29
janvier

THÉÂTRE
Grande salle
Les comédiens de la Butte

FÉVRIER
vendredi

03
février

samedi

04
février

THÉÂTRE
Grande salle
Les comédiens de la Butte

jeudi

23
février

CINÉMA
Grande salle
Dynamique Touchoise

(après-midi)

MARS
samedi

11
mars

REPAIR CAFÉ
Salle Orange
Commission vie associative

(au matin)

jeudi

23
mars

CINÉMA
Grande salle
Dynamique Touchoise

(après-midi)

dimanche

26
mars

BAL
Grande salle
Dynamique Touchoise

mardi

28
mars

DON DE SANG
Salle Orange
EFS Santé

AVRIL
samedi

8
avril

DÉFI FOYERS ALIMENTATION POSITIVE
Salle Orange
CCEG/GAP44/École publique

samedi

22
avril

CHAMPIONNAT DE DISTRICT DE PÉTANQUE
Boulodrome
Les Touches Pétanque

dimanche

23
avril

LOTO
Grande salle
NACLT Basket

jeudi

27
avril

CINÉMA
Grande salle
Dynamique Touchoise

(après-midi)

MAI
Vendredi

12
mai

FOIRE SAINT JACQUES
Mont Juillet
Loisirs et Culture

dimanche

14
mai

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Grande Salle
La Municipalité

(19h30 )

mardi

23
mai

JOURNÉE INTER-CLUB
Salle Polyvalente
Dynamique Touchoise 
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www.pompes-funebres-les-touches.fr
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promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 
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promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
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sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   
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promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  
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Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande À scanner aux bornes de commande

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

4€

À scanner aux bornes de commande À scanner aux bornes de commande

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

 

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Famille
2 Menus Best Of

1 Viande

TM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande

Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

À scanner aux bornes de commande

À scanner aux bornes de commande

Boite à partager
Chicken McNuggetsTM

20Mx

8€
,80

À scanner aux bornes de commande

À scanner aux bornes de commande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

1 Viande

Menu Signature
by McDonald’sTM

9€
,90

1 Viande

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

À CHAQUE COMMANDE CUMULEZ DES POINTS
ET BENÉFICIEZ D’AVANTAGES

60 points

UN SANDWICH 
AU CHOIX*

15 points

UN HAMBURGER ou UNE BOISSON 
CHAUDE AU CHOIX ou UNE PETITE 

BOISSON FROIDE AU CHOIX

75 points

UN MENU 
BEST OF   AU CHOIX*TM 

45 points

UN SUNDAE     ou
UN McFLURRY     AU CHOIX

OU UNE PÂTISSERIE AU CHOIX

TM 

TM 

30 points

UN CHEESEBURGER ou
UN CROQUE McDO    ou

UNE boite de McNUGGETS    x4

TM

TM

  

  

À scanner aux bornes de commande

 

1 Sundae

À scanner aux bornes de commande

Boite à partager
Chicken McNuggetsTM

20Mx

8€
,80 1€

,50

,50

À scanner aux bornes de commande

Menu Gourmand
1 Menu Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ Chicken McNuggetsTM 6Mx

9€
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À scanner aux bornes de commande
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Menu Famille
2 Menus Best OfTM

Big MacTM ou McChickenTM

+ 2 Happy MealTM

19€

À scanner aux bornes de commande

,5019€

,5019€

,5019€

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

-10%

sur l’ensemble de
votre commande McDriveTM

À scanner aux bornes de commande

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx

4€

2 Chicken McNuggetsTM

4Mx
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1€
,50UNIQUEMENT AVEC 

LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
LA CARTE DE FIDÉLITE

UNIQUEMENT AVEC 
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AU DRIVE
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Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 
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sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021. 

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.  

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
sur Erdre. 1 coupon max par commande. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Valable du 08 au 28/03/2021.   

Coupon valable uniquement dans les restaurants d’Héric, Vigneux de Bretagne et Nort 
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@McDonaldsNortsurErdre

SUIVEZ-NOUS SUR 
NOTRE PAGE OFFICIELLE

ACTUS, OFFRES, NOUVEAUTÉS, JEUX CONCOURS ...
Scannez-moi

LES TOUCHES

Horaires
Lundi au vendredi : 9h-19h

Samedi : 9h-14h

Pour prendre votre RDV : www.planity.com

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

www.secrets-de-beaute-44.com


